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18es Journees de Rythmologie
Organisées par le Groupe de Rythmologie et Stimulation cardiaque de la
Société Française de Cardiologie, les 18es Journées de Rythmologie
ouvriront leurs portes du 27 au 29 septembre 2017 à Avignon.
Ces journées de perfectionnement en stimulation, défibrillation et
rythmologie cardiaque conjugueront enseignements en assemblée plénière
et ateliers en petits groupes autour de cas pratiques. Ces journées de
formation seront également l’occasion d’échanger sur les innovations
technologiques ainsi que sur les nouvelles techniques utilisées aujourd’hui
dans le traitement des troubles du rythme.
La prévention de la mort subite, une priorité pour les cardiologues
La mort subite cardiaque représente une cause majeure de mortalité. Les patients
atteints d’une pathologie cardiaque déjà connue sont les plus touchés mais elle peut
également survenir chez des patients « sains ». La mort subite est à l’origine de 40 000
décès par an en France, soit 10 fois plus que les accidents de la route.
Elle est le plus souvent liée à un trouble du rythme mortel : la fibrillation ventriculaire.
Le seul traitement curatif repose sur la défibrillation par choc électrique, assurée par
une thérapeutique de haute technologie : le défibrillateur automatique implantable
(DAI).
Le principe du défibrillateur est de détecter les arythmies ventriculaires du patient
implanté et de lui délivrer un choc électrique. Le patient survit de ce fait à sa fibrillation
ventriculaire. Il faut savoir que cette stratégie thérapeutique de prévention de la mort
subite a permis de sauver de nombreuses vies depuis 35 ans.
Notons que le défibrillateur a bénéficié du développement de la télésurveillance, qui
permet aujourd’hui aux cardiologues de disposer à distance d’informations sur :
- l’état cardiaque du patient,
- les caractéristiques électriques du défibrillateur.
Pour plus d’informations : www.congres-rythmo.com
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