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se sont déjà illustrées dans des
travaux pionn iers. « En 2002 , nous

avons montré que l'étincelle anor-
male à l'origine des tornades élec-

triques de FV noissoit dons le tissu
de P urkinj e qui ne r epr é s ente qu' une

fractioninfime, moins de 2 o/o, de la
masse cardiaque », détaille le Pr
Olivier Bernus, directeur scien-
tifique du Lyric.

Aucune anomalie retrouvée
à l'autopsie
Visualisés pour la première fois
in yiyo dans un cæur battant en
2Ol2 par léquipe de Bordeaux,
les « s12gss » meurtriers de la
FV demeurent cependant très
complexes à comprendre. Rémi
Dubois, directeur de recherche
d'une des équipes entièrement
consacrée à l'étude du signal,
rappelle ainsi que ,, l'autopsie ne

retrouÿe souÿent aucune anoma-
lie ». Tout aussi insupportable à

admettre, cet autre constat des
limites des mesures scientifiques:
<< I' éle ctr o car dio gr amme (E C G),
le seul outil dont nous disposons
pour l'étude de l'activité électrique
ducæur inchangé oupresque
depuis son invention au début du
xx" siècle , demeure absolument
normal, même dansles second.es qui
précèdentlaFV ».

Les Bordelais sont face à un
ennemi coriace. Mais ils sont
tenaces. Avec une société amé-
ricaine (Cardiolnsight), ils ont
développé ces dernières années
un dispositiforiginal. « Sons doute,

l' électrocardiogramme du futur >>,

selon le Pr Harssâguerre. Il sâgit
d'une n veste ,, reliée à un ordina-
teur qui permet, après des calculs
complexes, dbbtenir une vision
dynamique en 3D des signaux

L'analyse du rythme cardiaque (ici ses différentes phases reconstruites en 3D et en couleurs)
à partir des données de la veste à électrodes permet de mettre

en évidence le point de départ d'une fibrillation et son maintien (flèches blanches). I
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" llopération consiste à détruire
par la chaleur Ia zone ou naît le signal
électrique anorffiâl »
Rémi Dubois, chercheur au Lyric, à Bordeaux, responsable
du pôle Traitement du signal

électriques (voir l'encadré p. 39).

Sur lécran d'un ordinateuc elle
permet de dresser des cartogra-
phies personnalisées de lhctiüté
électrique, images changeantes
un rien hypnoriques. n L)ne ana'
lyse nécessite plusieurs heures par
patient », précise Carole Pom-
mier, l'ingénieure chargée de
ces reconstructions. Bnsuite, 1a

lecture attentive de ces cartes
doit permettre aux médecins
de localiser la (ou les) zone(s)
anatomique(s) où naît le signal
électrique anormai. Reste la
dernière étape, qui consiste << à

détruire ces zones par "thermoa-

blation" (destruction p ar Ia chaleur)

de façon à guérir d$nitivement le

pdtient », précise Rémi Dubois.
Ce geste très délicat a été déve-
loppé par léquipe bordelaise dans

les années 1990. Aujourd'hui, c'est

un homme de 7O ans, vict-ime

400
par minute

C'est le nombre de
contractions que

peuvent atteindre Ies
ventricules Iorsqu'une
personne est victime

d'une fibrillation,
qui nécessite en

urgence absolue un
choc électrique.

d'une FY il 1-a quelques années,
qui aenfl1é la fameuse veste. Chez
ce patient, le rraitement habituel

la pose d'un défibrillateur auto-
matique impl an table (ir e I' encadré

p.38) - nh pas donné entière satis-

faction. Cette sorte de pacema-
ker, déliwant automatiquement
de l'intérleur un choc électrique
en cas d'alomalie du rythme, se

declench ai t plusi eurs fois par jour.

En raison de f inconfort que cela
laisait subir au septuâgénaire, et
du constat d'un contrôle insatis-
faisaat de la F\', 1équipe a opté
pour la thermoablation.
Le geste, miliimétrique, exige
expérience et concentration.
« (Jne sonde est acheminée jusqu'à

l'intérieur des ventricules par un
cathéter en suivant I'artère fémo-
r ale. E t gr ôc e a.or c arte s dy nami que s

obtenues av ec la ÿeste, nous pouÿons

déduire très précisément l' endroit
où appliquer la chaleur », détaille
Ie Dr N{élèze Hocini, I'une des
cardiologrres i nterventionnelles
de léquipe. Plus de 120 patients,
venus du monde entier, ont déjà
bénéficié de cette chirurgie très
spéciaie. Pour enfin prévenirtout
orage mortel. r s.-R. M.
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