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Résumé de: « mon mari a une pile …… »

• Pacemaker
• Resynchronisation
• Defibrillateur
• Que faire:
• Préo
• Perop
• Postop



Pacemakers:  implantations en croissance: les chiffres
• Belgique:

• 2014: 12 912 PM implantés ( 8935 , 3977)
• 2015: 13073 PM implantés ( 9094, ND)

• En Europe:



Pacemakers: principales indications

• Dysfonction du nœud sinusal (53% des implantations)

• Blocs de conduction (31%)
• BAV complet (Attention +++++++++++)
• Bloc bi ou trifasciculaire (Attention ++++)

• Syndrome du sinus carotidien

• Prévention et traitement des tachyarythmies V et supraV
• Flutter par réentrée, arythmies atriales

• Syndrome du QT long

• Autres indications:
• Post-transplantation cardiaque

• Patients avec pathologie cardiaque congénitale



Pacemakers: code

• Code international:  NASPE/BPEG Generic code: 1987 adapté en 2002

Ajout en 2002
- 4ème lettre: mécanisme d’asservissement (cad adaptation à effort)
- 5ème lettre: stimulation multisite: thérapie de resynchronisation



Pacemakers: les différents types

• Monochambre: 
• Sonde OD si conduction AV normale ou VD cas contraire
• 1ers PM : stimulation VD
• Mode:

• AAI
• VVI: problème de synchronisation, « syndrome du pace maker »

• Double chambre: ≈ 80% des implantations
• Sonde OD et sonde VD
• Mode: 

• DDD ou mode universel
• Autres modes: VDD, DDI, DVI,
• Particularités des doubles chambres

• Remarque: les modes asynchrones









Pacemakers: triple Chambre: Resynchronisation: CRT,
• Problème: 

• IC par dysfonction systolique VG       troubles couplage Electromécanique         retard de 
contraction de certains segments        Assynchronisme entre V          FEVG.

• Principe:
• stimulation simultanée des 2 V        optimisation pompe cardiaque,   survie (CARE-HF)

• Dispositif:
• 3 sondes: OD- VD- VG (collatérale du sinus coronaire paroi latérale du VG)
• Fonction défibrillateur CRT -D ou  fonction pacemaker CRT-P (COMPANION)

N Engl J Med 2005;352:1539-49.N Engl J Med 2004;350:2140-50.



Pacemakers: triple Chambre: Resynchronisation: CRT

• Indications:
• FEVG≤35%
• BBG
• QRS ≥ 150ms ou 120≤ QRS<149ms et bloc de branche G
• NYHA I, II, III, IV
• Echec Traitement médical selon les guidelines



Trouver le sinus coronaire



2012: Indications for CRT Therapy- Algorithm

- Recommandations:
- Vert: Grade 1
- Jaune: Grade IIa
- Orange: Grade IIb
- Rouge: Grade III 





Les défibrillateurs: quelques chiffres

• En Belgique: 
• 2014: 1636 implantations ( 980 simple chambre, 631 double chambre, 25 sous-cutané)
• 2015: 1531 implantations (907 Si Chbre, 542 Dble Chbre, 82 SC)

• En Europe:



Défibrillateurs:  définition  et principales indications

• Définition:

• dispositifs capables de détecter TV ou FV et de les stopper en délivrant soit une salve de 

stimulations à haute fréquence soit un choc électrique interne

• Indications:

• Prévention secondaire de la mort subite:
• Arrêt cardiaque par TV ou FV sans cause aigue ou réversible

• TV ou FV soutenue, symptomatique, malgré TTT optimal

• Maladie coronarienne

• Cardiopathie dilatée non ischémique 

• cardiopathie hypertrophique,

• dysplasie arythmogène du VD

• arythmies génétiques ( Brugada, QT court…..)

• Syncope d’origine indéterminée avec FV/TV induite à l’étude électrophysiologique

et anomalie cardiaque sous jacente



Défibrillateurs:  définition  et principales indications
• Indications:

• Prévention primaire de la mort subite
• Maladie coronarienne 

• FEVG≤ 35% ( MADIT I) ou ≤ 30% (MADIT II)

• Cardiopathie dilatée non ischémique 
• Cardiopathie hypertrophique

• Non compaction VG
• TV idiopathique

• Dysplasie arythmogène VD
• Arythmies génétiques

• Insuffisance cardiaque ( ICD soit CRT-D)
• Attente de transplantation cardiaque

Circulation. 2006;114:e385-e484

J Am Coll Cardiol.2004 Dec 7;44(11):2166-72

N Engl J Med 1996;335:1933-40

N Engl J Med 2002;346:877-83

ARCHIVES DES MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX, tome 99, n° 2, février 2006



Défibrillateurs: principes de fonctionnement

• Architecture générale d’un stimulateur cardiaque

• Fonction défibrillation

• Fonction stimulation

• Boîtier :

• Générateur d’impulsions, système électronique, système de programmation

• Pile de petit voltage

• Transformateur, condensateur

• Système de stockage 

• Une ou plusieurs sondes : 

• mono, double ou triple chambres (resynchro).

• Sonde de défibrillation caractéristiques

• Sous-cutané

• Fonctionnement:
• Délivrance du choc

• Intensité



Le défibrillateur sous-cutané S-ICD



Défibrillateurs: code et mode de réglage

• Programmation du DAI: 
• dépistage arythmie selon Fréquence et morphologie QRS
• zones seuils préprogrammées

• Fonction anti tachycardie ou overdriving
• Fonction défibrillation et cardioversion 
• Fonction antibradycardie



Considérations et management périopératoire



Anesthesiology 2011; 114: 247–61
Heart Rhythm, Vol 8, No 7, July 2011

BJA Education, 16 (11): 388–396 (2016)

British Journal of Anaesthesia 107 (S1): i16–i26 (2011)

Canadian Journal of Cardiology 28 (2012) 141–151

Rev Esp Anestesiol.Reanim. 2017;64(5):286-293



Les interférences électromagnétiques IEM: au bloc opératoire

• Première Cause: Electrochirurgie: 

• Les IEM :  générent signaux à hautes fréquences, interprété comme des dépolarisations A ou V

• 2 Modes:
• Monopolaire

• Section des tissus ( T° sup à 100°), coagulation
• Courant délivré par 1 petite électrode active> corps du patient >plaque neutre à distance

• Bipolaire
• puissance plus faible:  coagulation ( T° 80°) uniquement
• Courant délivré à 1 extrémité de la pince >tissus à traiter > autre extrémité de la pince

• Ce qui favorise IEM:
• courant coagulation puissant
• mode monopolaire
• application longue
• interposition du boitier entre site de coagulation et la plaque de terre



Les interférences électromagnétiques: au bloc opératoire

• Première Cause: Electrochirurgie

• Conséquences des EMI
• Oversensing ou inhibition transitoire

• IEM interprétés à tort comme activité cardiaque> inhibition de la stimulation
• Patient avec PM: inaperçu ou défaillance hémodynamique si dépendant
• Patient avec défibrillateur: risque de thérapie anti tachycardie et de chocs inappropriés

• Augmentation de fréquence de stimulation en cas d’asservissement à la ventilation minute

• Reset ou Réversion lié au bruit:
• Reset mode: mode backup: mode VVI, DDI
• Réversion : EMI intenses, plutôt rare avec l’électrochirurgie (AOO, VOO, DOO),

• Réversion par parasitage n’existe plus dans DAI et Stimulateur nouvelle génération

• Dommages du générateur d’impulsion

• Lésions tissulaires par brûlures myocardique et défaut de stimulation



Les IEM: autres cas

• Autres cas :
• Chirurgie à argon:

Jet de gaz argon ionisé > arc d’électrofulguration . Même EMI que l’électrochirurgie
• Ablation par radiofréquence

Reset (rare), « Oversensing » , défaut d’écoute « undersensing » 

• Radiothérapie: reset, reversion, destruction circuits si passage au niveau du boitier

• Sismothérapie: oversensing rare, tachycardie sinusale post crise 

• Lithotripsie: dommages si ondes de choc au contact du dispositif

• Choc électrique externe
• Risques rares (dispositifs de protection): reset, élévation seuils de stimulation

• Neurostimulateurs: risque théorique, moniteurs de curarisation: pas IEM



Les IEM: autres cas

• Autres cas:
• Imagerie par résonnance magnétique: IRM

• Champ magnétique statique:
• Déplacement, commutation mode asynchrone, désactivation fonction détection et 

traitement des défibrillateurs, courts-circuits, modifications ECG 

• Champ magnétique variable:
• Arythmies , courts-circuits

• Champs de Radiofréquences
• Lésions tissulaires avec augmentation seuils de stimulation, perte de détection et aryhtmies

• Autres conséquences des IEM
• « Oversensing »: inhibition PM, chocs inappropriés quand défibrillateur

IRM contre-indication classique pendant longtemps, MAIS……

Heart Rhythm, Vol 14, No 7, July 2017

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Article in Press 



Evaluation préopératoire: le patient

• ATCD médicaux, documents et examen clinique:
• Type de stimulateur ( carte d’identification), date d’implantation
• Dernier contrôle (6 mois défibrillateur, 12 mois  PM)
• Dépendance au PM: ATCD de Bradyarythmie avec syncopes, ablation NAV, pas d’activité spontanée en VVI

• Radio thorax, ionogramme sanguin kaliémie: pas obligatoire 

• ECG 12 dérivations: 
• rythme sinusal ou rythme électroentrainé
• D2: anomalie de fonctionnement

• Avis spécialisé :
• Mode de programmation du dispositif par télémétrie
• Contrôle ancien
• Symptomatologie cardiaque clinique, dysfonction documentée du stimulateur
• Type de stimulateur inconnu







Evaluation préopératoire: réponse à l’aimant

• Pace maker
• Habituellement passage en mode ASYNCHRONE ( fréquence fonction de la pile et de la firme), réversible au retrait
• Permet évaluation de l’état de la pile (diminution de fréquence de stimulation en fonction de l’état de la pile)
• Réponse variable selon modèle et les réglages
• Certains: programmation « Magnet off »: test à l’aimant inefficace
• DDD vers DD0

• Défibrillateurs:
• Désactivation de la fonction antitachycardie, fonction PM non modifiée
• Réversible au retrait de l’aimant sauf certains qui nécessitent une reprogrammation ( Anciens :Boston Scientific)

• Absence de réponse à l’aimant:
• Magnet off, champ magnétique insuffisant (obèse)



The site of magnet placement is important since a poorly 
positioned magnet may not produce the desired effect. 
Magnets are best placed directly on top of the device 
(Medtronic, Boston Scientific, and Biotronik) with two 
exceptions; in St. Jude ICDs, the position of the magnet is 
recommended to be placed off-centre with the curve of the 
magnet over the bottom or top end of the ICD11, and, in Sorin
ICDs, the curve of the doughnut magnet needs to be placed 
directly over the device in such a fashion as to avoid the header 
on the top end of the device



Evaluation préopératoire: reprogrammation ou aimant?

• Reprogrammation à envisager si:
• Patient PM dépendant et EMI probable et PM non accessible 
• Patient PM dépendant, avec ICD et EMI probable
• Fonction d’asservissement à la ventilation minute

• Avantages de l’aimant
• Si TV ou FV pendant procédure son retrait   

réactivation immédiate fonction antitachycardie

• Conclusion:
• Inactivation des fonctions détection DAI:

• Toute Chirurgie monopolaire ou  RF > ombilic

• Reprogrammation PM dépendant préférable pour chir > ombilic

British Journal of Anaesthesia 107 (S1): i16–i26 (2011



Management intraopératoire
• Equipement:

• Défibrillateur externe prêt, patchs placés chez patients à risque et thorax non accessible

• ECG avec mode stimulation (spikes)

• Oxymètre de pouls +/- PAI (confirmation capture électrique           systole effective)

• Précaution si mise de VVC ou Swanz: 
• arythmies , déplacement électrodes (insertion récente <6 sem)

• Médicaments de l’urgence prêts (isoprénaline)

• Aimant en salle, EES externe mode VVI ou asynchrone

• Médicaments ,fluides:

• Eviter les médicaments tels que Succinylcholine, etomidate: risque d’oversensing

• Lutte: hyperkaliémie, acidose, hypoxémie, hypercapnie, hyperglycémie: modification seuils

• Surveillance du débit cardiaque et du remplissage (si Fréq V fixe : pas de réponse à l’hypovolémie)



Management intraopératoire: prévention IEM en SOP

• Procédures à fort risque d’IEM:

• Electrochirurgie monopolaire

• Electrochirurgie avec impulsions longues > 5s et intervalle court < 5s

• Coagulation à argon

• Chirurgie au dessus de l’ombilic ou dans la périphérie immédiate du stimulateur ( 15 cm)

• Réduction des EMI:

• Trajet du courant électrode active- plaque ne doit pas passer par le boitier ou les sondes

• Utilisation du bistouri en mode bipolaire ou bistouri à ultrasons

• Utilisation brève  avec intensité la plus faible

• Si utilisation monopolaire : stimulations de 1-2 s pause 10s , énergie minimale,



Management intraopératoire: prévention IEM, autres cas,

• Ablation par Radio fréquence
• Pas de contact entre cathéter d’ablation et générateur ou sondes
• Courant de RF à distance du dispositif

• Radiothérapie
• Protection du boitier et éventuellement déplacement du boitier
• Surveillance de la dose totale reçue par le boitier, < 5Gy

• Sismothérapie
• Si PM dépendant: reprogrammation en mode asynchrone
• Connaitre les zones seuil de TV /FV chez patient avec ICD à reprogrammer si nécessaire
• Prudent de désactiver fonction défibrillateur

• Lithotripsie
• Pas de passage de l’onde de choc par boitier
• Synchronisation du lithotripteur sur onde R ( évite inhibition fonction de recueil)

• Choc électrique externe
• Électrodes 15 cm du boitier,  perpendiculaires au plan boitier-sonde (antero-postérieur)
• NRJ appropriée, intervalle 5 min
• Contrôle seuil stimulation 



Management intraopératoire: IRM
• Identifier le dispositif:

• MRI safe:  IRM possible, sondes adaptées et compatibles

• MRI unsafe:
• Cas de la plupart des stimulateurs, risques

• Discussion au cas par cas, intérêt d’une autre imagerie

• MRI conditionnal (2008): IRM sous certaines conditions (extrathoracique)

• Prise en charge des patients : 
• Pluridisciplinaire: cardiologue, physicien, radiologue,  firme

• Surveillance : scope, ECG saturomètre, matériel réa (EES, Défibrillateur ext)

• MRI safe: mode IRM (asynchrone) puis reprogrammation après

• MRI unsafe: 
• reprogrammation ODO ou OFF et patient non dépendant, sinon VOO, thérapie de défibrillation off

• Cardiologue présent

• MRI conditionnal:
• Respect des conditions, reprogrammation

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. Article in Press 

Heart Rhythm, Vol 14, No 7, July 2017



Management postopératoire

• Monitorage ECG en continu en SSPI 
• Défibrillateur et EES immédiatement disponible

• Interrogation et restauration des fonctions 
• Consultation et télémétrie avec cardiologue en SSPI
• Restauration fonction antitachycardie si défibrillateur, 
• vérification des différents paramètres 

• Survenue de fièvre en post-op sans cause évidente: 
• Rechercher endocardite sur sonde,

British Journal of Anaesthesia 107 (S1): i16–i26 (2011) 



Conclusions



• Dispositifs cardiaques implantables sont en constant 
perfectionnement en terme de fiabilité, résistance, durée de vie, de 
protection vis-à-vis des interférences électromagnétiques.

• Qualité du management péri opératoire des patients porteurs d’un 
PM ou d’un défibrillateur repose sur une approche multidisciplinaire, 
une connaissance des dispositifs et de leur fonctionnement ainsi 
qu’une surveillance rapprochée des patients.



Merci de votre attention


