
Atelier séance pratique
d’interprétation d’EGM et de programmation des pacemakers et 
défibrillateurs

Journée de l’arythmie de l’ICM 2022



Histoire de cas 1: Patient de 56 ans ayant reçu un pacemaker 
Medtronic EN1DR01 Ensura DR pour 
syncope, bloc de branche gauche et bloc AV. 

Q: Que pensez-vous de ce tracé ?



Histoire de cas 1

Choix de réponses

Q: Que pensez-vous de ce 
tracé, s’agit-il de :

a) FA avec undersensing

b) FA avec oversensing

c) Tachycardie sinusale

d) Rythme sinusal avec 

bigéminisme ventriculaire

e) Bradycardie sinusale



Histoire de cas 1

Choix de réponses

Q: Que pensez-vous de ce 
tracé , s’agit-il de :

a) FA avec undersensing

b) FA avec oversensing

c) Tachycardie sinusale

d) Rythme sinusal avec 

bigéminisme ventriculaire

e) Bradycardie sinusale



Réponse et explications

La réponse est C : tachycardie sinusale

Les marqueurs démontrent une irrégularité qui est expliquée par une
surdétection du far field ventriculaire intermittente sur le canal
auriculaire. Il y a autant de battements auriculaires que de battements
ventriculaires. On voit deux morphologies sur le canal auriculaire qui n’est
pas du bigéminisme mais le signal ventriculaire perçu sur le canal
auriculaire, donc il s’agit d’une tachycardie sinusale.



Histoire de cas 2 : Patiente de 82 ans ayant reçu un 
défibrillateur St-Jude CD 2359-40C pour TV 
soutenue.

Q: Ces tracés représentent-ils une arythmie 
ou une dysfonction de l’appareil ?



Histoire de cas 2

Choix de réponses

Q: Ces tracés représentent-ils une 
arythmie ou une dysfonction de 

l’appareil ?

a) Dysfonction

b) TV

c) Rythme jonctionnel

d) Stimulation V ne 

fonctionne pas 



Histoire de cas 2

Choix de réponses

Q: Ces tracés représentent-ils une 
arythmie ou une dysfonction de 

l’appareil ?

a) Dysfonction

b) TV

c) Rythme jonctionnel

d) Stimulation V ne 

fonctionne pas 



Réponse et explications

La réponse est C: rythme jonctionnel

Il s’agit d’un rythme jonctionnel, d’où la présence d’une dissociation entre
le A et le V qui laisse supposer une dysfonction ou une stimulation V qui
ne fonctionne pas. C’est plutôt un rythme jonctionnel avec des
battements ventriculaires qui se trouvent en même temps que le AP donc
dans le blanking.



Histoire de cas 3 : 

Q: De quel type d’arythmie s’agit-il ?

Femme de 31 ans avec un défibrillateur  
Medtronic DVFB2D4 (Visia AF) en prévention 
primaire.



Choix de réponses

Histoire de cas 3 Q: Voici 3 épisodes d’arythmie dans 
la zone moniteur :

De quel type d’arythmie s’agit-il ?

a) FA

b) TV

c) FV

d) TSV/TS



Choix de réponses

Histoire de cas 3 Q: Voici 3 épisodes d’arythmie dans 
la zone moniteur :

De quel type d’arythmie s’agit-il ?

a) FA

b) TV

c) FV

d) TSV/TS



Réponse et explications

La réponse est D: TSV/TS

La régularité exclue la FA, la morphologie est similaire au rythme sinusal
excluant la TV et la FV , donc il s’agit d’une TSV/TS ( étant donné qu’on ne
voit pas le début ( progressif ou soudain), il est difficile de différencier la
TSV et la TS.



Histoire de cas 4: Homme de 77 ans avec un pacemaker 
Medtronic X2DR01 Astra XT DR pour une 
maladie du sinus

Q: A l’interrogation de l’appareil un épisode 
non-sustained VT est enregistré.
Pourquoi ? 



Histoire de cas 4

Choix de réponses

Q: À l’interrogation de l’appareil un épisode 
non-sustained VT est enregistré

Pourquoi ? 

a) A>V

b) V>A

c) A=V

d) La fréquence maximale 

est atteinte



Choix de réponses

Q: À l’interrogation de l’appareil un épisode 
non-sustained VT est enregistré

Pourquoi ? 

a) A>V

b) V>A

c) A=V

d) La fréquence maximale 

est atteinte

Histoire de cas 4



Réponse et explications

La réponse est B: V > A

V est plus grand que A, car si on regarde les marqueurs : A tombe dans le
blanking, donc n’est pas compté.



Choix de réponses

Q: Précisez le type d’arythmie ? 

a) TAP A>V

b) TVNS V>A

c) Tachycardie sinusale A=V

d) Aucune de ces réponses 

Histoire de cas 4



Choix de réponses

Q: Précisez le type d’arythmie ? 

a) TAP A>V

b) TVNS V>A

c) Tachycardie sinusale A=V

d) Aucune de ces réponses 

Histoire de cas 4



Réponse et explications

La réponse est A: TAP A>V

Il s’agit d’une tachycardie auriculaire avec certains battements dans le
blanking et certains battements non conduits dans le ventricule alors il y a
plus de A que de V . Il ne s’agit pas d’une tachycardie sinusale, car le début
n’est pas progressif mais plutôt soudain. Il faut donc vérifier le type
d’arythmie même s’il est classé non-sustained VT par le pacemaker.



Histoire de cas 5: Homme de 66 ans qui a reçu un 
défibrillateur Medtronic DVFB2D4 Visia AF 
MRI XT VR pour une mort subite réanimée.

Cet appareil avec une seule sonde 
ventriculaire et un algorithme  
TruAFdetection permet la détection de 
fibrillation auriculaire en regardant 
l’irrégularité.

Q: L’appareil a détecté des épisodes AF : 
S’agit-il de vrais épisodes de fibrillation 
auriculaire ?



Histoire de cas 5

Choix de réponses

Q: L’appareil a détecté des 
épisodes AF : 

S’agit-il de vrais épisodes de 
fibrillation auriculaire ?

a) Oui 

b) Non 



Histoire de cas 5

Choix de réponses

Q: L’appareil a détecté des 
épisodes AF : 

S’agit-il de vrais épisodes de 
fibrillation auriculaire ?

a) Oui 

b) Non



Réponse et explications

La réponse est B: Non

Il ne s’agit pas de fibrillation auriculaire malgré l’irrégularité montrée par 
les graphiques. Cette irrégularité est causée par un autre type d’arythmie.



Histoire de cas 5

Choix de réponses

Q: Quel est le type d’arythmie ?

a) Rythme auriculaire

b) Arythmie sinusale 

c) Rythme sinusal avec ESA et 

ESV

d) Bradycardie sinusale



Histoire de cas 5

Choix de réponses

Q: Quel est le type d’arythmie ?

a) Rythme auriculaire

b) Arythmie sinusale 

c) Rythme sinusal avec ESA et 

ESV

d) Bradycardie sinusale



Réponse et explications

La réponse est C: Rythme sinusal avec ESA et ESV

En effet c’est un rythme sinusal avec ESA et ESV. Il y a une irrégularité
causée par ces extrasystoles auriculaires (onde A avec morphologie
différente) et ventriculaires (morphologie V plus large et différente).
On voit très bien les ondes P pour les battements sinusaux.



Histoire de cas 6 : Patient de 69 ans chez qui on recherche de 
la FA, il a reçu un appareil Confirm DM3500 
de St-Jude

Q: Quel est ce rythme ? 



Histoire de cas 6

Choix de réponses

Q: Quel est ce rythme ? 

a) FA

b) Tachycardie sinusale

c) Sinusal avec bloc AV

d) Aucune de ces réponses 



Histoire de cas 6

Choix de réponses

Q: Quel est ce rythme ? 

a) FA

b) Tachycardie sinusale

c) Sinusal avec bloc AV

d) Aucune de ces réponses 



Réponse et explications

La réponse est B: Tachycardie sinusale

Les marqueurs montrent une irrégularité, car il y a oversensing. Il s’agit
plutôt d’une tachycardie sinusale ( 550 msec=110 bpm) avec extrasystoles
auriculaires et ventriculaires, ce qui occasionne aussi de l’irrégularité.



Histoire de cas 7 : 

Q: Voici le periodic IEGM : Que remarquez-
vous sachant qu’il est programmé en VVI 
40. 

Peut-on ou doit-on modifier les 
paramètres?

Patient de 76 ans avec un défibrillateur 
Biotronik Ilesto 7 VR-T DX en prévention 
secondaire. Il a une électrode V Linox Smart 
S DX de Biotronik.



Histoire de cas 7

Choix de réponses

Q: Voici le periodic IEGM : Que remarquez-
vous sachant qu’il est programmé en VVI 

40. 

Peut-on ou doit-on modifier les 
paramètres?

a) On  ne peut rien faire car il a seulement 

une sonde ventriculaire

b) Augmenter la fréquence de base 

c) Ajuster le sensing V 

d) Programmer en VDD

e) Aucune de ces réponses, on devra ajouter 

une sonde auriculaire



Histoire de cas 7

Choix de réponses

Q: Voici le periodic IEGM : Que remarquez-
vous sachant qu’il est programmé en VVI 

40. 

Peut-on ou doit-on modifier les 
paramètres?

a) On  ne peut rien faire car il a seulement 

une sonde ventriculaire

b) Augmenter la fréquence de base 

c) Ajuster le sensing V 

d) Programmer en VDD

e) Aucune de ces réponses, on devra ajouter 

une sonde auriculaire



Réponse et explications

La réponse est D: Programmer en VDD

La sonde V Linox Smart S DX de Biotronik permet la détection de l’activité
auriculaire. Étant donné qu’il y a stimulation en vvi 40 et qu’il y a
désynchronisation avec l’oreillette, le plus simple est de programmer
l’appareil en VDD d’où il y aura détection de l’oreillette et détection ou
stimulation du ventricule avec un délai AV programmé. Un ajustement du
sensing P sera nécessaire pour éviter la surdétection. Augmenter la
fréquence de base ne permettra pas la resynchronisation entre les deux
chambres.



Histoire de cas 8: 

Q: Peut-on avoir des symptômes avec ce 
rythme? 

Et peut-on modifier un paramètre ?

Patiente de 83 ans qui a reçu un pacemaker 
Medtronic Astra XT DR MRI-X2DR01 pour un 
diagnostic de brady-tachy. 



Histoire de cas 8

Choix de réponses

Q:Peut-on avoir des symptômes avec 
ce rythme? 

Et peut-on modifier un paramètre ?

a) oui 

b) non 



Histoire de cas 8

Choix de réponses

Q:Peut-on avoir des symptômes avec 
ce rythme? 

Et peut-on modifier un paramètre ?

a) oui 

b) non 



Réponse et explications

La réponse est A: Oui

Oui, on peut avoir des symptômes avec ce rythme car il y a intermittence
entre des battements stimulés et une FA conduite avec conduction
intrinsèque, ce qui génère une irrégularité.



Histoire de cas 8

Choix de réponses

Q: Peut-on modifier un paramètre 
pour diminuer l’irrégularité? 

a) Non car la réponse V est imprévisible

b) Non seulement la médication peut 

régulariser

c) Oui en augmentant la fréquence de 

base lors de mode switch

d) Oui en activant conducted AF 

response

e) Aucune de ces réponses 



Histoire de cas 8

Choix de réponses

Q: Peut-on modifier un paramètre 
pour diminuer l’irrégularité? 

a) Non car la réponse V est imprévisible

b) Non seulement la médication peut 

régulariser

c) Oui en augmentant la fréquence de 

base lors de mode switch

d) Oui en activant conducted AF 

response

e) Aucune de ces réponses 



Réponse et explications

La réponse est D: Oui en activant conducted AF response

En activant l’algorithme conducted AF il y a un ajustement de la fréquence
ventriculaire pour promouvoir la régularité durant les épisodes de
fibrillation auriculaire. Par contre, cet algorithme peut augmenter le
pourcentage de stimulation ventriculaire.



Histoire de cas 9: 

Q: En regardant les tracés, paramètres et 
compteurs vous constatez que le % de 
stimulation est différent entre le VD et le 
VG, pourquoi ?

Patient de 62 ans ayant reçu un 
défibrillateur biventriculaire de Boston 
Scientific : Resonate G447



Histoire de cas 9

Choix de réponses

Q: En regardant les tracés,  
paramètres et compteurs vous 

constatez que le % de stimulation est 
différent entre le VD et le VG, 

pourquoi ?

a) causé par le BIV trigger

b) Dysfonction de la sonde VD 

c) Dysfonction de la sonde VG

d) causé par le délai V-V 

e) causé par le vecteur 
programmé LVRing2>>LVRing3



Choix de réponses

Q: En regardant les tracés,  
paramètres et compteurs vous 

constatez que le % de stimulation est 
différent entre le VD et le VG, 

pourquoi ?

a) causé par le BIV trigger

b) Dysfonction de la sonde VD 

c) Dysfonction de la sonde VG

d) causé par le délai V-V 

e) causé par le vecteur 
programmé LVRing2>>LVRing3

Histoire de cas 9



Choix de réponses

Q: En regardant les tracés,  
paramètres et compteurs vous 

constatez que le % de stimulation est 
différent entre le VD et le VG, 

pourquoi ?

a) Causé par le BIV trigger

b) Dysfonction de la sonde VD 

c) Dysfonction de la sonde VG

d) Causé par le délai V-V 

e) Causé par le vecteur 
programmé LVRing2>>LVRing3

Histoire de cas 9



Réponse et explications

La réponse est A: Causé par le BIV trigger

C’est causé par le BIV trigger qui compte les événements (ESV vu par la
sonde droite) comme étant des RVs et LVp (ne compte pas RVp) ce qui fait
en sorte que le LVp est plus grand que le RVp.



Histoire de cas 10: 

Q: Pourquoi a-t-on une stimulation 
BIV lors de l’enregistrement d’une 
arythmie auriculaire?

Patient de 67 ans ayant reçu un 
défibrilateur BIV de Boston Scientific 
Resonate–G447  avec une électrode VG 
dysfonctionnelle alors programmée VD 
seulement. 



Histoire de cas 10 Choix de réponsesQ: Pourquoi a-t-on une stimulation BIV 
lors de l’enregistrement d’une 

arythmie auriculaire? a) Toujours stimulé en BIV lors de 
mode switch

b) Parce que  VG sense est à off

c) Pour le lissage de la fréquence 

d) Je ne sais pas 



Histoire de cas 10 Choix de réponsesQ: Pourquoi a-t-on une stimulation BIV 
lors de l’enregistrement d’une 

arythmie auriculaire? a) Toujours stimulé en BIV lors de 
mode switch

b) Parce que  VG sense est à off

c) Pour le lissage de la fréquence 

d) Je ne sais pas 



Réponse et explications

La réponse est A: Toujours stimulé en BIV lors de mode switch

En mode switch (mode DDIR), lors d’une arythmie auriculaire, l’appareil
Boston Scientifique Resonate–G447 stimule en BIV malgré qu’il soit
programmé en VD seulement. Cette fonction est non programmable. Dans
ce cas-ci, il n’y a pas capture de la sonde VG, car elle est dysfonctionnelle
et le voltage est programmé à 0.1v.



Histoire de cas 11: 

Q: Y-a-t-il capture lors de la stimulation 
VD? 

Patient de 87 ans ayant un défibrillateur St-
Jude Fortify Assura VR 1249-40Q depuis 2013 
en prévention primaire. Les tracés 
enregistrés et reçus par le suivi à distance et 
en clinique démontrent quelques battements 
stimulés. 



Histoire de cas 11

Choix de réponses

Q: Y-a-t-il capture lors de la 
stimulation VD? Tracés reçus par le 

suivi à distance

a) Non il n’y a pas de capture 

b) Oui il y a capture 

c) Nécessite  une validation

d) Je ne sais pas 



Histoire de cas 11

Choix de réponses

Q: Y-a-t-il capture lors de la 
stimulation VD? Tracés reçus par le 

suivi à distance

a) Non il n’y a pas de capture 

b) Oui il y a capture 

c) Nécessite une validation

d) Je ne sais pas 



Réponse et explications

La réponse est C: Nécessite une validation

L’EGM V sense a un signal de petite amplitude et ne permet pas de valider
la capture et l’egm leadless ECG est trop bruyant pour s’assurer de la
capture VD alors une validation en clinique est nécessaire.



Histoire de cas 11

Choix de réponses

Q: Voici le tracé en clinique, 
y-a-t-il capture ?

a) Oui

b) Non

c) Je ne sais pas 



Histoire de cas 11

Choix de réponses

Q: Voici le tracé en clinique, 
y-a-t-il capture ?

a) Oui

b) Non

c) Je ne sais pas 



Réponse et explications

La réponse est A: Oui

Il y a capture et ceci a été validé par un électrocardiogramme – dérivation III.



Histoire de cas 12: 

Q: Quel est ce type d’arythmie ? 

Patient de 62 ans qui a reçu un 
défibrillateur Medtronic Evera MRI XT DR 
pour dysfonction VG. 



Histoire de cas 12

Choix de réponses

Q: Quel est ce type d’arythmie ?

Notons que les intervalles A-A ne sont 
pas réguliers 

a) TAP

b) TV

c) FA

d) FV

e) Je ne sais pas



Histoire de cas 12

Choix de réponses

a) TAP

b) TV

c) FA

d) FV

e) Je ne sais pas

Q: Quel est ce type d’arythmie ?

Notons que les intervalles A-A ne sont 
pas réguliers 



Réponse et explications

La réponse est B: TV

Il s’agit d’une courte TVNS, il y a plus de V que de A et c’est régulier, donc
ce n’est pas une arythmie auriculaire et ce n’est pas une fibrillation
ventriculaire.



Histoire de cas 12
Q: Pourquoi les intervalles A-A 

changent-elles si c’est une TVNS ?

Choix de réponses

a)  Il y a une sous détection des 
signaux A

b)  Il y a une sur détection des 
signaux A 

c)  Il y a aussi une tachycardie 
auriculaire

d)  Il y a conduction rétrograde 
avec délai V-A variable

e)  Je ne sais pas 



Histoire de cas 12
Q: Pourquoi les intervalles A-A 

changent-elles si c’est une TVNS ?

Choix de réponses

a)  Il y a une sous détection des 
signaux A

b)  Il y a une sur détection des 
signaux A 

c)  Il y a aussi une tachycardie 
auriculaire

d)  Il y a conduction rétrograde 
avec délai V-A variable

e)  Je ne sais pas 



Réponse et explications

La réponse est D: Il y a conduction rétrograde avec délai V-A variable

On voit que l’arythmie débute par un V et conduit de façon rétrograde
avec une prolongation du délai V-A. (rétrograde wenckebach). Il n’y a pas
de sous détection, ni de sur détection même si on voit l’activité
ventriculaire sur le signal auriculaire.



Histoire de cas 13: 

Q: Quel est le type d’arythmie ?

Patiente de 50 ans ayant reçu un pacemaker 
Boston Accolade MRI EL en janvier 2020 
pour bloc AV. On note une régularité et une 
irrégularité. 



Histoire de cas 13

Choix de réponses

Q: Quel est le type d’arythmie ?

a) Aucune arythmie 

b) Bigéminisme auriculaire

c) Bigéminisme ventriculaire 

d) Tachycardie nodale 

e) Je ne sais pas



Histoire de cas 13

Choix de réponses

Q: Quel est le type d’arythmie ?

a) Aucune arythmie 

b) Bigéminisme auriculaire

c) Bigéminisme ventriculaire 

d) Tachycardie nodale 

e) Je ne sais pas



Réponse et explications

La réponse est A: Aucune arythmie

Il s’agit d’un rythme sinusal et d’un far field ventriculaire perçu par
l’électrode dans l’oreillette. Le pacemaker fait une commutation de mode
(mode switch) en pensant qu’il s’agit d’une arythmie auriculaire. Il n’y a
aucune arythmie et on doit ajuster le sensing P pour éviter cette sur-
détection.



Histoire de cas 14: 

Q: Que remarquez-vous à propos de la 
sonde gauche ? 

Patient de 82 ans avec un pacemaker 
biventriculaire de Biotronik- Edora 8 HF-T 
QP implanté en 2021. 



Histoire de cas 14

Choix de réponses

Q: Que remarquez-vous à propos 
de la sonde gauche ? 

a) La sonde gauche fonctionne de 

façon intermittente

b) La sonde gauche est déplacée

c) La sonde gauche fonctionne bien

d) Je ne sais pas



Histoire de cas 14

a) La sonde gauche fonctionne de 

façon intermittente

b) La sonde gauche est déplacée

c) La sonde gauche fonctionne bien

d) Je ne sais pas

Choix de réponses

Q: Que remarquez-vous à propos 
de la sonde gauche ? 



Réponse et explications

La réponse est C: La sonde gauche fonctionne bien

La sonde gauche fonctionne bien : On remarque un léger délai entre
l’artéfact de stimulation et la réponse stimulée LVp, également on
remarque qu’il y a des battements LVp avec une morphologie d’un
battement intrinsèque, en effet il s’agit d’une fa conduite avec RVs et LVp
qui correspond à un trigger sur LVs.



Histoire de cas 15: Femme de 77 ans avec fraction 
d’éjection à 20-25% et bloc de branche 
gauche. L’implant d’un défibrillateur 
biventriculaire Biotronik Ilivia a eu lieu le 
22 juin 2022.

Q : L’appareil a enregistré cet épisode le 
4 août à 4h21. Que pouvez-vous 
conclure ?



Histoire de cas 15

Choix de réponses

Q : L’appareil a enregistré cet épisode 
le 4 août à 4h21. 

Que pouvez-vous conclure ?

A. L’épisode est détecté pendant un 

test de seuil

B. Défaut de capture LV

C. C’est causé par l’ESV

D. Seuils RV et LV ont augmenté



Histoire de cas 15
Voici des ECG 12 dérivations enregistrés pendant 
un test en VVI 30 et des tests de stimulation avec 
sonde RV puis sonde LV qui peuvent vous aider à 

trouver la réponse.

Que pouvez-vous conclure ? 

VVI 30

VVI 90 avec pacing RV VVI 90 avec pacing LV



Histoire de cas 15

Choix de réponses

Q : L’appareil a enregistré cet épisode 
le 4 août à 4h21. 

Que pouvez-vous conclure ?

A. L’épisode est détecté pendant un 

test de seuil

B. Défaut de capture LV

C. C’est causé par l’ESV

D. Seuils RV et LV ont augmenté



Réponse et explications

La réponse est B: Défaut de capture LV

La stimulation LV ne fonctionne pas.

Le tracé est enregistré plus tard que l’heure à laquelle les tests automatiques se font.

Ce n’est pas causé par l’ESV parce que ça survient avant aussi.

On n’a pas d’évidence que le seuil RV a augmenté puisque l’egm RV démontre que la capture
est appropriée.

Les ECG démontrent que la sonde gauche entraîne l’oreillette. Un RX-P est demandé et
confirme le déplacement de la sonde.



Histoire de cas 16: Patiente de 32 ans qui a un pacemaker 
double chambre Biotronik Entovis depuis 
novembre 2014 pour bloc AV congénital.

Q : La patiente a fait un test à l’effort le 
14 juin.  On constate qu’il y a un 
wenckebach électronique avec onde P 
non suivie au palier 9.  

Que recommandez-vous ?  On vous 
donne les paramètres de 
programmation.



Histoire de cas 16

Choix de réponses

Q : La patiente a fait un test à l’effort le 14 juin.  
On constate qu’il y a un wenckebach

électronique avec onde P non suivie au palier 9.
Que recommandez-vous ?  On vous donne les 

paramètres de programmation.

a) Augmenter fréquence max

b) Diminuer PVARP

c) Diminuer délai AV à l’effort

d) Toutes ces réponses



Histoire de cas 16

Choix de réponses

Q : La patiente a fait un test à l’effort le 14 juin.  
On constate qu’il y a un wenckebach

électronique avec onde P non suivie au palier 9.
Que recommandez-vous ?  On vous donne les 

paramètres de programmation.

a) Augmenter fréquence max

b) Diminuer PVARP

c) Diminuer délai AV à l’effort

d) Toutes ces réponses



Histoire de cas 16

Choix de réponses

Q : La patiente a fait un test à l’effort le 14 juin.  
On constate qu’il y a un wenckebach

électronique avec onde P non suivie au palier 9.
Que recommandez-vous ?  On vous donne les 

paramètres de programmation.

a) Augmenter fréquence max

b) Diminuer PVARP

c) Diminuer délai AV à l’effort

d) Toutes ces réponses



Réponse et explications

La réponse est C: Diminuer délai AV à l’effort

Toutes les réponses pourraient sembler bonnes, mais dans ce cas précis, il a été possible d’éliminer le
phénomène de wenckebach électronique en diminuant le délai AV à l’effort.

Sur l’ECG, on voit qu’il y environ 8 carreaux entre 2 ondes p ce qui donne 320 msec (188 bpm).

La fréquence max est programmée à 190 bpm alors elle n’est pas encore atteinte lorsque le wenckebach
électronique survient. Par conséquent, augmenter la fréquence max ne corrigerait pas le phénomène.

PVARP est programmé à 200 msec et délai AV à 160 msec : TARP = 200+160 = 360 msec. La valeur minimale
programmable pour PVARP est 175 msec : TARP = 175+160 = 335 msec ce qui ne corrige toujours pas le
phénomène.

En diminuant le délai AV à l’effort, on permet d’éliminer le phénomène de Wenckebach électronique. Ici, avec
un délai AV à 110 msec, ça donne 310 msec.



Histoire de cas 17: Homme de 58 ans chez qui un 
défibrillateur sous-cutané Boston 
Scientific A219 a été implanté en 2021 
pour TV.

Q : L’épisode suivant a été vu au suivi à 
distance.  L’événement a entraîné le 
début de la charge.  Est-ce approprié ?



Histoire de cas 17

Choix de réponses

a) Oui, c’est une TV qui cesse 

spontanément

b) Non, c’est de la FA rapide

c) Non, c’est du bruit 

Q : L’épisode suivant a été vu au suivi à 
distance.  L’événement a entraîné le 

début de la charge.  Est-ce approprié ?



Histoire de cas 17

Choix de réponses

a) Oui, c’est une TV qui cesse 

spontanément

b) Non, c’est de la FA rapide

c) Non, c’est du bruit 

Q : L’épisode suivant a été vu au suivi à 
distance.  L’événement a entraîné le 

début de la charge.  Est-ce approprié ?



Réponse et explications

La réponse est C: Non, c’est du bruit

Ce n’est pas une TV ni de la FA rapide : on voit les QRS parmi le bruit.

Le C démontre le début de la charge puis on voit le E plus loin donc le choc
n’a pas été délivré.

Le patient est venu en clinique : un rx-p a été fait, il a été vérifié si le bruit
est reproductible et les autres vecteurs ont été testés pour en choisir un
plus adéquat.



Histoire de cas 18: Patient de 62 ans connu pour TV, 
dysfonction du VG et fibrillation 
auriculaire sous coumadin.  Une ablation 
de TV a été réalisée en juillet 2018 puis 
un défibrillateur triple chambre avec 
sonde hissienne dans le port LV a été 
implanté (Medtronic Amplia). 

Q : Est-ce que le choc de l’épisode #844
est approprié ?



Histoire de cas 18

Choix de réponses

Q : Est-ce que le choc de l’épisode #844 
est approprié ?

a) Non, c’est un épisode de FA 

conduite rapide

b) Oui, c’est un épisode avec 

FA et TV



Histoire de cas 18

Choix de réponses

Q : Est-ce que le choc de l’épisode #844 
est approprié ?

a) Non, c’est un épisode de FA 

conduite rapide

b) Oui, c’est un épisode avec 

FA et TV



Réponse et explications

La réponse est B: Oui, c’est un épisode avec FA et TV

On voit sur l’egm A que le patient est en FA.

On voit sur l’egm V que le rythme est rapide et stable. De plus, la
morphologie est différente. On voit quelques QRS fins non stimulés à la fin
de l’épisode 843.



Merci pour votre participation à la journée 
annuelle de l’arythmie de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal 2022 !

Nous espérons vous y revoir l’année 
prochaine !

Présentation réalisée par Christine Villemaire et Annie Sénéchal. 
Clinique de pacemakers de l’ICM. 10 décembre 2022.


