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Les dispositifs électroniques cardiaques implantés :  

une « injection de rappel ».   

 
Christian Bauer 

Hôpital de la Croix-Rousse  HCL  Lyon 

 

 

Il existe 2 types de dispositifs électroniques cardiaques implantés (DECI) : 

 

• Les pace-makers (PM) 

• Les défibrillateurs automatiques implantés (DAI). Les DAI sont aussi des PM. 

 

A. La nomenclature internationale 
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ère
 lettre = cavité stimulée 2

ème
 lettre = cavité détectée 3

ème
 lettre = réponse à l’écoute Optionnelle 

A = oreillette A = oreillette I = inhibé 

R = asservissement de la 

fréquence à l’activité physique 

V = ventricule V = ventricule T = triggered (stimulé) 

D = les deux (dual) D = les deux(dual) D = les deux 

 O = rien O = asynchrone 

 

Les modes les plus fréquents :  

• VVI : pace simple chambre (une sonde ventriculaire). I pour inhibition : le PM stimule 

à une fréquence programmée sauf s’il détecte une activité électrique ventriculaire (si 

la Fc spontanée du patient est plus élevée que celle du PM, on parle de mode 

« sentinelle »). 

• DDD : pace double chambre (une sonde auriculaire et une ventriculaire). Il écoute et 

stimule si nécessaire les 2 cavités. Si DDDR, il adapte la fréquence du pacing à 

l’activité physique. 

• VOO et DOO: modes asynchrone. Le PM n’écoute pas, il n’est pas inhibé, il stimule 

tout le temps. 

 

B. Les interférences électromagnétiques 

Les DECI sont sensibles à toute forme d’interférences électromagnétiques (IEM). 

La principale cause de dysfonctionnement des DECI au bloc opératoire sont les IEM causées 

par l’utilisation du bistouri électrique. Le bistouri monopolaire crée un champ d’IEM plus 

important que le bipolaire, puisque le courant électrique circule de la pointe du bistouri à la 

plaque de retour collée sur le patient alors qu’avec un bistouri bipolaire le courant électrique 

ne circule qu’entre les 2 extrémités de la pince. 

 

Bistouri monopolaire :  Bistouri bipolaire : 
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Autres sources d’IEM :  

- appareil de radiofréquence 

- appareil de lithotripsie 

- IRM 

- choc électrique externe 

- potentiels évoqués moteurs 

- stimulateurs de nerfs 

- moteur électrique de table d’opération 

 

C. Les 13 questions importantes  

 

- PM ou DAI ? 

- Le patient est-il PM-dépendant ?    les 3 essentielles ! 

- Le site opératoire est-il proche du boîtier ? 

 

- Quelle est sa marque ? 

- Quelle est l’indication de la pose ? 

- Que fait le DECI et comment est-il programmé ? 

- Depuis quand a-t-il été implanté ? 

- A-t-il été vérifié récemment ? 

- Quel est le niveau de charge de la batterie ? 

- Que montre la radiographie du thorax (boîtier, sondes, silhouette cardiaque)? 

- Les sondes sont-elles intactes ? 

- Quel est le rythme sous-jacent ? 

- Comment va le patient cliniquement (dyspnée, syncope, a-t-il ressenti des chocs) ? 

 

D. Effet de l’aimant 

a. Sur un PM : il le reprogramme en mode asynchrone (VOO ou DOO). C’est à 

dire que le PM n’écoute plus les activités électriques, il n’est plus inhibé et il 

stimule à une fréquence préréglée d’usine (en général entre 80 et 99 bpm). 

Ceci est vrai tant que l’aimant est placé sur le boîtier. Dès que l’aimant quitte 

le boîtier, le programme initial est retrouvé sans qu’il y ait de manœuvre à 

faire. 

b. Sur un DAI :  

i. Sur la fonction « choc » : il déprogramme, il inhibe cette fonction. Le 

DAI ne sera plus en mesure de choquer. Il ne délivrera ni de chocs 

inappropriés en cas d’utilisation du bistouri électrique, ni de chocs 

utiles en cas de troubles du rythme (TV, FV). Il est donc impératif de 

coller sur le patient préalablement à la déprogrammation, des patchs 

de défibrillation reliés à un défibrillateur externe en état de marche. 

ii. Sur la fonction PM : contrairement à l’effet sur un PM, il n’a pas 

d’action sur la fonction PM d’un DAI. Il ne le reprogramme pas en 

mode asynchrone et en cas d’utilisation du bistouri électrique, c’est le 

rythme cardiaque propre du patient qui sera actif, s’il en a un. Il y a 

donc un risque de démasquer un BAV complet à fréquence lente avec 

une hémodynamique précaire voire pas de rythme du tout (asystolie).  
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                                  D’après Jacob S. Europace May 2011. 

 

 

 

 

 

 

L’aimant n’est pas une baguette magique et il n’y a pas d’uniformité entre les différentes 

marques. Quelques exemples : 

- le DAI peut être programmé pour ignorer l’aimant à cause de son réglage d’usine 

(Boston Scientific/Guidant, St Jude) ou parce qu’il a été programmé comme cela par 

le rythmologue. 

- Pour inhiber la fonction « choc », l’aimant doit être appliqué en permanence sur le 

boîtier pour certaines marques (Medtronic, St Jude, Sorin, Biotronik) et une seule fois 

pour d’autres (certains modèles Boston Scientific) avec une reprogrammation dans le 

mode initial lors d’un 2
ème

 passage de l’aimant. On peut donc reprogrammer sans le 

savoir la fonction « choc » en repositionnant l’aimant parce qu’il s’est déplacé. 

- Certains modèles St Jude repassent automatiquement en mode « choc » après 8 

heures, même en présence d’un aimant. Il faut alors recommencer la procédure. 

- Chaque marque émet un bip sonore différent quand le boîtier reconnaît l’aimant. Il 

peut être permanent, temporaire, long, court, intermittent, etc… 

- Chaque marque exige un emplacement précis de l’aimant sur le boîtier pour sa 

reconnaissance :  

 

Les bonnes positions de l’aimant selon la marque du DECI :   D’après Jacob S. Europace 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D : Sorin ; décentré. E : Medtronic, Boston Scientific,Biotronik ; centré sur le boîtier. F : St. Jude ; sur une des extrémités. 
 

En somme, mettre un aimant sur un DAI au bloc opératoire est une manœuvre dont on ne 

peut connaître l’effet à priori. Il faut donc anticiper et faire intervenir un rythmologue avant 

l’induction pour qu’il vienne avec le programmateur de la marque du DAI en question. Il faut 

lui demander d’inhiber la fonction « choc » et de reprogrammer la fonction PM en mode 

asynchrone (DOO). Aussitôt sorti du risque d’IEM, il faut lui demander de reprogrammer le 

DAI dans son mode initial. S’il n’y a pas de rythmologue dans l’hôpital, il faut appeler 

l’assistance de la marque du DAI (Google, n°vert 24/24, 7/7 en principe..) 

Exemples :    Global Technical Service 
BIOTRONIK SE & Co. KG  

Woermannkehre 1  12359 Berlin-Germany   Oups: et le dimanche ? 

Tel. + 49 (0) 30 689 05 1133    Il vaut donc mieux anticiper. 

Fax + 49 (0) 30 689 05 1960 
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E. Critères de risque 

a. Risque absent 

Le DECI (PM ou DAI) est en position pectorale ET la chirurgie est sous-ombilicale ET le patient 

n’est pas dépendant du PM.  

Dans ce cas l’IEM générée par le bistouri n’est pas captée par le boîtier car la distance qui les 

sépare est trop grande. De plus le patient est protégé car il possède son rythme propre. 

Action préventive : AUCUNE. 

Après : faire vérifier le PM. 

 

b. Risque modéré  

C’est un PM en position pectorale ET la chirurgie est sus-ombilicale ET le patient n’est pas 

dépendant du PM.  

Dans ce cas l’IEM peut être captée par le boîtier mais le patient reste en sécurité pour autant 

qu’il garde son rythme propre. Cependant le PM peut être endommagé par les IEM. 

Action préventive : recommander au chirurgien l’utilisation d’un bistouri bipolaire. Sinon, lui 

demander de faire des actions de bistouri monopolaire les plus brèves possibles. 

Après : faire vérifier le PM. 

 

c. Risque élevé : 

C’est un DAI en position pectorale ET la chirurgie est sus-ombilicale ET le patient n’est pas 

dépendant du PM.  

Dans ce cas l’IEM peut être captée par le boîtier et le DAI peut délivrer des chocs 

inappropriés en cas d’utilisation du bistouri électrique. 

Action préventive : déprogrammer la fonction « choc » du DAI grâce à l’intervention d’un 

cardiologue-rythmologue avant la chirurgie (+++) OU en appliquant un aimant en 

peropératoire. 

Après : faire vérifier le DAI. 

 

d. Risque majeur : 

Le DECI (PM ou DAI) est en position pectorale ET la chirurgie est à moins de 15 cm du boîtier 

ET le patient est dépendant du PM.  

Dans ce cas, l’IEM du bistouri est captée par le boîtier (reconnu comme une activité 

cardiaque). Le PM est inhibé avec comme résultante l’apparition du rythme propre du 

patient, s’il en a un (le plus souvent un BAV complet à fréquence lente ou très lente) ou une 

asystolie. Cela conduit à un état hémodynamique précaire. Si c’est un DAI, celui-ci délivrera 

des chocs inappropriés à chaque action du bistouri. 

Action préventive :  

- Imposer au chirurgien l’utilisation d’un bistouri électrique bipolaire.  

- Faire reprogrammer le PM en mode asynchrone (VOO ou DOO) ET faire 

déprogrammer la fonction « choc » par un cardiologue-rythmologue avant la 

chirurgie.  

- Si pas de cardiologue-rythmologue accessible, appeler le n°vert (24/24 et 7/7) de la 

marque du DECI qui enverra un technicien rapidement (en principe). 

- Si pas de reprogrammation préopératoire réalisée ET si c’est un PM : appliquer un 

aimant le temps de la chirurgie pour reprogrammer le PM en mode asynchrone (VOO 

ou DOO). 
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- Si pas de reprogrammation préopératoire réalisée ET si c’est un DAI : discuter la mise 

en place d’une sonde d’entraînement électro-systolique en préopératoire et 

appliquer, avec les incertitudes citées plus haut,un aimant le temps de la chirurgie 

pour déprogrammer la fonction « choc ». 

- Le monitoring doit se faire sur l’onde de pouls (SpO² ou signal artériel) plutôt que sur 

l’ECG. 

 

ATTENTION : l’aimant n’a pas d’effet sur la fonction PM d’un DAI. Il ne le reprogramme pas 

en mode asynchrone et en cas d’utilisation du bistouri électrique c’est le rythme cardiaque 

propre du patient qui sera actif s’il en a un (BAV complet à fréquence lente ou asystolie). 

ATTENTION : tant que la fonction « choc » n’a pas été reprogrammée, il faut monitorer le 

patient et garder les patchs de défibrillation connectés sur un défibrillateur externe en état 

de marche. 

ATTENTION : ne pas laisser un PM en mode DOO ou VOO plus que nécessaire. Il y a un risque 

de trouble du rythme si le pace stimule sur une onde T spontanée du patient. Toujours 

reconfier le patient au rythmologue après la procédure. 

 

 

F. Conclusions 

 

En connaissant ces principes de base, l’équipe d’anesthésie est à même de guider le 

chirurgien pour une utilisation correcte et sans risque du bistouri électrique tout en 

garantissant la sécurité du patient. Elle évitera de sur-réagir dans une situation où elle sait 

que les interférences électromagnétiques n’interagiront pas avec le boîtier comme dans le 

cas de la chirurgie sous-ombilicale avec une plaque de retour bien positionnée et à fortiori 

des membres inférieurs. Par contre elle sera très vigilante et proactivesi le patient est PM-

dépendant et/ou quand le risque d’IEM est important (site opératoire à moins de 15 cm du 

boîtier). Toute l’équipe doit être convaincue que l’aimant n’est pas un gage de sécurité. Il 

faut connaître son action qui varie en fonction du type de dispositif (PM ou DAI) et de sa 

marque. 

Une plus grande uniformité de la part des fabricants dans les modes de programmation et 

dans les interactions avec l’aimant serait souhaitable et elle est d’ailleurs formulée par les 

sociétés savantes. En attendant, les recommandations sont le dépistage lors de la CPA, la 

vigilance au bloc opératoire et l’appel désinhibé au rythmologue dès que nécessaire. 
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