
Urgences chez un patient porteur 
d’un stimulateur cardiaque

Introduction

Grâce à la microélectronique et à l’informatique embarquée, la technologie des
stimulateurs cardiaques a très largement évolué au cours des dix dernières années. Ils
sont souvent d’une grande aide dans le diagnostic et le traitement des troubles du
rythme et de la conduction mais leur complexité est parfois génératrice de diagnos-
tics de « faux dysfonctionnement », ce qui induit d’inutiles consultations. Leur inter-
prétation électrocardiographique nécessite d’avoir assimilé les principaux modes de
fonctionnement des stimulateurs cardiaques actuels.

Pour le médecin urgentiste, se pose au quotidien le problème de la prise en charge du
patient implanté en fonction des différents cadres nosologiques rencontrés. Si la
présence du stimulateur cardiaque est souvent déroutante pour le praticien, une
bonne connaissance de ce merveilleux outil peut parfois faciliter la prise en charge du
patient, y compris hors de l’hôpital.

1. Les différents modes de stimulation et la terminologie

1.1. Code international

Les indications à l’implantation d’un stimulateur cardiaque sont larges et variées. Il
en découle de nombreuses combinaisons de stimulation et d’écoute entre les diffé-
rentes cavités cardiaques (oreillettes et ventricules). Il existe donc un code interna-
tional (North American Society of Pacing and Electrophysiology et British Pacing and
Electrophysiology Group) qui permet de comprendre immédiatement le fonctionne-
ment global d’un stimulateur.

La première lettre désigne toujours le site de stimulation : 
– ventricule (V) ;
– oreillette (A) ;

Co
nf

ér
en

ce
s 

M
éd

ec
in

s

391

Urgences chez un patient porteur d’un stimulateur cardiaque

URGENCES 2004

Chapitre 29

T. ZERAH

03_ConfMed_SFMU04_LC  15/03/04  15:39  Page 391



– les deux (D) ;
– aucun des deux (O).

Parfois S désigne soit le ventricule, soit l’oreillette : S pour single chamber/mono-
chambre.

La deuxième lettre désigne le site de détection selon le même code.

La troisième lettre désigne le mode de fonctionnement : 
– inhibé (I) ;
– déclenché (T pour triggered) ;
– les deux (D) ;
– aucun des deux (O).

La quatrième lettre désigne la « programmabilité », la possibilité de télémétrie ou
d’asservissement de fréquence : 

– O : non programmable ;
– P : jusqu’à deux fonctions programmables ;
– C : communication, possibilité de télémétrie ;
– M : multiprogrammable, avec trois fonctions ou plus (la plupart des stimulateurs

de dernière génération) ;
– R : asservissement de fréquence (augmentation de fréquence de stimulation à

partir des informations fournies par un capteur mesurant un paramètre lié à
l’effort).

Une cinquième lettre est utilisée pour les fonctions antitachycardiques : 
– O : aucune ;
– P : pacing antitachyarythmique ;
– S : choc ;
– D : double (P et S).
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Tableau 1 – Code international des modes de fonctionnement d’un stimulateur

Lettre (n°) 1 2 3 4 5

Fonctions Site de Site de Mode de Programmabilité, Autres

stimulation détection fonctionnement télémétrie, fonctions

asservissement

de fréquence

Codes V : ventricule I : inhibé O : non programmable O : aucune

A : oreillette T : déclenché (trigger) P : jusqu’à deux fonctions P : pacing

D : A et V D : I et T programmables antitachya-

O : aucun des deux O : aucun des deux C : possibilité de télémétrie rythmique

M : multiprogrammable S : choc

S : parfois utilisé pour (≥ 3, fonctions)* D : double 

« single chamber » R : fréquence asservie** (P et S)

(monochambre), désigne

le ventricule ou l’oreillette

M* : dans la plupart des stimulateurs de dernière génération.
R** : augmentation de la fréquence de stimulation à partir des informations fournies par un capteur mesurant
un paramètre lié à l’effort.
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1.2. Modes de programmation le plus souvent rencontrés

Mode VOO : stimulation asynchrone du ventricule sans écoute.

Mode AOO : stimulation asynchrone de l’oreillette sans écoute.

Mode VVI : stimulation du ventricule (monochambre) avec écoute : quand la
sonde ventriculaire du stimulateur cardiaque détecte une activité spontanée dans le
ventricule, il est inhibé, c’est-à-dire qu’il interrompt l’intervalle d’échappement en
cours et le recycle sur l’événement détecté. Si aucune activité n’a été détectée au
terme de cet intervalle, le stimulateur stimule le ventricule : l’intervalle d’échappe-
ment et l’intervalle de stimulation correspondent tous deux à l’intervalle à la
fréquence de base programmée (figure 1).

Mode AAI : stimulation monochambre mais atriale (figure 2).

Mode DDD (figure 3) : stimulation la plus physiologique car respectant la synchroni-
sation auriculoventriculaire. Le principe est de synchroniser la stimulation ventricu-
laire sur la détection atriale. De plus, s’il existe une activité atriale spontanée, elle
inhibe la stimulation atriale. Le même principe vaut pour le ventricule. De plus, la
relation entre les deux canaux (atrial et ventriculaire) est régie par le délai auriculo-
ventriculaire (DAV) dont la valeur est programmable. Chez un patient porteur d’un
stimulateur cardiaque double chambre, il est donc possible de constater quatre types
de tracés électrocardiographiques : 

– onde P détectée dans l’oreillette et onde R détectée dans le ventricule avant la fin
du DAV programmé : tracé « normal » sans intervention du stimulateur cardiaque ;

– onde P non détectée dans l’oreillette et onde R non détectée dans le ventricule
avant la fin du DAV programmé : tracé comportant deux spikes de stimulation.
Le premier précède l’auriculogramme électroentraîné, le deuxième précède le
ventriculogramme électroentraîné ;

– onde P détectée dans l’oreillette mais onde R non détectée dans le ventricule
avant la fin du DAV programmé : l’onde P « physiologique » est suivie, au terme
du DAV programmé, d’un spike suivi du ventriculogramme électroentraîné ;

– onde P non détectée dans l’oreillette et onde R détectée dans le ventricule avant
la fin du DAV programmé : spike précédant l’auriculogramme électroentrainé
puis ventriculogramme spontané « physiologique ».

La programmation en mode DDD est la plus souvent rencontrée chez les patients
porteurs de stimulateurs cardiaques intracorporels.

Mode DDI : stimulation atriale et ventriculaire, détection atriale et ventriculaire, inhi-
bition par les événements atriaux et ventriculaires. C’est un mode de stimulation un
peu particulier mais qu’il faut connaître car il est souvent utilisé lors des commuta-
tions de mode des stimulateurs cardiaques pendant les passages en trouble du
rythme atrial. Lorsque la fréquence de stimulation programmée est supérieure à la
fréquence sinusale spontanée du patient, la stimulation est « double chambre », il y a
un spike devant l’auriculogramme, puis un spike devant le ventriculogramme.
Lorsque la fréquence sinusale spontanée du patient est supérieure à la fréquence
programmée, le stimulateur détecte une activité atriale et fonctionne comme s’il était
programmé en monochambre ventriculaire (VVI) : il y a une dissociation auriculo-
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ventriculaire. Lors de la survenue d’un trouble du rythme atrial, un algorithme permet
au stimulateur de se commuter en DDI ce qui revient à stimuler le patient en VVI
(puisque des événements atriaux sont détectés) sans qu’il y ait une association d’un
ventriculogramme pour chaque auriculogramme détecté. On évite ainsi une tachy-
cardie induite par le trouble du rythme atrial.

Il existe, bien sûr, d’autres modes de stimulation mais ils sont bien moins souvent
rencontrés.

1.3. Algorithmes

À côté de ces différents modes de programmation, les constructeurs proposent
nombre de « petits algorithmes » dont la fonction et l’utilité varient d’un modèle à
l’autre. Leur méconnaissance peut conduire le praticien à poser un faux diagnostic de
dysfonctionnement.

L’hystérésis de fréquence : hystérésis vient du grec « hysterein » (qui vient plus tard).
C’est un intervalle ajouté à l’intervalle de stimulation déclenché sur un événement
spontané. En pratique, cela signifie que la fréquence à partir de laquelle le stimulateur
induit sa stimulation est plus basse que la fréquence de base programmée. Cela a
théoriquement pour intérêt de moins stimuler le patient (figure 4).

L’hystérésis du DAV : même principe appliqué au délai auriculoventriculaire. Cela
permet d’éviter une stimulation ventriculaire lorsque le DAV spontané est proche du
DAV programmé (figure 5).

Fréquence de nuit : la fréquence de stimulation programmée (par exemple 60 bpm)
est automatiquement réduite (par exemple 50 bpm) la nuit. Soit les horaires sont
programmés (début et fin), soit ils sont corrélés au capteur d’asservissement. Le but
est de respecter la bradycardie physiologique nocturne.

Capteur d’asservissement : lorsque le sinus d’un patient ne s’accélère pas suffisam-
ment lors d’un effort (dysfonction sinusale) il est possible, par la mise en route du
capteur d’asservissement, d’augmenter artificiellement la fréquence de stimulation
suivant une pente plus ou moins définie par le stimuliste. De nombreux capteurs sont
proposés par les constructeurs.

Période réfractaire atriale postventriculaire : intervalle dont la durée est program-
mable après la stimulation ventriculaire qui évite au stimulateur de détecter un
événement atrial (onde P rétrograde par exemple) et d’y synchroniser la stimulation
ventriculaire.

Détection unipolaire ou bipolaire : sur une sonde unipolaire, la détection se fait
entre la distalité de la sonde et le boîtier, alors qu’avec une sonde bipolaire la détec-
tion se fait entre la distalité de la sonde et une électrode située un peu plus haut sur la
sonde. La détection avec une sonde unipolaire est donc moins sensible et moins
spécifique que sur une sonde bipolaire car le champ balayé est alors plus grand. Il
peut survenir des détections « parasites » tels des myopotentiels pectorals, ou au
contraire des sous-détections, notamment auriculaires, du fait de l’existence de
« bruit de fond » qui masque un faible potentiel atrial. Les sondes unipolaires sont
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pour l’instant plus fines que les sondes bipolaires, elles sont aussi moins fragiles. Pour
des raisons d’abord vasculaire, certaines équipes préfèrent utiliser des sondes unipo-
laires dans le ventricule afin d’éviter de ponctionner une veine sous-clavière car les
sous-détections y sont beaucoup moins fréquentes. En ce qui concerne les oreillettes,
les sondes bipolaires sont de loin les plus implantées.

Stimulation unipolaire et bipolaire : le principal intérêt de la stimulation bipolaire
est de concentrer le champ d’énergie sur le dipôle intracavitaire, et donc d’éviter des
contractions musculaires parfois invalidantes. Le principal inconvénient est de rendre
moins visible les spikes de stimulation sur l’électrocardiogramme de surface, ce qui
est générateur de consultations inutiles. Pour cette raison, la plupart des centres
programment la stimulation sur le mode unipolaire, et ce même en présence de
sondes bipolaires, la stimulation bipolaire pouvant être programmée en cas de
contractions musculaires.

Algorithmes de prévention de la fibrillation atriale : sur les stimulateurs cardiaques
de nouvelle génération, il est possible de programmer un algorithme qui permet de
prévenir la survenue d’une fibrillation atriale en stimulant le patient transitoirement à
une fréquence supérieure à sa fréquence de base (technique de l’overdrive).

2. Les véritables dysfonctionnements du stimulateur cardiaque

2.1. Perte de capture

La perte de capture correspond à une incapacité pour le stimulateur d’obtenir une
contraction myocardique après la délivrance du courant électrique. Il est à différen-
cier de l’inhibition de la stimulation qui est la non-délivrance du courant électrique
par le générateur.

La perte de capture peut être précoce après l’implantation et correspond le plus
souvent soit à un déplacement des sondes, soit à une augmentation du seuil de stimu-
lation. Le tableau clinique est souvent identique à celui ayant motivé la mise en place
du stimulateur cardiaque (syncope ou lipothymie, insuffisance cardiaque,
asthénie…). Le déplacement de sonde est une urgence vitale chez un patient stimulo-
dépendant. Il doit être dépisté et traité rapidement. Il se caractérise par la perte cons-
tante ou intermittente (si la sonde est dite « flottante ») de la capture myocardique,
même à haute énergie. Le diagnostic est posé par l’électrocardiogramme de surface.
Lorsque le patient présente un rythme spontané sans intervention du stimulateur
cardiaque, l’application de l’aimant sur le boîtier permet le fonctionnement sur un
mode asynchrone (VOO, AOO ou DOO) qui dévoile le défaut permanent ou inter-
mittent de stimulation (figure 6).

Si le défaut de capture ventriculaire est facile à voir, il peut être moins évident sur la
sonde atriale lorsque la stimulation est permanente en DDD car l’auriculogramme
électrostimulé est de faible amplitude (figure 7).
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Parfois il faut demander au patient d’inspirer et d’expirer profondément afin de mettre
en évidence le défaut de capture si la sonde déplacée est flottante. Le principal
problème est de savoir si l’on est devant un défaut de stimulation dû au déplacement
de la sonde ou dû à une augmentation précoce du seuil de stimulation. La prise en
charge en urgence dépend de la dépendance connue ou non du patient vis-à-vis de la
stimulation cardiaque. Si le praticien possède un programmateur, il peut tenter de
reprogrammer un courant de sortie important, ce qui peut permettre de retrouver une
capture ventriculaire provisoire. En cas d’échec, seule la mise en place d’un entraîne-
ment électrosystolique provisoire en urgence est indiquée. Le patient sera secondai-
rement réopéré pour repositionner la sonde ventriculaire.

Certains pièges diagnostiques rares et souvent méconnus en postopératoire doivent
être systématiquement évoqués lorsque les causes habituelles ne sont pas retrou-
vées : 

– le non-vissage au niveau du connecteur : le défaut de stimulation peut être inter-
mittent et seulement visible lors de la manipulation du boîtier. La valeur de
l’impédance de la sonde ou du test de seuil est également dépendante de la
mobilisation du générateur ;

– la présence d’un épanchement gazeux dans la loge du stimulateur après brèche
pleurale (emphysème sous-cutané) peut entraîner une perte de capture lorsque
la stimulation est unipolaire.

La perte de capture tardive est dépistée lors des consultations bisannuelles de façon
fortuite (test de seuil de stimulation, défaut de stimulation sur le test à l’aimant chez
un patient non dépendant), ou du fait de la récidive des symptômes ayant entraîné
initialement la mise en place du stimulateur. La cause de la perte de capture est
toujours un dysfonctionnement de la sonde, et le mécanisme est une augmentation
progressive ou brutale du seuil de stimulation, celui-ci devenant supérieur ou égal au
courant de sortie programmé.

Lorsqu’il s’agit d’une élévation de seuil peu importante, la reprogrammation d’un
courant de sortie plus important peut suffire. Encore faut-il s’assurer que les règles de
sécurité seraient respectées (courant de sortie = seuil de stimulation x 2). Si l’éléva-
tion de seuil est trop importante ou si la ou les sondes sont déplacées ou fracturées,
le choix de la réintervention se discutera au cas par cas.

Si pour l’oreillette le problème n’est pas aigu, il peut mettre en jeu le pronostic vital du
patient lorsque le ventricule est concerné. Le diagnostic doit être systématiquement
évoqué devant toute syncope survenant chez un patient porteur d’un stimulateur
cardiaque.

Devant une perte de capture, la prise en charge thérapeutique est fonction de
plusieurs facteurs : 

– l’élévation de seuil « spontanée » ou favorisée par un traitement médical (anti-
arythmiques, bêtabloqueurs) ;

– la cinétique de l’élévation du seuil (progressive ou brutale) ;
– le résultat de l’interrogation télémétrique, et notamment de la valeur de l’impé-

dance de la sonde ;
– l’examen clinique, et notamment la manipulation du boîtier pendant l’enregis-

trement électrocardiographique ;
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– la coexistence éventuelle d’autres signes cliniques (stimulation pectorale, phré-
nique, dyspnée, douleur thoracique, épanchement dans la loge…) ;

– la valeur du seuil de stimulation ventriculaire (supérieur à la moitié de la valeur
maximum du courant de sortie programmable ?) ;

– la durée de vie restante du générateur ;
– le niveau de la stimulodépendance du patient.

L’ensemble de ces informations permettra d’orienter le diagnostic quant à la cause de
cette perte de capture : 

– déplacement de la sonde ;
– problème de connexion sonde/boîtier ;
– épanchement gazeux dans la loge ;
– élévation de seuil « physiologique » ;
– élévation de seuil secondaire à la prise de médicaments ;
– élévation due à une complication iatrogène (fracture de sonde, rupture d’isolant,

problème de connexion sonde/boîtier, perforation ventriculaire a minima…).

L’attitude thérapeutique va de « l’attente armée » (patient scopé en USIC, ECG avec
test à l’aimant et test de seuil quotidien), au changement ou au repositionnement de
la sonde si l’élévation de seuil est trop importante et le patient stimulodépendant.

2.2. Perte de détection

Pour que le stimulateur cardiaque puisse stimuler à bon escient, il doit être capable de
« voir » une contraction myocardique dans la cavité détectée. S’il « voit » cette
contraction, il considère que son aide n’est pas utile et réincrémente son compteur de
zéro. Chacune des deux cavités détectables (atriale et ventriculaire) génère lors de
chaque contraction une amplitude de signal allant de 0,5 à 4 mV pour la cavité auri-
culaire et de 4 à 18 mV pour le ventricule droit. La qualité de la détection dépend de
plusieurs facteurs : 

– les caractéristiques électrophysiologiques de la cavité concernée ;
– la localisation de la sonde ;
– les caractéristiques de la sonde implantée (une sonde bipolaire est plus sensible

et spécifique qu’une sonde unipolaire).

Du fait de son plus bas voltage, la cavité atriale est la plus souvent concernée par ce
problème (figure 8). C’est pour cette raison que plus de 90 % des sondes implantées
dans l’oreillette sont bipolaires avec une détection programmée sur un mode bipo-
laire.

La perte de détection peut donc être secondaire : 
– à une modification des caractéristiques électrophysiologiques du myocarde

(dilatation atriale, passage en trouble du rythme) ;
– à une migration de la sonde (déplacement, étirement, perforation) ;
– au passage d’un mode bipolaire à un mode unipolaire (dysfonctionnement du

conducteur externe).

D’un point de vue électrocardiographique, la perte de détection se révèle par un spike
« inapproprié » survenant alors qu’il existe déjà un auriculogramme ou un ventriculo-
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gramme spontané. Si sur l’oreillette les conséquences ne sont jamais graves, un
défaut de détection ventriculaire peut théoriquement favoriser un trouble du rythme
ventriculaire si le spike tombe en période vulnérable (sommet de l’onde T).

Si le défaut d’écoute survient seul (sans perte de capture associée), la conduite à tenir
passe le plus souvent par la reprogrammation d’une sensibilité plus importante. Un
compromis doit être trouvé entre trop de sensibilité qui génère un risque de surdétec-
tion de la télé-onde R, de myopotentiels, et trop peu de sensibilité qui génère un
mauvais repli en cas de trouble du rythme. Si la télémétrie ne peut résoudre le
problème, la discussion du dossier doit être réalisée et l’indication opératoire envi-
sagée

2.3. Tachycardie par rentrée électronique (TRE)

Lors de la séquence de stimulation auriculoventriculaire avec un stimulateur double
chambre, il peut survenir une « tachycardie électronique » dont le mécanisme est la
survenue d’une onde P rétrograde entendue par la sonde atriale et suivie après le DAV
programmé d’une stimulation ventriculaire. Le cycle Vp (ventricule et onde P rétro-
grade) court induit une tachycardie. Le traitement est surtout préventif en évitant la
survenue d’une onde P rétrograde : ne pas programmer de DAV trop long, vérifier la
capture atriale, ne pas programmer une période réfractaire postventriculaire trop
courte, enclencher les algorithmes de traitement des TRE. Le traitement de l’accès
passe par « l’aveuglement » du stimulateur cardiaque grâce à l’application de
l’aimant. Le risque de récidive est élevé si la cause n’est pas traitée.

3. Utilisations diagnostiques et thérapeutiques du stimulateur en
fonction d’un cadre nosologique particulier

Quelle que soit la pathologie cardiovasculaire rencontrée, la prise en charge n’est pas
différente chez le patient porteur d’un stimulateur cardiaque mais certains aspects
diagnostiques et thérapeutiques doivent être connus par le praticien urgentiste.

3.1. Problèmes diagnostiques

La stimulation cardiaque se fait, le plus souvent, au niveau du ventricule droit ; cela
induit un aspect de bloc de branche gauche complet. Cet aspect est bien connu pour
masquer des signes électriques d’ischémie myocardique, notamment antérieure. Le
diagnostic est donc posé par un faisceau d’arguments cliniques, biologiques, scinti-
graphiques, voire angiographiques.
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Chez un patient porteur d’un stimulateur double chambre sans commutation de mode
efficace ou existante, une fibrillation atriale avec potentiels atriaux faiblement voltés
peut passer inaperçue et seul un œil entraîné peut redresser le diagnostic (figure 9).

Les troubles de repolarisation, de conduction auriculoventriculaire, voire intraventri-
culaire peuvent être difficiles à voir chez un patient stimulé. La comparaison avec un
électrocardiogramme de référence est alors indispensable.

3.2. Problèmes thérapeutiques

L’efficacité du traitement médical ou interventionnel ne peut être jugée sur la modifi-
cation des signes électrocardiographiques. Par ailleurs, le traitement bêtabloquant
administré doit permettre de diminuer la fréquence cardiaque et donc la demande en
oxygène du myocarde. Si la fréquence programmée est volontairement élevée
(patients implantés pour une maladie rythmique atriale) ou si un asservissement de
fréquence est enclenché, surtout ceux utilisant un capteur d’activité qui peut accé-
lérer de façon inappropriée la fréquence cardiaque si le boîtier est mobilisé (vibra-
tions, toilette, agitation…), l’efficacité du traitement bêtabloquant peut être diminuée.
Il est à noter que la stimulation double chambre augmente, à fréquence égale, la
demande en oxygène du myocarde.

Chez un patient porteur d’un stimulateur double chambre sans commutation de
mode efficace ou existante, il peut survenir un emballement du pacemaker qui
synchronise les ventricules sur les potentiels atriaux rapides détectés (figure 10).
Heureusement, de nombreuses sécurités informatiques évitent que la cadence ventri-
culaire soit trop rapide. Le plus souvent la cadence ventriculaire « plafonne » à la
fréquence maximale programmée si la commutation de mode n’est pas enclenchée
(figure 11). L’erreur la plus souvent commise est d’essayer de « freiner » la conduction
auriculoventriculaire en administrant une drogue agissant sur le nœud auriculoven-
triculaire. Cette manœuvre est inefficace car le stimulateur cardiaque réalise un
« pont électronique » qui shunte le nœud auriculoventriculaire. Le seul traitement
médicamenteux intéressant est alors le traitement antiarythmique qui agit directe-
ment sur le substrat arythmogène.

3.3. Intérêts diagnostiques

Le diagnostic des troubles du rythme est le plus souvent aisé sur l’électrocardio-
gramme, le mode de déclenchement peut être précisément connu par les « fonctions
Holter » embarquées dont sont maintenant pourvus la plupart des stimulateurs de
dernière génération. Cela peut être très utile au praticien qui peut alors adapter au
mieux le traitement prophylactique. Parfois le diagnostic précis du trouble du rythme
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n’est pas possible sur l’électrocardiogramme de surface. Le recours aux électrocar-
diogrammes endocavitaires du stimulateur cardiaque permet alors de différentier un
trouble du rythme atrial, une tachycardie par rythme réciproque. Ils permettent de
mieux préciser le cycle d’une tachycardie atriale. Certains modèles de stimulateurs
cardiaques sont dotés de véritable laboratoire d’électrophysiologie. Ils peuvent (et
doivent) être utilisés lorsque l’on suspecte un trouble du rythme cardiaque sans que
le diagnostic ait pu être posé sur l’électrocardiogramme de surface. Il est alors
possible de réaliser des stimulations ventriculaires ou atriales programmées. Le prati-
cien est limité par l’impossibilité de manipuler les sondes atriales et ventriculaires
dans les cavités cardiaques. Il ne peut donc choisir le ou les sites de stimulation. La
déflexion hissienne n’est pas disponible.

Certains boîtiers permettent de faire le diagnostic du syndrome d’apnée du sommeil
en utilisant le capteur d’asservissement à la ventilation minute.

3.4. Intérêts thérapeutiques

Certains troubles du rythme atriaux (flutter, tachycardie) peuvent être traités par
stimulation endocavitaire. Les protocoles de traitement sont divers et variés (extra-
systoles, overdrive par Burst ou Ramp). Via le laboratoire d’électrophysiologie
embarqué du stimulateur cardiaque, le praticien peut tenter de « casser » le trouble du
rythme. L’impossibilité de manipuler les sondes est une limite de la technique. La
prophylaxie des complications thromboemboliques est toujours un préalable (anti-
coagulation, échographie cardiaque transœsophagienne…).

La stimulation cardiaque dans le traitement du syndrome d’apnée du sommeil d’ori-
gine périphérique est une voie de recherche dont les premiers résultats sont encoura-
geants.

L’application d’un aimant sur le boîtier du stimulateur cardiaque induit une stimula-
tion asynchrone DOO si le stimulateur est double chambre, VOO si le stimulateur est
monochambre (sur certains modèles double chambre, l’aimant induit une stimulation
VOO). Concrètement, le stimulateur devient « sourd » et stimule sans tenir compte de
l’activité sous-jacente. La fréquence de stimulation sous aimant dépend du modèle de
stimulateur et du constructeur (il est parfois possible de deviner la marque grâce au
test à l’aimant). La durée de la stimulation DOO ou VOO sous aimant est variable d’un
modèle à l’autre.

• D’évaluer l’état d’usure du stimulateur en l’absence de programmateur. Pour
chaque modèle une fréquence de stimulation sous aimant défini par le constructeur
permet d’alerter le praticien que le changement électif du boîtier est indiqué.

• Lorsque le patient n’est pas stimulé en permanence, l’application de l’aimant induit
une stimulation asynchrone qui permet de vérifier la capture myocardique. Attention
cependant aux spikes tombant en période réfractaire qui ne peuvent, à juste titre,

L’application de l’aimant permet
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capturer la cavité concernée. Même s’il existe un risque théorique d’entraîner un
trouble du rythme sur ventricule vulnérable, celui-ci est exceptionnel.

• Interruption d’une tachycardie par réentrée électronique : s’il survient une onde P
rétrograde, le stimulateur peut synchroniser la stimulation ventriculaire qui induit
une seconde onde P rétrograde... (figure 12)

L’application de l’aimant rend « sourd » le stimulateur et l’empêche de synchroniser le
ventricule sur l’onde P rétrograde (figure 13). La tachycardie par réentrée électronique
s’interrompt mais peut redémarrer si la cause n’est pas traitée.

• Restaurer une cadence ventriculaire « acceptable » lorsque survient un trouble du
rythme atrial, la cadence ventriculaire peut être rapide si la fréquence maximum
programmée est élevée. L’application de l’aimant permet de ralentir la cadence
ventriculaire le plus souvent égale à la fréquence sous aimant. Cela n’est pas possible
si le test à l’aimant est transitoire. Toute tachycardie peut altérer le remplissage du
ventricule et favoriser la survenue d’un œdème pulmonaire. Il est donc préférable de
l’interrompre lorsque cela est possible.

• Inhibition de la stimulation ventriculaire chez un patient dépendant : dans de rare
cas, l’inhibition de la stimulation ventriculaire est très fréquente, voire permanente.
La cause la plus fréquente est l’inhibition par myopotentiels ou par écoute croisée du
canal auriculaire sur le canal ventriculaire (cross talk). En attendant de reprogrammer
le stimulateur, l’application de l’aimant permet de s’affranchir transitoirement de
cette inhibition. Cela n’est pas possible si le test à l’aimant est transitoire.

Théoriquement, il existe un risque arythmogène dû à la stimulation asynchrone sous
aimant si le patient présente un myocarde vulnérable. Pour cette raison, ces manœu-
vres ne peuvent être réalisées sans une surveillance scopique permanente. Elles ne
doivent pas être prolongées.

4. Faux dysfonctionnements de stimulateur cardiaque

Les nombreux algorithmes présents dans les stimulateurs cardiaques sont autant de
pièges diagnostiques tendus aux initiés et a fortiori aux non-initiés. Certains peuvent
à tort orienter le praticien vers un diagnostic de « faux dysfonctionnement » généra-
teur de consultations inutiles. La liste ci-après tente de passer en revue les plus
courants mais n’est pas exhaustive…

Certains modèles permettent la programmation de fréquences de nuit ou de repos.
Elle est mise en route soit à horaire programmable (début et fin des périodes de
repos), soit lorsque le capteur détecte un arrêt prolongé de l’activité physique.
D’autres modèles permettent de programmer une hystérésis de fréquence. Cela ne
doit pas faire conclure au dysfonctionnement.
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Certains stimulateurs asservis sont équipés de capteurs d’asservissement d’activité
qui augmentent artificiellement la fréquence cardiaque lorsque le patient présente
une insuffisance chronotrope à l’effort. Sur ce type de capteur, la simple mobilisation
du boîtier (toilette, agitation…) induit une tachycardie dont la fréquence dépend de la
pente d’accélération programmée. Sur la nouvelle génération, des algorithmes de
prévention de la fibrillation atriale peuvent engendrer des stimulations atriales
rapides pour contrer des extrasystoles auriculaires (ESA) menaçantes ou éviter une
pause extra-systolique favorisant une réentrée locale arythmogène.

• Le patient est porteur d’un stimulateur double chambre sans anomalies sur l’ECG
standard, mais lors du test à l’aimant la stimulation est VOO. Certains stimulateurs
double chambre stimulent en VOO lors de l’application de l’aimant.

• Le patient est porteur d’un stimulateur double chambre sans anomalies sur l’ECG
standard, mais lors du test à l’aimant existe en fin de tracé une perte de capture. Sur
certains vieux modèles, il était possible de réaliser un test de seuil par simple applica-
tion de l’aimant sur le boîtier. La mise en route de cet algorithme devait permettre au
cardiologue traitant de pouvoir réaliser au cabinet un test de seuil.

• Le patient est programmé en DDD mais l’ECG de surface inscrit une « stimulation
AAI ». L’hystérésis du délai auriculoventriculaire a été activée. Le ventriculogramme
spontané survient avant la fin de l’incrémentation du compteur auriculoventriculaire.
L’autre possibilité est que le centre implanteur ait volontairement programmé un DAV
long afin de permettre l’émergence d’un ventriculogramme spontané. Ce type de
programmation doit être manié avec précaution car il peut provoquer une tachy-
cardie par réentrée électronique sur onde P rétrograde.

• Le patient est programmé en DDD et le DAV semble anormalement long. Même cas
de figure que précédemment, mais malgré l’hystérésis du DAV le ventriculogramme
spontané ne survient pas au terme de l’incrémentation du compteur.

• On ne voit pas de spike de stimulation. Le patient est porteur de sondes bipolaires.
La stimulation est programmée en bipolaire.

• Le patient est stimulé en DDD, mais parfois la stimulation semble être VVI avec perte
de la synchronisation auriculoventriculaire. Le mode de stimulation DDI est
enclenché. Lorsque la fréquence des oreillettes est inférieure à la fréquence
programmée, la stimulation est DDD. Lorsque la fréquence des oreillettes est supé-
rieure à la fréquence programmée, la stimulation est VVI. Ce mode de stimulation est
soit intentionnel (dans ce cas le mode de stimulation DDI est noté sur la carte euro-
péenne), soit le stimulateur est programmé en DDD mais l’algorithme de repli est
activé de façon inappropriée avec commutation de mode en stimulation DDI. Il
convient alors de rechercher la cause de cette commutation et de la traiter si possible.
Dans le cas contraire, il faudra la désactiver.

• La morphologie des QRS électroentraînés est variable d’un complexe à l’autre. Il
s’agit de fusion ou de pseudo-fusion. Il peut arriver que la sonde ventriculaire détecte
avec retard le champ de dépolarisation du ventricule spontané. Le stimulateur envoie
donc un spike ventriculaire qui induit une dépolarisation ventriculaire qui démarre à
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l’apex du VD. Lorsque les deux fronts de dépolarisation se rencontrent, cela induit un
QRS « fusionné » entre celui engendré par la stimulation ventriculaire et le QRS spon-
tané (figure 14).

Sans gravité, cela est facilement pris en charge par une modification du DAV.

• Il semble exister des défauts d’écoute auriculaire et ventriculaire. Il est très rare que
des défauts d’écoute auriculaire et ventriculaire surviennent conjointement. La
première question à se poser est : « Ce tracé a-t-il été enregistré alors que l’aimant
était toujours appliqué sur le boîtier ? » Dans le doute un autre tracé doit être réalisé.

Conclusion

Contrairement aux idées reçues, la prise en charge d’un patient porteur d’un stimula-
teur cardiaque n’est pas réservée aux centres spécialisés. Une consultation simple par
un praticien formé est souvent suffisante pour orienter le diagnostic et éviter un
recours inutile au centre implanteur. En cas d’hésitation, les coordonnés du centre
sont disponibles sur « la carte européenne de porteur de stimulateur cardiaque » : un
ECG faxé permet le plus souvent de répondre aux interrogations du praticien. Dans le
cas contraire, une consultation spécialisée avec interrogation télémétrique peut être
réalisée à n’importe quel moment.
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