
Compatibilité électromagnétique des stimulateurs 
cardiaques, DAI et prothèses de resynchronisation 
cardiaque de BIOTRONIK

Les champs électromagnétiques générés par des appareils 
et procédés électriques sont omniprésents compte tenu de 
l’utilisation répandue de technologies modernes, par 
exemple au travail, dans la vie quotidienne et en médecine. 
Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défi-
brillateurs automatiques implantables (DAI), qui consiste en 
la détection du rythme cardiaque et en la stimulation du 
cœur, peut être perturbé par les champs électromagné-
tiques.

Les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques 
de BIOTRONIK sont en grande partie protégés contre ce type 
de perturbations. En fonction de leur puissance, les champs 
électromagnétiques sont toutefois susceptibles d'influencer 
provisoirement la prothèse implantée lorsque celle-ci est à 
proximité d'appareils électriques.

  Le stimulateur cardiaque peut ainsi ne pas délivrer 
une impulsion de stimulation ou accélérer inutilement 
le rythme cardiaque.

  La délivrance du traitement par le DAI se trouve perturbée 
par les champs magnétiques puissants, ou les signaux 
parasites des champs électromagnétiques peuvent 
l'induire à délivrer des chocs de défibrillation indésirables.

Toutefois, aucun endommagement définitif de la prothèse 
implantée n'est à craindre – le stimulateur cardiaque ou 
le défibrillateur redevient entièrement fonctionnel dès que 
la distance entre lui et la source des perturbations est 
augmentée ou dès que celle-ci est stoppée.

Veuillez demander à votre médecin s'il existe des procédés  
ou des appareils que vous ne devriez pas utiliser en raison 
de votre maladie et signalez-lui avant tout traitement 
médical que vous portez un implant électrique.

Avant d'utiliser des appareils électriques, lisez les précautions 
d'emploi du fabricant à l'attention des porteurs de stimulateur 
cardiaque ou de DAI.

Ce guide est conçu pour vous aider à déterminer 
la compatibilité électromagnétique (CEM) des appareils 
électriques et des procédés, c'est-à-dire à évaluer leur 
potentiel perturbateur sur votre prothèse cardiaque.

Un schéma couleur simple vous montre si chacun 
des appareils listés peut être utilisé sans aucun problème, 
si une distance de sécurité doit être respectée pendant son 
utilisation ou si son utilisation peut entraîner une perturbation 
significative du fonctionnement de votre prothèse.



Aucune influence sur la prothèse implantée Aucune influence si la distance avec 
la prothèse implantée est respectée

Influence possible sur la prothèse 
implantée et contre-indication

Appareils électroménagers

Aspirateurs 15 cm
Aspirateur robot Aimants domestiques
Bouilloires électriques Colliers à fermoir aimanté
Boutons d’appel d’urgence, Stations de base pour appareils radio
alarmes patients

Brosses à dents électriques, 30 cm
brosses à dents à ultrasons Cuisinières à induction
Chargeurs de piles/batteries
Chaufferettes
Compteur communicant

(électricité, chauffage)
Couvertures chauffantes,
coussins chauffants

Fers à repasser
Fours à micro-ondes
Grille-pain
Lave-linge
Lave-vaisselle
Machines à café
Mixeurs
Ouvre-boîtes
Rasoirs électriques
Réfrigérateurs
Sèche-cheveux
Sèche-linge
Stations de charge pour brosses à dents
électriques
Tondeuse à gazon robot
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Télécommunication / Bureautique / Multimédia

Bluetooth Radios amateurs1

Boucle d’induction auditive 15 cm
Bracelet de surveillance électronique Consoles de jeu, Wii, PlayStation
Casques d’écoute sans fil, casques micro Haut-parleurs stéréo
Communication en champ proche Lecteurs multimédias, lecteurs mp3, iPod
dLAN, CPL, PowerLAN Modems
(courants porteurs en ligne) Radiocommandes (modélisme)
Fax Routers
Imprimantes Streamer pour l’aide auditive
Jeux vidéo Tablettes, iPad
Lecteurs de CD, DVD, VCR, radios Talkies-walkies
Liseuse  électronique Téléphones fixes sans fil
Ordinateurs Téléphones portables/Smartphones
Photocopieuses Unités mobiles de radio CB (max. 3 W)
Radiocommandes WLAN (5,1 – 5,7 GHz)
Systèmes de navigation/GPS
WLAN (2,4 GHz) 40 cm

Unité de radio CB auto (max. 10 W)
Radio TETRA

1  Conformément à l'homologation, les distances suivantes par rapport aux antennes émettrices sont 
recommandées pour la radio amateur : 
 
<3 W = 15 cm 
3 – 15 W = 30 cm 
15 – 30 W = 60 cm  
30 – 50 W = 1 m 
50 – 125 W = 2 m  
125 – 250 W = 3 m  
250 – 500 W = 5 m  
500 – 1 000 W = 6 m  
1 000 – 2 000 W = 9 m
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Loisirs / Sports / Voyages

Bracelets connectés PowerPlate* Détecteurs de métaux mobiles
Cardiofréquencemètres, Smartwatch Karts
Détecteurs de métaux stationnaires 30 cm
Saunas, solariums Gyropodes Segway
Scanners corporels Scanner ski-pass
Tatouages Systèmes anti-vol
V-pay Vélos électriques (moteur)

60 cm
Caddies de golf (moteur)
Ergomètres (frein magnétique)
Tapis de course (moteur)

5 m
Radars navals

Outils / Moteurs / Électronique

Lignes basse tension (220 V) 15 cm Clôtures électriques

Outils électriques sans fil à batterie Outils électriques filaires Postes d'essai à haute tension
Systèmes de verrouillage Radiateurs soufflants Soudage à l’arc
à distance (voitures) 30 cm
Tournevis testeur Fauteuils roulants électriques (moteur)
Voitures électriques Outils à essence

(tronçonneuses, souffleurs à feuilles,
souffleuses à neige, débroussailleuses)

60 cm

Appareils de chargement de batteries auto
Chariots élévateurs à fourche
Générateurs
Moteurs de voiture en marche
Tondeuses à gazon
3 m
Transformateur pour systèmes
photovoltaiques
6 m
Lignes haute tension
(110 / 220 kV)
10 m
Lignes haute tension (380 kV)

*  L’utilisation requiert l’autorisation du médecin en raison d’effort physique et d’asservissement de fréquence 
de la prothèse cardiaque
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Procédés médicaux2

Appareils auditifs/implants cochléaires IRM (imagerie par résonance magnétique)3 Procédés à induction électrique, p. ex. :
Cardiofréquencemètres  Ablation par HF et RF
Densitométrie osseuse 15 cm  Ablation par ultrasons

ECG / EMG Cardioversion/défibrillation externe  Diathermie, traitement par la chaleur par HF
Endoscopie par capsule Détartrage par ultrasons  Électrocautérisation

Radiographie diagnostique, notamment : Moniteur de glucose  Électrolyse
 Mammographie Streamer pour l’aide auditive  Électrothérapie par courants interférentiels
 Tomodensitométrie Traitement dentaire  Iontophorèse
 Tomoscintigraphie par émission  Mesure de la graisse corporelle

  de positons (TEP)  Neurostimulation
Tapis de marche magnétiques  Neurostimulation électrique transcutanée
Tapis et chaises de massage (TENS)
Ultrasons diagnostiques  Thérapie par andullation
Traitement laser (yeux/peau)  Traitement par électrochocs

Diathermie par ultrasons
Lithotripsie
Magnétothérapie
Navigation magnétique des cathéters/
Stereotaxis
Radiothérapie
Thérapie par biorésonance
Traitement en chambre hyperbare/
thérapie à l’oxygène hyperbarique
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2  En cas de procédés contre-indiqués devant être réalisés chez des porteurs de prothèses implantées, une analyse méticuleuse des risques et des bénéfices doit être 
effectuée par le médecin. Afin de prévenir tout endommagement définitif de la prothèse implantée, des mesures de précaution, déterminées avec le service technique 
de BIOTRONIK, doivent être prises.

3  Les prothèses ProMRI de BIOTRONIK sont entièrement ou partiellement compatibles IRM : www.promricheck.com

Version : Mai de 2018


