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Bref résumé : Ce produit est destiné à être utilisé par un médecin ou sous sa direction. Avant d’utiliser ces dispositifs, veuillez consulter le 
mode d’emploi pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements, précautions, événements indésirables 
potentiels et instructions d’utilisation. 
Utilisation prévue : Les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et les défibrillateurs de resynchronisation cardiaque (CRT-D) sont 
destinés à fournir une stimulation antitachycardique ventriculaire ainsi qu’une cardioversion/défibrillation ventriculaire. Les CRT-D sont 
également destinés à resynchroniser les ventricules droit et gauche. L’application mobile myMerlinPulse™ est destinée à être utilisée par  
les personnes porteuses d’un dispositif cardiaque implanté Abbott Medical et ayant accès à un appareil mobile. L’application permet la 
surveillance à distance du dispositif cardiaque implanté en transmettant les informations du dispositif au professionnel de santé du patient. 
Indications : Les DAI et les CRT-D sont indiqués pour le traitement automatisé des arythmies ventriculaires potentiellement mortelles.  
Les CRT-D sont également indiqués pour traiter les symptômes des patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive avec dyssynchronie 
ventriculaire. De plus, les DAI à double chambre et les CRT-D avec l’algorithme de détection TA/FA sont indiqués chez les patients présentant 
des tachyarythmies atriales ou un risque significatif de développer des tachyarythmies atriales. Les DAI et les CRT-D compatibles IRM 
sous conditions peuvent être utilisés en toute sécurité dans l’environnement IRM lorsqu’ils font partie d’un système compatible IRM sous 
conditions et conformément aux instructions du manuel des systèmes compatibles IRM. Toute IRM effectuée dans des conditions différentes 
peut entraîner de graves blessures, le décès du patient ou un dysfonctionnement du dispositif. L’application mobile myMerlinPulse™ est 
indiquée pour une utilisation par des patients porteurs de dispositifs cardiaques implantés Abbott Medical pris en charge. Contre-indications : 
L’emploi d’un générateur d’impulsions est contre-indiqué en présence de tachyarythmies ventriculaires résultant de facteurs transitoires ou 
réductibles tels que toxicité médicamenteuse, déséquilibre électrolytique ou infarctus aigu du myocarde. L’utilisation de l’application mobile 
myMerlinPulse™ est contre-indiquée avec tout dispositif médical implanté autre que les dispositifs cardiaques implantés Abbott Medical  
pris en charge.
Événements indésirables : Les événements indésirables possibles associés à l’implantation du générateur d’impulsions sont les suivants : 
arythmie (par exemple, accélérée ou provoquée), bradycardie, perforation du myocarde ou veineuse, tamponnade cardiaque, choc 
cardiogénique, décès, gêne, embolie, endocardite, érosion, aggravation de l’insuffisance cardiaque, croissance tissulaire fibreuse excessive, 
stimulation extracardiaque (nerf phrénique, diaphragme, muscle pectoral), extrusion, accumulation de liquide dans la poche de l’appareil, 
formation d’hématomes, de kystes ou de séromes, arrêt cardiaque, hémorragie, hémothorax, hypersensibilité, y compris réaction tissulaire 
locale ou réaction allergique, infection, formation de chéloïdes, dommages du myocarde, lésion nerveuse, occlusion/thrombus, épanchement 
péricardique, péricardite, pneumothorax, œdème pulmonaire, syncope, thrombose, lésion des valves. Les complications signalées à la suite 
d’une ponction veineuse sous-clavière directe comprennent notamment : pneumothorax, hémothorax, lacération de l’artère sous-clavière, 
fistule artério-veineuse, lésions nerveuses, lésions du canal thoracique, canulation d’autres vaisseaux, hémorragie massive et, rarement, 
décès. Parmi les effets psychologiques de l’implantation, sont répertoriés notamment : pulsations imaginaires, dépression, dépendance, 
peur de l’épuisement prématuré de la batterie, dysfonctionnement du dispositif, pulsations inappropriées, entrée en état de choc tout en 
étant conscient ou perte de la capacité de stimulation. Les effets indésirables possibles du dispositif comprennent les complications dues à 
ce qui suit : épuisement anormal de la pile, rupture du conducteur, erreur de communication avec le programmateur, seuil de défibrillation/
cardioversion élevé ou en hausse, perte de la capacité de défibrillation ou de stimulation, incapacité d’interroger ou de programmer à cause 
d’un dysfonctionnement du dispositif ou du programmateur, branchement incomplet de la sonde avec le générateur d’impulsions, thérapie 
inhibée, y compris la défibrillation et la stimulation, thérapie inappropriée (par exemple, chocs et stimulation antitachycardique, le cas échéant, 
stimulation), fonctionnement interrompu en raison d’interférences électriques ou magnétiques, intolérance à un rythme élevé (par exemple, 
dyspnée ou inconfort), abrasion des sondes, fracture des sondes, détérioration de l’isolant de la sonde, migration ou délogement de la sonde, 
perte de fonctionnalité du dispositif suite à une panne de composant, migration du générateur d’impulsions, hausse du seuil DFT, augmentation  
du seuil de stimulation et bloc de sortie, dérivation de l’énergie au niveau des électrodes de défibrillation, défaillance du système en raison  
d’un rayonnement ionisant. En outre, les événements indésirables potentiels associés à l’implantation d’un système de sondes pour veine 
coronaire sont les suivants : réaction allergique aux produits de contraste, rupture ou défaillance des instruments d’implantation,  
exposition prolongée à la fluoroscopie, insuffisance rénale due aux produits de contraste utilisés pour visualiser les veines coronaires.  
Consultez le manuel d’utilisation pour connaître le détail de l’utilisation prévue, des indications, des contre-indications, 
des mises en garde, des précautions et des événements indésirables potentiels.
Aucun événement indésirable potentiel n’a été identifié avec l’utilisation de l’application mobile myMerlinPulse™.
™ Indique une marque commerciale du groupe Abbott. 
‡ Indique une marque commerciale tierce, appartenant à son propriétaire respectif.  
Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. 
© 2020 Abbott. Tous droits réservés. 
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Dispositifs implantables 
DAI et CRT-D

APPARIEMENT DE 
VOTRE DISPOSITIF
Application myMerlinPulse™ 

Numéro de série du dispositif implantable Abbott indiqué sur la carte de porteur patient

BESOIN D’AIDE ?
Si votre application ne fonctionne pas ou si vous recevez des messages d’erreur 
régulièrement, vous devez appeler le support technique des soins à distance 
d’Abbott ou votre établissement de santé. Avant d’appeler, préparez les 
informations suivantes :

ÉTATS UNIS
Horaires de l’assistance client : du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h (heure de l’Est)
1-877-756-4873     myMerlin@abbott.com

INTERNATIONAL
Contactez directement votre 
établissement de santé pour 
toute question.

Nom de l’établissement de santé qui vous suit

Marque et modèle du smartphone



Si ce n’est pas la première association, vous aurez 
besoin d’un code d’activation. Vous pouvez choisir de 
recevoir le code d’activation par e-mail ou par SMS.

ÉTAPE 1
OUVREZ L’APPLICATION 
myMERLINPULSE™

Appuyez sur INSTALLER 
MAINTENANT puis poursuivez 
la configuration.

ÉTAPE 2
SAISISSEZ VOS 
INFORMATIONS

Entrez votre date de 
naissance et le numéro de 
série du dispositif implantable 
Abbott indiqué sur votre 
carte de porteur patient.

Appuyez sur la FLÈCHE.

Après l’intervention, un membre de l’équipe soignante vous aidera à 
associer votre dispositif avec votre smartphone. Cependant, si vous 
remplacez votre smartphone ou mettez à niveau le logiciel sur votre 
smartphone actuel, vous devrez peut-être à nouveau associer votre 
dispositif. Cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes.

Vous trouverez sur MyHeartHealth.com d’avantage 
d’informations concernant votre dispositif et l’application 
mobile. Les ressources comprennent des vidéos, 
des brochures et plus encore.

ÉTAPE 3
APPARIEZ VOTRE DISPOSITIF

Appuyez sur APPAIRER 
MAINTENANT.

Pour les appareils iOS‡, un message 
de demande d’association pour « CM » 
apparaît ; saisissez le code qui s’affiche 
en haut de votre écran et appuyez 
sur le bouton APPAIRER.

S’il s’agit d’un appareil Android‡, 
l’association s’effectue 
automatiquement.

Gardez votre smartphone à environ 
1,5 mètre/5 pieds. 

ÉTAPE 4
VOUS ÊTES CONNECTÉ(E)

Votre dispositif implantable 
Abbott est désormais associé 
à votre smartphone.

Depuis l’écran d’accueil de 
l’application, vous pouvez vérifier 
votre connexion, envoyer des 
informations sur le dispositif 
lorsque vous y êtes invité(e) 
et plus encore.

Téléchargez dès aujourd’hui l’application 
myMerlinPulse pour Android‡ ou iOS‡. 


