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Cas clinique 1 

• Romuald 29 years, 

• Referred for recurrent syncope since 2007 

• Becoming frequent since 02 2009 

• Last syncope a few minutes after driving 

• Occurs usually in the morning and 
sometimes while sleeping 

• ECG: 



Cas clinique 1 



 

 

• No family history of sudden death 

 

 

• Echocardiogram: No abnormality  

 

 

Cas clinique 1 



How would manage this patient? 





• Negative EP testing:  HIS bundle normal 
even on ajmaline 

 

• No type 1 Brugada pattern on ajmaline 

 

• Negative Tilt testing 



Do you propose further 
investigations? 



Implantation of a Reveal on June 
2009 











Cas clinique 2 

• Homme, 65 ans 

• Cyclotouriste 

• Blockpnée d’effort 

• Chute de 140 à 70 bpm 

• Holter ECG 
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Cas clinique 3 

 

• Femme 80 ans 

• 1 Syncope 

• Scanner cérébral, écho-doppler TSA, 
holter, écho 
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Cas clinique 4 









ICD, VVI mode 

Cas clinique 5 



Thoracic impedance measurement  to monitor heart failure 



Fluid is more conductive. Therefore, when fluid 

volume accumulates, electrical impedance 

decreases 

Impedance (electrical 
conductivity) is measured 
from the Can to RV Coil 
every 20 minutes from noon 
until 5pm 

The measurements are 
averaged into one value per 
day, which is plotted on a 
graph. 



FLUID Change 

 PULMONARY EDEMA 

 Pocket Infection 

 Pericardial Effusion 

 Pleural Effusion 

 

BLOOD Change 

 Blood Volume Change 

- Chamber/Vessel Dilation 

- I.V. Fluid 

- Transfusion 

 Blood Composition Change 

- Hematocrit 

- Electrolyte 

 Dialysis 

Why could impedance values 

change? 

http://nyfpp.files.wordpress.com/2008/05/blood-drop.jpg
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Thoracic impedance 



H 20 ans, hospitalisé pour FA  



H 20ans, hospitalisé pour FA, mort subite au cours du suivi  



H 20ans, hospitalisé pour FA, mort subite au cours du suivi  

Son frère 17 ans : implanté d’un DAI depuis 8 ans sans évènement 





• Groupe d’étude: 206 patients issus de 22 
centres ayant présenté une mort subite récupérée 
en rapport avec une FV idiopathique. 

• Repolarisation précoce (RP) définie comme 
une élévation du point J d’au moins 0,1 mV dans 
les dérivations inférieures et latérales 

• Groupe contrôle: 412  sujets sans cardiopathie 
appariés pour l’âge, le sexe, la race et le niveau 
d’activité physique 

• Suivi par les données diagnostiques des 
défibrillateurs implantés dans le groupe d’étude.  

Résultat:  

RP plus fréquente dans le groupe d’étude 
(31% vs. 5%, P<0.001).  
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