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1 Consignes de sécurité
1.1 Responsabilités de l’exploitant

1.2 Utilisation conforme

Seuls les médecins qualifiés ou les personnes ayant bénéficié d’une formation
dans la défibrillation (utilisation de défibrillateur automatique externe exclusive-
ment) sont habilités à utiliser cet appareil.
Les résultats chiffrés et graphiques ainsi que tous les éléments de diagnostic
fournis par l’appareil doivent toujours être évalués en tenant compte de l’état gé-
néral du patient et de la qualité des données représentées. 
L’appareil ne lève en aucun cas l’obligation d’une surveillance régulière et per-
sonnelle des fonctions vitales du patient.
S’assurer que l’utilisateur a lu et compris la notice d’utilisation et, plus particuliè-
rement, le présent chapitre « Consignes de sécurité ».
Faire remplacer immédiatement les pièces défectueuses ou manquantes.
L’exploitant est tenu de respecter la réglementation applicable en matière de
prévention des accidents et les consignes de sécurité. 
L’appareil doit être stocké hors de portée des enfants.
Eliminez le matériel d'emballage et veillez à ce qu'il reste hors de portée des en-
fants.

DEFIGARD® 4000 est un défibrillateur utilisé dans le traitement de fibrillation
ventriculaire (FV) et de tachycardie ventriculaires (TV). L’appareil peut égale-
ment être utilisé pour les patients portant un stimulateur cardiaque. La fonction
de monitorage du DEFIGARD® 4000 indique tous les paramètres vitaux - ECG,
SpO2 - et permet une surveillance ininterrompue du patient du début à la fin
d'une intervention.
Le dispositif doit être utilisé pour le monitoring d’un seul patient à la fois. 
Le défibrillateur ne peut être utilisé que lorsque les symptômes suivants sont vé-
rifiés en cas de suspicion d’arrêt cardiaque :

– absence de réaction à la stimulation verbale
– absence de respiration
– absence de pouls

Le défibrillateur ne doit pas être utilisé en mode semi-automatique (DAE) lors-
que le patient :

– réagit à la stimulation verbale ou
– respire ou
– présente un pouls.

DEFIGARD® 4000 est un dispositif d’urgence devant être prêt à fonctionner à
tout moment et en toute circonstance. Si aucun branchement sur le secteur n'est
possible, vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
Utiliser toujours l’appareil conformément aux caractéristiques techniques indi-
quées.
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une zone comportant un danger d’ex-
plosion ou dans une zone comportant des gaz inflammables tels que les gaz
anesthésiants par exemple.
 Page 5
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1.3 Mesures organisationnelles

1.4 Utilisation dans le respect des règles de sé-
curité

N’utiliser cet appareil qu’après avoir eu des explications sur son fonctionnement
et les consignes de sécurité applicables et les avoir compris.
Tenir la notice d’utilisation à portée de main sur le lieu d’utilisation de l’appareil.
Veiller à ce qu’elle soit toujours complète et lisible.
En complément de la notice d’utilisation, respecter les prescriptions légales cou-
rantes et toute autre prescription applicable en matière de prévention des acci-
dents et de protection de l’environnement.

Lire la notice d’utilisation, plus particulièrement les consignes de sécurité, et les
respecter.
Risque d’électrocution ! 
Le patient peut transmettre l’énergie qui lui a été transmise à une tierce person-
ne, qui risque ainsi de recevoir un choc mortel. Il convient par conséquent de
respecter les consignes suivantes :

– ne pas toucher le patient, les électrodes ou d’autres conducteurs pendant la dé-
fibrillation ;

– ne pas défibriller le patient lorsqu’il est allongé dans une flaque d’eau ou sur un
autre matériau conducteur ;

– éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
Pour assurer la sécurité du patient, les électrodes, le conducteur neutre, le pa-
tient ou une personne en contact avec le patient, ne doivent en aucun cas entrer
en contact avec une pièce conductible (par exemple, raccord à l’interface RS-
232, cf. Fig. 2.2 page 14), et cela, même si elle est raccordée à la terre. 
Signaler immédiatement au responsable toute modification susceptible d’entra-
ver la sécurité, y compris celles inhérentes au comportement de l’appareil en
fonctionnement. 
Ne raccorder à l’appareil que des accessoires d'origine de SCHILLER.
Avant d’activer l’appareil, vérifier l’absence de détérioration visible sur son boî-
tier et sur le boîtier de raccordement des électrodes.
La durée d'exposition de l'appareil à de grandes variations de température doit
être très courte. Des variations de température trop élevées peuvent entraîner
la formation d'eau de condensation sur l'appareil. Toutefois, s'il se forme de l'eau
de condensation, sécher l'appareil, les électrodes de défibrillation ainsi que tou-
tes les connexions.
Une extrême prudence s'impose systématiquement lors d'une application
intracardiaque d'appareils de techniques médicales. Veiller avant tout à ce que
toutes les pièces conductrices reliées à l'entrée patient isolée de l'appareil
(patient, fiche, électrodes, capteur) n'entrent en contact avec d'autres pièces
conductrices mises à la terre, car ceci entraînerait le shuntage de l'isolation du
patient ainsi que la suppression de la protection de l'entrée isolée.
Installer l’appareil de manière à ce qu’il ne puisse tomber ni sur le patient ni sur
le sol.
Page 6 
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1.5 Fonctionnement avec d’autres appareils

1.6 Entretien

Utiliser uniquement les accessoires et consommables fournis et recommandés
par SCHILLER. L’utilisation d’accessoires ou de consommables de fabricants
tiers peut entraîner des blessures, fournir des informations imprécises et/ou
conduire à une détérioration de l’appareil.
Des courants de fuite trop importants (somme de courants de fuite) peuvent
constituer un danger pour le patient lorsque :

– plusieurs appareils sont connectés au patient ;
– d'autres appareils sont connectés au DEFIGARD 4000.

Par conséquent, il convient d'enlever les appareils non utilisés par le patient et de
raccorder au DEFIGARD 4000 uniquement des appareils agréés par SCHILLER.

Les accessoires reliés aux interfaces numériques et analogiques doivent être
certifiés conformes aux normes correspondantes de compatibilité électromagné-
tique (par ex. CEI/EN 60950 pour les dispositifs informatiques et CEI/EN 60601-
1 pour les dispositifs électriques médicaux). De plus, toutes les configurations
doivent être conformes à la version applicable du système de normes CEI/EN
60601-1-1. Si vous raccordez des accessoires complémentaires aux entrées et
sorties de signal, vous configurez un système médical et êtes alors responsable
de la conformité de cette configuration aux exigences de la version applicable du
système de normes CEI/EN 60601-1-1. En cas de doute, s’adresser au service
technique ou au représentant local de votre fournisseur.
Les champs magnétiques et électriques d'appareils radiographiques, de tomo-
graphes, d'appareils de communication portables, d'appareils radio HF ainsi que

d'appareils portant le symbole  peuvent influer sur le fonctionnement du
présent appareil. (Voir chapitre 10.4.3.) Éviter l’utilisation de tels appareils et res-
pecter une distance suffisante.
Le chargement de l’énergie et la transmission de l’impulsion de défibrillation
peuvent détériorer d’autres appareils. Vérifier le fonctionnement de ces appa-
reils avant de les utiliser.
Les enregistreurs de mesure et les appareils non protégés contre la défibrillation
doivent être retirés du patient avant la délivrance du choc.
Chez les patients disposant d’un stimulateur cardiaque interne, veiller à ne pas
placer directement l’électrode sur le stimulateur. Contrôler le stimulateur cardia-
que après la défibrillation.
Le DEFIGARD® 4000 peut être utilisé en même temps que des appareils de chi-
rurgie haute fréquence. User d’une précaution toute particulière lors de l’utilisa-
tion conjointe d’appareils de chirurgie haute fréquence et du défibrillateur. Res-
pecter toujours un écart d’au moins 15 cm entre les électrodes de défibrillation
et les électrodes de chirurgie HF afin de réduire le risque de brûlure en cas de
défaillance de l'électrode neutre HF. En cas de doute, débrancher les câbles des
électrodes et des enregistreurs pendant l’utilisation des appareils de chirurgie
haute fréquence.

Risque d’électrocution ! Ne pas ouvrir l’appareil. Il ne contient aucune pièce sus-
ceptible d’être réparée par l’utilisateur. Les tâches de maintenance ne doivent
être effectuées que par un agent de maintenance qualifié.
Mettre l'appareil hors tension avant de le nettoyer. 
Ne pas le stériliser à haute température (comme par ex. en autoclave.) Ne pas
le stériliser au faisceau d’électrons ou aux rayons gamma.
Ne pas utiliser de solvant ou de détergent agressif. 
Ne jamais immerger l’appareil ou les câbles dans un liquide de nettoyage.
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1.7 Consignes de sécurité générales

1.8 Autres spécifications 

1.8.1 Autorisation implicite
La possession ou l’acquisition de cet appareil ne confère pas l’autorisation expresse
ou implicite d’utiliser cet appareil avec des pièces qui, seules ou en combinaison
avec le présent appareil, font l’objet d’un ou de plusieurs brevets.

1.8.2 Conditions de garantie
Votre appareil SCHILLER DEFIGARD 4000  est assorti d’une garantie d'un an (à
compter de la date d’achat) couvrant tout défaut matériel et vice de fabrication. La
garantie exclut toutefois tout dommage causé par négligence ou par usage impro-
pre. La garantie inclut le remplacement des pièces défectueuses. Elle exclut par
ailleurs la responsabilité en cas de dommages indirects. La garantie est exclue en
cas de réparation par des personnes non agréées ou non qualifiées. 

En cas de défaut, l’appareil en cause doit être retourné au représentant local
SCHILLER ou directement au fabricant. Le fabricant s’engage sur la sécurité, la fia-
bilité et le bon fonctionnement de l’appareil uniquement dans la mesure où

• les éventuels assemblages, ajouts, nouveaux réglages, modifications ou répara-
tions sont réalisés par des personnes agréées par lui et

• si l’appareilDEFIGARD 4000 SCHILLER ainsi que les accessoires sont utilisés
conformément aux spécifications du fabricant. 

Risque de blessure pour le patient et l’utilisateur si l’appareil est utilisé avec un
boîtier ou des câbles défectueux ! Il convient par conséquent de respecter les
consignes suivantes :

– Remplacer immédiatement tout appareil, câble ou prise défectueux.

Aucune autre garantie n’est accordée. SCHILLER n'accorde aucune garantie pour
toute autre utilisation de l'appareil ou des pièces détachées que celle prévue.
Page 8 



Consignes de sécurité 1
Notice d’utilisation Symboles 1.9

R
éf

. :
 0

-4
8-

01
15

 R
év

. :
 a

DEFIGARD 4000
1.9 Symboles 
1.9.1 Symboles utilisés dans la présente notice

Les niveaux de danger sont classés selon la classification ANSI Z535.4. L’aperçu
suivant présente les symboles de sécurité et pictogrammes utilisés dans la présente
notice.

1.9.2 Symboles utilisés sur l’appareil

Danger imminent, pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

Situation potentiellement dangereuse susceptible d’entraîner des blessures corpo-
relles graves ou la mort.

Situation potentiellement dangereuse susceptible d’entraîner des blessures corpo-
relles légères. Peut également être utilisé pour avertir d’un risque de dommages ma-
tériels.

Consignes de sécurité générales, telles qu’indiquées dans le présent chapitre.

Dangers d’origine électrique, avertissements et mesures de sécurité pour le manie-
ment de l’électricité.

CONSEIL Situation potentiellement dangereuse susceptible d’endommager l’appa-
reil ou IMPORTANT Conseils d’utilisation et autres informations utiles. 

Renvoi vers d’autres instructions.

Symbole BF. L’entrée de signal de l’appareil est protégée contre la défibrillation.

Entrée de signal de type CF : hautement isolée, destiné à une application intracar-
diaque, résiste aux chocs de défibrillation.

Organisme certificateur CE. (G-MED)

Attention : Respecter les notices descriptives fournies !
 Page 9
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1.9.3 Symboles utilisés sur la batterie

1.9.4 Symboles utilisés sur l’emballage des électrodes 

Équipotentialité SCHILLER.

Symbole d'identification d'appareils électriques et électroniques.

Il est obligatoire de recycler les éléments de l'appareil séparément et de renvoyer les
parties concernées aux centres de collecte et de recyclages disponibles.

Une élimination impropre peut nuire à l'environnement et à la santé publique, en rai-
son de la présence de matières dangereuses dans les appareils électriques et élec-
troniques.

L’appareil/les composants sont réutilisables.

Ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères.

Ne pas brûler la batterie

Ouvrir l’emballage des électrodes.

Retirer le film protecteur.

Réservé à un usage unique, ne pas réutiliser.

Ne pas plier l’emballage.

Température de stockage des électrodes

Date de péremption
Page 10 
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2 Structure et fonctionne-
ment 
DEFIGARD® 4000 est un défibrillateur léger, fonctionnant sur le réseau et sur bat-
terie, équipé d'un moniteur ECG, d'un enregistreur, d'un dispositif de mesure de sa-
turation en oxygène SpO2 et d'un stimulateur cardiaque transcutané. Il est destiné à
un usage clinique. La défibrillation peut être effectuée en mode synchrone ou asyn-
chrone.

Par ailleurs, l'appareil peut être commuté en mode de défibrillation automatique
(fonctionnement défibrillateur automatique externe) au moyen d'un interrupteur rota-
tif.

2.1 Construction
Alimentation électrique L'alimentation électrique du DEFIGARD® 4000 est réalisée via le réseau électrique

ou par l'intermédiaire d'une batterie intégrée rechargeable. Avec une batterie, sa ca-
pacité est suffisante pour :

• 190 chocs à énergie maximale ou
• une autonomie de 3,5 heures de fonctionnement du moniteur.

Défibrillateur Le DEFIGARD® 4000 est un défibrillateur à impulsion de défibrillation biphasique –
Multipulse Biowave®. La défibrillation est assurée au moyen d’électrodes de poing
ou d'électrodes auto-adhésives jetables (patchs), par l’intermédiaire desquelles est
également détecté le signal ECG pour l’analyse. Il existe des électrodes auto-adhé-
sives pour adultes et pour enfants. L’appareil reconnaît les électrodes qui y sont rac-
cordées et sélectionne les niveaux de défibrillation en fonction de ce paramètre. Lors
de l’utilisation en fonctionnement défibrillateur automatique externe, l’utilisateur re-
çoit des instructions écrites et sonores (affichage / haut-parleur.) 

Stimulateur cardiaque externe La fonction de stimulateur cardiaque DEFIGARD® 4000 peut être activée à tout mo-
ment par l'intermédiaire des électrodes auto-adhésives. Les modes de fonctionne-
ment figé (Fix) ou à la demande peuvent être choisis au moyen de l'interrupteur ro-
tatif.

Monitorage La fonction de monitorage de DEFIGARD® 4000 indique tous les paramètres impor-
tants – ECG et SpO2. Les paramètres sont visualisés sur le grand écran LCD sous
forme numérique et sous forme de courbe. 

Sauvegarde des données L'ECG et les tendances sont sauvegardés dans l'appareil. L'imprimante intégrée
permet d'imprimer trois courbes ECG,

Transfert des données • Simple transfert d'un ECG 3 canaux via GSM
• Connexion USB, pour une clé USB p. ex. pour la copie de données ou la mise à

jour logicielle.

Biocompatibilité
Les pièces du produit décrit dans le présent mode d’emploi ainsi que les accessoi-
res, qui conformément à leur usage prévus sont en contact avec le patient, sont con-
çus de sorte que dans le cadre d’une utilisation conforme les exigences en matière
de biocompatibilité décrites dans la norme applicable soient remplies. Pour toute
question à ce sujet, s’adresser à SCHILLER.
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DEFIGARD 4000
2.1.1 Mise en œuvre standard et options du DEFIGARD 4000
La mise en œuvre standard du DEFIGARD 4000 comprend :

• le défibrillateur biphasique externe avec
– les électrodes de poing ou les électrodes auto-adhésives
– le mode de fonctionnement manuel avec le mode de synchronisation
– le câble patient à 3 conducteurs

Le tableau suivant liste les options possibles.

Versions de clavier

Options Electrode de poing Electrodes auto-adhésives
Mode de fonctionne-
ment DAE

X

SpO2 X X

Stimulateur X X

Câble patient à 4 ca-
naux

X X

Imprimante X X

Modem X X

Mode de 
fonctionne-
ment ma-

nuel

• Mode de fonc-
tionnement 
DAE

• Stimulateur

• Mode de fonc-
tionnement 
manuel

• Stimulateur

Mode de fonc-
tionnement 

DAE

• Mode de fonc-
tionnement 
manuel

• Stimulateur

Mode de 
fonctionne-
ment ma-

nuel

Avec des électrodes auto-adhési-
ves

et le mode de fonctionnement DAE 

Avec des électrodes auto-adhésives 
et

le mode de fonctionnement manuel

Avec
des électrodes de poing

(charge et délivrance du choc 
via des électrodes de poing)
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Structure et fonctionnement 2
Notice d’utilisation Eléments de commande 2.2
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DEFIGARD 4000
2.2 Eléments de commande

2.2.1 Face avant

Fig. 2.1 Eléments de commande du DEFIGARD 4000 (face avant)

programmation

Touche
Choc

Touche Analyse
Charge

Mode de fonctionnement
de l'interrupteur rotatif :

• Oui/Non
• Monitorage
• Sélection de l'énergie du

défibrillateur
• Stimulateur
• Défibrillateur DAE

Connexion SpO2

Connexion
électrodes
de poing

Connexion au câble
patient ECG

Haut-parleur

Imprimante

Poignée de transport es-
camotable

Connexion élec-
trodes auto-adhé-
sives

Ecran LCD

Touches de fonction
:

• Accès au menu
• Réglage de l'alar-

me
• Acquittement de

l'alarme

DEL pour fonc-
tionnement sur
batterie et sur
secteur
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2 Structure et fonctionnement
2.2 Eléments de commande
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DEFIGARD 4000
2.2.2 Face arrière

Fig. 2.2 Eléments de commande du DEFIGARD 4000 (face arrière) 

(1) Poignée de transport
(2) Equipotentialité
(3) Connexion réseau
(4) Fusibles
(5) Réceptacle de pile
(6) Connexions pour :

– (6a) interface RS-232, 
– (6b) clé USB pour la copie de données ou de logiciels
– (6c) fiche pour carte SIM.

3

2

5

6

4

1

6

6b

6

Les fiches de raccordement sont exclusivement conçues pour être raccordées
aux appareils ou accessoires fournis par SCHILLER.
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Structure et fonctionnement 2
Notice d’utilisation Eléments de commande 2.2
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DEFIGARD 4000
2.2.3 Electrodes de poing avec éléments de commande 

Fig. 2.3 Electrodes de poing avec éléments de commande

2.2.4 Affichages DEL
Les informations suivantes sont fournies par l'affichage DEL :

Touches de charge de l'énergie et de
déclenchement de l'impulsion Defi

(1) clignote lors du chargement de la batterie et s'éteint lorsque le chargement de
la batterie est terminé

(2) appareil connecté au réseau

Fig. 2.4 Affichage DEL

       1      2
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2 Structure et fonctionnement
2.2 Eléments de commande
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DEFIGARD 4000
2.2.5 Affichage
L'affichage peut être légèrement modifié en fonction du réglage et des options utili-
sées. Si l'on sélectionne 4 dérivations par exemple, le champ des courbes SpO2 se
masque et seul le champ des valeurs mesurées s'affiche à droite.

Fig. 2.5 Eléments d'affichage DEFIGARD 4000

Champ des va-
leurs de fréquen-
ce cardiaque me-
surées

Alarme temporisée ou désactivée.
Etat de charge des batteries / fonctionnement secteur

Champ de cour-
bes ECG

Impulsion de ca-
librage ECG 1 
mV
Messages d'alar-
me ECG

Champ de cour-
bes SpO2

Messages d'alar-
me système et 
SpO2

Champ d'affichage Mode défibrillation

FC  ECG

Temps d'arrêt de l'alarme restant ou alarme 
désactivée.

Impulsion de synchronisation

Alarme activée

Alarme temporisée

Au moins une alarme est désactivée
avec signalisation acoustique

Alarme débranchée en permanence

Affichage du type d'alarme

Affichage Transfert de données

Champ des va-
leurs SpO2 mesu-
rées

Amplitude de 
l'ECG
0,25 / 0,5 / 1 / 2 
cm/mV

Dérivation
ECG

Affichage des touches de fonction en mode de surveillance

Démarrer
Imprimante 

Autres tou-
ches de 
fonction
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Mise en service 3
Notice d’utilisation Fonctionnement sur réseau et sur batterie 3.1
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DEFIGARD 4000
3 Mise en service

3.1 Fonctionnement sur réseau et sur batterie

3.1.1 Branchement de l'appareil au secteur et activation

Risque d’électrocution ! Ne pas utiliser l’appareil lorsque la mise à la terre n’est
pas correcte, lorsque le cordon secteur est défectueux ou lorsqu’une détériora-
tion du cordon secteur est 
suspectée.
Avant la première mise en service, respectez impérativement les consignes de
sécurité du chapitre 1.
Risque d’explosion ! L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation dans des zo-
nes à risque d’explosion. De même, l’utilisation du défibrillateur dans un environ-
nement enrichi en oxygène ou en présence d’agents inflammables (essence) ou
d’anesthésiques est interdit. Il convient d’éviter tout particulièrement l’enrichis-
sement en oxygène à proximité des électrodes de défibrillation.
Risque d’électrocution ! DEFIGARD® 4000 est un appareil thérapeutique haute
tension. Une manipulation non conforme peut mettre tous les concernés en dan-
ger de mort. Respecter scrupuleusement les instructions d’utilisation.
L’utilisateur doit veiller à ce qu’aucune liaison conductrice ne soit établie entre
le patient et les personnes à proximité pendant l’analyse ECG et la défibrillation.
Eviter de procéder à la défibrillation dans un environnement humide ou mouillé.

1. Brancher le cordon secteur sur la face arrière de l’appareil (1) et au réseau d'ali-

mentation 100 - 240 V. La LED de contrôle de la tension du secteur  est al-
lumée et le voyant de contrôle de charge de la batterie  clignote.

2. Brancher le câble d’équipotentialité (2) à l’équipotentialité centrale si nécessaire. 

3. Régler l'interrupteur rotatif de la position  au mode de fonctionnement
souhaité.

4. Vérifier les réglages au chapitre Configuration appareil Page 54 .
5. Brancher les autres câbles requis.

Fig. 3.1 Connexions

21

Pour éviter les courants de fuites, l'appareil doit être raccordé à l'équipotentialité pré-
vue dans le local par l'intermédiaire de la prise de raccordement du potentiel. 

Notre câble d'équipotentialité réf. U50030 peut être utilisé dans ce but.
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3 Mise en service
3.1 Fonctionnement sur réseau et sur batterie
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DEFIGARD 4000
3.1.2 Fonctionnement batterie

Chargement de la batterie

Important
La batterie interne est chargée automatiquement lorsque l'appareil est branché au
réseau d'alimentation. Le temps de charge à 80 % est de 16 heures environ. 

Le chargement de la batterie est indiqué au moyen de la diode électroluminescente
située au-dessus du symbole de la batterie :

– la DEL (1) clignote lors du chargement de la batterie
– la DEL (1) s'éteint lorsque le chargement de la batterie est terminé
– Le symbole de la batterie est affiché dans la barre d'état

Fig. 3.2 DEL Fonctionnement batterie

1

Affichage batterie faible
Si la batterie est trop déchargée, le symbole clignotant de la batterie vide s'affiche en
bas dans le champ d'affichage.

Affichage de batterie pleine
Lorsque la batterie est pleine, le symbole de batterie pleine s'affiche en bas dans le
champ d'affichage.

Fig. 3.3 Affichage de la batterie

Pleine

Vide
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Mise en service 3
Notice d’utilisation Désactivation et débranchement de l’appareil 3.2
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DEFIGARD 4000
3.2 Désactivation et débranchement de l’appa-
reil

3.2.1 Déchargement de sécurité interne

DEFIGARD® 4000 est doté d'un circuit interne de décharge de sécurité qui déchar-
ge l'énergie de défibrillation disponible en interne. Le message « décharge interne »
apparaît pendant la décharge interne. Une décharge interne est effectuée quand :

• une fois la sauvegarde de l'énergie effectuée, l'impulsion de défibrillation ne se dé-
clenche pas dans les 20 secondes

• il se produit une erreur d'électrode
• après déclenchement de la sauvegarde, une valeur d'énergie inférieure est sélec-

tionnée
• une défibrillation est effectuée « à vide »
• la tension de la batterie est insuffisante
• l’appareil est défectueux
• l’appareil est arrêté.
Par ailleurs, il y a une décharge interne de l'énergie résiduelle qui est encore stockée
100 ms après la libération de l'impulsion. 

3.2.2 Coupure du secteur

3.2.3 Vérification de l’aptitude au fonctionnement

Afin de vérifier la disponibilité opérationnelle, l’appareil exécute un test automatique
de contrôle de l’appareil. Un auto-test est exécuté : 

• lorsque l’appareil est mis en route ;
• chaque semaine le dimanche vers midi
 Si l’appareil détecte une erreur lors du test automatique, un message d’erreur s’af-
fiche.

1. Régler l'interrupteur rotatif sur la position .

2. Débrancher le câble d'alimentation du réseau Fig. 3.1, pour isoler l'appareil du ré-
seau, lorsqu'on ne souhaite pas charger la batterie.

En cas de coupure du secteur, l’appareil passe automatiquement en fonctionnement
batterie. Les paramètres utilisateur sont conservés. Ces paramètres peuvent être
enregistrés par sécurité. 

• Ne pas exposer l’appareil aux rayons directs du soleil, à une chaleur ou un froid
extrêmes. La température ambiante doit se situer entre 0 et 40 °C. Des tempéra-
tures plus faibles compromettent le bon fonctionnement de la batterie.
 Page 19
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DEFIGARD 4000
3.3 Mise en place du papier 
IMPORTANT
Le papier n’est pas en place lors de la livraison de l’appareil. Utiliser uniquement du
papier SCHILLER. Le papier thermique est sensible à la chaleur, à l’humidité et aux
vapeurs chimiques, Le papier doit donc être stocké dans un endroit frais et sec, hors
de toute pochette plastique.

1. Pousser le dispositif de fermeture (1) vers l'avant. Le bac à papier est déver-
rouillé.

2. Sortir le bac à papier en le tirant
3. Insérer le papier et tirer son extrémité. Veiller à ce que la marque du papier (2)

soit en haut.
4. Replacer le bac à papier et fermer. Veiller à ce que le papier s’insère parfaitement

sur les guides (3).1

2

3
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Mise en service 3
Notice d’utilisation Utilisation 3.4
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DEFIGARD 4000
3.4 Utilisation

3.4.1 Sélectionner les modes de fonctionnement
Sur le DEFIGARD 4000, les modes de fonctionnement suivants peuvent être choisis
:

(1) Appareil hors tension
(2) Monitorage
(3) Défibrillation DAE
(4) Stimulateur à la demande
(5) Stimulateur figé
(6) Défibrillation manuelle / Sélection d'énergie

Fig. 3.4 Mode de fonctionnement de l'interrupteur rotatif

Touches directes

Selon le type d'appareil, certains modes de fonctionnement ne sont pas disponibles.

2

5

4

3

6

1

Touche directe pour l'affichage d'autres touches de fonction ou l'accès au menu de
configuration

Touche directe pour l'accès au menu des seuils d'alarme.

Touche directe pour l'acquittement / la suppression des alarmes.
 Page 21



3 Mise en service
3.4 Utilisation

R
éf

. :
 0

-4
8-

01
15

 R
év

. :
 a

DEFIGARD 4000
3.4.2 Accès à la programmation via la touche de menu

3.4.3 Accès aux seuils d'alarme
Les valeurs limites peuvent être modifiées par l'intermédiaire des différents menus
ou directement à l'aide de la touche de menu des seuils.

1. Lors de la mise en marche de l'appareil, maintenir la touche de menu enfoncée.
Le menu principal s'ouvre. 

2. Le choix, l'affichage et la modification d'un menu se font à l'aide des touches de
fonction.

3. Mettre l'appareil hors tension pour quitter le menu.
Configuration appareil

Options
Appareil

ECG / Defi
Alarmes

Imprimante
Téléchargement

1. Appuyer sur la touche des seuils d'alarme.
2. Le choix, l'affichage et la modification d'un menu se font à l'aide des touches de

fonction.
3. Quitter le menu avec la touche Back.

Seuils Adulte    Opérateur

ECG FC 60 135 p/min
SpO2 Pouls 90 165 p/min

% 90 97 %
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Notice d’utilisationTouches de fonction, courbes et valeurs mesurées 4.1
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DEFIGARD 4000
4 Monitorage

4.1 Touches de fonction, courbes et valeurs me-
surées
Les champs des courbes et des valeurs mesurées s'affichent automatiquement lors
de la mise en route, toutefois l'ECG et la SpO2 s'affichent uniquement lorsque le câ-
ble patient correspondant ou le capteur est connecté.

La commande de l'appareil s'effectue essentiellement à l'aide des touches de fonc-
tion situées en bas de l'écran. La fonction de ces touches se modifie en fonction du
champ de courbes sélectionné.

Réglages
Les réglages effectués par l'intermédiaire des touches de fonction ou des menus
sont mémorisés lorsque l'appareil est mis hors tension et automatiquement paramé-
trés lors d'une nouvelle mise en route.

Description détaillée et accès aux menus voir page21.

Ces touches de fonction s'affichent en appuyant sur la touche MENU.
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4.2 Messages d'alarme
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DEFIGARD 4000
4.2 Messages d'alarme

A l'aide de la touche (5) arrêter l'alarme sonore.

• Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche, elle reste désactivée pendant
2 minutes, le symbole (1) indique le temps restant en minutes.

• Si vous appuyez sur la touche pendant 3 secondes environ, elle reste désactivée
en permanence jusqu'à ce que son activation puisse à nouveau être effectuée à
l'aide de cette même touche. Le symbole ∞ s'affiche à la place du temps (1) et un
bip sonore toutes les 2 minutes sert d'avertissement.

La valeur mesurée continue à clignoter jusqu'à ce qu'elle se soit normalisée et se
situe à nouveau dans les limites autorisées.

Activation de l'alarme sonore
L'alarme est réactivée en appuyant à nouveau sur la touche (5).

Symboles de l'alarme (2)

Affichage des alarmes physiologiques
Si la valeur mesurée dépasse une valeur limite, une alarme se déclenche au bout de
3 s et

• la valeur mesurée du paramètre (3) clignote
• une alarme discontinue se déclenche (4 signaux sonores/s),

Affichage de l'alarme technique
Lorsqu'une alarme technique est déclenchée :

• un message d'erreur s'affiche en bas dans le champ d'affichage de l'alarme ;
• une alarme discontinue se déclenche (2 signaux sonores/s) ;
• un point d'interrogation (4) s'affiche à la place de la valeur mesurée.

Contrairement à l'alarme qui est déclenchée en cas de dépassement de la valeur li-
mite et doit être acquittée à l'aide de la touche (5) suivant la configuration, cette alar-
me s'éteint automatiquement dès que la cause de l'erreur est éliminée. 

Fig. 4.1 Affichage de l'alarme
Arrêt de l'alarme sonore

1 2

34

5

La désactivation permanente de l'alarme n'est pas autorisée dans tous les pays.
C'est la raison pour laquelle cette fonction peut être configurée. (Voir page 57, cha-
pitre 9.3)

Alarme activée

Alarmes arrêtées pendant 2 minutes. S'affiche lorsque la touche d'arrêt de l'alarme
(5) est enfoncée.

Au moins une alarme des valeurs limites est désactivée (excepté FC min. et pouls
SpO2 min.). S'affiche lorsque la touche d'arrêt de l'alarme (5) est enfoncée et unique-
ment si les réglages de l'alarme sont désactivés. Les alarmes techniques se déclen-
chent malgré tout.
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DEFIGARD 4000
Alarme débranchée en permanence. S'affiche lorsque la touche d'arrêt de l'alarme
(5) est enfoncée pendant 3 secondes et uniquement si les réglages de l'alarme 
du menu de réglage de l'appareil sont paramétrés sur Oui en permanence. (Voir pa-
ge 57, chapitre 9.4)
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DEFIGARD 4000
4.3 ECG et monitorage de la fréquence cardia-
que 

Diagnostic erroné. Utilisez uniquement des électrodes en argent chlorure d'ar-
gent si selon toute probabilité, il faudra faire une défibrillation pendant la repré-
sentation de l'ECG. Sinon, il est possible qu'une tension de polarisation trop éle-
vée à l'écran et à l'enregistrement font croire à un arrêt cardiaque.
Risque de détérioration de l’appareil en cas de défibrillation ! L’appareil n’entre
dans la catégorie d’appareils protégés du type CF que lorsque le câble patient
SCHILLER d’origine est utilisé.
Assurer une surveillance permanente des patients portant un stimulateur cardia-
que, car le sphygmomètre peut dans certaines conditions continuer à détecter
la fréquence du stimulateur cardiaque même en cas d’arrêt cardiaque ou de cer-
taines arythmies cardiaques.

Important
Les instructions relatives à la pose des électrodes ne sont que des recommanda-
tions, elles ne remplacent en aucun cas un avis médical.
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Notice d’utilisation ECG et monitorage de la fréquence cardiaque 4.3
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DEFIGARD 4000
4.3.1 Diagnostic rapide ECG avec des électrodes de défibrillation

4.3.2 Branchement du câble patient de l’ECG, 3 pôles

4.3.3 Branchement du câble patient de l’ECG, 4 pôles

Pour faire un diagnostic rapide, on peut détecter le signal de l'ECG avec des électro-
des de défibrillation sur le thorax du patient. Sinon, nous vous recommandons de
prélever le signal d'ECG avec un câble patient séparé et des électrodes d'ECG.

Si aucun câble patient n'est branché, le signal d'ECG est prélevé automatiquement
par les électrodes de défibrillation, dénomination de la dérivation « Defi ».

Fig. 4.2 Electrodes de défibrillation

Si l'ECG est enregistré à l'aide d'un câble patient 3 pôles et si aucun autre paramètre
n'est activé, l'ECG est automatiquement représenté dans une seule piste avec la dé-
rivation II.

Fig. 4.3 Câble 3 pôles

Si l'ECG est enregistré à l'aide d'un câble patient 4 pôles et si aucun autre paramètre
n'est activé, l'ECG est automatiquement représenté dans deux pistes avec la dériva-
tion II.

Fig. 4.4 Câble 4 pôles

Jaune

         Vert

Rouge

Jaune

Vert

Rouge

Noir
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4 Monitorage
4.3 ECG et monitorage de la fréquence cardiaque
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DEFIGARD 4000
4.3.4 Démarrage du monitorage de l'ECG

4.3.5 Monitorage des patients porteurs de stimulateur cardiaque

Lors de la surveillance de la fréquence cardiaque de patients porteurs de stimula-
teurs, seuls les complexes QRS doivent être comptabilisés et non les impulsions de
stimulation du stimulateur.

Le DEFIGARD® 4000 est doté d'un système électronique qui l'empêche de compter
les impulsions des stimulateurs. Selon le stimulateur utilisé et la position des élec-
trodes, le procédé de compensation qui suit chaque impulsion du stimulateur peut
exceptionnellement ne pas fonctionner et simuler un complexe QRS. Dans de tels
cas, avec une simulation non effective, il peut s'ensuivre une mauvaise interprétation
et ne pas y avoir de déclenchement d'alarme lors d'une bradycardie ou d'une asys-
tolie. Le fait que le procédé de compensation soit reconnu comme complexe QRS
ou non dépend du paramétrage du simulateur des impulsions du stimulateur.

L'amplitude de l'ECG doit être supérieure à 1 mV si le patient porte un stimulateur
cardiaque.

1. Pose des électrodes d'après la figure Fig. 4.3 ou Fig. 4.4.
2. Raccorder le câble patient à l'entrée de signal d'ECG.
3. Effectuer les paramétrages d'ECG directement par l'intermédiaire des touches de

fonction.
4. Appuyer sur la touche des seuils d'alarme et vérifier les paramétrages.

Fig. 4.5 Touches de fonction ECG

Affichage FC défectueux. Il n'est pas à exclure que lors de la surveillance de
patients porteurs d'un stimulateur, les impulsions de ce stimulateur soient prises
pour des complexes QRS. Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques doi-
vent donc rester sous contrôle visuel. Nous recommandons de surveiller les pa-
tients porteurs d'un stimulateur cardiaque à l'aide d'un pléthysmographe (déter-
mination de la fréquence cardiaque à partir de la SpO2 dans le menu ECG ou
dans le menu SpO2 ).

Amplitude
0,25, 0,5, 1, 2 cm/mV

Affichage des déri-
vations I.... AVF

L'affichage de la fréquence cardiaque provenant de la source SpO2 apparaît dans la
fenêtre ECG avec un S clignotant.

Pour commuter, appuyer sur MENU / Suivant / touche de fonction .

Fig. 4.6 Affichage source FC SpO2
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DEFIGARD 4000
4.3.6 Seuils d'alarme

4.3.7 Touches ECG

4.3.8 Paramètres ECG
L'affichage de la deuxième courbe ECG s'effectue dans le menu ECG / Defi (voir pa-
ge 57).

4.3.9 Messages d'erreurs ECG

Menu  Paramètres Min. Max Unité
ECG FC Adulte 50 130 b/min

FC Enfant 50 130 b/min

Menu  Paramètres Description  Valeur
Présélection des groupes de courbes de-
vant être affichés en standard

DEFI / I,II,III 

Paramétrage de l'amplitude de l'ECG 0,25 / 0,5 / 1 / 2 cm/mV

aSource de prélèvement de la fréquence 
cardiaque.

a. Pour des patients portant un stimulateur cardiaque, la source FC est impérativement sur SpO2 (voir page 28)

Cœur ou S

Alarme Cause Correction
Coller les électrodes • Electrodes non mises en place 

sur le patient, électrodes décol-
lées, mauvais contact.

• Electrodes défectueuses, rupture 
de câble

• L’appareil est défectueux

Vérifier les électrodes sur le patient.

Contrôler le câble d'ECG et les électrodes.
Faire réparer l'appareil

FV / TV • Fibrillation ventriculaire ou tachy-
cardie ventriculaire atteignant 
une fréquence de plus de 
180 battements par minute.

Alarme physiologique !
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DEFIGARD 4000
4.4 Surveillance de la SpO2 

• L’oxymètre de pouls assure la surveillance continue et non invasive de la satura-
tion fonctionnelle du sang artériel en oxygène ainsi que la fréquence de pulsation.
Après obtention du signal donné par le capteur patient, ce signal est utilisé pour
calculer le taux de saturation en oxygène ainsi que la fréquence de pulsation du
patient. 

• L’écran affiche en continu les valeurs chiffrées du SpO2, la fréquence de pulsation,
la forme des courbes pléthysmographiques et la qualité du signal. 

• La forme des courbes pléthysmographiques affichées n’est pas proportionnelle au
volume de pulsation. 

• Le temps nécessaire pour actualiser les valeurs sur l’écran est de 0,2 secondes. 
• Selon les normes, la suppression temporaire de l’alarme doit être réglée à 2 minu-

tes au maximum.

Pour réaliser des mesures de SpO2 avec DEFIGARD® 4000, n'utilisez que des
capteurs de la liste des fournitures. L’utilisation d’autres convertisseurs des taux
d’oxygène (capteurs) risque de nuire au bon fonctionnement de l’appareil. 
Les informations contenues dans la présente notice d’utilisation n’annulent en
rien les spécifications contenues dans la notice d’utilisation du capteur, qui doit
être consultée en complément à la présente notice.
Ne jamais utiliser un oxymètre de pouls au cours d’une tomographie par réso-
nance magnétique. Le courant induit risque d’entraîner des brûlures et l’oxymè-
tre de pouls est susceptible d’interférer dans la qualité de l’image et dans l’exac-
titude des mesures. 
Lire attentivement les instructions portant sur les capteurs avant de les utiliser. 
Des capteurs mal placés ou mal utilisés sont susceptibles de causer des bles-
sures. Comme indiqué dans les consignes d’utilisation, examiner l’endroit où le
capteur sera placé, afin de s’assurer de l’absence de lésions cutanées et du bon
positionnement et de la tenue du capteur. 
Ne pas utiliser un câble patient ou un capteur endommagé. Ne pas utiliser le
capteur si ses composants optiques sont à nu.
Substances gênantes : La carboxyhémoglobine est susceptible de fausser les
mesures, en les augmentant. L’augmentation erronée des valeurs mesurées est
généralement à la quantité de carboxyhémoglobine présente. Les colorants ou
substances renfermant des colorants, capables de modifier les pigments natu-
rels du sang, sont également susceptibles de fausser les mesures. 
Une luminosité trop importante, par exemple la luminosité apportée par les lam-
pes chirurgicales (notamment les lampes xénon), par les lampes de photothéra-
pie (bilirubine), par les tubes fluorescents, par les lampes chauffantes à infrarou-
ge ou encore directement par le soleil, est susceptible d’entraver le bon
fonctionnement du capteur SpO2. Pour éviter les effets négatifs d’une telle lu-
mière environnante, s’assurer impérativement que le capteur a été mis en place
correctement et que le membre est recouvert d’un matériau opaque. Le non-res-
pect de cette mesure de sécurité en cas de forte luminosité, risque d’engendrer
des résultats erronés et inexacts. 
Changer le capteur de place au moins toutes les 4 heures, voire toutes les
2 heures pour les patients mal perfusés.
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DEFIGARD 4000
4.4.1 Démarrage de la surveillance de la SpO2 et test

4.4.2 Paramétrages SpO2

Ces paramétrages sont ouverts dans le menu Options (voir page 54).

4.4.3 Seuils d'alarme

4.4.4 Messages d'erreur SpO2

1. Mettre le capteur SpO2 sur le patient. Introduisez l'index du patient dans le cap-
teur jusqu'à la butée, de façon à ce que la capsule du doigt recouvre entièrement
la fenêtre du capteur. Cela est nécessaire pour protéger le photodétecteur de la
lumière ambiante.

2. Brancher la prise SpO2 à l'appareil ; le module est activé.
3. Régler la limite inférieure de l’alarme SpO2 à 99 %. 
4. Une alarme se déclenche lorsque la valeur mesurée dépasse le seuil d'alarme. 
5. Restaurer les valeurs limites d’alarme aux valeurs initiales. 

Fig. 4.7 Champ de mesure SpO2

Bon pouls

Mauvais pouls

Menu  Paramètres Description Valeur
SpO2 Courbe SpO2 Affichage de la courbe SpO2 Oui/non

Moyenne SpO2 Paramétrage du temps d'intégration pour le 
calcul de la valeur moyenne affichée

8 / 16 secondes

Menu  Paramètres Min. Max Unité
SpO2 Pouls 50 130 b/min

% 85 100 %

Alarme Cause Correction
Pouls faible • Pouls faible

• Capteur mal positionné
Vérifier le capteur et le repositionner.

Trop de lumière • Perturbation du capteur due à l'incidence 
de la lumière

Réduire l'incidence de la lumière

Problème de capteur • Capteur défectueux Remplacer le capteur

Artefact • Mesure faussée par des perturbations ex-
térieures

Le patient ne doit pas bouger

Capteur non connecté au
patient.

• Le capteur non connecté au patient ou 
desserré.

Vérifier le capteur sur le patient.

Recherche pouls • L'appareil recherche le pouls Fixer correctement le capteur sur le patient

Mauvais capteur • Capteur non approprié ou défectueux Remplacer le capteur

Pas de capteur • Capteur de SpO2 défectueux Remplacer le capteur
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DEFIGARD 4000
5 Défibrillation
5.1 Règles d'utilisation et consignes de sécurité

Le respect des règles d’utilisation suivantes est la condition primordiale pour une dé-
fibrillation sûre et réussie. Sinon, le patient, l’utilisateur et les assistants s’exposent
à un danger de mort.

Le patient :
– ne doit avoir aucune liaison conductrice avec d’autres personnes pendant la

défibrillation ;
– ne doit pas entrer en contact avec des pièces métalliques, par ex. le lit ou le

brancard, ou encore être couché sur un sol mouillé (pluie, accident de baigna-
de) afin d’éviter toute décharge secondaire ou des trajets de courant dangereux
pour les secouristes.

Les électrodes de défibrillation ne doivent pas toucher les autres électrodes ou
pièces métalliques en contact avec le patient. 
Le thorax du patient doit être sec étant donné que l’humidité induit des déchar-
ges secondaires. Par précaution, il convient d’essuyer intégralement les déter-
gent inflammables se trouvant sur la peau.
Les courants haute tension peuvent induire des brûlures aux emplacements des
électrodes. C'est la raison pour laquelle il convient de ne pas :

– appliquer les électrodes sur ou au-dessus du sternum, de la clavicule ou 
– des mamelons

La valeur d'énergie sélectionnée et l'état du patient contribuent largement au
succès de la défibrillation. Le choix de l'énergie nécessaire est sous la respon-
sabilité du médecin, sauf pour le mode DAE pour lequel les valeurs paramétrées
sont reconnues par tous (AHA/ERC).
Interrompre le massage cardiaque (RCP) et la ventilation juste avant la délivran-
ce du choc et prévenir les personnes avoisinantes.
Chez les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque implanté, il se peut que la
défibrillation entraîne une détérioration du stimulateur cardiaque ou de sa fonc-
tion. Aussi ne pas appliquer les électrodes de défibrillation à proximité du stimu-
lateur cardiaque, mettre à disposition un stimulateur externe, vérifier l’indemnité
de la fonction du stimulateur cardiaque implanté aussi vite que possible après la
défibrillation.

Appareil défectueux ! Les enregistreurs de mesure et les appareils, non proté-
gés contre la défibrillation, doivent être retirés du patient avant la délivrance du
choc.
Le succès de la défibrillation repose non seulement sur la mise en œuvre cor-
recte de la défibrillation mais aussi sur l'état du cœur. Le médecin est responsa-
ble des éventuelles mesures supplémentaires (p. ex. adrénaline) à entrepren-
dre.
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DEFIGARD 4000
5.1.1 Consignes de sécurité complémentaires pour l'utilisation d'un 
DAE
En complément des règles d’utilisation décrites au paragraphe 5.1, les règles sui-
vantes doivent être respectées lors de l’utilisation d’un défibrillateur automatique ex-
terne, sinon la défibrillation risque d’échouer ou le patient risque de subir, par le biais
de la défibrillation, des dommages menaçant son pronostic vital.

5.1.2 Défibrillation des enfants

L’utilisateur est tenu de vérifier que les conditions préalables à l’utilisation du dé-
fibrillateur automatique externe sont réunies en contrôlant, au moyen de l’ABCD
de l’algorithme BLS, l’absence de réaction, de respiration et de signes de circu-
lation.
L’appareil ne peut être utilisé que lorsque les symptômes suivants sont vérifiés
en cas de suspicion d’arrêt cardiaque :

– absence de réaction à la stimulation verbale
– absence de respiration ;
– absence de pouls

Si, en cours de traitement, le patient recouvre spontanément la conscience, un
choc éventuellement recommandé peut avant cette reprise de conscience ne
doit plus être délivré.
Pour assurer une analyse correcte du rythme cardiaque, le patient doit être al-
longé, calme et ne doit pas être touché au risque d’obtenir des résultats erronés
en raison de la présence d’artefacts.
Si le signal ECG se modifie au point que la délivrance du choc n’est pas recom-
mandée, celle-ci est automatiquement bloquée en mode DAE.

N'oubliez pas que pour la défibrillation des enfants, une énergie de défibrillation
plus faible est suffisante :
Pour une première défibrillation, on peut compter pour des nourrissons et des
petits enfants en mode biphasique environ 1 joule/kg de poids. Cette valeur peut
être augmentée jusqu'à 2 Joule/kg du poids du corps pour les défibrillations sui-
vantes.
Pour la défibrillation des enfants, des adaptateurs d'électrodes doivent être en-
fichés sur les surfaces de contact des électrodes de poing, ou alors il convient
d'utiliser des électrodes auto-adhésives pour enfants.
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DEFIGARD 4000
5.2 Fonction générale

5.2.1 Sélectionnner le mode de défibrillation
L'interrupteur rotatif permet de choisir entre la défibrillation manuelle et la défibrilla-
tion automatique (DAE).

5.2.2 Procédure de défibrillation manuelle

• Le DEFIGARD® 4000 fonctionne avec une impulsion de défibrillation pulsée bi-
phasique. Suivant les réglages en usine, le DEFIGARD® 4000 commute automa-
tiquement de la défibrillation non synchronisée à la défibrillation synchronisée ou
doit être commuté manuellement à l'aide de la touche Sync.

• L'énergie nécessaire pour une défibrillation réussie dépend de l'âge, de l'épaisseur
des tissus et de la constitution du patient. 

• Dès qu'un câble patient est raccordé, vous pouvez choisir dans le menu d'ECG si
vous voulez faire un ECG à travers les électrodes séparées ou à travers les élec-
trodes de défibrillation. Après le démarrage du processus de charge de l'énergie,
vous pouvez choisir une valeur d'énergie plus importante. L'appareil ajoutera
l'énergie manquante. Revenir à une énergie plus faible à partir de l'énergie char-
gée n'est pas possible. Dans ce cas, l'énergie est déchargée en interne et il faut
relancer un nouveau processus de charge.

1. Sélection de l'énergie nécessaire avec l'interrupteur rotatif.
2. L'énergie paramétrée est affichée à l'écran.
3. Charger l'énergie, selon la version de l'appareil, à l'aide d'une des touches de

charge sur les électrodes de poing ou de la touche de charge (2).
4. Délivrer le choc à l'aide des deux touches rouges de charge/déclenchement sur

les électrodes de poing ou de la touche de choc (3).

Fig. 5.1 Fenêtre défibrillateur
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DEFIGARD 4000
5.3 Défibrillation manuelle à l'aide d'électrodes 
de poing

Un choc de défibrillation administré par erreur à un patient à fonction cardiaque
stable peut provoquer une fibrillation ventriculaire. C'est pourquoi vous devez lire
en priorité les règles générales d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité
du chapitre 5.1.

• L'impulsion de défibrillation ne peut être libérée que si les électrodes sont placées
sur le patient et qu'aucune n'ait une résistance de passage trop élevée. Sinon,
l'énergie est déchargée en interne à la libération du choc !

• Il se produit une décharge interne si l'impulsion de défibrillation n'a pas été libérée
dans les 20 s.

1. Avec l'interrupteur rotatif, sélectionnez l'énergie nécessaire.
2. Sortez les électrodes de la pochette d'accessoires.
3. Essuyez avec soin les électrodes humides (surtout les poignées).
4. Enduisez les surfaces de contact avec suffisamment de crème de contact pour

électrodes.
5. Appliquez les électrodes selon la figure Fig. 5.2.
STERNUM : rebord droit du sternum à hauteur du 2ème espace intercostal 
APEX : ligne axillaire gauche à hauteur du 5ème espace intercostal.
6. Démarrez le processus de charge de l'énergie en appuyant sur l'une des touches

rouges sur les électrodes de poing. Vous pouvez suivre l'évolution du processus
de charge de l'énergie aux affichages en barre.

7. Ne touchez plus le patient et avertissez l'entourage.
8. Dès que le stockage de l'énergie est terminé,

– un signal retentit
– le message « DEFIBRILLATEUR PRET » s'affiche
– les deux touches de déclenchement s'allument sur les électrodes de poing.

9. Appuyez fermement les électrodes de poing sur le thorax.
10. Appuyez simultanément sur les deux touches qui se trouvent sur les électrodes

de poing. 
Après la libération de l'impulsion, le signal audio s'arrête et l'enregistreur démarre
(selon configuration). 

11. Surveillez l'ECG du patient.
12. A la fin de la thérapie, remettez le sélecteur d'énergie sur « 0 ».

13. La surveillance du patient peut être poursuivie sur la position .

14. Terminer la thérapie. (voir page 51)

Fig. 5.2 Application des électrodes de 
poing

Touches de charge de l'énergie et de
déclenchement de l'impulsion Defi
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DEFIGARD 4000
5.4 Défibrillation avec électrodes auto-adhési-
ves

5.4.1 Mise en place des électrodes de défibrillation

Electrodes pour adultes et enfants

Grandes électrodes Les grandes électrodes doivent être utilisées chez les adultes et les enfants pesant
plus de 25 kg.

Petites électrodes Les petites électrodes doivent être utilisées chez les enfants pesant moins de 25 kg.

Mise en place des électrodes

Un choc de défibrillation administré par erreur à un patient à fonction cardiaque
stable peut provoquer une fibrillation ventriculaire. C'est pourquoi vous devez lire
en priorité les règles générales d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité
du chapitre 5.1 et 5.2.
Risque d'électrocution ! Le remplacement des électrodes de défibrillation ne doit
être fait que lorsque l'appareil est éteint (le remplacement sur un appareil chargé
provoque une décharge interne de sécurité).

N’utiliser les électrodes de défibrillation que jusqu’à la date de péremption indi-
quée. Noter que la durabilité des électrodes n’est assurée que lorsque l’embal-
lage étanche reste intact.
Les électrodes sont recouvertes d’une couche suffisante de gel de contact,
aucun autre produit de contact n’est donc nécessaire. 
Les électrodes de défibrillation ne doivent pas être réutilisées.

Assurer un bon contact cutané des électrodes auto-adhésives. L’huile solaire, le
sable et le sel diminuent les propriétés adhésives des électrodes.
Les électrodes de défibrillation doivent être collées de manière à assurer un bon
contact avec la peau et à ce qu’aucune bulle d’air ne se forme sous les électro-
des. Pour éviter les bulles d’air lors de la mise en place des électrodes, appuyer
sur l’électrode en passant les doigts d’une extrémité à l’autre jusque sur la peau
du patient.

1. Nettoyer et sécher l’emplacement prévu (Fig. 5.3) pour les électrodes. Rasez les
points d'application des électrodes si le patient a la peau velue. Ne nettoyez la
peau qu'en la frottant vigoureusement avec un chiffon sec. 

2. Coller une électrode dans la zone située au dessus du mamelon droit. Ne pas col-
ler les électrodes sur la clavicule (surface irrégulière).
STERNUM : rebord droit du sternum à hauteur du 2ème espace intercostal 

3. Collez l'autre électrode sous la poitrine gauche comme l’indique la Fig. 5.3.
APEX : ligne axillaire gauche à hauteur du 5ème espace intercostal.

4. Veiller à ce que les raccords se situent vers l’extérieur de sorte que les câbles ne
gênent pas le massage cardiaque (RCP). 

Fig. 5.3 Points d'application des électro-
des
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DEFIGARD 4000
5.4.2 Vérification des électrodes
Si la résistance de passage est trop importante, le message CONNECTER LES
ELECTRODES apparaît. Suivre les étapes suivantes :

1. Appuyer tour à tour fortement les électrodes de défibrillation sur la peau du pa-
tient pour trouver laquelle fait disparaître le message “ Coller électrodes ”. Ap-
puyer alors encore une fois soigneusement cette électrode sur la peau du patient. 
Si le message « Coller les électrodes » ne s’éteint pas, 

2. retirer les deux électrodes de défibrillation ;
3. enlever les résidus de gel à l’aide d’un linge ;
4. raser les deux points d'application des électrodes afin d'enlever la surface supé-

rieure de la peau ;
5. coller de nouvelles électrodes de défibrillation sur ces emplacements.

5.4.3 Défibrillation manuelle avec électrodes auto-adhésives

1. Raccorder le câble des électrodes.

2. Sélectionner l'énergie à l'aide de l'interrupteur rotatif (1) .
3. Déclencher le processus de charge de l'énergie à l'aide de la touche de fonction

« Analyse Charge » (2).

Risque d’électrocution ! 
• Ne toucher en aucun cas le patient pendant la délivrance du choc.
• S'assurer que le patient n'est pas en contact avec un objet conducteur.

4. Déclencher l'électrochoc en appuyant sur la touche  (3).

Fig. 5.4 Défibrillation manuelle avec
électrodes auto-adhésives

1

3

2
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DEFIGARD 4000
5.5 Défibrillation synchronisée

5.5.1 Commutation sur la défibrillation synchronisée

Déclenchement incorrect, erreur d'interprétation.
– En défibrillation synchronisée, les électrodes d'ECG doivent être très éloignées

des électrodes de défibrillation (aux extrémités par exemple).
– Pour prélever l'ECG avec des électrodes séparées d'ECG, n'utilisez que des

électrodes en argent-chlorure d'argent. Elles empêchent qu'après la défibrilla-
tion, du fait d'une tension de polarisation trop importante, un arrêt cardiaque ne
soit simulé à l'écran ou sur l'enregistrement.

Signal ECG de déclenchement perturbé! Des signaux parasites peuvent pertur-
ber l'ECG et provoquer des artefacts. Il faut surtout y faire attention lors de la
défibrillation synchronisée et de la stimulation à la demande. C'est pourquoi :

– ne touchez pas l'appareil pendant la défibrillation afin d'éviter des perturbations
électrostatiques.

– ne faites pas passer le câble patient à proximité de cordons d'alimentation, de
transformateurs etc...

Afin que la qualité du signal ECG soit suffisante pour un déclenchement sûr,
vous devez vous assurer que

– le signal d'ECG est libre d'artefacts
– il n'y a pas d'importantes variations d'amplitude
– le marquage dans l'affichage du moniteur des moments de déclenchement se

trouve exactement au-dessous de la crête R.

La modification du mode de synchronisation peut être manuelle ou automatique.

1. Sélectionner l'énergie à l'aide de l'interrupteur rotatif.
2. Appuyer sur la touche MENU. La touche de fonction « Sync » apparaît à l'afficha-

ge.
3. Sélectionner la défibrillation synchronisée à l'aide de la touche de fonction

« Sync ». Le paramétrage est confirmé par les impulsions synchronisées sur
l'ECG.

Délivrance du choc

La touche de choc doit être maintenue enfoncée jusqu'à ce que la libération effective
de l’impulsion ait eu lieu.

Fig. 5.5 Commutation et affichage de la 
défibrillation synchronisée

Impulsion de synchronisation
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DEFIGARD 4000
5.5.2 Fonction défibrillation synchronisée

Défibrillation synchronisée avec 
des électrodes de poing

Si vous désirez effectuer une défibrillation synchronisée avec des électrodes de
poing, vous pouvez sélectionner par configuration si le signal d’ECG doit être prélevé
par des électrodes d’ECG séparées ( Synchro avec palettes – Non) ou si le signal
doit pouvoir être prélevé aussi bien par des électrodes d’ECG séparées que par les
électrodes de poing (Synchro avec palettes – Oui). L'exécution de la défibrillation
avec des électrodes auto-adhésives est décrite à la page 36, avec des électrodes de
poing également à la page 35, et l'application d'électrodes d’ECG, à la page 36.
Veillez à ce qu’avec chaque complexe QRS

• la tonalité QRS soit émise
• les marques de déclenchement (1), Fig. 5.6 et le clignotant « Systole » soient visi-

bles.

Veillez à ce que, après la délivrance de l'impulsion de défibrillation, la libération ef-
fective de l'impulsion n'ait lieu qu'à la prochaine impulsion de commande de l'ECG.
Pour cela, la touche de choc doit être maintenue enfoncée jusqu'à ce que la libéra-
tion effective de l'impulsion ait eu lieu.

La touche de choc doit être maintenue enfoncée jusqu'à ce que la libération ef-
fective de l’impulsion ait eu lieu.
Le passage automatique au mode de fonctionnement synchronisé est suscepti-
ble d'entraîner une temporisation du choc si un artefact a été identifié par erreur
comme un QRS. Ce type de fonctionnement n'est pas conforme à la norme CEI
60601-2-4 mais il a été conservé sur demande expresse d'utilisateurs qui
n'étaient pas d'accord avec le consensus de la norme.

Fig. 5.6 Défibrillation synchronisée

En défibrillation synchronisée, l'impulsion de défibrillation est commandée par les
différentes phases du rythme cardiaque, c'est-à-dire de façon synchrone avec les
battements du coeur encore présents. Il est donc nécessaire que le signal de l'ECG
du patient soit disponible pour commander l'impulsion de défibrillation. Après le « dé-
clenchement de l'impulsion » sur le défibrillateur par le médecin, c'est une impulsion
de commande dérivée du complexe QRS suivant (25 ms après le marquage du dé-
clenchement à l'écran (1)) qui procédera à la libération effective de l'impulsion.

La commutation entre défibrillation non synchronisée et défibrillation synchronisée
peut - suivant le réglage effectué en usine - se faire manuellement ou automatique-
ment (vous trouverez ce réglage dans le menu Défibrillateur à la page 57 du chapitre
9.3).

En commutation automatique le DEFIGARD® 4000 passe en mode de fonction-
nement synchronisé dès qu'il reconnaît un complexe QRS. S'il ne reconnaît pas de
complexe QRS pendant plus de 3 secondes, le message FIN SYNCHRO s'affiche à
la place de SYNCHRO et un signal audio retentit. 3 secondes plus tard, il commute
de SYNCHRO à défibrillation DIRECTE.

Sur les appareils à commutation manuelle , le mode de fonctionnement peut être
modifié à l'aide de la touche SYNC (2). Mais si l'appareil ne reconnaît pas de comple-
xe QRS dans le mode de fonctionnement synchronisé, il libère l'impulsion directe-
ment après 6 secondes. Nous recommandons de réaliser la défibrillation synchroni-
sée avec des électrodes auto-adhésives, et de prélever le signal d'ECG en même
temps à travers les électrodes auto-adhésives. L'ECG peut naturellement aussi être
prélevé par des électrodes séparées. La source du signal se saisit dans le menu
d'ECG.

1

2

 Page 39



5 Défibrillation
5.6 Défibrillation semi-automatique

R
éf

. :
 0

-4
8-

01
15

 R
év

. :
 a

DEFIGARD 4000
5.6 Défibrillation semi-automatique

5.6.1 Procédure de défibrillation semi-automatique (DAE)

Toutes les étapes de commande sont systématiquement signalées à l’utilisateur par
un message sonore et l’affichage simultané à l’écran.

L’appareil reconnaît les rythmes né-
cessitant une défibrillation.

Lorsque le programme d’analyse décèle un rythme nécessitant une défibrillation,
l’énergie de défibrillation est chargée et l’appareil demande à l’utilisateur de délivrer
le choc (3). Les rythmes nécessitant une défibrillation sont :

• la fibrillation ventriculaire ;
• la tachycardie ventriculaire atteignant une fréquence de plus de 180 battements

par minute.

Un choc de défibrillation administré par erreur à un patient à fonction cardiaque
stable peut provoquer une fibrillation ventriculaire. C'est pourquoi vous devez lire
en priorité les règles générales d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité
du chapitre 5.1 à la 5.1.1 page 33.
En mode semi-automatique, et conformément aux directives AHA, seuls les en-
fants d'au moins un an peuvent être défibrillés.
En mode semi-automatique, les électrodes doivent être posées en position ster-
nale usuelle. Elles peuvent toutefois aussi être posées de façon antérieure-pos-
térieure afin d'éviter, chez les jeunes enfants, un court-circuit entre les deux
électrodes de défibrillation.
Si, en cours de traitement, le patient recouvre spontanément la conscience, un
choc éventuellement recommandé peut avant cette reprise de conscience ne
doit plus être délivré.
Pendant la chirurgie à haute fréquence, aucune analyse ne doit être faite en mo-
de semi-automatique.

En mode DAE, tous les autres modules sont stoppés.

Le mode DAE est sélectionné à l'aide de l'interrupteur rotatif (1). 

Dès que la touche d'analyse (2) est enfoncée, un signal sonore retentit indiquant
d’apposer les électrodes sur le patient si elles n'ont pas encore été mises en place.
Ensuite l'appareil demande à l’utilisateur de ne plus toucher le patient. L’analyse
prend environ 10 secondes.

1

3

2
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Si l’appareil décèle un rythme nécessitant une défibrillation, celle-ci ne peut être ef-
fectuée qu’après avoir constaté sur le patient une absence de pouls ou de signes de
circulation.

Première délivrance de choc Une fois le choc délivré, DEFIGARD 4000 demande à l’utilisateur de :

1. pratiquer en alternance 301 massages cardiaques et 2 ventilations sur le patient
pendant 2 minutes. 

2. de renouveler l’analyse ECG après deux minutes. Selon la configuration, cette
nouvelle analyse peut être démarrée automatiquement. 

Si le choc reste sans effet : deuxième délivrance de choc et ordre de recommencer à l'étape 1. 

Si choc réussi 2: Information qu'un choc n'est pas nécessaire et ordre

• de procéder en alternance à des massages cardiaques et à des ventilations pen-
dant 2 minutes sur le patient jusqu'à ce que le patient respire ou de suivre de nou-
velles instructions. 

• de renouveler l’analyse ECG après deux minutes.

L’appareil ne reconnaît pas de ryth-
me nécessitant une défibrillation

Lorsque le programme d’analyse ne décèle pas de rythme nécessitant une défibrilla-
tion, l'appareil informe l’utilisateur des étapes suivantes :

• information qu’aucun choc n’est nécessaire et
• pratiquer en alternance 30 massages cardiaques et 2 ventilations sur le patient

pendant 2 minutes.
• de renouveler l’analyse ECG après deux minutes.

1. En cas d'utilisation d'électrodes pour enfants, la RCP est pratiquée avec un rapport de 15:2 
lorsque 2 assistants sont sur les lieux, sinon avec un rapport de 30:2.

2. Après un choc ayant réussi, poursuivre la RCP afin de diminuer le risque d'un arrêt cardia-
que électrique ou mécanique momentané (myocardial stunning) après la défibrillation.
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DEFIGARD 4000
Messages sonores en mode DAE
Lorsque l'appareil est mis sous tension, il exécute un auto-test. Les messages sono-
res émis fournissent les instructions orales suivantes :

Instruction sonore Affichage Remarque
Reprenez la réanimation et posez les
électrodes

• Coller les électrodes
• Insérer la fiche

Alarme technique :

Ne pas encore coller les électrodes. L'affichage
s’éteint dès que les électrodes sont correctement
placées et que la résistance du patient se situe
en-dessous de 250 ohms.

Appuyez sur les électrodes Vérification des électrodes Alarme technique : 

Le contact entre la peau et l’électrode est insuffi-
sant. La résistance du patient se situe entre 250
et 400 ohms. 

Appuyez sur la touche Analyse Pour analyse, appuyez sur la
touche d'analyse

Démarre l’analyse du rythme cardiaque

Ne pas toucher le patient. Veuillez patien-
ter, analyse en cours.

Ne touchez pas le patient,
analyse en cours !

Arrêtez les mouvements Attention : Arrêtez les mouve-
ments

Alarme technique :
Le patient a été bougé pendant l’analyse et l’ap-
pareil n’a pu exécuter l’analyse.

L’appareil recommande un choc
Choc recommandé. 
Ne touchez pas le patient. Charge en
cours.

Ne touchez pas le patient.
Charge.

Ne touchez pas le patient. Appuyez sur la
touche choc orange.

Délivrez le choc

Appuyez sur la touche choc
orange

L’appareil ne recommande pas de
choc
Choc non recommandé Choc non recommandé

Reprenez la RCP 30a massages cardiaques et
2 ventilations

a.En cas d'utilisation d'électrodes pour enfants, la RCP est pratiquée avec un rapport de 15:2 lorsque 2 assistants sont sur les lieux,
sinon avec un rapport de 30:2.
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5.6.2 Exécution de la défibrillation
Lorsque l’appareil est mis en marche, les messages sonores et écrits vous condui-
sent
jusqu’à la défibrillation. Suivre scrupuleusement les instructions.

Étape 1 Mise en marche et préparation de l’appareil

Etape 2 Réaliser l’analyse

3. Régler l'appareil sur le mode DAE  à l'aide de l'interrupteur rotatif.
4. Diagnostiquer l’état du patient.
5. Brancher le câble de l'électrode à l'adaptateur.
6. Ordre de poursuivre la réanimation et de coller les électrodes.
7. Coller les électrodes de défibrillation (voir chapitre 5.4.1 page 36.

Le message Connecter les électrodes s’éteint dès que l’appareil mesure une ré-
sistance d’électrode acceptable. S'il ne disparaît pas, voir chapitre 5.4.1

Fig. 5.7 Mise en marche de l’appareil

8. Demande de démarrage de l’analyse.
9. Appuyer sur la touche Analyse Charge. Un message ordonne de ne plus toucher

le patient.

Si l’appareil détecte une fibrillation ou une tachycardie ventriculaires d’une fréquence 
cardiaque supérieure à 180 battements par minute, passer à l’Etape 3 Délivrance du 
choc, sinon poursuivre avec Etape 4, Exécution de la réanimation cardio-pulmonaire.

Fig. 5.8 Réaliser l’analyse

Analyse
Charge
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Etape 3 Etape 3 Délivrance du choc
Dès que l’énergie pour un choc est chargée, l’appareil demande à l’utilisateur de dé-
clencher le choc en appuyant sur la touche 3.

Risque d’électrocution ! 
• Ne toucher en aucun cas le patient pendant la délivrance du choc.
• Vérifier que le patient ne touche aucun objet conducteur.

10. Délivrer le choc en appuyant sur la touche .

Après la délivrance du choc, passer à l'étape 4.

Etape 4 Exécution de la réanimation cardio-pulmonaire
11. Exécution de la réanimation cardio-pulmonaire. Pendant 2 minutes et en alter-

nance, 30 massages cardiaques et 2 ventilations. Après 2 minutes, l’appareil re-
prend à l’« Etape 2 Réaliser l’analyse ».
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DEFIGARD 4000
5.7 Messages défibrillateur
Message Cause Correction
Fin synchro • Plus de pouls Vérifier l'ECG

Fin synchro • Plus de pouls Vérifier l'ECG

Auto-test • Auto-test hebdomadaire le di-
manche après-midi

Attendre la fin de l'auto-test

CHARGE EN COURS • Le condensateur du défibrilla-
teur est en cours de charge-
ment

Aucune

DEFIBRILLATEUR PRET • - -

CHOC EN COURS • Délivrance du choc en cours -

TEST BATTERIE ATTENDEZ SVP... • Test de la batterie en cours Attendre la fin du test

PAS D'ENERGIE SELECTIONNEE • Aucune énergie de défibrilla-
tion n'est sélectionnée

Sélectionner l'énergie à l'aide de l'interrupteur 
rotatif
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6 Stimulateur
6.1 Fonction du stimulateur cardiaque

6.1.1 Fonctionnement à fréquence figée (Fix)
Dans ce mode de fonctionnement, l’appareil transmet des impulsions de stimulation
à une fréquence et une intensité de courant librement choisies. La fréquence choisie
reste « figée », c’est-à-dire qu’elle n’est pas influençable par d’éventuelles excita-
tions propres au coeur. Le mode de fonctionnement est en premier lieu indiqué en
cas d’asystolie.

6.1.2 Fonctionnement « A la demande »
En mode demande, le stimulateur ne délivre pas d’impulsions de stimulation aussi
longtemps que la fréquence cardiaque spontanée du patient dépasse la fréquence
de stimulation sélectionnée. Dès que la fréquence propre du coeur devient inférieure
à la fréquence de stimulation, l’appareil libère une impulsion de stimulation. Ceci re-
quiert une surveillance permanente de l’ECG. Le signal d’ECG requis est prélevé par
le stimulateur à travers les électrodes d’ECG. Si une mauvaise qualité de signal ne
permet pas à l’appareil de reconnaître clairement les complexes QRS, il stimulera
continuellement en mode de fonctionnement « A la demande ». 

Le fonctionnement en mode demande est toujours recommandé quand, par ex.
après un événement critique, il y a un risque de bradycardie ou même d’asystolie du
coeur. La commande du stimulateur cardiaque fait qu'il ne peut y avoir de concur-
rence néfaste entre la stimulation naturelle spontanée et celle du stimulateur, entraî-
nant une fibrillation ventriculaire.

6.1.3 Fonctionnement en « Overdrive »
En mode « Overdrive », les impulsions du stimulateur sont délivrées à une fréquence
triple de la fréquence sélectionnée.

Ce mode de fonctionnement est indiqué en cas de tachycardie. Le coeur est stimulé
avec une fréquence supérieure à la sienne. Après l’arrêt de cette excitation, le coeur
doit battre à une fréquence normale.

Le stimulateur est un module de stimulation cardiaque transcutanée externe.

L’appareil fonctionne au choix comme stimulateur à la demande ou à fréquence fi-
gée. La fonction « Overdrive » peut servir à supprimer une tachycardie. Pour le fonc-
tionnement « A la demande », le stimulateur nécessite un signal ECG de synchroni-
sation.

Pour la stimulation, on utilise les mêmes électrodes auto-adhésives à grandes sur-
faces d'application que pour les défibrillations. Elles assurent un bon contact électri-
que avec la peau. Cela, en plus d’une forme d’impulsions carrées d’une durée de 40
ms, permet de diminuer les contractions musculaires douloureuses provenant d’une
densité de courant trop importante.

Le raccordement simultané d’électrodes auto-adhésives pour la défibrillation et pour
la stimulation n’est pas possible. 

La fréquence, la largeur de l’impulsion et l’intensité du courant sont contrôlés à la mi-
se sous tension de l'appareil ainsi que pendant son fonctionnement, de sorte qu’un
contrôle de fonctionnement additionnel du module de stimulation n’est pas nécessai-
re.
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6.2 Consignes de sécurité

6.3 Règles régissant l’utilisation des stimula-
teurs
Ces règles s’appliquent à l’utilisation de tous les stimulateurs externes, indépendam-
ment du type ou du fabricant.

Tous les appareils électriques délivrant, de quelle sorte que ce soit, de l’énergie à un
patient ou étant simplement raccordés à celui-ci, peuvent représenter une source de
danger.

L’utilisation sans danger des appareils se trouve exclusivement entre les mains de
l’utilisateur ; c’est ce qui rend le respect du mode d’emploi et des règles suivantes
indispensable :

• Les stimulateurs ne doivent être utilisés que sous la surveillance de personnes
qualifiées ou dûment autorisées.

• Pour l’utilisation des stimulateurs, reportez-vous à leur mode d’emploi.
• Pendant la stimulation le patient ne doit pas rester sans surveillance.
• On suppose que l’ECG du patient étant sous surveillance, l’effet du stimulateur

cardiaque peut également être observé.
• A l’installation d’un patient, veillez à ce qu’il n’y ait aucun contact entre lui et des

pièces métalliques reliées à la terre (des flaques d’eau ou similaires ont le même
effet qu’une mise à la terre). Bien que les impulsions des stimulateurs doivent être
isolées par rapport à la terre, on a de cette façon une preuve supplémentaire que
le courant des impulsions ne circule qu’entre les électrodes du stimulateur.

• Après une défibrillation, vérifiez le bon fonctionnement et l’effet du stimulateur.

Risque d'électrocution !
Ne touchez jamais les électrodes ou le patient à proximité des électrodes pen-
dant que le stimulateur est en marche.

Risques pour le patient, perturbations du fonctionnement !
Le stimulateur peut être perturbé dans son fonctionnement, s’il est utilisé en mê-
me temps que d’autres appareils qui délivrent de l’énergie électrique au patient.
Ce sont surtout, lors d’une utilisation simultanée d’appareils chirurgicaux fonc-
tionnant à haute fréquence, des signaux parasites émis par ces appareils qui
empêchent une reconnaissance QRS correcte. Dans ces cas, seule une stimu-
lation en mode FIX peut être effectuée. De plus, il ne faut pas oublier que des
courants de fuite peuvent être transmis à d’autres circuits, et que des appareils
reliés à ces circuits peuvent créer des perturbations. 
Pour des raisons de sécurité, il faut, dans ces cas, couper le stimulateur externe
du patient et faire la stimulation à l’aide d’un stimulateur interne.
Le stimulateur ne doit être utilisé qu’avec des accessoires assurant une bonne
sécurité, des pièces d’usure perdues et des articles à usage unique, dont l’utili-
sation sans danger a été prouvée par des services techniques spécialisés qua-
lifiés.
 Page 47



6 Stimulateur
6.3 Règles régissant l’utilisation des stimulateurs

R
éf

. :
 0

-4
8-

01
15

 R
év

. :
 a

DEFIGARD 4000
6.3.1 Coller les électrodes de stimulation

Application antérieure - postérieure

Application antérieure - antérieure

• Pour la stimulation, on utilise les mêmes électrodes que pour la défibrillation.
• Pour les enfants d'un poids inférieur à 15 kg il faut utiliser les électrodes auto-ad-

hésives d'une surface d'env. 36 cm2 .
• Pour les enfants d'un poids supérieur à 15 kg, il faut utiliser les électrodes auto-

adhésives d'une surface d'env. 78 cm2 .

Vous trouverez une description détaillée de la mise en place des électrodes au cha-
pitre 5.4.1 page 36.

1. Appliquez l’électrode du dos (+) dans la zone scapulaire gauche et l’électrode de
la poitrine (-) près du coin inférieur gauche du sternum.

2. Raccordez les électrodes de stimulation à l’appareil.
Lorsque l'électrode du dos ne peut être utilisée, utiliser l'application antérieure - an-
térieure.

Fig. 6.1 Application antérieure - posté-
rieure

Electrode du dos

1. Appliquez l'électrode (+) à droite en-dessous de la clavicule et 
 l'électrode (-) sur le côté gauche de la ligne axillaire, à hauteur du 5ème espace
intercostal, de façon à ne pas gêner la poursuite éventuelle d’un massage cardia-
que. 

2. Raccordez les électrodes de stimulation à l’appareil.

Fig. 6.2 Application antérieure - antérieu-
re
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6.4 Mise en service du stimulateur

6.4.1 Sélectionner le mode de fonctionnement du stimulateur

6.4.2 Paramétrage du stimulateur en mode de fonctionnement figé 
(Fix) 

• Si nécessaire, la commutation entre stimulateur et défibrillation est possible à tout
moment.

• Lors de la mise sous tension du stimulateur, la valeur du courant est mise à 0.

1. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité figé (Fix) ou à la demande à
l'aide de l'interrupteur rotatif.

2. Afficher les touches de fonction à l'aide de la touche .

Les touches de fonction et le mode de fonctionnement du stimulateur sont affichés
comme suit :

Fig. 6.3 Mode de fonctionnement du sti-
mulateur

1. Sélectionner le mode de fonctionnement figé (Fix) du stimulateur.
2. Régler la fréquence d'impulsion à l'aide des touches de fonction P +-.

Risque d'électrocution !
Ne touchez jamais les électrodes ou le patient à proximité des électrodes pen-
dant que le stimulateur est en marche.

3. Régler l'intensité du courant des impulsions à l'aide des touches mA +- jusqu'à
ce que le cœur réagisse de façon certaine à la stimulation.

4. A la fin de la thérapie, régler l'interrupteur rotatif sur la position  ou 

avant de retirer avec précaution les électrodes du patient.

Fig. 6.4 Touches de fonction du stimula-
teur cardiaque

Mode de
fonctionne-
ment
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6.4.3 Fonctionnement à la demande
1. Représenter l'ECG avec le câble patient comme indiqué au chapitre « Branche-

ment du câble patient de l’ECG, 3 pôles» page 27.
2. Coller les électrodes de stimulation. (voir page 48)
3. Sélectionner le mode de fonctionnement à la demande à l'aide de l'interrupteur

rotatif.
4. A l'aide de la touche mA +, régler le courant des impulsions sur 35 mA.

6.4.4 Fonctionnement en « Overdrive »

5. Augmentez la fréquence d'impulsion à l'aide de la touche P + jusqu'à ce que le

symbole  commence à clignoter à l'affichage. La fréquence d’impulsion a
maintenant atteint la fréquence propre du coeur ou une fréquence légèrement su-
périeure.

6. Augmentez à l'aide de la touche mA + le courant des impulsions jusqu'à ce que
le cœur réagisse à la stimulation (à l'écran, on reconnaît des complexes QRS).

Fig. 6.5 L'affichage de la fréquence pro-

pre  clignote.

7. A l'aide de la touche P +/- , réglez maintenant la fréquence des impulsions sur le
rythme cardiaque souhaité.

8. A la fin de la thérapie, régler l'interrupteur rotatif sur « 0 » ou « ECG » avant de
retirer avec précaution les électrodes du patient.

1. Mettez le stimulateur en marche comme indiqué au chapitre 6.4 page 49.
2. Régler le mode de fonctionnement du stimulateur sur figé (Fix). La touche Type

P x3 apparaît à l'affichage.
3. Appuyez sur la touche P x3 et maintenez-la enfoncée, tandis que vous augmen-

tez le courant des impulsions à l'aide de la touche mA + jusqu'à ce que le cœur
ait atteint la fréquence du stimulateur.

4. A présent, relâchez la touche P x3 . Le coeur devrait continuer à battre à fréquen-
ce normale.

5. Terminer la thérapie.

Fig. 6.6 Touches de fonction du stimula-
teur cardiaque
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7 Terminer la thérapie.
7.1 Procédure à suivre pour terminer la thérapie

1. Arrêtez l’appareil dès que la thérapie est terminée (régler l'interrupteur rotatif sur

la position ).

2. Débrancher les câbles des électrodes.
3. Retirer doucement les électrodes de la peau du patient.
4. Eliminer les électrodes à usage unique après leur utilisation pour éviter toute réu-

tilisation involontaire (déchets hospitaliers).
5. Nettoyez l’appareil comme décrit au chapitre 10.
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DEFIGARD 4000
8 Documenter l'utilisation de 
l'appareil
Pour documenter l’utilisation de l’appareil, l’ECG (0,5 h, 1 canal) ainsi que le dérou-
lement de l’intervention (max. 500 événements) sont stockés.

Vue d’ensemble des événements retenus, avec date et heure :

• Mise en marche de l’appareil
• Début de l’analyse
• Résultat de l’analyse
• Chargement de l’énergie
• Choc de défibrillation
• Déchargement interne
• Commutation sur fonctionnement en mode manuel
• Alarme pour défaut d’électrode
• Alarme “Batterie faible”
• Mise en marche d’un module de paramètre vital
• Arrêt d’un module de paramètre vital
• Alarme d’asystolie (mode manuel)
• Alarme fibrillo-flutter (mode manuel)
• Touche événements
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DEFIGARD 4000
8.1 Impression des courbes et des valeurs me-
surées

8.1.1 Exemple d'impression d'un choc Defi

Dans le cas de l'impression de choc défi, 4 secondes d'historique sont toujours im-
primées.

8.1.2 Messages d'erreurs de l'imprimante

Vous trouverez le paramétrage des courbes, de la longueur de l'impression ainsi que
des valeurs de paramètres à imprimer, à la page 57 , chapitre 9.5.

• Dans le cas de l'impression de choc défi, l'historique est toujours sur 4 secondes.

1. Appuyer sur la touche Démarrer/Arrêter l'impression. L'impression des cour-
bes paramétrées est directement effectuée en l'absence de connexion d'un câble
d'ECG ou lorsqu'un câble d'ECG à 3 canaux est connecté.

Fig. 8.1 Touches de fonction Démarrer/
Arrêter l'impression

2. La touche Démarrer/Arrêter l'impression permet d'interrompre l'impression à tout
moment.

Démarrer :  : Choc Defi
Courbe (s) : ECG
Histor ique : 4 secondes

Bloc de texte contenant les
données d'enregistrement Courbe ECG Valeurs correspondant à

l'énergie et au courant
fournis par le choc

Valeurs mesurées des
paramètres contrôlés

DG4000 9400067
V02.00 12/09/2005 13:34

¦  Wdel ¦  Ipat ¦  Rpat  ¦  
¦  131 J ¦  48 A ¦  56 Ω ¦  

ECG HF : 71 bat t. /mn
SpO2 : 98 %

08/09/2005 16:44

25 mm/s 0,5 Hz -  25 Hz

Def i

Alarme Cause Correction
Graphe : PAS DE PAPIER ! • Pas de papier dans l'imprimante Remettre du papier 

Graphe : CHARIOT 
OUVERT !

• Le bac à papier est ouvert Fermer le bac à papier

Graphe : PAS DE REAC-
TION !

• Bourrage papier dans l'impriman-
te

Ouvrir le bac à papier et retirer le bourrage de papier.
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DEFIGARD 4000
9 Configuration appareil

9.1 Menu Options
Aperçu des options installées

Pour la surveillance des différents paramètres vitaux, le DEFIGARD® 4000 a été
pourvu en usine de valeurs physiologiques limites utiles, qui se règlent automatique-
ment dès la mise en route de l'appareil. L'appareil fait la différence entre les « va-
leurs limites par défaut » et les « valeurs limites opérateur » chaque fois avec la
distinction adulte nouveau-né. Les valeurs limites opérateur peuvent être modifiées
à l'aide de la touche . Les valeurs limites par défaut ne peuvent être modi-

fiées que dans le menu Configuration appareil..

Toutes les modifications restent stockées en mémoire. A la première mise en servi-
ce, les valeurs limites opérateur correspondent également aux valeurs limites par
défaut configurées en usine. 

1. Lors de la mise en marche de l'appareil, maintenir la touche de menu enfoncée.
Le menu principal s'ouvre. 

2. Le choix, l'affichage et la modification d'un menu se font à l'aide des touches de
fonction.

3. Mettre l'appareil hors tension pour quitter le menu.
Configuration appareil

Options
Appareil

ECG / Defi
Alarmes

Imprimante

Menu  Paramètres Valeur
Options SpO2 Oui/non

Moyenne SpO2 8, 16

Stimulateur Oui/non
aMode semi-automatique

a. Ces options ne peuvent être autorisées qu'avec un mot de passe de
SCHILLER.

Oui/non

aMémoire ECG Oui/non

Imprimante Oui/non
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DEFIGARD 4000
9.2 Appareil
Les sous-menus sont les suivants :

9.2.1 Seuils Défaut 

Adulte

Enfants

9.2.2 Versions
Affichage des versions logicielles

9.2.3  Sons / Ecran

La touche de fonction Défaut permet de copier les valeurs limites par défaut dans le
tableau des utilisateurs.

La touche OFF permet de désactiver toutes les valeurs limites supérieures.

La touche de fonction Q-Set permet de déduire toutes les valeurs à partir des valeurs
mesurées actuelles. Pour :

– valeur limite inférieure = - 20 %
– valeur limite supérieure = +20 %

Quitter le menu avec la touche Back.

Fig. 9.1 Touches de fonction menu va-
leurs limites

Seuils Adulte Défaut

ECG FC 60 135 p/min
SpO2 Pouls 90 165 p/min

% 90 97 %

Paramètres  Min. Max Unité
ECG FC 50 130 b/min

SpO2 Pouls 50 130 b/min

% 85 100 b/min

Paramètres  Min. Max Unité
ECG FC 50 130 b/min

SpO2 Pouls 50 130 b/min

% 85 100 b/min

 Paramètres Description  Valeur
Son alarmes Réglage du volume Fort, Moyen, Faible

Son QRS Réglage du volume Fort, Moyen, Faible, Eteint
Son stim. Réglage du volume Fort, Moyen, Faible, Eteint
Son touches Réglage du volume Fort, Moyen, Faible, Eteint

Son voix Réglage du volume de l'instruction DAE Fort, Moyen, Faible, Eteint

Contraste Réglage du contraste de l'écran 0...100/50
Couleurs écran Réglage normal Noir sur blanc ou inversé 

Blanc sur noir
Noir sur blanc, Blanc sur noir
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DEFIGARD 4000
9.2.4 Date / Heure

9.2.5 Reserve SCHILLER
Menu accessible uniquement avec un mot de passe

9.2.6 Langue
Paramétrage de la langue d'affichage :

Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Español, Polski, Suomi, Norsk, Hr-
vatski, Czech, Srpski, Slovensko

9.2.7 Num Série
Affichage du numéro de série de l'appareil.

 Paramètres Valeur Remarque
• Format date JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA -
• Format heure 24 ou 12 heures -
• Date / Heure Saisie de la date et de l'heure

actuelles
-

• Heure été / hiver Oui / non -
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DEFIGARD 4000
9.3 Menu ECG / Defi

9.4 Alarmes

9.5 Imprimante

9.6 Téléchargement
Cette fonction est utilisée pour le téléchargement des logiciels. Appuyez sur la tou-
che de fonction « Back » pour quitter le menu.

Le chargement du logiciel peut être effectué via USB (clé USB).

 Paramètres Description  Valeur
a2ème courbe ECG

a. Le nombre des courbes ECG affichées et les dérivations pouvant être sélectionnées sont déterminées en fonction du type de
câble patient branché.

Affichage de la deuxième courbe ECG. Est masqué pour SpO2 . Oui/Non

Synchro au démarrage Pour choisir si le choc doit être délivré de manière directe ou syn-
chronisée.

Directe/Synchro

Modification Synchro Pour choisir si le réglage de la défibrillation synchronisée doit être 
modifié automatiquement ou avec la touche.

Touche/ Automatique

Suppression bruit Filtre ECG pour la suppression des perturbations.

Oui = la bande de fréquences de l'amplificateur d’ECG est réduite 
de 0,05 ... 150 Hz à 0,05 ... 40 Hz avec 3 groupes de dérivation 
(câble patient à quatre pôles).

Oui/Non

Filtre secteur Réglage du filtre secteur. Non/50/60 Hz

 Paramètres Valeur
Alarme - 4 % SpO2 Oui/Non
Alarmes physiologiques Non verrouillées = l'alarme s'arrête dès que la valeur mesurée se trouve à

nouveau entre les seuils d'alarme définis.

Verrouillées = l'alarme continue même quand la valeur mesurée se trouve
à nouveau entre les seuils d'alarme définis.

Rejet permanent

 

Oui/Non
Cette programmation n'est pas autorisée dans tous les pays. Le réglage
peut être activé en appuyant 3 s sur la touche .

Rejet 2' au démarrage Oui/non

 Paramètres Valeur Remarque
• Historique Pas d'antériorité ou 8 s Tracé, sur une période de 8 secondes, des derniers événe-

ments précédent le déclenchement de l'impression.
• Longueur tracé (page) 2, 3, 4, 5, 6 Nombre de pages par impression.
• Modification Dérivation (page) 2, 3, 4 Longueur du tracé pour les dérivations.

Après le chargement d'un logiciel, il convient de contrôler dans le menu Configura-
tion d'appareils si le logiciel a été installé par l'appareil.
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DEFIGARD 4000
10 Entretien
10.1 Fréquence d’entretien

10.1.1 Contrôle visuel de l’appareil 
Vérifier l’absence des détériorations suivantes sur l’appareil et les électrodes.

Boîtier de l’appareil déformé 
Prise de raccordement des électrodes endommagée
Vérifier la date de péremption de l’emballage des électrodes

Remplacer immédiatement tout appareil défectueux ou tout câble endommagé. 

Conseil
L’appareil doit être entretenu à intervalles réguliers. Les résultats des essais sont à
conserver par écrit et doivent être comparés avec les valeurs des documents joints.

Le tableau ci-dessous présente les fréquences et la compétence des différents tra-
vaux d’entretien. 

Fréquence Entretien Responsabilité
Avant chaque utili-
sation

• Inspection visuelle de l’appareil et des électrodes Utilisateur

Tous les mois
• Inspection visuelle de l’appareil et des électrodes
• Inspection de la date de péremption des électrodes

Utilisateur

Tous les 4 mois • Vérification des fonctions conformément aux instructions Utilisateur

Tous les 12 mois
• Tous les contrôles des systèmes de mesure et calibrage, conformé-

ment aux instructions spécifiées dans le manuel d’entretien 
Par le personnel d’entretien 
agréé par SCHILLER 

Tous les 5 ans
• Changer la batterie et la pile ronde interne Par le personnel d’entretien 

agréé par SCHILLER 
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DEFIGARD 4000
10.1.2 Vérification fonctionnelle
Mettre l’appareil en marche.

Tests d'alarme

Fréquence cardiaque 1. Démarrez un monitorage ECG (voir chapitre 4.3.4 page 28.)
2. Régler tout d'abord la limite supérieure puis la limite inférieure de la fréquence

cardiaque, en-dessous/ au-dessus des valeurs mesurées.
3. Une alarme se déclenche lorsque la valeur mesurée dépasse le seuil d'alarme. 
Restaurer les seuils d’alarme aux valeurs initiales. 

SpO2 Voir chapitre 4.4, page 30.

Batterie

Tester la batterie La batterie doit être changée si son autonomie tombe en dessous de 1,5 h.

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Mettre l'appareil sous tension et vérifier combien de temps l'appareil fonctionne

avec la batterie jusqu'à ce que le symbole de batterie vide s'affiche.

Si le fonctionnement de l'appareil n'est pas conforme aux instructions décrites dans
la présente notice d'utilisation, cela indique une erreur nécessitant l'intervention du
service après-vente.

Important
En fonctionnement normal, la batterie ne nécessite aucun entretien. 

Après 5 ans, la batterie doit être remplacée sans tarder que l’appareil ait été utilisé
ou non.
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DEFIGARD 4000
10.2 Elimination

10.2.1 Elimination de la batterie

10.2.2 Elimination des accessoires entrant en contact avec le patient

10.2.3 Recyclage à la fin de la durée de vie

Risque d’explosion ! La batterie ne doit pas être incinérée ou déposée dans les
ordures ménagères.
Risque de brûlures par acide ! Ne jamais ouvrir ou surchauffer la batterie !

Conformément à la législation nationale, la batterie doit être déposée dans une sta-
tion d’élimination ou renvoyée à la société SCHILLER.

Les éléments à usage unique (p. ex. les électrodes) doivent être éliminés 
comme déchets hospitaliers.

Il est obligatoire de recycler les éléments usés de l'appareil séparément et de ren-
voyer les parties concernées aux centres de collecte et de recyclages disponibles.

Si vous ne disposez pas d'un tel système de collecte et de recyclage, vous pouvez
retourner l'appareil au distributeur ou au fabricant, lequel se chargera d'éliminer l'ap-
pareil conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, vous contribuez à la re-
valorisation et au recyclage des vieux appareils électriques et électroniques ainsi
qu'à leur exploitation sous d'autres formes.

Une élimination impropre peut nuire à l'environnement et à la santé publique, en rai-
son de la présence de matières dangereuses dans les appareils électriques et élec-
troniques.
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DEFIGARD 4000
10.3 Nettoyage

10.3.1 Nettoyage du boîtier

Nettoyer la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon humecté d’une solution dé-
tergente ou de désinfection (alcool à 70 %). Ce faisant, aucun liquide ne doit pé-
nétrer dans l’appareil.
Eliminer toutes les électrodes à usage unique après leur utilisation pour éviter
toute réutilisation involontaire (déchets hospitaliers).
Pour nettoyer et désinfecter les électrodes de poing et leurs câbles, frottez-les
avec un morceau de gaze imbibée d’eau savonneuse ou de produit désinfectant.
Avant de réutiliser les électrodes, veillez à ce qu’elles soient parfaitement sè-
ches.
Déconnectez les câbles des électrodes et des capteurs avant de nettoyer l'appa-
reil. Pour nettoyer et désinfecter les câbles, frottez-les avec un morceau de gaze
imbibé de produit de nettoyage ou de désinfectant. Ne trempez jamais la fiche du
câble dans le liquide. Nous recommandons tous les produits de nettoyage et de
désinfection qui sont normalement utilisés dans les hôpitaux.

10.3.2 Accessoires et consommables 

Tous les consommables et les accessoires pour le DEFIGARD® 4000 sont disponi-
bles auprès de votre représentant SCHILLER. Pour obtenir une liste complète de
tous les représentants SCHILLER, consulter le site Internet de SCHILLER
(www.schiller.ch). En cas de problèmes, s’adresser à notre représentant principal en
Suisse. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour toute demande ou
question. 

Avant le nettoyage, arrêtez l’appareil et débranchez-le. Ne jamais immerger l’ap-
pareil dans une solution de nettoyage, ne jamais le stériliser à l’eau, à la vapeur
ou à l’air.
Ne pas utiliser de détergent à base de phénol ou de composés peroxydes.

Utiliser exclusivement des pièces et des consommables SCHILLER ou des pro-
duits agréés par SCHILLER. Le non-respect de cette consigne est susceptible
d’entraîner la mort et / ou d’annuler la garantie. 
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DEFIGARD 4000
10.4 Recherche d’erreurs

10.4.1 Erreurs générales

10.4.2 Messages d'erreur techniques

Erreur Cause Correction
L’écran ne s’allume pas 
lors de la mise en marche de
l’appareil.

• La batterie n’est pas mise en pla-
ce correctement ou est défec-
tueuse.

• L’appareil est défectueux

Insérer correctement la pile ou la remplacer

Remplacer l’appareil

L’appareil ne s’éteint pas • L’appareil est défectueux Remplacer l’appareil

Aucune analyse • Signal ECG trop faible
• Le signal ECG est perturbé par 

des ondes électromagnétiques
• Le patient a été bougé ou touché 

pendant l’analyse 
• L’appareil est défectueux

Renouveler le massage cardiaque
Eliminer la source du signal d’interférence en éteignant 
par exemple l'émetteur radio ou le portable ou en dépla-
çant le patient hors du champ d’interférence
Ne pas bouger ou toucher le patient pendant l’analyse 
Remplacer l’appareil

Impossible de délivrer le
choc

• Charge de la batterie trop faible
• Erreur de l’électrode en raison de 

mesures de réanimation
• Le rythme cardiaque a changé
• L’appareil est défectueux

Remplacer la pile
Repositionner les électrodes

Exécuter de nouvelles analyses
Remplacer l’appareil

Alarme Cause Correction
Erreur électrode • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR PROCESSEUR • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR PROGRAMME • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR CIRCUIT DETECTION D'ERREUR • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR REFERENCE TENSION ENERGIE SE-
LECTIONNEE

• Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR CONVERTISSEUR ANALOGIQUE/DIGI-
TAL

• Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR TRANSISTOR DE CHARGE • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR CIRCUIT DE DECHARGE • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR DEFI N. 8-11 • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR DEFI N. 19-23 • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR EPROM DE COMPENSATION • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR BOUTON CHOC • Erreur technique Remplacer l’appareil

PAS DE COMMUNICATION DEFIBRILLATEUR • Erreur technique Remplacer l’appareil

PROBLEME DE DYSFONCTIONNEMENT DU CIR-
CUIT DE CHARGE

• Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR IGBT • Erreur technique Remplacer l’appareil

ERREUR ALIMENTATION PIC • Erreur technique Remplacer l’appareil
INCOMPATIBILITE ENTRE LE MATERIEL 
ET LE LOGICIEL

• Erreur technique Remplacer l’appareil
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DEFIGARD 4000
10.4.3 Suppression de perturbations électromagnétiques

Tableau présentant des appareils et leurs plages de fréquences et puissance
d'émission typiques ainsi que la distance minimale d en résultant.

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maxi. n'est pas indiquée dans le ta-
bleau ci-dessus, la distance recommandée (d en mètres) doit être calculée selon les
formules suivantes :

Plage de fréquences 0,15 - 80 MHz

Plage de fréquences 80 - 800 MHz

Plage de fréquences 800 MHz - 2,5 GHz 

d = distance minimum en mètres

P = puissance d'émission en watts

« rayonnement électromagnétique non ionisant »

L’appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique
conformément à la norme CEI/EN 60601-1-2 Tableaux 201, 202 et 204. Si des per-
turbations se produisent malgré tout, en particulier à proximité des appareils mar-
qués du symbole 
« rayonnement électromagnétique non ionisant », vérifiez la distance minimale re-
commandée conformément au tableau CEI/EN 60101-1-2 Tableau 206. Vous trou-
verez des informations complémentaires dans le manuel d’entretien.

Source HF Fréquence 
d'émission

[MHz]

Puissance 
P

[W]

Distance d
[m]

Radiotéléphone (Microcellulaire) CT1+,
CT2,CT3 885-887 0.010 0.23

Téléphone DECT sans fil, WLAN, téléphone por-
table UMTS 1880-2500 0.25 1.17

Téléphone portable USA 850/1900 0.6 1.8

Téléphone portable
- GSM900, 
- GSM850, NMT900, DCS 1800

900
850,900,1800

2
1

3.3
2.3

Talkie-walkie (services de secours, police, pom-
piers, entretien) 81-470 5 2.6

Appareil radiotéléphonique mobile (services de
secours, police, pompiers) 81-470 100 11.7

d 3.5
3V
------- P×=

d 3.5
3V/m
-------------- P×=

d 7
3V/m
-------------- P×=
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DEFIGARD 4000
11 Caractéristiques techni-
ques

11.1 Caractéristiques du système

Sauf mention contraire, les données se rapportent à une température de 25 °C

Fabriqué par SCHILLER MEDICAL

Nom de l’appareil DEFIGARD® 4000

Dimensions 270 x 310 x 160 mm (h x l x p)

Poids 5,3 kg

Classe de protection du boîtier IP53 (protégé contre les projections d'eau)

Alimentation électrique
Tension d’alimentation
Puissance absorbée
Fonctionnement batterie
Fusible

100 - 240 VCA 50/60 Hz
65 VA
jusqu'à 3,5 heures
2 x 2,5 A (T)

L’appareil est conçu pour une utilisation sur secteur électrique, conformément à la
norme CEI 60601-1-2. 

Batterie
Type de batterie
Autonomie

Batterie plomb-acide 12 V, 2 Ah
190 chocs à énergie maximale ou 3,5 h de monitorage

Conditions ambiantes
Fonctionnement

Stockage et transport

• 0 ... 40 Cº à une humidité relative de 30 à 95 % (sans condensation)
• Pression atmosphérique 500 à 1060 hPa
• -10 ... 50 Cº à une humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)
• Pression atmosphérique 700 à 1060 hPa

Affichage
Type
Dimensions

écran LCD haute résolution, éclairage de fond

132 x 75 mm (5,9 “)

Imprimante

Résolution

Papier

Vitesse d’impression

Largeur d’écriture

Tête d’impression thermique haute résolution

8 pixels/mm (axe d’amplitude), 40 pixels/mm (axe temporel) à 25 mm/s

Thermoactif, plié en accordéon, largeur 72 mm, longueur env. 20 cm

25mm/s

Représentation de 3 dérivations, largeur optimale de 72 mm

Connexions Câble patient ECG, SpO2,
Page 64 



Caractéristiques techniques 11
Notice d’utilisation Caractéristiques du système 11.1

R
éf

. :
 0

-4
8-

01
15

 R
év

. :
 a

DEFIGARD 4000
Interfaces • RS-232 
• USB
Pour l'affectation des broches et le type de signal, adressez-vous au service après-
vente SCHILLER.

Normes de sécurité CEI/EN 60601-2-4
L’appareil est conçu pour 2 500 chocs.

CEM • CEI/EN 60601-2-25
• CEI/EN 60601-2-4
• CISPR 11 Classe B
L’appareil peut être soumis aux interférences suivantes sans être influencé :

• Déchargements statiques jusqu’à 8 kV
• Energie dans le domaine des fréquences radio atteignant 20 V/m

(80 … 2500 MHz, 5 Hz en modulation)
• Champ magnétique de 100 A/m, 50 Hz

Conformité CE conformément aux directives 93/42/CEE Classe IIb

Classe de protection Classe I selon CEI/EN 60601-1
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DEFIGARD 4000
11.2 Impulsion de défibrillation

Forme • Impulsion de défibrillation biphasique pulsée avec durée de phase physiologique-
ment optimale fixe

• Energie fournie presque constante en fonction de la résistance du patient avec les
modifications correspondantes du rapport de rythme en fonction de la résistance
mesurée du patient.

Réglage standard de l’énergie

DAE Adultes
DAE Enfants

Electrodes de poing et électro-
des auto-adhésives

Déviation à 50Ω : ± 3 J ou ± 15 % (la valeur la plus élevée est prise en compte)
configurable

configurable
(adaptation automatique lors du raccordement des électrodes pour enfants)

0, 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 200 joules

Temps de charge pour le choc

• Batterie pleine
• Tension réseau de 90 V après

15 décharges avec libération
d'énergie maximale

• à partir de la mise en marche de
l'appareil avec des électrodes de
poing

• à partir de la mise en marche de
l'appareil avec des électrodes auto-
adhésives

(Temps de charge du condensateur de puissance à une énergie max. de 200 J en
mode manuel)

8 secondes
9 secondes

18 secondes

25 secondes

Durée du cycle disponibilité du 
choc dans l'analyse du rythme 
en fonctionnement DAE 
Fonctionnement
• Batterie pleine
• Tension réseau de 90 V après

15 décharges avec libération
d'énergie maximale

• A partir de la mise sous tension de
l'appareil jusqu'en charge avec
énergie maximale

1. choc = 20 s, 2ème choc = 40 s, 3ème choc = 60 s
1. choc = 20 s, 2ème choc = 40 s, 3ème choc = 60 s

1. 1er choc = 35 s, 2e choc = 55 s, 3e choc = 75 s

Durée du cycle de choc à choc < 25 s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-5

0

5

10

15

E = 200 J Rp= 180 Ohm Intervalle = 141-180 ohm
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DEFIGARD 4000
Types de fonctionnement Synchronisé, commande de la phase cardiaque 25 ms après la crête R
Non synchronisé
DAE

Commande de la charge/Con-
trôle

• Recommandation automatique de l'analyse en mode de fonctionnement DAE
• Avec l'interrupteur rotatif de l'appareil
• Via le clavier de l'appareil
Affichage de la sélection d'énergie à l'écran

Résistance du patient 25 ...220 Ω

Signalisation de la disponibilité 
du choc La touche  s’allume

Délivrance du choc
A l’aide de la touche 

Déchargement de sécurité lors-
que :

• la tension de la batterie est insuffisante
• l’appareil est défectueux
• l’appareil est arrêté.

Délivrance du choc • via des électrodes de défibrillation auto-adhésives à usage unique appliquées sur
le patient

• via des électrodes de poing

Raccordement des électrodes 
de défibrillation

Défibrillation externe Type BF

Electrodes de défibrillation
Electrode pour adultes
Electrode pour enfants

Câble d’électrode, longueur 1,95 m
• 78 cm2 surface active
• 36 cm2 surface active

Détection FV/TV Conditions pour l’analyse ECG
La détection FV / TV se base uniquement sur le signal ECG.

Amplitude minimale pour les signaux analysables > 0,15 mV, les signaux < 0,15 mV
sont considérés comme une asystole

Recommandation de choc
En cas de FV et de TV (TV> 180 battements/min) 

Sensibilité FV 99,3 % , TV 98,1 %
Détection correcte des rythmes cardiaques, pour lesquels un choc est indiqué. 

Spécificité
Détection correcte des rythmes cardiaques, pour lesquels aucun choc n’est indi-
qué. Ces valeurs ont été déterminées avec une base de données AHA, qui conte-
nait des FV et des TV avec et sans artefacts.

– Spécificité NSR (rythme sinusal) : 100 %
– Spécificité de tous les autres rythmes supraventriculaires : 99.3 %
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DEFIGARD 4000
11.3 Caractéristiques techniques - lecture des 
valeurs

11.3.1 ECG

Bande de fréquences de l'ampli-
ficateur d’ECG

La bande de fréquences dépend de la source ECG, de l'état de l'imprimante, du for-
mat d'impression

Dérivations Simultanée, relevé synchrone des 9 électrodes actives conformément aux 12 déri-
vations.

Câble patient Câble patient à 3 ou 4 canaux, type CF

Fréquence cardiaque
Plage
Précision

• 30 -300 battements/min
• ± 2 battements/min

Affichage des dérivations Sélection entre 1 et 2 dérivations simultanées

Sensibilité 0,25, 0,5, 1, 2 cm/mV programmable

Blocage par choc défibrillateur 5 secondes max.

Type du câble pa-
tient

imprimer sans Impression continue ou selon 
réglage

Imprimer avec 
3 groupes de dériva-

tions
3 dérivations 0,5 - 40 Hz 0,5 - 40 Hz ---
4 dérivations 0,5 - 40 Hz 0,5 - 40 Hz 0,05 - 150 Hz
Défibrillateur 0,5 - 25 Hz 0,5 - 25 Hz ---
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DEFIGARD 4000
11.3.2 Oxymétrie de pouls SpO2 

11.3.3 Enregistrement de l’intervention (en option)

11.4 Caractéristiques techniques du SC

Amplificateur Masimo™ ou Covidien

Fonctionnement Normal et sensible 

Précision SpO2

• Adultes 1 à 100% ± 2 
• Enfants 70 à 100% ± 3 

PP
• 25 à 240/min ± 4

Plage de calibrage 70 ...100 %

Connexion Type CF

Plage de mesure SpO2 1 à 100 %
PP 25 à 240/min

Plage d’affichage 1...100 %

Blocage par choc défibrillateur 10 secondes max.

Stockage
ECG et voix
Evénements

30 minutes
500 pièces

 Types de fonctionnement • Demande
• Fréquence figée
• « Overdrive » (fréquence d'impulsion x 3)

Impulsion du stimulateur
Forme
Durée
Fréquence d'impulsion
Courant d'impulsion
Connexion du signal
Disponibilité de fonctionnement

carrée
40 ms (20 ms en fonctionnement « Overdrive ») ± 10 %
réglable par paliers, de 40..... 210 battements / mn, ± 5 %
réglable par paliers, de 0 ...150 mA, ± 5 %
Type CF, résistant à la défibrillation
instantanée
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12 Annexe
12.1 Accessoires DEFIGARD® 4000

Accessoires de défibrillation 

Accessoires ECG 

Accessoires SpO2 

Référence Description de l’article
35131 Gel de défibrillation (250 ml)

EASY ELEC Electrodes auto-adhésives pour adultes

0-21-0000 Electrodes auto-adhésives pour enfants

0-21-0008 Adaptateur pour électrode (de poing) de défibrillation en-
fant (x1)

Référence Description de l’article
W1409608 Câble patient 3 p, à pinces, fiche à angle de 45°

U50063 Câble patient 4 p, à pinces, fiche à angle de 45°

W1402262 Câble patient 4 p, fiche banane, fiche à angle de 45°

72365 Electrodes ECG 34 mm, (x50) pour câble à pinces

72366 Electrodes ECG avec bande de fixation, 34 mm, (x50)
pour câble à fiche banane

Référence Description de l’article
2.100408 Capteur à usage unique pour adulte LNOP/ADT (x20)

2.100409 Capteur à usage unique pour enfant LNOP/ADT (x20)

0-05-0003 Câble rallonge Masimo SPO2 2,5 m

0-05-0010 Câble rallonge Masimo SPO2 5 m

0-05-0011 Câble rallonge Masimo SPO2 10 m

2.100303 Capteur de doigt Masimo SPO2, adultes

2.100305 Capteur de doigt Masimo SPO2, enfants
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DEFIGARD 4000
Accessoire du stimulateur cardiaque

Accessoires divers 

Référence Description de l’article
0-21-0013 Stimulateur cardiaque / électrodes auto-adhésives de dé-

fibrillation pour adultes

Référence Description de l’article
U32010 Câble de courant 2P+T, 2 m, fiche à 90°, standard européen

0-50-0000 Papier

4-07-0015 Batterie 12 V, 2 Ah

U50030 Câble de mise à la terre
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12.2 Bibliographie
Conseil européen de réanimation - 
European Resuscitation Council 
(2005) 

Guidelines 2005 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care (67 S1:1-146).

American Heart Association (2005) Guidelines 2005 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care (9:1-170 ISBN 0080448704).

Cansell A. (2000) Wirksamkeit und Sicherheit neuer Impulskurvenformen bei transthorakaler Defi-
brillation - Biphasische Impulskurvenformen - Notfall & Rettungsmedizin,
Springer Verlag 3 : 458 – 474.

12.3 Glossaire
ABCD L’ABCD primaire

A = Airways - Voies aériennes (vérifier les voies respiratoires)
B = Breathing – Respiration (Ventilation)
C = Circulation (signes de circulation ou massage cardiaque)
D = Défibrillation

ACLS Advanced Cardivascular Life Support. (ACLS Manual AHA 2005) 

DAE Défibrillateur automatique externe. Ce terme est aussi utilisé pour des défibrillateurs
semi-automatiques

BLS Basic Life Support (ventilation et massage cardiaque)
RCP est souvent utilisé comme synonyme

CPR Cardiopulmonary resuscitation (Réanimation cardio-pulmonaire) (RCP)

RCP Réanimation cardio-pulmonaire (ou RCR)

AESP Activité électrique sans pouls

TV Tachycardie ventriculaire

FV Fibrillation ventriculaire
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DEFIGARD 4000
12.4 Compte-rendu d'inspection
La notice d'utilisation doit avoir été lue avant l'inspection.
Intervalle d'inspection recommandé : Avant chaque utilisation et une fois par
mois

N° de série : ________________           
Avant chaque utilisation

Tous les mois

En cas de défaut, veuillez contacter le service d'entretien de votre hôpital ❒, votre représentant SCHILLER ❒ ou le service
clientèle local ❒.

Nom : ...................................................................              Tél. : ................................................................

Contrôles Résultats Date

Contrôle visuel
Etat extérieur de l'appareil et des
accessoires

• Aucune détérioration de l'isola-
tion ou mécanique

• Câble patient et prises de raccor-
dement en bon état

• Accessoires complets et en bon
état

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Contrôle effectué par :

Contrôles Résultats Date

Contrôle visuel
Etat extérieur

• Aucune détérioration de l'isola-
tion ou mécanique

• Câble patient et prises de raccor-
dement en bon état

• Accessoires complets et en bon
état

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Accessoires
Présence et état • Electrodes (date de péremption

et compatibilité)
• Notice d’utilisation

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Test de chargement de batterie Brancher l'appareil sur le secteur :

• la DEL du secteur est allumée
• la DEL de la batterie clignote

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒
❒

Vérification fonctionnelle
Voir chapitre 3.2.3 

Mettre l'appareil en marche, l'auto-
test est exécuté.

• Pas de signalement d’erreur
❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Test d'alarme
Voir chapitre 10.1.2 

Les alarmes retentissent conformé-
ment à la vérification fonctionnelle

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Inspection exécutée par :
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DEFIGARD 4000
13 Index
A
Accessoires et consommables ................... 61
Activation de l'alarme sonore ..................... 24
Affichage de l'alarme .................................. 24
Affichage de l'alarme technique ................. 24
Affichage des alarmes physiologiques ....... 24
Arrêt de l'alarme sonore ............................. 24

B
Batterie

Durée de vie .......................................... 64
Biocompatibilité .......................................... 11

C
Choc réussi................................................. 41
Choc sans effet........................................... 41
Collez les électrodes .................................. 36
Commande de la charge/Contrôle.............. 67
Conditions de garantie.................................. 8

D
Déchargement de sécurité ......................... 67
Défibrillation manuelle ................................ 34
Défibrillation manuelle à l'aide d'électrodes de 
poing........................................................... 35
Défibrillation manuelle avec électrodes auto-
adhésives ................................................... 36
Défibrillation semi-automatique .................. 40
Défibrillation synchronisée.......................... 38
Défibrillation synchronisée avec des 
électrodes de poing .................................... 39
Délivrance du choc ..................................... 67
Détection FV/TV ......................................... 67
Durée du cycle de choc à choc .................. 66

E
ECG à diagnostic rapide............................. 27
Ecran LCD.................................................. 15
Electrodes pour adultes et enfants ............. 36
Eléments de commande............................. 13
Elimination de la batterie ............................ 60
Etape 2 Réalisation de l’analyse ................ 43
Etape 3 Délivrance du choc........................ 44
Etape 4 Exécution de la réanimation cardio-
pulmonaire.................................................. 44
Exécution de la défibrillation....................... 43

F
Fonctionnement « A la demande »............. 46
Fréquence d’entretien................................. 58

I
Impulsion de défibrillation ........................... 66
Intervalle d’entretien de la batterie ............. 60

L
L’appareil reconnaît les rythmes nécessitant 
une défibrillation. ........................................ 40

M
Menu ECG.................................................. 29
Menu SpO2 ................................................ 31
Messages d'alarme .................................... 24
Messages d'erreur SpO2 ........................... 31
Messages d'erreurs ECG ..................... 29, 31
Messages sonores émis............................. 42
Monitorage des patients porteurs de 
stimulateur cardiaque ................................. 28

N
Nettoyage ................................................... 61

P
Premier choc .............................................. 41

R
Recherche d’erreurs................................... 62
Réglage standard de l’énergie ................... 66
Résistance du patient................................. 67
Risque d’électrocution ! ................................ 6
Risque d’explosion ! ................................... 17
Rythme ne nécessitant pas de défibrillation41

S
Stimulateur cardiaque

Fonctionnement à fréquence figée (Fix) 46
Surveillance de la SPO2 ............................ 30
Symboles utilisés sur l’appareil .................... 9
Symboles utilisés sur l’emballage des 
électrodes................................................... 10
Symboles utilisés sur la batterie................. 10

T
Temps de charge ....................................... 66
Type de batterie ......................................... 64

V
Vérification de l’aptitude au fonctionnement19
Vérification fonctionnelle ............................ 59
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