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Hospitalisation
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Cardiologie
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USIC
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Fax : 03.86.48.45.32

Consultations externes

Consultations Cardiologie
Tél : 03.86.48.47.64
Consultations Cardio-pédiatrie
Tél : 03.86.48.46.57
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Epreuves d’effort / VO2
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Madame, Monsieur,
Votre cardiologue et vous avez convenu d’une Cardioversion électrique.
Quel est le but de la Cardioversion ?
La Cardioversion est un traitement de la fibrillation auriculaire qui est une des arythmies
cardiaques. Il consiste à normaliser les battements cardiaques irréguliers à partir d’une impulsion
électrique transmise par un choc électrique externe.
Quel est le déroulement de la Cardioversion ?
Cette méthode est sans douleur grâce à une anesthésie générale de courte durée. Le
médecin anesthésiste-réanimateur évalue votre rythme cardiaque à l’aide d’un moniteur. On applique
sur votre thorax des électrodes spéciales, afin de transmettre au cœur les impulsions électriques.
La durée de la procédure une fois que vous êtes endormi est de 2 à 5 minutes. Par la suite, vous
resterez en observation pendant 30 minutes avant de retourner à votre chambre.
Vous devrez observer un repos au lit de quelques heures conformément aux instructions du médecin.
L’effet de l’anesthésie doit s’être dissipé avant que vous ne puissiez manger, boire ou vous lever.
Quelles sont les complications possibles ?
Bien que le traitement se passe normalement sans complication, l’absence de risque ne peut
naturellement pas être garantie.
En règle générale il ne faut pas attendre de conséquences préjudiciables du traitement à l’exception
d’irritations cutanées au niveau des électrodes.
Des réactions d'hypersensibilité aux médicaments anesthésiques, l'apparition de différents troubles
du rythme cardiaque ou la libération de caillot de sang (embolie) sont des complications très rares,
mais pouvant exceptionnellement entrainer le décès. Afin de limiter le risque de formation de caillot
de sang vous avez reçu un médicament anticoagulant. Il est également possible que nous devions
effectuer une échographie transoeophagien du cœur avant la cardioversion.
Quelles sont les précautions à prendre après le traitement ?
Lors de traitement ambulatoire, le départ est n’est possible qu’après avoir discuté avec le
médecin.
La conduite d’un véhicule le jour du traitement, du fait de l’anesthésie n'est en aucun cas permise.

Ce document constitue une notice explicative des risques et bénéfices de ce traitement.
Il ne constitue pas une décharge de responsabilité de l'équipe médicale qui vous prend en
charge et qui vous a commenté ces informations générales en les rapportant à votre situation
particulière.
Je reconnais que la nature de ce traitement ainsi que ses risques et avantages m’ont été
expliqués en termes que j’ai compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les
questions que j’ai posées.

Fait à : ……………………………

Signature du patient :

Le : ……/…………/…………….
En deux exemplaires dont un remis au patient et l'autre conservé dans le dossier.
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