
Historique
Les premiers défibrillateurs externes utilisaient des ondes 
monophasiques et n'étaient pas conçus pour compenser l'impédance 
du patient. Ces dispositifs proposaient des niveaux d'énergie définis 
par le médecin. Non seulement le médecin devait évaluer l'impédance 
en fonction du patient mais il devait également accroître le niveau 
d'énergie si la première défibrillation ne fonctionnait pas. En outre, les 
ondes monophasiques utilisaient des niveaux d'énergie de 360 Joules 
maximum pour une défibrillation réussie.

Ondes biphasiques
Les ondes biphasiques, développées au départ pour les défibrillateurs 
implantables, sont devenues courantes dans les défibrillateurs grand 
public. Surtout, de nombreuses études ont démontré que les ondes 
biphasiques effectuent une défibrillation réussie à de faibles niveaux 
d'énergie car cette technologie permet à l'onde de s'adapter aux 
différentes impédances 
des patients. Pour chaque 
niveau d'énergie, trois 
variables principales 
sont disponibles pour la 
forme d'onde : tension, 
inclinaison et durée de 
chaque phase.

Les fabricants de 
défibrillateurs grand 
public ont adopté différentes stratégies pour les ondes biphasiques, 
ajustant une ou plusieurs de ces principales variables pour compenser 
l'impédance du patient. Les différentes approches sont présentées 
dans le tableau suivant.

Onde D1 D2 Tension Pente

HeartSine SCOPE Variable Variable Variable Variable

Cardiac Science STAR Variable Fixe Variable Variable

Philips SMART Variable Variable Fixe Variable

Physio-Control Variable Variable Fixe Variable

Zoll RBW Fixe Fixe Variable n/a

Onde SCOPE
SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) est une onde 
biphasique exclusive de HeartSine. Contrairement à la technologie 
utilisée par d'autres fabricants, l'onde HeartSine SCOPE ajuste les 
trois variables pour toutes les impédances dans la plage de fonction-
nement et utilise un protocole d'énergie ascendante pour optimiser 
l'efficacité samaritan® PAD. L'onde HeartSine SCOPE est également 
une onde à faible consommation d'énergie.

Puisque les ondes biphasiques sont adaptées à l'impédance variable 
du patient, la plage de l'impédance du patient sur laquelle l'appareil 
fonctionne est importante. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
l'onde SCOPE peut délivrer un choc sur une large plage d'impédance 
(20-230 ohms) sans perte significative d'énergie ; un autre avantage de 
la technologie HeartSine SCOPE.

Onde Impédance min. Impédance max.

HeartSine SCOPE 20 ohms 230 ohms

Cardiac Science STAR 25 ohms 180 ohms

Philips SMART 25 ohms 180 ohms

Physio-Control 25 ohms 200 ohms

Zoll RBW 25 ohms 300 ohms*

* Énergie délivrée réduite après 175 ohms.

Veuillez noter que si l'impédance du patient est inférieure à 20 ohms 
ou dépasse les 230 ohms maximum, l'appareil ne délivre PAS de choc.
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NoteTechnique

Onde biphasique ascendante HeartSine® SCOPE™ 
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