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I. PRÉAMBULE

HISTOIRE

Après plusieurs essais de stimulateurs cardiaques externes dans les années 1950, le premier modèle de
stimulateur  cardiaque interne est  implanté  par  voie  chirurgicale  en Suède le  8  octobre 1958 1.  Les sondes
endocavitaires apparaissent dans les années 1960 et permettent de se passer des électrodes épicardiques. La
stimulation multi-chambre est inventée en 1963, puis dans le courant des années 1970, la programmation par un
boîtier  externe  apparaît.  Le  premier  défibrillateur  interne  est  implanté  en   1985,  et  l’usage  de  la
resynchronisation se développe dans les années 1990.

Différentes sources d’énergie sont testées au cours de l’évolution du matériel. Dans les années 1970 des
stimulateurs cardiaques au plutonium 238 sont implantés. Ils avaient alors une durée de vie de batterie de 10
ans contre seulement 2 ans pour les batteries de l’époque. Les batteries actuelles sont au lithium, la durée
estimée d’un stimulateur double chambre est d’une dizaine d’année2, contre 5 ans environ pour un défibrillateur3.
Ces durées moyennes sont amenées à augmenter dans les prochaines années grâce à différents algorithmes
permettant d’économiser de la batterie. 

Les stimulateurs cardiaques se composent d’un boîtier, le plus souvent situé en position pré-pectorale, et
de sondes, reliant le boîtier à l’endocarde en passant par la veine sous clavière.

Le stimulateur  est  contrôlé  régulièrement  en consultation à l’aide d’un programmateur qui  permet  de
consulter les enregistrements et éventuellement de modifier la programmation. 

MARQUES

Les  principales  marques  sont  Biotronik,  Boston  Scientific,  Medtronic,  Sorin,  St  Jude  Medical.  Les
différentes marques n’étant  pas compatibles entre  elles,  il  faut  un programmateur de chaque marque pour
pouvoir interroger et programmer un stimulateur ou un défibrillateur.

II. STIMULATEUR CARDIAQUE INTERNE

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Boîtier

Il est constitué d’une coque en titane renfermant la batterie et le circuit électronique, ainsi que d’une partie
en plastique transparent, la connectique, permettant de brancher les sondes. Il existe des boîtiers simple, double
ou  triple  chambres.  Les  boîtiers  utilisés  pour  la  resynchronisation  sont  appelés  CRT-P  pour  Cardiac
Resynchronization Therapy avec P pour pacing. Les boîtiers usuels n’ont pas d’emplacement pour la sonde de
resynchronisation.  Un  boîtier  de  défibrillateur  est  plus  volumineux  car  contient  en  plus  un  condensateur
permettant d’emmagasiner l’énergie à délivrer pour le choc électrique. 

Sondes

Les  sondes  permettent  de  conduire  l’impulsion  électrique  du  boîtier  jusqu’à  l’endocarde.  Elle  sont
entourées d’une gaine isolante. Le paramètre principal qui évalue l’intégrité de la sonde est l’impédance de
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stimulation  de  la  sonde,  qui  doit  être  testée  à  chaque  contrôle  du  boîtier.  L’impédance  est  la  résistance
électrique (R=U/I)  dans un circuit  de courant  alternatif.  C’est la résistance du circuit  électrique défini  par le
stimulateur, la sonde, et le myocarde. Le circuit électrique diffère selon si la stimulation est uni ou bipolaire, il
faut donc refaire la mesure de l’impédance en cas de changement de ce paramètre.

La fourchette normale de valeur est entre 200 Ohms et 2000 Ohms. Une augmentation importante de
l’impédance doit faire suspecter une rupture du conducteur. Une diminution importante fait suspecter une rupture
de l’isolant4.

La connectique entre les sondes et le boîtier est standardisée, il est possible d’utiliser des sondes d’une
marque (par habitude du centre implanteur) connectées à un boîtier d’une autre marque.

Fonctionnement des sondes

Les sondes détectent et stimulent, en bipolaire ou en unipolaire. Les modes de stimulation et de détection
sont indépendants :

• monopolaire (ou unipolaire), c’est à dire que le dipôle se fait entre l’extrémité distale de la sonde et le
boîtier 

• bipolaire : entre 2 électrodes à l’extrémité distale de la sonde

La détection se fait toujours en mode bipolaire, sauf rare exception. En effet les artefacts engendrés par la
contraction du muscle pectoral  en détection unipolaire peuvent d’inhiber la stimulation5.  Ce mode peut être
exceptionnellement utilisé en cas d’anomalie d’une sonde dont la détection bipolaire dysfonctionne, en attendant
le  remplacement  du  matériel  défectueux.   Par  ailleurs,  certaines  sondes  anciennes  ne  fonctionnent  qu’en
unipolaire. 

En  revanche,  la  stimulation peut  se  faire  soit  en unipolaire,  soit  en bipolaire.  Les  deux modes sont
possibles, et ont chacun leurs avantages et inconvénients 
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Avantages Inconvénients

Monopolaire Spike bien visible sur l’ECG
Seuil de stimulation légèrement plus faible

Risque de stimulation pectorale
Risque d’écoute croisée

Bipolaire Pas d’écoute croisée
Pas de stimulation pectorale

Spike peu visible sur l’ECG

L’écoute croisée aussi appelée cross talk est la détection de la stimulation atriale au niveau ventriculaire
et  inversement,  qui  inhibe  le  stimulateur  par  fausse  détection  d’activité.  A noter,  pour  les  défibrillateurs
implantables la stimulation est uniquement bipolaire afin de limiter le risque d’écoute croisée.

Les électrodes actuelles peuvent stimuler en bipolaire. Attention à l’erreur notamment lors du changement
de  boîtier  d’un  stimulateur :  rien  n’empêche  de  programmer  une  stimulation  bipolaire  sur  des  sondes
monopolaires… les sondes ne fonctionneront pas, ce qui peut être fatal chez un patient dépendant de son
stimulateur (cf paragraphe sur le changement de boîtier).

TRACÉS ENDOCAVITAIRES

Les tracés électrocardiographiques enregistrés par les sondes sont appelés EGM. Ils se présentent sous
la forme d’un tracé atrial, d’un tracé ventriculaire droit et éventuellement un tracé ventriculaire gauche, auxquels
peuvent s’ajouter un tracé de reconstruction ressemblant à un ECG de surface. Sur ces tracés sont indiqués :

• Pour chaque électrode si le rythme est spontané ou stimulé
• La durée entre chaque cycle
• Un changement automatique de programmation, de AAI vers DDD par exemple, appelé « commutation

automatique de mode (indiqué CAM).

Exemple d’EGM d’un stimulateur double chambre programmé en DDD, avec sur la première ligne l’EGM
atrial, puis ventriculaire, puis la reconstruction ECG. Le rythme est électro-entrainé à l’étage atrial (AP = Atrial
Pacing)  et  spontané à l’étage ventriculaire  (VS = Ventricule  Spontané).  Fréquence cardiaque à 60/min car
intervalle R-R à 1000ms (dernière ligne). Le chiffre vertical sur la dernière ligne « 313 » représente le délai AV
en ms.

TEST DES SONDES

L’impédance,   la  détection   de  l’activité  spontanée  et  le  seuil  de  stimulation  sont  mesurés
systématiquement à chaque contrôle du stimulateur.

• Impédance de stimulation  , en Ohms (Ω)) : cf début du document
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• Détection de l’activité spontanée  ,  en millivolt (mV), :  en diminuant la fréquence de sa stimulation de
secours, le stimulateur détecte le rythme propre du cœur. Une détection de bonne qualité est nécessaire
pour l’adaptation du stimulateur au rythme du patient. La détection n’est pas toujours réalisable car le
rythme spontané n’existe pas toujours, par exemple à l’étage ventriculaire chez un patient ayant un
stimulateur pour BAV complet sans échappement ventriculaire.

• Seuil  de stimulation  ,  en volt  (V) :  plus bas voltage permettant  d’entraîner une dépolarisation.  On le
cherche en stimulant avec une tension décroissante, le seuil est la dernière valeur permettant la capture
atriale ou ventriculaire. Il peut varier au cours du temps et doit être contrôlé au moins annuellement. La
stimulation doit être réglée avec une marge de sécurité vis à vis de la valeur seuil. Par exemple il n’est
pas recommandé de programmer une stimulation VD à 0,6V pour un seuil de 0,5V. La marge de sécurité
doit être importante, la stimulation est souvent programmée minimum au double de la valeur seuil.  Le
seuil de stimulation n’est pas réalisable à l’étage atrial si le patient est en TSV.

PARAMÈTRES

La sensibilité est la valeur fixée en dessous de laquelle le boîtier « n’entend rien ». Ainsi une sensibilité
élevée permet de limiter les artefacts, à l’inverse une sensibilité trop basse risque d’entraîner du « bruit » qui
risque d’inhiber le pacemaker. La sensibilité est réglée en fonction de la qualité de la détection.

• Sonde atriale
◦ Impédance de stimulation : 200-2000 Ohms
◦ Détection : toujours bipolaire. Idéalement > 2 mV
◦ Sensibilité de détection ≈ 0,5 mV, à moduler selon la qualité de la détection
◦ Seuil de stimulation : idéalement < 1 V, mauvais si > 2V
◦ Programmation de la stimulation : Autour de 3,5V initialement puis 2-2,5 V si la bonne marge de

sécurité vis à vis du seuil de stimulation.

• Sonde ventriculaire
◦ Impédance de stimulation : 200-2000 Ohms
◦ Détection : toujours bipolaire. Idéalement > 5 mV (particulièrement avec un DAI)
◦ Sensibilité de détection ≈ 1 mV, à moduler selon la qualité de la détection
◦ Seuil de stimulation : idéalement < 1 V, mauvais si > 2V
◦ Programmation de la stimulation : Autour de 3,5V initialement, puis 2-2,5 V si la bonne marge de

sécurité vis à vis du seuil de stimulation.

MODES DE STIMULATION

Les classification internationale de la stimulation (NBG) résulte de la fusion de la classification Nord Américaine
et de la classification Anglaise en 1987. Elle fonctionne avec 4 lettres (dernière facultative) :

1. Site de stimulation : atriale (A), ventriculaire (V), les deux (D), ou aucune (O)
2. Site de détection : (A), ventriculaire (V), les deux (D), ou aucune (O)
3. Mode de fonctionnement : stimulation lors d’un QRS (T, Triggered), inhibition (I), Double :  S + I (D),

aucune fonction (O)
4. Asservissement (R) :  c’est  la fonction accélération de la fréquence de stimulation lors de l’effort  du

patient, détectée par un accéléromètre ou la tachypnée du patient. Utile notamment chez un patient en
FA + BAV complet ou insuffisance chronotrope sévère pour éviter que la FC soit limitée à 60/min à
l’effort.  Asservissement désactivé (O)

Principaux modes en pratique courante (existent en mode asservi avec « R » en 4ème lettre)

AAI Stimulation atriale en l’absence d’onde P spontanée. Ex : dysfonction sinusale, sera le plus souvent asservi
soit AAIR pour palier l’insuffisance chronotrope.

VVI Stimulation  ventriculaire  en  cas  de  bradycardie.  Ex :  FA lente,  sera  souvent  asservi  soit  VVIR.  C’est
également le mode de programmation des sondes d’entraînement externe temporaire.

DDD Stimulation atriale et ventriculaire en l’absence d’activité spontanée. Ex : BAV complet
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AAI↔DDD ou ADI ↔
DDD

Stimulation atriale, et écoute atriale et ventriculaire. En cas de survenue de BAV de haut degré, commutation
automatique en DDD pour pouvoir stimuler en ventriculaire. But : préserver la conduction intrinsèque.
Chaque  marque  a  son  algorithme,  c’est  le  mode  de  programmation  des  stimulateurs  double  chambre
implanté  pour  dysfonction  sinusale.  En  effet  avec  l’âge  la  probabilité  d’un  BAV  étant  non  nulle,  il  est
exceptionnel d’implanter un simple chambre atrial pour dysfonction sinusale (sauf indication pédiatrique).

AOO Mode dit « asynchrone » car absence d’écoute. Stimulation atriale selon la fréquence réglée. 

VOO Stimulation ventriculaire asynchrone : mode des stimulateurs simple chambre sous aimant

DOO Stimulation double chambre asynchrone : mode des stimulateurs double chambre sous aimant

Les  modes  asynchrones  étaient  les  modes  des  premiers  stimulateurs  cardiaque  qui  n’étaient  pas
capables de détecter  l’activité  spontanée.  Ils  sont  pro-arythmogènes car  risque de stimulation sur  l’onde T
pouvant entraîner des tachycardies ventriculaires, torsades de pointe ou fibrillations ventriculaires6.  Ils ne sont
actuellement  utilisés  que  pendant  les  IRM,  pour  éviter  les  interactions  entre  la  détection  et  le  champ
magnétique. Ce mode temporaire doit être utilisé sur une durée la plus courte possible.

Le mode choisi lors de la programmation peut ne plus être adapté en raison de la survenue d’un BAV ou
d’un trouble du rythme. Les stimulateurs ont des fonctions de commutation automatique de mode (CAM). 

• survenue d’un trouble du rythme supraventriculaire : Une fibrillation atriale ou un flutter sont détectées
par la sonde OD avec un cycle pouvant aller de 150 à 300/min. Le stimulateur cardiaque ne va pas
stimuler le ventricule à cette fréquence. Le pacemaker se met alors en « repli », c’est à dire qu’il passe
en  mode  DDI  et  ne  tiendra  pas  compte  du  rythme  entendu  par  la  sonde  atriale.  Le  stimulateur
retournera dans son mode de stimulation précédent une fois l’arrêt de l’arythmie.  Il  peut  exister un
défaut de repli, le stimulateur suit l’activité atriale,considérée comme sinusale, avec stimulation rapide
sur la sonde ventriculaire. 

• survenue d’un BAV complet. Sauf exception, tous les stimulateurs implantés pour dysfonction sinusale
sont double chambre pour compenser la survenue d’un BAV, même en l’absence de troubles conductifs
lors de l’implantation. En revanche ils ne sont pas programmés en DDD pour préserver la conduction
atrio-ventriculaire  physiologique.  Ils  sont  programmés  en  mode  AAI/ADI  ↔  DDD  dont  les  détails
dépendent de la marque du stimulateur et sont précisés dans le tableau.

Programmation double chambre pour dysfonction sinusale (préservation de la conduction intrinsèque)

Biotronik Vp suppression Mode DDD avec recherche conduction sous jacente tous les 1,2,4,8 min…
jusqu’à 20h, par allongement du délai AV jusqu’à 450ms pendant 8 cycles.
Commutation en ADI si 6 cycles sur 8 conduits aux ventricules.

Boston Mode Rythmiq Stimulation de secours min 30/min, max 60/min, et inférieure de 15/min à
la fréquence atriale.
Si 3 battements ventriculaires lents sur 11 cycles, commutation en DDD. Si
< 2 stimulations sur 25 cycles retour en AAI avec VVI de secours.

Medtronic Mode MVP Simulation V 80ms après un intervalle d’échappement programmé.
Perte de conduction AV prolongée : 2 P bloquées sur 4 entraînent une
commutation en DDD. Au bout d’une minute puis intervalle doublé (max
16h) test de la conduction AV avec retour temporaire en ADI.

Sorin Mode SafeR Commutation DDD si BAV avec 2 P bloquées, ou si 3 P bloquées sur 12
cycles ou si PR long 6 fois de suite.
Retour en ADI si 12 QRS consécutifs détectés, tentative de retour en ADI
également tous les 100 cycles stimulés.

St Jude Medical Mode VIP Hystérésis délai AV : allongement progressif du délai AV afin de rechercher
une activité V spontanée. L’intervalle de recherche et le nombre de cycle
sont programmables.
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CAS PARTICULIERS : RÉGLAGES LORS DE L’ABLATION DU NŒUD AV

Une ablation du nœud auriculo-ventriculaire également appelée modulation du nœud atrio-ventriculaire,
peut  être  réalisée  dans  des  cas  de  tachycardie  supraventriculaire  non  contrôlée  par  les  bradycardisants.
L ‘implantation du stimulateur cardiaque précède bien sûr l’ablation du NAV !

La fréquence cardiaque du stimulateur  doit  être  réglée à  80-90/min  minimum pendant  les premières
semaines en raison du risque de mort subite par arythmie ventriculaire sur allongement du QT après l’ablation
du NAV 78.

III. AUTRES MODES DE STIMULATION

ENTRAÎNEMENT EXTERNE PAR UN DSA

Solution d’urgence pour accélérer la fréquence cardiaque lors d’un BAV ne répondant pas à l’isoprénaline.
Se  fait  sous  sédation  et  antalgie  en  raison  de  la  stimulation  douloureuse,  dans  l’attente  d’une  sonde
d’entraînement  qui  sera  posée le  plus  rapidement  possible.  L’intensité  de la  stimulation  (en  mA)  doit  être
augmentée jusqu’à obtention d’une capture ventriculaire, qui sera évaluée notamment par la prise du pouls. La
fréquence de stimulation doit être réglée pour maintenir une hémodynamique efficace, mais à la fréquence la
plus basse possible en raison de la stimulation pectorale douloureuse, et du risque  de brûlure cutanée 9.

SONDES D’ENTRAÎNEMENT

Une sonde d’entraînement électro-systolique est un dispositif de stimulation temporaire placé sous scopie.
L’abord se fait par voie veineuse fémorale ou jugulaire interne. La sonde est positionnée dans le VD et est reliée
à un boîtier de stimulation externe. La sonde de stimulation temporaire peut être soit vissée à l’endocarde, soit
simplement  en  appui  contre  celui  ci.  La  sonde  sera  dans  tous  les  cas  fixée  à  la  peau  pour  éviter  un
déplacement. La complication la plus fréquente est le déplacement de la sonde, estimée à 10 % sur une étude
de 530  cas10,  les  complications  plus  rares  sont  la  thrombose  veineuse  profonde  sur  sonde,  l’infection,  et
l’hémopéricarde sur perforation VD10(élévation du seuil/défaut de capture ventriculaire).

La surveillance du patient comprend :
• Inspection de l’abord cutané : recherche d’inflammation
• Radiographie thoracique quotidienne : vérification du positionnement
• Monitorage scopé continu + ECG quotidien
• Test régulier à l’aide d’un scope : seuil de stimulation, qualité de la détection (testée en augmentant la

sensibilité jusqu’à perte de détection)

On peut comme avec un stimulateur classique régler la fréquence cardiaque, la tension  de stimulation, et
la sensibilité. Réglage idéalement en VVI, ou à défaut en VOO.

A noter,  une anticoagulation idéalement curative,  est  nécessaire pour éviter  une thrombose veineuse
profonde sur sonde , fréquente en raison de la présence de la sonde et de l’alitement strict du patient.

ÉLECTRODES ÉPICARDIQUES TEMPORAIRES

Placées  au  cours  des  interventions  de  chirurgies  cardiaques  pour  palier  l’éventuel  trouble  de  la
conduction, elles sont ensuite retirées au bout de quelques jours. Elles sont reliées à un boîtier de stimulation
externe. 

STIMULATEUR CARDIAQUE SANS SONDE

Après un premier stimulateur sans sonde développé par St Jude Medical, le Nanostim, retiré du marché
en 2016 devant des dysfonctionnements, c’est au tour de Medtronic avec le stimulateur Micra11 de proposer une
stimulation sans sonde. Il se compose d’un tube de 2cm de long pour un poids de 2g. Il est positionné dans le
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VD à l'aide d'un cathéter par un abord fémoral.

Du fait de sa simple stimulation bipolaire VD, il stimule uniquement en VVI/VVIR. Il est actuellement non
remboursé en France, mais est utilisé dans plusieurs centres en partenariat avec le fabricant. Ce stimulateur
cardiaque est IRM compatible et dispose d’une fonction de télécardiologie. 

La durée de vie serait dans la moyenne actuelle des stimulateurs cardiaques. Il ne peut pas être retiré,
une  fois  la  batterie  usée le  stimulateur  est  désactivé  et  un  second stimulateur  sans  sonde ou stimulateur
classique peut être positionné à coté.

Les principales limites actuelles de ce type de stimulateur sont :
• Impossibilité de le retirer par voie endovasculaire après l’implantation, la question de l’extraction post

mortem n’est pas encore résolue en France.
• L’absence de sonde serait profitable à des patients jeunes/actifs, à risque de rupture de celles-ci. Mais

la  programmation  VVI/VVIR   est  surtout  adapté  à  des  FA  lentes,  qui  concerne  un  population
généralement plus âgée. 

• Prix du dispositif actuellement non remboursé
• Implantation plus technique qu’un stimulateur classique, souvent réalisée sous anesthésie générale

PACEMAKER ÉPICARDIQUE

En cas d’impossibilité d’implanter un stimulateur cardiaque en position pectorale (en raison d’une plaie ou
d’un problème d’abord sous clavier par exemple), il est possible d’implanter un stimulateur avec des sondes
épicardiques. La pose se fait par voie chirurgicale avec thoracotomie, sternotomie ou abord sous xiphoïdien. Le
boîtier est placé en position abdominale, ou pectoral avec tunnelisation sous cutanée de la sonde. Le second
cas se rencontre lors du rajout d’une sonde VG épicardique chez un patient déjà porteur d’un stimulateur/DAI.

C’est également le mode de stimulation préférentiel chez les enfants ayant des troubles conductifs, afin
de préserver le capital veineux. La détection et les seuils de stimulation sont moins bons que la stimulation
endocavitaire, la durée de la pile est donc plus courte12.  

IV. HOLTER IMPLANTÉ LONGUE DURÉE

Le Holter implantable est utilisé en cas de syncope suspecte d’être d’origine rythmique ou conductive
sans  argument  formel  pour  l’implantation  d’un  stimulateur.  Différents  modèles  existent :   Confirm (St  Jude
Medical), mais le plus répandu est le Reveal (Medtronic).

D’une  durée  de  la  batterie  de  3  ans  environ,  le  Reveal  enregistre  les  évènements  conductifs  ou
rythmiques avec un enregistrement automatique des arythmies ou des pauses détectées par l’appareil, ainsi
qu’un enregistrement à tout moment si le patient appuie sur le déclencheur de son boîtier externe. 

• Enregistrement jusqu’à 27 min d’arythmies détectées automatiquement
• Enregistrements déclenchés par le patient, configurables lors de l’implantation ou des contrôles :

• trois séquences de 7,5min
• ou deux séquences de 10 min
• ou une séquence de 15min
• En cas de nouveau déclenchement, la séquence précédente est effacée au profit de la nouvelle.

V. DÉFIBRILLATEUR IMPLANTABLE

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Le DAI, pour défibrillateur automatique implanté, est constitué de manière semblable au stimulateur avec
un boîtier connecté à une ou plusieurs sondes. Le boîtier est plus gros que celui d’un stimulateur car il contient
en plus un condensateur capable d’accumuler l’énergie pour délivrer un choc électrique de 20 à 40 Joules
environ. Le choc électrique biphasique est réalisé entre l’électrode de défibrillation (appelé coïl) située sur la
sonde VD et le boîtier en titane. Certains modèles de sondes possèdent 2 coïls. 
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Ainsi un DAI chez un patient sans indication de stimulation sera constitué du boîtier et de la sonde de
défibrillation dans le VD. Lors d’une indication à un DAI et en présence de troubles conductifs, il est possible
d’implanter un DAI double chambre, ou triple chambre si une resynchronisation est indiquée.

A noter

• les défibrillateurs implantables ne peuvent stimuler qu’en bipolaire.
• La sonde  de  défibrillation  possède  une  impédance  du  circuit  de  défibrillation  (passant  par  le  coïl)

distincte  de  l’impédance  de  stimulation  de  cette  même sonde.  Ces  deux impédances doivent  être
vérifiées lors du contrôle du DAI.

THÉRAPIES ANTITACHYCARDIQUES

ATP

Une  tachycardie  ventriculaire  peut  être  réduite  par  stimulation  rapide  (ou  overdrive),  c’est  l’ATP
(antitachycardia  pacing)  aussi  appelée  SAT (stimulation  anti-tachycardie)13.  Dans 1  à  5 %,  l’ATP peut  être
responsable d’une accélération de l’arythmie en cas d’échec de réduction de la tachycardie ventriculaire.

La plupart des DAI et certains stimulateurs peuvent désormais réaliser de l’ATP atriale pour réduire une
tachycardie atriale organisée. Cette ATP peut être automatisée ou manuelle, réalisée en consultation.

Les ATP comprennent :

• Burst :  salve de stimulation ventriculaire plus rapide que le cycle de tachycardie ventriculaire.
• Rampe : stimulation ventriculaire par salve courte de fréquence croissante

Défibrillation

Elle se fait par choc biphasique d’intensité programmable, croissante ou d’emblée maximale, entre le coïl
de la sonde de défibrillation situé dans le VD, et le boîtier. Elle est généralement précédée d’ATP, pendant le
temps de chargement du condensateur qui est d’une dizaine de secondes.

PROGRAMMATION

En plus de la programmation de la fonction stimulation (VVI pour un DAI simple chambre VD), la fonction
anti-tachycardie doit être programmée.
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3 zones d’arythmie ventriculaires définies, dont les plages de fréquence et les fonctions anti-arythmiques
sont programmables :

• 1ère  zone  ou  TV1  (par  ex  160-190/min) :  généralement  une  zone  de  monitoring  sans  thérapie
programmée.  Elle  permettra  de  mettre  en  mémoire  les  TV  lentes  qui  sont  à  faible  risque  et
généralement bien tolérées.

• 2ème zone ou TV2 (par ex 190-220/min) : généralement configurée en ATP puis choc si échec ATP
• 3ème  zone  ou  zone  de  fibrillation  ventriculaire  (par  ex  >  220/min):  choc  électrique  interne,  avec

réalisation d’ATP pendant le temps de chargement du condensateur. 

La programmation de ces différentes zones doit être idéalement adaptée au patient en fonction de la
FEVG et du cycle de l’arythmie ventriculaire si elle est documentée.

Exemple de tracé d’une tachycardie ventriculaire non soutenue. On voit une activité ventriculaire  plus
rapide que l’activité atriale. La tachycardie ventriculaire est non soutenue (8 secondes environ). L’intervalle R-R
est de 330-340ms soit environ 180/min. Il n’y a pas de thérapie (ATP ou choc) dans cette séquence en raison de
la brièveté de la TV et  de la fréquence ventriculaire  en dessous de la zone de thérapie.  La séquence est
enregistrée car elle est située dans la zone de TV1 (complexes notés T1 en bas de l’enregistrement).
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Exemple de choc interne sur une fibrillation ventriculaire déclenchée volontairement (test du DAI en per
implantation,  sous  anesthésie  générale).  Détection  d’une  fibrillation  ventriculaire  avec  un  cycle  de  200ms
(300/min). Retour en rythme sinusal au décours de la défibrillation interne.

DÉFIBRILLATEUR SOUS CUTANÉ

Commercialisé en France depuis 2014 le DAI Sous cutané Boston permet de s’affranchir des sondes
intra-cavitaires et de leurs complications potentielles (endocardite, thrombose veineuse, rupture de sonde). Le
risque d’infection ou de rupture de sonde existe néanmoins lors de l’implantation ou du changement de boîtier.

Il est constitué d’un boîtier sous cutané placé non pas en pré-pectoral, mais sous l’aisselle gauche. Le
boîtier est plus volumineux que celui d’un DAI endocavitaire, mais est généralement bien toléré du fait de sa
localisation . La durée de la batterie est légèrement plus faible que les DAI endocavitaires14.

Le DAI sous cutané de permet pas de stimuler en cas de troubles conductifs, et ne permet pas de réaliser
d’ATP. Ses indications sont donc restreintes.
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VI. DÉFIBRILLATEUR EXTERNE TEMPORAIRE

La « Life vest » de la société Zoll est un défibrillateur externe qui se constitue d’un harnais comprenant
des électrodes reliées au boîtier, ce dernier est porté à la ceinture. Les électrodes monitorent en continu le
rythme cardiaque, si un trouble du rythme ventriculaire (TV rapide ou FV) survient, le patient est prévenu par un
message vocal et l’appareil se prépare au choc. Si le patient est conscient il doit inhiber le choc en appuyant sur
un bouton. Ainsi le défibrillateur ne choquera pas une tachycardie ventriculaire bien tolérée15. Le patient doit
porter le dispositif en permanence, y compris la nuit (sauf dans la douche). Il est important de réaliser une bonne
éducation thérapeutique du patient au port continu du dispositif.

Ce défibrillateur externe est remboursé en France depuis mars 2015 pour les indications suivantes

• Explantation de DAI pour complications infectieuses, en attendant une nouvelle implantation
• Patient en attente de transplantation cardiaque
• En cas de FEVG < 30 %, après revascularisation, en attendant la ré-évaluation à 3 mois pour décider de

l’implantation ou non d’un DAI.
• Au décours d’un IDM si FEVG à 48h < 30 %, en attendant la ré-évaluation à 1 mois pour décider de

l’implantation ou non d’un DAI.

La life vest est équipée d’une fonction de télé-cardiologie (cf rubrique télé-cardiologie). Par ailleurs, le port
d’un  défibrillateur  externe  temporaire  est  une  situation  où  la  conduite  automobile  n’est  pas  autorisée  en
France16.

VII. RESYNCHRONISATION

MÉTHODE

En cas de bloc de branche, les deux ventricules ne se contractent pas en même temps entraînant une
perte d’efficacité de la systole. Cet asynchronisme est également présent lors de la stimulation dans le VD qui a
pour  conséquence  un  retard  gauche équivalent  au  bloc  de  branche gauche.  Chez les  patients  ayant  une
dysfonction VG et porteur d’un bloc de branche gauche complet ou d’un retard gauche sur stimulation VD, la
mise en place d’une resynchronisation permet d’améliorer les symptômes et parfois la FEVG.

La resynchronisation consiste à stimuler les deux ventricules à l’aide d’une sonde droite et d’une sonde
gauche positionnée dans une veine latérale issue du sinus coronaire, en regard du VG. Il existe des modèles de
sonde VG comportant 2 à 4 pôles. 

Un des principaux effet secondaire de la sonde gauche est la stimulation phrénique17, se manifestant par
un hoquet induit par la sonde, à la fréquence de stimulation. L’absence de stimulation phrénique est recherchée
lors de chaque changement de programmation. On peut supprimer la stimulation phrénique en modifiant  le
voltage de la stimulation et en utilisant les dipôles de la sonde ne stimulant pas le nerf phrénique gauche.

En cas d’ « upgrade » c’est à dire de rajout de sonde gauche sur un stimulateur ou défibrillateur déjà en
place, une nouvelle intervention est nécessaire pour mettre en place la sonde VG. Le boîtier doit être changé car
les  stimulateurs/défibrillateurs  implantés  en  première  intention  ne  possèdent  pas  d’emplacement  pour  une
troisième sonde.

PROGRAMMATION

Choix du dipôle

La  programmation  d’un  CRT-P  ou  CRT-D  nécessite  de  tester  différentes  combinaisons  afin  de
programmer la stimulation la plus efficace, mesurée par l’affinement des QRS. Il faut évaluer le dipôle VG qui a
le retard de dépolarisation le plus important en détection, lors d’une stimulation du VD, et tester les seuils de
stimulations ainsi que l’absence de stimulation phrénique.
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Choix du délai VD/VG

Une fois le dipôle VG choisi, il faut tester différentes configurations avec la stimulation VD/VG simultanée,
VG précédant VD, VD précédant VG, et valider l’efficacité du mode choisi par l’affinement des QRS.

La cible d’une resynchronisation est mesuré par le pourcentage de stimulation bi-ventriculaire qui doit être
au moins de 98 %18. Une perte de resynchronisation peut être due une conduction physiologique AV plus rapide
que la stimulation ventriculaire, à une arythmie supra-ventriculaire ou ventriculaire (ESV fréquentes, TVNS). Le
traitement de première intention est médicamenteux (anti-arythmique ou bradycardisant), en cas d’échec une
ablation du nœud atrio-ventriculaire sera envisagée.

VIII. IRM 

CONTRES INDICATIONS ABSOLUES

Contres  indications  classiques  de  l’IRM :  anciennes  valves  mécaniques  (Starr),  Corps  étrangers
métalliques, clips neurochirurgicaux.

A ces  contre-indications  absolues,  il  faut  ajouter  la  présence  de  sondes  de  stimulation/défibrillation
abandonnées car le champ magnétique risque d’entraîner un échauffement de l’extrémité libre de la sonde19.

Une sonde « abandonnée » est une sonde qui n’est plus connectée à un boîtier, généralement pour cause
de dysfonctionnement. Les sondes ne sont pas toujours retirées car au-delà de 6 mois post implantation, le
risque de tamponnade20 lors du retrait est important. Quand l'ablation de la sonde est décidée, elle est réalisée
par  une  équipe  entraînée  dans  un  bloc  opératoire  de  chirurgie  cardiaque  pour  prendre  en  charge
immédiatement les éventuelles complications.

CONTRE INDICATIONS RELATIVES

Les problématiques liées à la réalisation d’IRM chez les patients porteur de stimulateurs ou DAI sont
diverses : risque d’interaction entre les champs magnétiques de l’IRM et la détection, risque de perturbation de
la programmation, risque d’échauffement du boîtier et des sondes, et risque de déplacement du matériel.

Depuis  2012  environ,  la  plupart  des  stimulateurs  et  un  grand  nombre  de  défibrillateurs  sont  IRM
compatible, sous réserve que les sondes le sont elles aussi et que la programmation du stimulateur est adaptée
(VOO, DOO ou OOO chez le patient non dépendant) pendant le temps de l’examen.

Une étude prospective publiée en 2017 sur 500 patients porteurs d’un stimulateur et 500 patients porteurs
d’un défibrillateurs, tous IRM non-compatible, a montré la sécurité de la réalisation d’IRM de puissance limitée à
1,5 Tesla et avec une localisation extra-thoracique de l’IRM21, sous réserve d’une programmation adaptée du
boîtier avant l’examen.

En définitive,  il  convient  de vérifier la compatibilité  du matériel  avec la réalisation d’une IRM, tout  en
sachant  qu’une  IRM est  parfois  possible  même  avec  du  matériel  IRM non  compatible,  sous  réserve  des
précautions citées, et en pesant le bénéfice/risque de l’examen pour le patient.

IX. CHANGEMENT DE BOÎTIER

Cette intervention a lieu en cas d’usure de la pile, ou en cas de rajout d’une sonde gauche par exemple.

Liste des éléments à vérifier pour préparer un changement de boîtier :

1. Marque du boîtier, marque et polarité des sondes et leurs connectiques
2. Contrôle de l’intégrité des sondes en place avant le changement
3. Le patient est-il dépendant de la stimulation ? Si oui, la mise en place d’une sonde d’entraînement peut

parfois  précéder  l’intervention,  ou  bien  intervention  sous  isoprénaline  pour  accélérer  un  rythme
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d’échappement.
4. La stimulation programmée du boîtier en fin de cycle est elle bipolaire ou unipolaire ?

• Stimulation unipolaire : perte de la stimulation dès l’extraction du stimulateur de la loge. 
• Stimulation bipolaire : la stimulation ne s’interrompra que lorsque les sondes seront débranchées.

Attention certains boîtier sont  programmé en stimulation unipolaire par défaut,  la stimulation ne
reprendra qu’une fois le boîtier remis en place.

5. Désactiver l’asservissement car risque de tachycardie à la manipulation du boîtier.
6. Pour les DAI : désactivation des thérapies anti-tachycardie
7. Abord cutané et dissection sous cutanée prudente en raison du risque de lésion des sondes en place,

théoriquement placées sous le boîtier.
8. Toujours noter dans le compte rendu et dans la programmation du boîtier les références des anciennes

sondes en place (limiter la perte d’information).

X. DIVERS

TACHYCARDIE PAR RÉ-ENTRÉE ÉLECTRONIQUE

Aussi appelée TRE, c’est  une tachycardie rétrograde chez un patient porteur d’un stimulateur double
chambre avec une conduction atrio-ventriculaire  rétrograde préservée. L’OD est dépolarisée directement par
une ESA ou indirectement par le ventricule sur conduction rétrograde (ESV, défaut d’écoute/de capture atrial et
stimulation V). Cette dépolarisation atriale est entendue par la sonde OD et conduite par le stimulateur au VD.
L'influx  peut à nouveau remonter par le NAV s’il n’est plus en période réfractaire. Les stimulateurs ont des
algorithmes  pour  arrêter  une  TRE,  notamment  par  l’allongement  des  périodes  réfractaires  atriales  post
ventriculaire22. 

Attention, chez Medtronic, les algorithmes anti-TRE sont désactivés par défaut. Pour les autres marques,
ils sont généralement activés sur la programmation d’usine.

INTERACTIONS DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS

• Téléphone portable :  Possible interaction avec création d’artefacts risquant d’inhiber la stimulation par
fausse détection, risque de déclenchement de stimulations inappropriées, ou risque de choc inapproprié
avec un DAI pour fausse détection de FV. Il est conseillé de maintenir son téléphone à plus de 15cm du
boîtier,  et idéalement d’utiliser l’oreille opposée au boîtier.  Néanmoins les expérimentations récentes
avec notamment la 4G semblent montrer moins d’interaction qu’avec les autres fréquences23.

• Micro-onde : aucune interaction décrite24

• Plaques à induction : le champ magnétique émit par les plaques risque de perturber la détection de
l’activité cardiaque spontanée notamment en cas de détection unipolaire25 (rare).  Il  est  conseillé  de
maintenir le boîtier à au moins 15cm des plaques.

• Conduite automobile
Sont  présentées ici  les recommandations  du rapport  de 2013 du groupe d’expert  Européen sur  la
conduite chez les patients présentant des maladies cardiovasculaires26. 

Stimulateur :
• Conduite individuelle (catégorie 1) : reprise de la conduite possible une semaine après la pose du

stimulateur, à condition que les paramètres soit bons et que la cicatrisation soit favorable.
• Conduite poids lourd ou transport en commun (catégorie 2): idem, mais reprise de la conduite deux

semaines après l’implantation.

Défibrillateur :
• Catégorie 1 : 

◦ Prévention secondaire : reprise possible après trois mois si les paramètres sont bons
◦ Prévention primaire : reprise après deux semaines si les paramètres sont bons
◦ Après survenue d’un choc approprié : suspension 3 mois de la conduite.

• Catégorie 2 : contre-indication définitive
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Le rapport du groupe d’expert Européen raccourci les délais de 6 à 2 semaines pour la reprise de la conduite
après implantation de stimulateur pour la catégorie 2 par rapport aux recommandations ESC de 1998. Le délais
après l’implantation d’un DAI en prévention secondaire pour la catégorie 1 est également réduit de 6 mois à 3
mois.

CHOC ÉLECTRIQUE EXTERNE

Il  est possible d’effectuer une cardioversion électrique de FA chez un patient porteur d’un stimulateur
cardiaque. Le choc électrique externe biphasique antéro-postérieur peut entraîner une diminution provisoire de
la détection, sans altération du stimulateur ou des sondes27. Le boîtier ne doit être ni sur le trajet de défibrillation,
ni sous une électrode c’est pourquoi la position antéro-postérieure des électrodes est recommandée.

CHEZ LE PATIENT INSUFFISANT RÉNAL PRÉ-TERMINAL

Chez un patient  susceptible  de bénéficier  d’une fistule  artério-veineuse de dialyse dans les mois ou
années à venir, il ne faut pas poser le stimulateur du côté choisi pour celle-ci. En effet la veine sous clavière
homolatérale  à  la  fistule  doit  être  parfaitement  intègre pour ne pas risquer une thrombose de fistule  et  lui
permettre un bon débit.

ACTION D’UN AIMANT SUR UN STIMULATEUR

La  pose  d’un  aimant  sur  un  stimulateur  cardiaque  modifie  temporairement  la  programmation  du
stimulateur : il se met en mode asynchrone c’est à dire VOO pour un simple chambre VD, ou DOO pour un
double chambre. Il stimulera sans écoute avec un risque de stimuler en période réfractaire et de créer des
arythmies ventriculaires.  Ce risque est  théoriquement  très faible mais réel.  La fréquence de stimulation du
stimulateur cardiaque sous aimant dépend de la marque. Ces fréquences sont théoriques car peuvent être
modifiées par la programmation initiale, et la fréquence cardiaque sous aimant diminue quand la batterie est en
fin de vie ce qui rend l’identification de la marque d’un stimulateur difficile à l’aide de l’aimant.

L' utilité de l’aimant est de contrôler le bon fonctionnement d’un stimulateur en post implantation ou au
SAU. 

Marque Rythme indicatif avec aimant

Biotronik 90/min

Boston Scientific 100/min

Sorin 96/min

Medtronic 85/min (3 premiers battement à 100/min)

Saint Jude Medical 98,6-100/min

ACTION D’UN AIMANT SUR UN DÉFIBRILLATEUR

A la différence du stimulateur, l’aimant sur un DAI n’a généralement aucune action sur la fonction de
stimulation, mais inhibe les thérapies que sont l’ATP et le choc électrique. Il peut être utilisé au bloc opératoire
chez  des  patients  porteur  d’un  DAI  pour  éviter  que  les  interactions  causées  par  un  bistouri  électrique
n’entraînent un choc inapproprié. L’aimant est également utile chez des patients en orage rythmique pour éviter
des chocs incessants sous condition d’un monitorage continu, d’un défibrillateur externe à coté du patient et
d’une hémodynamique stable.

BISTOURI ÉLECTRIQUE

Il faut impérativement désactiver les thérapies antitachycardiques sur un DAI avant l’usage d’un bistouri
électrique, soit par programmation, soit par usage d’un aimant (fixé sur le patient pendant l’intervention). 
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Pour les stimulateurs, le risque d’interaction est majeur sur une détection unipolaire (théoriquement n’est
plus utilisée). En revanche pas d’interaction avec la stimulation qui peut rester en uni ou en bipolaire.

Les bistouris électriques classiquement utilisés au bloc sont unipolaires c’est à dire que le flux électrique
circule entre la lame du bistouri et une électrode en forme de plaque, collée à la peau. Le flux électrique peut
entraîner des fausses détections et inhiber un stimulateur.

Il est donc conseillé :
• De désactiver les thérapies du DAI (programmation ou aimant)
• D’utiliser un bistouri électrique bipolaire
• De faire des « tirs » de coagulation les plus courts possibles surtout chez les patients dépendants.

TÉLÉCARDIOLOGIE

Tous les défibrillateurs et la plupart des stimulateurs récents disposent de fonction de télé-cardiologie,
c’est à dire la transmission automatisée de données de fonctionnement du dispositif, au centre implanteur. Ces
données sont les impédances, les variations d’impédance ou de seuils, la survenue d’arythmie, la perte de
resynchronisation, le niveau de la batterie.

La patient est équipé d’un boîtier, branché sur secteur dans la chambre à coucher. Tous les soirs, à heure
fixe,  le  dispositif  de  télé-cardiologie  interroge  la  prothèse  et  transmet  sur  la  plateforme  web  la  présence
d’anomalie. Ce n’est pas un dispositif d’urgence, les notifications sont transmises au centre référent entre une
fois par jour et une fois tous les 15 jours selon le type d’anomalie détecté. La communication entre le dispositif et
le DAI est totalement invisible pour le patient, aucun signal ne l’informe que des données ont été transmises.

La  télé-cardiologie  permet  un  diagnostic  plus  précoce  des  arythmies  et  des  anomalies  notamment
altérations de sondes, sans attendre la consultation programmée de contrôle.

Désormais  remboursé  par  la  sécurité  sociale  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  ETAPES  de
télémédecine, la télé-cardiologie est prise en charge à hauteur de 130 euros par patient et par année. Sont
éligible les stimulateurs dont l’implantation est couverte par l’ALD (BAV de haut degré) ainsi que les DAI.
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