
CAPTURER 
LE RYTHME 
DE VIE

FAITES LE PREMIER PAS  
LE DIAGNOSTIC EST UN 
OUTIL PUISSANT.
Téléchargez l'application mobile myMerlin™ pour 
moniteur cardiaque Confirm Rx™ dès aujourd'hui.

Moniteur cardiaque implantable 
CONFIRM Rx™



OBTENEZ DES 
RÉPONSES
Le moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ d'Abbott surveille en 
continu votre cœur sans perturber 
votre quotidien. Vous pouvez 
continuer vos activités quotidiennes 
pendant que le moniteur cardiaque 
implantable veille à ce que votre 
médecin reçoive les informations 
nécessaires à la création d’un 
traitement qui vous convient.

Taille réelle du produit





SURVEILLANCE CONTINUE
Des épisodes peuvent survenir à n’importe quel mo-
ment. C’est pourquoi le moniteur cardiaque implan-
table Confirm Rx™ surveille en continu votre rythme 
cardiaque (pulsations) pendant deux ans.

CAPTUREZ LE RYTHME DE 
VIE GRÂCE AU MONITEUR 
CARDIAQUE IMPLANTABLE 
CONFIRM Rx™

APPLICATION FACILE À UTILISER
L'application mobile myMerlin™ communique avec 
votre moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. 
Votre médecin peut voir à quel moment votre cœur 
commence à battre différemment. Vous pouvez égale-
ment renseigner vos symptômes à l'aide de l'applica-
tion, lorsque quelque chose vous semble anormal.

La confidentialité des données est très importante. Vos 
informations personnelles sont sécurisées et chiffrées. 

FAIBLE ÉPAISSEUR
Le moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ est fin et discret. Grâce à ce 
petit appareil et à l'application mobile discrète 
myMerlin™, personne d'autre que vous ne saura 
que votre rythme cardiaque est surveillé. 



FAITES LE PREMIER PAS  
LE DIAGNOSTIC EST UN 
OUTIL PUISSANT.
Rendez-vous sur ConfirmYourRhythm.com 
pour en savoir plus sur le moniteur cardiaque 
implantable Confirm Rx™.

SOYEZ À L'ÉCOUTE DE 
VOTRE CORPS
Si quelque chose vous semble anormal, 
vous pouvez renseigner vos symptômes 
à l'aide de l'application mobile myMerlin™ 
pour moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ afin que votre médecin ait 
une meilleure vision de ce qui se passe. Cela 
englobe les sensations d'étourdissement, 
d'essoufflement et la perte de connaissance.



VOUS  
N'ÊTES PAS SEUL
Avoir un rythme cardiaque (pulsations) 
irrégulier ou perdre connaissance de 
manière inexpliquée est plus courant que 
vous ne le pensez. Le rythme cardiaque 
de chacun est différent. Parlez de ce que 
vous ressentez à votre médecin afin qu'il 
puisse déterminer ce qui se passe.



Une fois diagnostiqué, un 
rythme cardiaque irrégulier 
peut se traiter facilement.

UN 
TRAITEMENT 
EXISTE

de personnes sont atteintes 
de fibrillation auriculaire à 
travers le monde2

MILLIONS
33,5

La fibrillation auriculaire vous 
expose davantage à un risque 
d’AVC1PLUS DE RISQUE 

D'AVC

5 x

La fibrillation auriculaire 
touche plus les femmes 
que les hommes3  

LES FEMMES 
SONT LES 
PLUS 
TOUCHÉES



QU'EST-CE 
QU'UN RYTHME 
CARDIAQUE 
IRRÉGULIER ?
Votre rythme cardiaque (pulsations) 
est naturellement un peu plus lent 
ou un peu plus rapide, entre 60 
et 100 battements par minute. Si 
votre cœur bat plus lentement que 
60 battements par minute ou plus 
rapidement que 100 battements par 
minute, vous avez peut-être un rythme 
cardiaque irrégulier appelé arythmie.



IL EXISTE TROIS TYPES COMMUNS  
DE RYTHMES CARDIAQUES IRRÉGULIERS

LENT 
Un rythme cardiaque inférieur à 60 battements par 
minute est appelé bradycardie.

PAUSE 
Une interruption de votre rythme cardiaque régulier, 
durant laquelle votre cœur ne bat plus pendant quelques 
secondes, est appelée pause cardiaque. 

RAPIDE
Un rythme cardiaque supérieur à 100 battements 
par minute est appelé tachycardie.

Le rythme cardiaque normal varie d'une personne à une autre. 
Consultez votre médecin pour connaître votre rythme cardiaque normal.



QU'EST-CE QUE LA  
FIBRILLATION AURICULAIRE ?
Si vous êtes atteint de fibrillation auriculaire (FA), les 
oreillettes de votre cœur battent très irrégulièrement, 
de 350 à 600 battements par minute. Ce battement 
irrégulier peut augmenter vos risques de faire un AVC. 

Les symptômes ne sont pas toujours évidents, mais vous 
avez peut-être du mal à faire de petits exercices ou une 
activité sans vous sentir fatigué ou essoufflé. Parlez-en à 
votre médecin pour qu’il sache ce qui se passe.



QU'EST-CE QU'UNE PERTE DE 
CONNAISSANCE INEXPLIQUÉE ?
La perte de connaissance est également appelée 
« syncope » et peut-être d’origine cardiaque. Les 
symptômes incluent des étourdissements, des troubles 
visuels, des maux de ventre (nausées) ou des difficultés à 
rester debout.



NOUS SOMMES  
ENSEMBLE
Il peut s'avérer difficile d'identifier 
la cause d'un rythme cardiaque 
irrégulier ou d'une perte de 
connaissance. Après avoir analysé 
vos antécédents médicaux, votre 
médecin réalisera un examen 
médical physique. En fonction de 
l'avis de votre médecin, vous serez 
susceptible de passer d'autres tests 
comme une analyse de sang ou un 
électrocardiogramme (ECG).



Si un médecin décide qu'une surveillance est nécessaire, il 
existe plusieurs manières de surveiller votre cœur. 

MONITEUR HOLTER 
De petits patchs conducteurs 
(électrodes) collés à votre poitrine 
et reliés à un petit appareil 
enregistrent votre rythme 
cardiaque pendant deux jours.  

ACCESSOIRES 
L'Apple Watch‡ peut contribuer 
à l'identification de la FA. 
Consultez votre médecin si votre 
accessoire détecte un rythme 
cardiaque inhabituel.

ENREGISTREUR 
D'ÉVÉNEMENTS 
Vous pouvez utiliser cet 
enregistreur, qui s’appose sur 
la peau, pendant 30 jours, et 
appuyer dessus lorsque vous 
ressentez des symptômes.

MONITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE 
Un moniteur cardiaque 
implantable se place sous la peau, 
à proximité de votre cœur, et peut 
surveiller votre rythme cardiaque 
pendant deux ans.

IL EXISTE DE NOMBREUSES MANIÈRES DE  
SURVEILLER VOTRE CŒUR.

COMMENT FONCTIONNE LE MONITEUR 
CARDIAQUE IMPLANTABLE CONFIRM Rx™ ?

PLACEMENT DU MO-
NITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE 
CONFIRM Rx™ 
Le moniteur cardiaque 
implantable Confirm Rx™ 
est placé sous la peau, 
au-dessus de votre cœur. 
Le placement et la récupé-
ration sont rapides.

CONNEXION À 
L'APPLICATION MOBILE 
MYMERLIN™

Associez votre moniteur 
cardiaque implantable 
Confirm Rx™ à l'application mo-
bile myMerlin™ pour démarrer 
la collecte continue des don-
nées relatives à votre rythme 
cardiaque.

L'APPLICATION MOBILE 
MYMERLIN™ ENVOIE 
DES DONNÉES PAR 
CONNEXION SÉCURISÉE*
L'application mobile myMerlin™ 
envoie automatiquement les 
données relatives à votre rythme 
cardiaque à votre centre médi-
cal, en fonction des paramètres 
définis par votre médecin. 

*Les données transmises dans l'application sont sécurisées et chiffrées.



COMMENT EST-IL PLACÉ ?

PRÉPAREZ L'ENREGISTREMENT 

Le placement du moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ est 
une procédure simple et rapide. Votre poitrine sera anesthésiée 
et nettoyée avant de réaliser une petite incision. Le moniteur est 
placé juste sous la peau, au-dessus de votre cœur. L'incision est 
ensuite refermée à l'aide d'un point de suture ou de colle. Vous êtes 
maintenant prêt à associer votre moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ à l'application mobile myMerlin™. 

Vous aurez besoin de l'application mobile myMerlin™ pour moniteur 
cardiaque implantable Confirm Rx™ pour pouvoir envoyer les données 
relatives à votre rythme cardiaque à votre médecin. Téléchargez l'appli-
cation mobile myMerlin™ depuis l'App Store‡ d'Apple‡ ou Google Play‡ 
avant l'insertion de votre moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. 

OUVREZ LA PLATEFORME DE 
TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE 
Depuis votre écran d’accueil, ouvrez la plateforme de 
téléchargement de votre téléphone portable.

RECHERCHEZ L'APPLICATION MOBILE 
MYMERLIN™ POUR MONITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE CONFIRM RX™

Appuyez sur la loupe  pour rechercher l'application 
mobile myMerlin™ pour moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™. Téléchargez et installez l'application 
mobile gratuite avant votre opération. 

REGARDEZ LES VIDÉOS DE DÉMONSTRATION 
Regardez les vidéos de démonstration interactives pour 
savoir comment associer votre appareil, renseigner 
vos symptômes et rester connecté à votre moniteur 
cardiaque.



SUIVEZ CES CONSEILS  
POUR RESTER CONNECTÉ

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLICATION MOBILE 
MYMERLIN™ POUR 
MONITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE 
CONFIRM Rx™

GARDEZ L'APPLICATION MOBILE MYMERLIN™ 
POUR MONITEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE 
CONFIRM Rx™ OUVERTE 
Ne quittez pas l'application. N'oubliez pas de relancer l'appli-
cation à chaque fois que vous redémarrez votre téléphone.
RESTEZ CONNECTÉ À INTERNET 
Gardez votre téléphone portable connecté au Wi-Fi‡ ou 
aux données mobiles avec un signal ÉLEVÉ (le signal est 
suffisamment élevé si vous pouvez accéder à un site internet).

GARDEZ LE BLUETOOTH® ACTIVÉ 
Le mode avion doit être désactivé (lorsque vous n'êtes pas en vol).

RESTEZ À PROXIMITÉ 
Gardez votre téléphone à proximité (1,5 mètre maximum), 
même lorsque vous dormez.

DÉSACTIVEZ LE MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
Dans les paramètres de votre téléphone, désactivez les 
fonctions d'économie/d'optimisation/de faible consommation 
d'énergie pour l'application mobile myMerlin™ pour moniteur 
cardiaque implantable Confirm Rx™.
ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS 
Autorisez les notifications de l'application mobile myMerlin™ 
pour moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ et activez 
l'actualisation en arrière-plan/l'utilisation des données en 
arrière-plan pour cette application.

Dans les paramètres de 
votre téléphone, l'application 
s'affiche sous le nom 
« Confirm Rx™ »



NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER.
Rendez-vous sur le site ConfirmYourRhythm.com 
pour télécharger d'autres ressources utiles.
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SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT.

Note : préalablement à toute utilisation de ces dispositifs, lire intégralement le mode d'emploi contenant la liste 
des indications, contre-indications, avertissements, précautions et événements indésirables potentiels, ainsi que les 
instructions d'utilisation. 

Indications : le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ est indiqué pour la surveillance et l'évaluation 
diagnostique des patients éprouvant des symptômes inexpliqués tels que des étourdissements, des palpitations, 
des douleurs thoraciques, des syncopes et un essoufflement, ainsi que chez les patients présentant des facteurs 
de risques pour les arythmies cardiaques. Il est également indiqué pour les patients ayant déjà fait l'objet d'un 
diagnostic de fibrillation auriculaire ou susceptibles d'en présenter une. Le moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ n'a pas été spécifiquement testé pour un usage pédiatrique.

Contre-indications : il n'y a pas de contre-indication connue à l'insertion du moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™. Cependant, la pathologie particulière du patient déterminera s'il peut ou non tolérer un dispositif 
inséré en sous-cutané.

Événements indésirables : les événements indésirables possibles associés au dispositif comprennent (par ordre 
alphabétique) : croissance excessive des tissus fibreux, érosion, extrusion, formation d'hématomes ou de kystes, 
formation d'une chéloïde, hémorragie, infection, lésion nerveuse chronique, migration du dispositif, réaction aller-
gique. Consulter le manuel d'utilisation pour connaître le détail des indications, contre-indications, mises en garde, 
précautions et événements indésirables potentiels.

Renseignements supplémentaires : les médecins doivent se connecter au système de télécardiologie Merlin.net™ pour 
voir les données transmises par les moniteurs cardiaques Confirm Rx™ de leurs patients. Sur le système Merlin.net™, ils 
peuvent configurer la fréquence de transmission et activer ou désactiver différentes fonctions du moniteur cardiaque 
implantable Confirm Rx™ depuis l'application mobile myMerlin™ d'un patient. L'examen des données transmises dépend 
du médecin et ne se fait pas nécessairement dès leur réception par le système.

Limitations : les patients peuvent utiliser l'application myMerlin™ pour moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ sur leur propre appareil mobile Apple‡ ou Android‡ pour transmettre les données de leur 
moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. Pour cela, l'appareil mobile doit être en marche, l'application 
doit être installée, la communication sans fil Bluetooth® doit être activée et une connexion de données par 
réseau mobile ou Wi-Fi‡ doit être disponible. L'application myMerlin™ pour moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ apporte une surveillance périodique du patient selon les réglages effectués par le médecin. Si 
la transmission échoue, les données sont de nouveau envoyées. Cependant, plusieurs facteurs internes et 
externes peuvent entraver, retarder ou empêcher l'acquisition des données du moniteur cardiaque et leur 
transmission au médecin de la manière voulue. Ces opérations dépendent notamment de l'environnement du 
patient, du fonctionnement des services de données, du système d'exploitation et des réglages de l'appareil 
mobile, de la capacité mémoire du moniteur cardiaque, de l'environnement du centre médical, des change-
ments de calendrier ou de configuration et du traitement des données.

Un transmetteur mobile Abbott est disponible pour les patients dont l'appareil mobile n'est pas compatible.

Le symbole ™ indique une marque du groupe Abbott. 
Le symbole ‡ indique une marque appartenant à un tiers.  
Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Tous droits réservés.
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