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Introduction : 
 

Imaginez un match de football. Un joueur se dirige sur le côté et tombe 

soudainement, inconscient à quelques mètres du bord du terrain. L’arbitre arrête le 

match et fait signe au banc de l’assistance médicale, qui se précipite immédiatement. 

En temps normal, l’équipe médicale aurait tenté de le réanimer et ce, peut être en 

vain … Ici, la situation est tout à fait autre : un choc secoue le joueur qui est couché 

sur le dos. Le joueur tremble encore une fois. Quelques secondes après sa chute, il 

se redresse, un peu étourdi. Les supporters ignorent ce qui vient de se passer. Ceux 

qui connaissent le défibrillateur cardiaque implantable (DCI), le savent très bien : ce 

petit boîtier vient de sauver une vie humaine. 

 

La mort subite cardiaque (MSC) ou « arrêt cardiaque » est un problème de 

santé publique. En Belgique, les causes principales de mortalité sont les maladies 

cardiovasculaires. De nombreuses personnes souffrant d’une cardiopathie décèdent 

chaque année d’une MSC suite à un trouble de rythme au niveau du cœur. 

Cependant, certaines personnes ont la chance d’être réanimées et ainsi de survivre 

après un arrêt cardiaque. Le grand public commence à se former aux gestes de 

premiers secours et à utiliser les défibrillateurs externes mis à leur disposition. Le 

risque de récidive de MSC étant important, le seul moyen de prévention est 

actuellement le défibrillateur cardiaque implantable (DCI).  

 

 Dans mon entourage, je connais une personne, qui après avoir fait un 

infarctus, a été réanimée suite à une MSC. Elle a un DCI depuis quelques années. 

J’avais déjà entendu parler du « pacemaker » mais je connaissais beaucoup moins 

bien le DCI. C’est pourquoi, j’ai choisi ce sujet pour l’intérêt qu’il comporte, mais 

aussi pour comprendre comment vit une personne porteuse de ce petit appareil. Si 

celui-ci améliore incontestablement sa vie, il peut affecter son état d’esprit. Mon 

travail de fin d’études a pour but d’expliquer au grand public l’existence de ce « petit 

ange gardien. » 

 

En vue de réaliser ce travail, j’ai interrogé le docteur Antoine de Meester, 

cardiologue à l’hôpital de Jolimont. Grâce à la collaboration de Monsieur André 

Junqué, administrateur de l’association BIPIB (association regroupant des porteurs 



Page 7 sur 82 
 

de DCI), j’ai pu mener une enquête sur le mode de vie des patients implantés. En 

octobre dernier, j’ai également participé au congrès annuel sur le rythme cardiaque 

qui s’est déroulé à Bruxelles, au Sheraton Hôtel. Pour mener à bien mon sujet, j’ai 

confronté plusieurs documents émanant de revues médicales, articles de presse, 

brochures de firmes médicales, etc.  

 

Mon travail de fin d’études se compose de plusieurs chapitres. Tout d’abord, le 

premier chapitre est consacré à de brefs rappels anatomiques et physiologiques du 

cœur. Ensuite, le second chapitre traite de la mort subite cardiaque. Le troisième 

chapitre aborde le défibrillateur cardiaque implantable dans son intégralité. Enfin, 

j’évoque dans le dernier chapitre la vie au quotidien avec un DCI, l’assistance 

psychologique du patient implanté ainsi que le fonctionnement de l’association BIPIB. 

 

 

Je vous invite désormais, chers lecteurs, à vous plonger dans mon travail et 

découvrir ainsi, ce petit boîtier si méconnu ! 
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1 Rappels anatomiques et physiologiques du cœur 

1.1 Rappels anatomiques 

1.1.1 Localisation du cœur  

Le cœur est un organe musculaire creux de forme pyramidale. Il est logé dans la 

cavité thoracique. Il occupe la partie inférieure du médiastin (région centrale du 

thorax). Situé derrière le sternum, entre les deux poumons, l’apex du cœur (partie 

inférieure effilée) est dirigé vers la gauche et légèrement vers le bas.  Sa taille est 

comprise entre 12 et 14 centimètres et son poids de plus ou moins 260 grammes. Sa 

partie supérieure est la base d’insertion des gros vaisseaux (veines et artères) qui 

acheminent le sang vers et hors du cœur.  

 

 

 

                                      

 

 

            

 

  

1                                                                                            

1.1.2 Structure du cœur  

Le cœur, organe creux, est constitué de plusieurs parois. On distingue trois couches 

différentes : 

 

 L’endocarde est la paroi la plus interne. Cette couche de cellules épithéliales 

fine et lisse (moins d’un millimètre d’épaisseur) tapisse la totalité de l’intérieur 

du cœur. Elle est en contact direct avec le sang et sa structure facilite 

l’écoulement de celui-ci. 

 

                                        
1  Position du cœur dans le thorax (vue de face). 

COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.270. 
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 Le myocarde est la paroi moyenne. C’est le muscle cardiaque. Il constitue la 

couche la plus épaisse. 

 

 Le péricarde est un sac fibro-séreux à plusieurs feuillets qui entoure le cœur 

et le maintient dans sa position au sein du médiastin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.1.3 Cavités cardiaques  

Le cœur est divisé en quatre cavités : les oreillettes gauche et droite et les 

ventricules gauche et droit. Les oreillettes ne communiquent pas entre-elles, elles 

sont séparées par le septum inter-auriculaire et les ventricules par le septum inter-

ventriculaire. Chaque oreillette communique avec un ventricule par un orifice 

auriculo-ventriculaire. Les parties supérieures du cœur (oreillettes) sont les cavités 

réceptrices du sang, alors que les parties inférieures (ventricules), sont des pompes 

actives. Le sang ne peut circuler que dans un seul sens grâce aux valves séparant les 

oreillettes et les ventricules des vaisseaux. Ces valves sont maintenues en place 

grâce à des cordages reliés à des piliers. Elles assurent une fermeture complète des 

cavités et empêchent le reflux du sang. 

                                        
2 Couches de la paroi cardiaque. 

COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.271. 
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L’oreillette droite (OD) est séparée du ventricule droit (VD) par la valve 

tricuspide. Le ventricule droit est séparé de l’artère pulmonaire par la valve 

pulmonaire. 

 

L’oreillette gauche (OG) est séparée du ventricule gauche (VG) par la valve 

mitrale. Le ventricule gauche est séparé de l’artère aorte par la valve aortique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Les cavités sont citées dans l’ordre de leur traversée par le sang : 

 

 L’oreillette droite, cavité à paroi fine, reçoit le sang pauvre en oxygène 

revenant du corps par deux grosses veines (la veine cave inférieure et 

supérieure). Un troisième vaisseau s’abouche à l’oreillette droite : le sinus 

coronaire qui ramène le sang provenant du cœur lui-même. 

 

 Le ventricule droit constitué d’une paroi épaisse, pompe le sang reçu par 

l’oreillette droite et l’envoie vers les poumons par l’artère pulmonaire. 

 

 L’oreillette gauche cavité à paroi fine, reçoit du sang riche en oxygène 

venant des poumons par quatre veines pulmonaires. 

                                        
3 Les cavités cardiaques. 

http://www.e-cardiologie.com/chirurgie/chir-valvulaire.shtml consulté le 06/11/2011. 

http://www.e-cardiologie.com/chirurgie/chir-valvulaire.shtml
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 Le ventricule gauche à la paroi la plus épaisse, pompe le sang reçu par 

l’oreillette gauche et l’envoie vers le corps par l’artère aorte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.1.4 Vascularisation du cœur  

Le muscle cardiaque a besoin d’oxygène pour effectuer son travail. Celui-ci lui 

est fourni par les artères coronaires gauche et droite. Au nombre de deux, elles 

naissent au départ de l’aorte et cheminent autour du cœur en se divisant 

progressivement en de multiples branches formant ainsi une couronne, d’où le nom 

«  d’artères coronaires ».  

 

Chaque branche artérielle permet de vasculariser une partie du cœur. Les 

artères coronaires se ramifient en artérioles puis en capillaires. Les veines du cœur 

se réunissent en un sinus veineux coronaire qui se jette dans l’oreillette droite. 

                                        
4 Le cœur et les gros vaisseaux. 

COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.273. 
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                                                                                              5                                          

1.2 Rappels physiologiques 

1.2.1 Circulation sanguine 

Le cœur bat plus de 100 000 fois par jour et pompe 5 à 6 litres de sang 

chaque minute pour assurer la circulation sanguine dans le corps. Le sang transporte 

de l’oxygène (O2) et des nutriments vers les organes. Il élimine du gaz carbonique    

(CO2) et des déchets issus du fonctionnement cellulaire. Celui-ci circule dans un 

réseau appelé «  le système circulatoire ». 

 

Le système circulatoire est divisé en deux sous-ensembles :  

 

 La petite circulation ou circulation pulmonaire : elle correspond au 

cœur droit (OD et VD). Les veines caves supérieure et inférieure ramènent au 

niveau de l’OD, un sang riche en CO2. Ce sang pauvre en O2 parvient au VD et 

est propulsé dans les artères pulmonaires droite et gauche. Ces dernières se 

ramifient jusqu’aux alvéoles pulmonaires, lieux des échanges gazeux : le sang 

libère le CO2 qui sera expiré dans l’air et se charge en O2. Le sang passe dans 

les capillaires pulmonaires puis dans les veinules qui se réunissent pour former 

les deux veines pulmonaires de chaque poumon. Les quatre veines 

                                        
5 Vaisseaux sanguins irriguant le myocarde.  
COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.276. 
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pulmonaires bouclent le circuit en déversant le sang riche en O2 dans l’oreille 

gauche. 

 

 La grande circulation ou circulation systémique : elle fournit à tous les 

tissus de l’organisme de l’oxygène, des nutriments et les débarrasse de leurs 

déchets métaboliques et du CO2. Après sa sortie des poumons, le sang 

fraichement oxygéné est propulsé dans l’aorte par le VG. L’aorte se ramifie en 

différentes branches qui apportent aux organes un sang riche en O2. De 

chaque organe repart un réseau de capillaires puis de veinules et de veines 

qui ramènent au cœur (au niveau de l’OD), le sang appauvri en O2. Ainsi, la 

boucle est bouclée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

                                        
6 La double pompe du cœur.   
COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.272. 
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1.2.2 Cycle cardiaque 

Le cycle cardiaque consiste en une succession de phases de contraction et de 

relaxation. Le côté droit et gauche du cœur sont séparés l’un de l’autre, mais 

travaillent ensemble. La contraction du muscle cardiaque commence dans les 

oreillettes et se poursuit dans les ventricules. La contraction de chaque cavité 

s’appelle la «  systole » et est suivie par une période de repos appelée «  diastole ». 

 

Le rôle des valves cardiaques est important dans la phase de contraction du 

cycle cardiaque. Celles-ci s’ouvrent ou se ferment selon la différence de pression qui 

règne à l’intérieur des cavités cardiaques situées de part et d’autre de chaque valve. 

De ce fait, la circulation sanguine s’effectue dans un seul sens.  

 

Le cycle cardiaque se déroule en trois temps : 

 

 1er temps : la systole auriculaire 

 Temps de contraction des oreillettes. 

 Le sang est chassé vers les ventricules. 

 Les valves mitrale et tricuspide s’ouvrent. 

 Les valves pulmonaire et aortique se ferment. 

 

 2ème temps : la systole ventriculaire 

 Le sang est chassé vers l’artère pulmonaire et l’aorte. 

 Les valves tricuspide et mitrale se ferment, entraînant le premier bruit 

du cœur. 

 Les valves pulmonaire et aortique s’ouvrent. 

 

 3ème temps : la diastole 

 Temps de repos des oreillettes et des ventricules. 

 Les valves pulmonaire et aortique se ferment, entraînant le second  

bruit du cœur. 

 Les oreillettes se remplissent et se contractent à nouveau. 
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                                                                                                      7 

 

 

Le muscle cardiaque adapte sa force de contraction en fonction de la quantité 

de sang qu’il reçoit. Au cours d’un effort, le volume de sang qui pénètre dans le cœur 

est grand d’où la contraction de celui-ci sera plus forte.  

 

La quantité de sang (5 à 6 litres de sang par minute) pompée par chaque 

ventricule en une minute s’appelle «  le débit cardiaque ».   

 

La mesure de la quantité de sang éjectée par le cœur à chaque battement 

s’appelle la «  fraction d’éjection ». (Un cœur normal éjecte 60 % de son contenu 

total par battement). 

 

 

 

 

 

 

                                        
7 Le cycle cardiaque.   
COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.277. 
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1.2.3 Système de conduction électrique du cœur  

Le cœur possède un système de conduction électrique lui permettant de 

battre et d’assurer sa fonction de pompe. 

 

Il a la propriété de créer lui-même son propre stimulus qui va permettre les 

contractions cardiaques. La naissance et le cheminement de l’excitation au sein du 

muscle cardiaque dépendent de la présence et de la répartition d’un tissu spécialisé 

engendrant et distribuant l’influx : c’est le tissu nodal. 

 

L’excitation prend naissance dans le nœud sinusal ou nœud sino-auriculaire 

(nœud SA) situé dans l’oreillette droite. Cette zone est le « stimulateur naturel » du 

cœur. Il émet de faibles impulsions électriques régulières qui sont transmises  au 

nœud auriculo-ventriculaire (nœud AV). Le courant électrique emprunte ensuite un 

réseau principal, le faisceau de His et se propage tout autour des ventricules par le 

réseau de Purkinje, provoquant leurs contractions et donc l’éjection sanguine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

                                        
8 Système de conduction électrique du cœur.   
COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.278. 
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Le cœur sain bat très régulièrement, à raison de 50 à 80 battements par 

minute au repos. Ce rythme peut facilement s’élever à 100 battements par minute en 

cas d’exercice physique ou d’une excitation. Le nœud sinusal est responsable de 

cette adaptation du rythme, mais la fréquence cardiaque peut être influencée par des 

substances (hormones, médicaments, ions) circulant dans le sang ainsi que par le 

système nerveux autonome (SNA). 

 

Le SNA comprend : 

 

 Le système nerveux sympathique qui augmente la fréquence cardiaque, la 

force de contraction et le débit cardiaque par l’intermédiaire des nerfs 

sympathiques. 

 

 Le système nerveux parasympathique qui abaisse la fréquence cardiaque par 

l’intermédiaire du nerf parasympathique (ou nerf vague) qui innerve le cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

9 

 

 

                                        
9 Régulation du cœur par le système nerveux  autonome.   

COHEN B.J., «  Structure et fonctions du corps humain », Paris, édition MALOINE, 2008, p.280. 
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Si le nœud SA ne fonctionne plus correctement ou si le courant de contraction 

prend naissance à un autre endroit du cœur autre que le nœud SA, le rythme 

cardiaque est « anormal ». On parle alors d’arythmie. Quand les signaux électriques 

proviennent des cavités inférieures du cœur (les ventricules), le muscle cardiaque bat 

beaucoup trop vite. On parlera de tachycardie ventriculaire et de fibrillation 

ventriculaire.  

 

 

 

 

 

     Nœud sinusal 
10           Tachycardie ventriculaire 

11
     Fibrillation ventriculaire 

12 

 

 

Ces arythmies ventriculaires dangereuses pour la vie de l’être humain sont 

responsables dans la plupart des cas de la «  mort subite cardiaque ». 

  

                                        
10 POTERFIELD.G.J., M.POTERFIELD.L, Ph.D, « un guide du patient pour la compréhension des 
défibrillateurs cardiaques implantables », USA, édition St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management, 

2006, page 2.  
11 Ibid. page 5 
12 Ibid. page 6 
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2 Mort subite cardiaque 
 

« La mort subite cardiaque (MSC) est un problème de santé publique. Aux Etats-

Unis, elle représente environ 450 000 cas par an. Elle concerne plus de décès que la 

mortalité réunie des pathologies classiques comme l’accident vasculaire cérébral (170 

000 décès par an), le cancer du poumon (160 000 décès par an), le cancer du sein 

(40 000 décès par an) ou le SIDA (42 000 décès par an). En France, le nombre de 

MSC est estimé à 40 000 cas par an.  En Belgique, les maladies cardiovasculaires 

sont la principale cause de mortalité. La moitié des décès de personnes souffrant 

d’une cardiopathie*13 est due à une mort subite ou « arrêt cardiaque » provoquée 

par un trouble du rythme cardiaque. Le nombre de mort subite cardiaque est estimé 

à  15 000 cas par an en Belgique. »14 

 

2.1 Définition 

«  La mort subite cardiaque est définie comme un décès naturel dû à une cause 

cardiaque observée moins d’une heure après le début des symptômes chez une 

personne avec ou sans antécédents de cardiopathie, mais chez laquelle l’évolution et 

la cause du décès restent inattendues. Elle représente donc un évènement soudain, 

non traumatique et rapide. »15 

 

2.2 Causes 

La mort subite cardiaque fait suite à des arythmies* ventriculaires dangereuses 

pour la vie. Elle survient chez des personnes qui ont fait un infarctus du myocarde ou 

qui souffrent d’une insuffisance cardiaque. Ces deux pathologies peuvent perturber 

l’activité électrique du cœur et donc être à l’origine de troubles du rythme 

ventriculaires tels que la tachycardie et la fibrillation ventriculaire (80% des cas16). 

 

 

 

                                        
13 Tous les mots comportant un astérisque seront définis dans le lexique.  
14 Interview du docteur Antoine de Meester. 
15 Dr. de Meester.A, « Le manuel pratique de cardiologie aigue », Strépy-Bracquegnies, édition 
European Graphics, 2008 , p.14 
16 Ibid., p.14 
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2.2.1 Tachycardie ventriculaire (TV) 

La TV est un rythme cardiaque très rapide (150 à 200 battements/minute). Le 

point de départ est une excitation qui part directement des ventricules. Le cœur bat 

tellement vite que ses cavités ne peuvent pas se remplir complètement de sang entre 

les battements. Par conséquent, une moins grande quantité de sang et d’oxygène 

circule dans le corps, entrainant des palpitations, un vertige ou une syncope*. A tout 

moment, la TV peut dégénérer en fibrillation ventriculaire qui est un trouble du 

rythme grave ; non traité, il est inéluctablement mortel. 

 

2.2.2 Fibrillation ventriculaire (FV) 

La FV est un rythme cardiaque extrêmement rapide (plus de 300 

battements/minute) et désorganisé. L’état d’excitation anarchique des ventricules se 

traduit par des contractions non coordonnées et inefficaces, incapables d’éjecter le 

sang dans la circulation. Une personne qui souffre de FV perd conscience très 

rapidement, elle est en « arrêt cardiaque ». 

 

2.2.3 Infarctus du myocarde 

L’infarctus du myocarde  se définit comme la nécrose* par ischémie* d’une 

partie du muscle cardiaque. C’est une conséquence de l’occlusion d’une artère 

coronaire par un caillot de sang. Des zones cardiaques de taille variable peuvent être 

affectées par l’infarctus, selon le vaisseau ou la partie de vaisseau qui est obstrué. 

L’infarctus se traduit par une douleur au niveau du thorax (derrière le sternum). 

Cette douleur est décrite comme un écrasement, un déchirement mais parfois aussi 

comme une sensation de brûlure. Elle irradie de façon diffuse dans les deux bras et 

dans la mâchoire. Il s’y associe, éventuellement, des symptômes digestifs comme 

des nausées et vomissements ainsi que par la présence de sueurs abondantes. 

 

2.2.4 Insuffisance cardiaque 

L’insuffisance cardiaque est une diminution de la puissance du muscle 

cardiaque avec comme conséquence une diminution du volume de sang envoyé dans 

l’organisme. Elle est la conséquence d’un infarctus du myocarde ou d’une atteinte du 
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muscle cardiaque (cardiomyopathie). Elle se traduit par de l’essoufflement à l’effort 

ou au repos ainsi qu’une rétention d’eau dans les jambes (œdème). 

2.2.5 Autres causes 

D’autres causes de MSC sont plus rares : une myocardite (infection du cœur), 

une cardiomyopathie hypertrophique*, des affections génétiques rares. L’usage de 

drogues (cocaïne, ecstasy, …) ou un choc violent sur le thorax (commotio cordis) 

peuvent aussi être des causes de MSC chez des personnes jusque-là en bonne santé. 

  

2.3 Facteurs de risque de la mort subite cardiaque 

Les facteurs de risque sont ceux de la maladie coronarienne (angine de 

poitrine*, infarctus du myocarde) à savoir : le tabac, l’hypercholestérolémie, le 

diabète, l’hypertension artérielle, le stress, la sédentarité et les antécédents 

familiaux. Des mesures préventives (arrêt du tabac), des mesures diététiques 

(diminuer le taux de cholestérol, réduire la consommation de sucre) et un bon 

contrôle de la tension artérielle permettront la réduction du risque de cardiopathies 

et de mort subite cardiaque. 

 

2.4 Traitement de la mort subite cardiaque. 

La mort subite cardiaque tue inéluctablement des personnes à leur domicile : 

95 %  de celles-ci meurent avant de pouvoir appeler des secours (médecins ou 

SAMU).  

 

Une réanimation efficace doit débuter endéans les cinq minutes de l’arrêt 

cardiaque par fibrillation ventriculaire. Il faut rétablir un rythme cardiaque normal le 

plus rapidement possible par un choc électrique à l’aide d’un défibrillateur 

automatique externe : c’est la défibrillation. Elle consiste en la libération d’un courant 

de haute énergie à travers le thorax (énergie de 50 à 400 joules) dans le but de 

ramener toutes les fibres myocardiques au même potentiel électrique et de 

permettre ainsi au nœud sinusal de reprendre la commande de l’activité cardiaque. 

Le cœur se remet à battre régulièrement. 90 % des personnes survivent si ce 

traitement est appliqué dès la première minute, chaque minute écoulée diminuant les 

chances de survie de 7 à 10%.   
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Les personnes réanimées de mort subite ont un grand risque de récidive     

(40 % de décès endéans les deux ans). Le traitement par des médicaments anti-

arythmiques existe mais n’est pas efficace comme moyen de prévention. Un des 

seuls moyens de prévenir la mort subite cardiaque est actuellement le défibrillateur 

cardiaque implantable. 
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CHAPITRE 3 : 

 

DÉFIBRILLATEUR  

CARDIAQUE IMPLANTABLE 
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3 Défibrillateur cardiaque implantable 
 

Actuellement, le défibrillateur cardiaque implantable(DCI) constitue le 

traitement ultime pour des patients cardiaques ayant un risque élevé de mort subite. 

Ce dispositif protège aujourd’hui, la vie de milliers de personnes dans le monde 

entier. « En Belgique, le nombre d’implantation de DCI  est d’environ 1500 par an. 

Actuellement, on considère que 8000 Belges sont porteurs de défibrillateurs. »17 

 

3.1 Définition  

«  Le défibrillateur cardiaque implantable est un appareil qui a pour mission de 

reconnaître les troubles du rythme ventriculaire graves et de délivrer le traitement 

adapté (stimulation ou choc endocavitaire) afin de stopper l’arythmie dans des délais 

très courts, avec un maximum de succès »18 

 

3.2 Historique 

 L’invention du défibrillateur cardiaque implantable (DCI) fut conçue dans les 

années 1970 par le cardiologue américain Michel Mirowski. Bouleversé par la mort 

soudaine de l’un de ses proches, il eut comme idée de pouvoir implanter un DCI 

miniaturisé afin de prévenir la mort subite chez les personnes présentant des risques 

de fibrillation ventriculaire. 

  

 En 1980, ce docteur assiste à la première implantation de son prototype sur 

une patiente californienne âgée de 57 ans aux Etats-Unis. Les premiers appareils 

étaient assez lourds et volumineux (environ 300g). Ceux-ci étaient implantés dans la 

paroi abdominale. Après la mort de Mirowski en 1990, son projet n’a cessé d’être 

perfectionné.  

 

 Ainsi, depuis plus de 20 ans, les progrès technologiques se sont multipliés : 

miniaturisation des boîtiers (environ 80-90 g), multiplication des fonctions (détection 

des arythmies, stimulation comme les pacemakers*,…), augmentation de la durée de 

                                        
17 Interview du docteur Antoine de Meester 
18 A.PEPIN, B.SAMUEL, A. KIHEL, « SOINS » Les soins infirmiers autour du défibrillateur automatique 

implantable, France, édition MASSON, supplément au n° 702, 2006, page 3 
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vie des appareils (6-8 ans), ainsi qu’un suivi plus facile en consultation de 

cardiologie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

19                                                             20             

3.3 Indications actuelles de la mise en place d’un DCI 

En fonction des indications, on parlera de prévention primaire, chez les 

patients qui n’ont pas encore eu d’arythmies ventriculaires, et de prévention 

secondaire chez des patients ayant déjà eu un trouble du rythme ventriculaire 

important. 

3.3.1 Prévention primaire 

Le patient n’a pas fait d’arrêt cardiaque ou d’arythmies ventriculaires (TV – 

FV), mais il fait partie d’un groupe à risque élevé de MSC (risque > 20% 21 par an). 

 

 C’est le cas du patient qui a déjà fait un infarctus du myocarde et qui a une 

pompe cardiaque défaillante (insuffisance cardiaque) 

 C’est le cas de patients souffrant d’anomalies cardiaques d’origine génétique 

rares (syndrome de Brugada*, cardiomyopathie hypertrophique, dysplasie 

arythmogène du ventricule droit*,…) 

 C’est aussi le cas de patients ayant des antécédents familiaux de MSC. 

                                        
19 Photo du cardiologue américain Michel Mirowski (1924-1990) 
http://webapps.jhu.edu/namedprofessorships/professorshipdetail.cfm?professorshipID=185 consulté 

le 24 février 2012 
20 Comparaison entre un ancien et un nouveau DCI 
http://www.industrie.com/it/michel-mirowski.7633 consulté le 24 février 2012 
21 Interview du docteur Antoine de Meester 

http://webapps.jhu.edu/namedprofessorships/professorshipdetail.cfm?professorshipID=185
http://www.industrie.com/it/michel-mirowski.7633
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3.3.2 Prévention secondaire 

 Le patient a souffert d’un arrêt cardiaque à la suite d’une fibrillation 

ventriculaire, mais a échappé de peu à un décès soudain. Ce patient a été 

réanimé avec succès mais il a malheureusement un risque important de 

refaire cet accident dans les semaines ou les mois suivants. 

 Le patient a présenté un emballement dangereux du cœur, 

l’électrocardiogramme montre une tachycardie ventriculaire (risque d’arrêt 

cardiaque). 

 Le patient a eu une perte de connaissance d’origine indéterminée, mais le 

cardiologue soupçonne qu’elle est due à une TV. Des examens 

complémentaires permettront de confirmer ce diagnostic. 

 

3.4 Examens de dépistage des arythmies 

Ces examens permettent de mettre en évidence  une arythmie, une maladie 

ou  une anomalie cardiaque responsables, d’un trouble du rythme : 

 

3.4.1 Electrocardiogramme (ECG) 

C’est l’un des examens les plus fréquemment demandés en pratique médicale 

courante ; il fait partie de tout bilan cardiologique. L’ECG est une représentation 

graphique des phénomènes électriques produits par l’ensemble des cellules 

myocardiques lors de la contraction du cœur. L’analyse de l’ECG permet d’observer 

d’éventuelles perturbations cardiaques. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             22     

                                        
22 HAMPTON.John.R, « L’ECG facile », Paris, édition Edisem,2004, page 4. 

ECG normal 
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  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 24  

3.4.2 Electrocardiogramme Holter 

C’est un moniteur ECG externe qui est porté par un patient pendant une 

période de 24 heures. L’ECG Holter permet un enregistrement ambulatoire et 

prolongé de l’activité électrique du cœur.  Cet examen enregistre près de 100 000 

cycles cardiaques en 24 heures, alors que l’ECG simple n’enregistre que 40 à 50 

cycles sur le temps du test. Par conséquent, la probabilité de détecter des arythmies 

est nettement supérieure. 

3.4.3 Epreuve d’effort 

Le test d’effort consiste en un ECG réalisé pendant que le patient effectue un 

exercice physique. L’effort est réalisé sur un vélo statique ou un tapis roulant. Avec 

cet examen, on observe comment le cœur réagit aux nécessités de l’activité physique 

du patient. De la sorte, on peut détecter d’éventuelles anomalies, comme une 

                                        
23 HAMPTON.John.R, « L’ECG facile », Paris, édition Edisem,2004, page 62. 
24 Ibid. page 66. 

ECG de tachycardie ventriculaire 

ECG de fibrillation ventriculaire 



Page 30 sur 82 
 

irrigation déficiente des coronaires (et donc prévoir une menace d’infarctus). Mais il 

permet aussi de voir si un trouble du rythme s’aggrave durant un effort. 

3.4.4 Echocardiogramme 

Il s’agit d’une échographie du cœur. L’échocardiogramme permet d’obtenir 

une image dynamique des mouvements cardiaques. Il se base sur la technique des 

ultrasons. Il est utilisé pour évaluer l’épaisseur des parois du cœur et leurs 

mouvements, ainsi que la structure et le fonctionnement des valves cardiaques. 

L’échocardiogramme permet de mesurer la fraction d’éjection du cœur et confirme 

notamment la présence d’une cardiomyopathie hypertrophique. 

3.4.5 Etude électrophysiologique ( EEP) 

C’est l’examen indispensable avant l’implantation d’un DCI. 

 

L’EEP identifie et mesure le type de signaux électriques dans le cœur. Pendant 

cet examen, le médecin insèrera des sondes par voie veineuse (veine fémorale), 

jusqu’au ventricule droit. Ces sondes enregistrent les signaux électriques du cœur. Le 

médecin peut également utiliser les sondes pour stimuler le cœur et voir si le patient 

est susceptible de développer une arythmie ventriculaire. Cet examen  va permettre 

au médecin de détecter si le patient souffre d’un rythme cardiaque anormal et en 

identifier les origines. Les indications de l’EEP sont : 

 

 Les syncopes inexpliquées après un infarctus du myocarde  

 Les syncopes récidivantes ou avec des anomalies à l’ECG suggérant une 

arythmie. 

 

3.5 Composition et fonctionnement du DCI 

Le DCI est un appareil de petite taille (actuellement < 40 cm³). Il se compose de 

trois éléments : 

 

 



Page 31 sur 82 
 

 Le boîtier ou générateur d’impulsions (avec notamment une batterie et des 

condensateurs permettant la délivrance de choc électrique interne de 30 à 40 

joules). Son diamètre est d’environ 5 cm et il pèse plus ou moins 85 grammes. 

                                                                                                                       25        

 

 Les sondes ou électrodes. Une sonde est un câble fin électrique isolé connecté 

au boîtier du défibrillateur et implanté dans le cœur. La sonde transmet le 

signal (et le rythme) cardiaque et peut conduire les impulsions électriques ou 

le choc électrique vers le cœur en vue de coordonner le rythme cardiaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     26 

 

                                        
25 www.uvp5.univ-paris5.fr/wikinu/.../Menu-defibrillateur.ppt consulté le 14 mars 2012. 
26 Ibid. 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/wikinu/.../Menu-defibrillateur.ppt
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 Un système de programmation.  

 

Le boîtier est un micro-ordinateur :  

 

 Il surveille continuellement le rythme du cœur.  

 Il permet de diagnostiquer les arythmies dangereuses (Il se trompe 

rarement).  

 Il traite instantanément l’emballement ou l’arrêt cardiaque. 

 

Concernant les systèmes de DCI, ils sont divers en fonctions des différents besoins : 

 

 Le système est mono-chambre : seule une sonde de défibrillation est 

implantée dans le ventricule droit. 

 

 Le système est double chambre : une sonde de défibrillation est implantée 

dans le ventricule droit et une sonde de stimulation est ajoutée dans 

l’oreillette droite. 

 

 Le système est triple chambre : en plus des deux sondes (défibrillation / 

stimulation), une sonde supplémentaire de stimulation est implantée dans le 

ventricule gauche. Celle-ci dite de « resynchronisation » permet de 

resynchroniser (stimuler le VD et le VG pour qu’ils battent en même temps) 

afin d’améliorer la puissance du cœur. Ce système est utilisé en cas 

d’insuffisance cardiaque.  

 

La sonde de défibrillation peut à la fois délivrer de faibles impulsions 

électriques chez le patient stimulo-dépendant et lui délivrer un choc électrique en cas 

d’arythmies ventriculaires. 

 

Le DCI possède également une fonction d’autocontrôle, une sécurité 

supplémentaire à son système. Chaque nuit, une vérification automatique du 

fonctionnement a lieu et un signal sonore, appelé « signal patient » est émis si une 

anomalie est détectée (comme une batterie faible) à une heure prédéfinie afin que le 
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patient l’entende et se rende chez son cardiologue. A l’avenir, le contrôle du DCI via 

internet prendra une place de plus en plus importante. 

 

Lorsque le DCI détecte une arythmie, celui-ci envoie une salve d’impulsions 

électriques rapides (surtout en cas de TV) appelées «  BURSTS ». Elles ne sont pas 

douloureuses et la plupart des patients ne s’en aperçoivent même pas. Si malgré 

plusieurs impulsions de stimulation rapide, la TV persiste, le DCI émet un choc 

électrique interne dans les 10 secondes (parfois douloureux).  

                                                                                                                     27 

Lorsque le choc est délivré sur un rythme ventriculaire rapide et organisé 

(comme dans le cas d’une TV), on parle de « cardioversion* ». Au contraire, si le 

rythme est très rapide et désorganisé (comme dans le cas d’une FV), on parle de 

« choc de défibrillation* ». Ces deux systèmes préviennent efficacement l’arrêt 

cardiaque. Si le cœur bat trop lentement, le DCI possède une fonction de stimulation 

cardiaque comme le pacemaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 28           

 

 

                                        
27 Dr. de Meester.A, « Vivre en harmonie avec un défibrillateur implantable », Strépy-Bracquegnies, 
édition  European Graphicis, 2011, page 5. 
28 Ibid, page 5. 
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Le DCI est alimenté par une batterie incorporée dans le boîtier. Elle est la 

source d’énergie nécessaire aux différents chocs électriques. Cette énergie est 

stockée dans le condensateur. Dès que celui-ci est chargé, le choc est délivré au 

myocarde par les électrodes. La batterie n’est pas rechargeable et a une autonomie 

d’environ 6 à 8 ans. 

 

Grâce à un programmateur (ordinateur externe qui peut communiquer avec le 

DCI), le cardiologue peut envoyer un signal par une connexion sans fil au 

défibrillateur. Il examinera la mémoire de l’appareil pour évaluer ses performances et 

vérifiera les épisodes d’arythmie dont le patient a souffert. Si nécessaire, il modifiera 

les paramètres du DCI et contrôlera également l’énergie restante de la pile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     29                                                                                                                                 

 

3.6 Coût et remboursement du DCI 

Un DCI coûte en moyenne 15 000 €. La totalité des frais d’implantation est à 

charge de l’INAMI. Le patient en ordre de mutuelle ne paie donc rien. Cependant, 

depuis le 1er juillet 2011, l’INAMI a établi une différenciation pour le traitement des 

patients portant ou devant porter un défibrillateur. Depuis quelques mois déjà, les 

défibrillateurs sont répartis en 2 classes de tarification : 

 

                                        
29

 Illustration d’un programmateur 

POTERFIELD.G.J., M.POTERFIELD.L, Ph.D, « Comment aider votre cœur », USA, édition St. Jude 

Medical Cardiac Rhythm Management, 2003, page 19.  
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 La classe A, dans laquelle se retrouvent les défibrillateurs les plus récents et 

qui incorporent donc tous les développements techniques les plus pointus que 

les firmes peuvent offrir ;  

 La classe B, dans laquelle sont repris les défibrillateurs qui sont sur le marché 

depuis plus de trois ans ou s’ils ne répondent pas à l’ensemble des 

caractéristiques demandées par l’INAMI pour un classe A. Les firmes peuvent 

également demander volontairement de placer un nouveau défibrillateur en 

classe B directement.  Les défibrillateurs de classe B sont remboursés par 

l’INAMI à 90% du prix d’un défibrillateur de classe A.  

 

Depuis le 1er juillet, l’INAMI impose un quota d’implantation de défibrillateurs 

de classe B. Pour y parvenir elle met en place les restrictions suivantes :  

 

 vous avez 80 ans ou plus, vous ne pouvez avoir qu’un défibrillateur de classe 

B ;  

 vous portez déjà un défibrillateur, celui-ci arrive en fin de vie et vous n’avez 

jamais reçu de choc : votre défibrillateur sera remplacé par un défibrillateur de 

classe B ;  

 votre condition médicale requiert que vous portiez préventivement un 

défibrillateur bien que vous n’ayez jamais eu de syncope : vous recevrez un 

défibrillateur de classe B.  

 

Si vous répondez à un de ces trois critères, vous ne pourrez donc plus 

bénéficier d’un traitement à la pointe de la technologie. Votre médecin, quant à lui, 

n’est plus totalement maître du choix de l’appareil qu’il voudrait vous implanter.  Ces 

modifications ont semble-t-il été prises uniquement pour pouvoir faire des économies 

et non sur une base scientifique. 30 

 

BIPIB a immédiatement réagi et a écrit une lettre au roi stipulant que : 

« L’application d’une telle discrimination, justifiée par des impératifs économiques, 

nous semble aller à l’encontre du principe d’égalité repris dans notre Constitution et 

du principe de solidarité sous-tendant notre système de Sécurité Sociale. La mise en 

                                        
30 DEVALCKENEER.A, Junqué.A , MAJOT.C , BOSMAN.P , « NEWS 8 » , Schriek( Anvers) , éditeur 

BECKERS.G, 2011. 
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place de tels quotas nous semble un dangereux précédent sur le plan de 

l’éthique. »31 

 

3.7 Placement du DCI 

L’intervention nécessite une hospitalisation de 2 à 3 jours. Le patient sera 

admis la veille de l’intervention  dans un service de cardiologie ou de chirurgie 

cardiaque. Une infirmière fera une prise de sang et placera une perfusion. Un 

anesthésiste viendra voir le patient avant l’opération.  

 

Le lendemain, le patient sera admis en salle d’opération, à jeun strict. Le 

chirurgien cardiaque commence l’intervention de placement du DCI. Celle-ci dure 

environ une heure et s’effectue sous une brève anesthésie générale. Le boîtier est 

placé dans une «  poche » sous cutanée, en-dessous du muscle pectoral, dans la 

région sous-claviculaire, et préférentiellement à gauche. En effet, lors du 

fonctionnement, le choc est délivré entre l’extrémité distale de la sonde située dans 

le ventricule droit et le boîtier implanté. Une implantation à gauche permet donc au 

champ électrique de traverser une partie plus importante du cœur que lorsque le 

boîtier est implanté à droite, et assure ainsi de meilleurs seuils de défibrillation. Les 

sondes sont introduites dans le cœur sous contrôle radiologique et par ponction 

d’une grosse veine (la veine sous-clavière gauche). Elles sont fixées et raccordées au 

boîtier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     32 

                                        
31 Ibid. 
32 http://www.troublesdurythmecardiaque.fr/page00010022.htmlconsulté le 14 mars 2012. 
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Le fonctionnement du DCI est testé et adapté aux besoins spécifiques du 

patient : le cardiologue déclenche une fibrillation ventriculaire afin de vérifier que le 

boîtier la détecte bien, et qu’il peut la réduire. A l’issue de ce test, l’incision est 

refermée.  

 

Après son réveil, le patient sera surveillé sous monitoring dans une unité 

coronaire pendant 24 heures. Période pendant laquelle, il doit rester couché de façon 

à minimiser le risque de déplacement de sonde. Le patient peut ressentir une gêne à 

cause de l’incision après l’intervention. Celle-ci dure environ une heure. Dans la 

majorité des cas, le patient pourra rentrer chez lui le lendemain de l’opération. 

 

Cependant, il existe certains risques liés à l’implantation : hémorragie, 

formation de caillots sanguins, dommage des structures adjacentes (tendons, 

muscles, nerfs), ponction d’un poumon, perforation de la paroi du cœur, insuffisance 

                                        
33 Le défibrillateur et les sondes implantées. 

Dr. de Meester.A, « Vivre en harmonie avec un défibrillateur implantable », Strépy-Bracquegnies, 

édition  European Graphicis, 2011, page 8. 
34 Radiographies du thorax de face montrant le DCI et la(les) sonde(s) 

Ibid., page 9. 
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rénale, crise cardiaque, accident vasculaire cérébrale. « Le risque de décès est 

inférieur à 1 %. »35 

 

S’il existe certains risques durant l’intervention, il en existe également dans la 

phase post-opératoire : infection, érosion cutanée, hématome, déplacement des 

sondes dans le cœur, irritation provoquée par les électrodes, déplacement du boîtier 

de son site initial. De plus, l’appareil peut arrêter d’envoyer des chocs ou des 

stimulations à cause d’interférences électromagnétiques. Le patient peut également 

recevoir un traitement non approprié. Le DCI peut ne pas détecter ou traiter les 

arythmies alors que cela est nécessaire. Toutefois, ces risques sont très rares. 

 

3.8 Phase post-opératoire 

Après la sortie de l’hôpital, le patient recevra des soins au niveau de la plaie 

par une infirmière pendant une semaine. Après 10 jours, il se rendra chez son 

médecin traitant,  afin de vérifier la plaie. Celui-ci lui  permettra de prendre un bain 

ou une douche. Tout écoulement de la plaie, rougeur ou gonflement de la cicatrice 

doit absolument être montré en urgence au cardiologue ; un début d’infection doit 

être traité rapidement. 

Durant les premiers jours après l’implantation, le patient limitera ses efforts, à 

savoir : 

 

 Pendant 5 jours, le bras gauche sera maintenu en écharpe. 

 Ne pas soulever des objets lourds, éviter l’extension excessive des bras pour 

ne pas risquer de déplacer ou briser les sondes. 

 Veiller à ne pas porter des vêtements trop serrés sur la zone de cicatrice pour 

éviter l’irritation 

 Toute autorisation de sport sera faite par le  cardiologue. 

 

Une fois la cicatrisation terminée,  la majorité des patients peuvent reprendre 

toutes leurs activités. Ils ne craignent plus d’être exposés à une crise d’arythmie. Ils 

se sentent en sécurité. 

 

                                        
35 « Traitement par défibrillateur automatique implantable », USA , édition Boston Scientific, 2007. 
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3.9 Contrôle régulier du DCI 

Il est nécessaire de réaliser un contrôle du DCI au minimum tous les 6 mois. 

Le cardiologue vérifiera : 

 

 Le bon fonctionnement du DCI (pile et sondes). 

 La tension de la pile. 

 Les emballements et les arrêts cardiaques dont le patient a éventuellement 

souffert. 

 L’efficacité thérapeutique du DCI 

 

Le médecin pourra reprogrammer les données du DCI en fonction de l’état de 

santé du patient ou modifier les médicaments anti-arythmiques souvent associés au 

DCI. Ceux-ci doivent être pris régulièrement car ils régularisent l’activité cardiaque 

évitant ainsi la survenue de chocs trop nombreux. 

 

3.10 Remplacement du DCI 

La durée de vie de la pile du DCI est de 6 à 8 ans, variable selon le type, la 

fréquence et l’intensité des impulsions générées. La surveillance du DCI permet de 

détecter suffisamment tôt l’épuisement de la pile. Celle-ci étant un composant 

indissociable du DCI, celui-ci doit être intégralement remplacé lorsque la pile est 

épuisée. Le chirurgien effectue une incision sur la cicatrice de la première 

intervention et retire l’ancien DCI. Les électrodes étant déjà en place, elles sont 

contrôlées et connectées au nouveau boîtier. Le nouveau DCI est alors testé et 

inséré dans la poche sous-cutanée existante. Les électrodes ne doivent être 

remplacées que dans des cas exceptionnels. 
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CHAPITRE 4 : 

 

VIVRE AU QUOTIDIEN 

AVEC UN DCI 
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4 Vivre au quotidien avec un DCI 
 

Les patients porteurs d’un DCI peuvent mener une vie quasiment normale. 

Même s’il ne peut pas soigner la maladie cardiaque, il offre la sécurité. La majorité 

des patients s’habituent rapidement au DCI. Ils réalisent qu’ils ont la possibilité de 

pouvoir reprendre une vie active. Dans la plupart des cas, le DCI peut prévenir les 

conséquences d’une éventuelle TV et les patients bénéficient ainsi d’une amélioration 

réelle de leur qualité de vie. Le patient doit toujours avoir sur lui une carte de porteur 

de DCI indiquant la marque et la date d’implantation. Il doit la montrer s’il est 

confronté à une urgence, lors d’une admission à l’hôpital, lors d’une consultation 

chez le médecin ou le dentiste ou s’il a besoin de prouver qu’il a un DCI. 

 

4.1 Travail et tâches domestiques. 

Tous les équipements, appareils ou machines électriques que le patient utilise 

doivent être en bon état de marche et reliés à la Terre. Lorsqu’il travaille avec ces 

outils, il doit être prudent dans les situations où il pourrait se blesser s’il a un  

étourdissement ou s’il reçoit un choc électrique du DCI. 

 

Le DCI est protégé des champs électromagnétiques émis par les appareils tels 

que le four à micro-ondes, la radio, le téléviseur, les appareils électroménagers, 

outils de bricolage, l’appareil de télé-vigilance, le téléphone, l’ordinateur, etc. Il est 

cependant conseillé d’éloigner le GSM à une certaine distance du boîtier (environ 20 

cm). 

 

Le DCI est sensible aux champs électriques et magnétiques puissants ; il faut 

éviter les aimants, machines industrielles telles que les génératrices de courant, les 

gros générateurs ou transformateurs électriques, les postes à soudure à l’arc, les 

cuiseurs à induction, les détecteurs de métaux, l’équipement de radioamateur,…  

 

Les systèmes de protection contre le vol, qui sont généralement installés à 

l’entrée et à la sortie des grands magasins, ne  présentent normalement aucun 

risque pour les porteurs d’un DCI. Toutefois, à titre de prévention, il est préférable 

de franchir ces installations sans s’arrêter et sans stationner entre les portiques. 
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La reprise du travail dépend de la gravité de la maladie cardiaque. Si le patient 

a une occupation administrative, il a le droit à un arrêt de travail de 4 à 6 semaines. 

En cas de travail lourd ou à risque (éviter de monter sur une échelle), c’est le 

cardiologue qui décidera du moment de la reprise du travail. 

Certaines professions sont définitivement incompatibles avec les DCI : conducteurs 

de bus ou de train ainsi que les conducteurs de poids lourds. 

 

4.2 A l’hôpital ou chez le dentiste 

Certains examens médicaux peuvent affecter le DCI : la cautérisation 

électrique*, l’électrothérapie*, la lithotripsie*, la diathermie* ou la radiothérapie*. La 

résonnance magnétique nucléaire* (RMN) est interdite. Par contre, les échographies 

ou scanners n’affectent pas le DCI.  

 

En cas d’opération chirurgicale (avec utilisation d’un bistouri électrique), le DCI 

sera temporairement « inactivé ». 

 

Chez le dentiste, l’utilisation de la fraise et autres appareils de nettoyage sont 

sans danger.  

 

4.3 Conduite d’un véhicule automobile. 

Voici l’arrêté royal datant du 2 mars 2011 qui modifie la durée de délivrance 

du permis de conduire aux personnes portant un DCI  : 

 

 Le candidat qui n’a pas subi d’arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été 

implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la 

conduite un mois après l’implantation. Le candidat peut être déclaré apte par 

le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon 

fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat. 

 

 Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été 

implanté peut, après une période d’au moins trois mois à compter de la date 

d’implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre 
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médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur 

et du traitement du candidat. 

 

 S’il s’agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être 

déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d’une 

électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son 

implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du 

bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre 

l’attestation d’aptitude à la conduite. 

 

 Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un 

impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite. Le candidat peut, 

après une période d’au moins trois mois après la survenance de la dernière 

impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical 

qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du 

traitement du candidat. 

 

 Les conditions de délivrance de l’attestation de l’aptitude à la conduite et de la 

prolongation de sa durée de validité sont : 

a) d’être sous surveillance médicale régulière; 

b) d’être pleinement conscient de son affection; 

c) de faire preuve d’une thérapie strictement fidèle; 

d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu. 

 

 L’attestation d’aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité 

maximum de trois ans. »36 

 

Le permis de conduire est définitivement retiré pour toute conduite 

professionnelle : chauffeurs de camion, de car, de taxi, etc. 

 

                                        
36 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/03/08_1.pdf#Page14 consulté le 4 mars 2012. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/03/08_1.pdf#Page14
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4.4 Pratique d’un sport 

Le DCI surveille la vitesse à laquelle le cœur bat et, lors d’un exercice 

physique, le rythme cardiaque augmente. Le médecin prend en compte cette 

augmentation lorsqu’il programme l’appareil.  

 

Il est conseillé d’éviter les sports de contact (boxe, karaté, judo, la lutte 

football,…). Il est souhaitable de demander au médecin son avis quant à la pratique 

d’un sport fatiguant ou répétitif pour le haut du corps, comme l’haltérophilie ou le 

base-ball. Par contre, la marche, le jogging, le vélo, la natation, etc. sont conseillés. 

 

4.5 Voyages 

Il est recommandé d’informer le cardiologue du lieu de destination du voyage, 

il conseillera de voir un cardiologue ou un centre médical étranger, en cas de 

problème. 

 

Le DCI peut déclencher l’alerte de détection des portiques dans les aéroports ; 

ceci n’affecte en rien le DCI. Il est conseillé de montrer d’office la carte de porteur 

d’un DCI lors du passage au contrôle de sécurité. 

 

4.6 Activités sexuelles 

Le patient peut mener une vie tout à fait équilibrée. Une activité sexuelle 

normale n’est pas contre-indiquée. Une fois que la plaie est cicatrisée et que le 

médecin donne son accord la personne peut recommencer à avoir des rapports 

sexuels. La cicatrisation est généralement terminée au bout de douze semaines. Si 

un choc est délivré, il est sans risque pour le partenaire qui peut le ressentir comme 

une secousse. Il faut le signaler au cardiologue qui reprogrammera éventuellement le 

DCI.  

 

Une grossesse est possible chez les jeunes femmes, il n’y a aucun risque pour 

la mère ou pour l’enfant. 
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4.7 En cas de malaise ou sensation de chocs électriques 

Le patient ne doit pas paniquer, le DCI le protège. Il doit s’asseoir ou 

s’allonger et signaler son état à un proche. Plusieurs cas peuvent se présenter :  

 

 C’est le premier choc après l’implantation du DCI, il faut en informer le 

cardiologue qui verra le patient en consultation. 

 

 Plusieurs chocs sont ressentis au cours d’un même épisode (ce qu’on appelle 

un «  orage électrique »). Ces chocs successifs sont considérés par les 

cardiologues, comme une expérience inhumaine. Il est indispensable que le 

patient se rende à l’hôpital pour y être surveillé. Le DCI nécessite peut-être 

une reprogrammation. 

 

 En cas de perte de connaissance du patient, l’entourage doit attendre que le 

traitement par choc électrique se fasse tout seul. S’il ne reprend pas 

connaissance, il faut appeler le SAMU. La syncope est due au trouble du 

rythme et non à l’intervention du DCI. Toutefois, il serait utile de demander 

aux membres de la famille d’apprendre la réanimation cardiorespiratoire, 

impérative pour sauver une vie en cas d’urgence. 

 

 Des chocs électriques inappropriés sont dus à des interférences 

électromagnétiques mais aussi lors d’une rupture de sonde ou quand l’appareil 

se trompe d’arythmie. Les progrès techniques permettent actuellement de 

faire la différence entre les arythmies ventriculaires et un rythme cardiaque 

rapide mais non dangereux. 

 

Il est important que le patient traité par cardioversion ou défibrillation, garde à 

l’esprit les circonstances de son malaise : que faisait-il à ce moment-là ? Quel facteur 

aurait-il pu provoquer ce malaise ? Comment était-il après le malaise ? 
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4.8 Assistance psychologique du patient implanté 

4.8.1 Etude réalisée par J-L. Goëb et ses collaborateurs. 

« Le défibrillateur cardiaque implantable a révolutionné le pronostic des 

arythmies ventriculaires potentiellement létales en administrant in situ un choc 

électrique en cas de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire. Ce dispositif 

indispensable est parfois mal accepté psychologiquement par des patients fragilisés 

par des expériences de mort subite après lesquelles ils ont été réanimés. Les troubles 

dépressifs et anxieux sont fréquents et le retentissement sur la qualité de vie est 

important. La survenue imprévisible de chocs électriques douloureux, multiples et 

incontrôlables provoque parfois un état de stress aigu »37 

 

Dans cette étude, un cas précis a été analysé. Cela permet d’illustrer les 

difficultés que peuvent rencontrer certains patients porteurs d’un DCI.  

 

Un patient âgé de vingt ans a été implanté. Peu de temps après son 

implantation, ce jeune a reçu ce qu’on l’appelle «  un orage électrique ». Il se sentait 

bondir. Ces chocs successifs lui causaient de lourdes douleurs au niveau de la 

poitrine. Il décrivait les chocs comme de violents coups de poing. Il était en état de 

dépression, de stress  et d’anxiété. Il était également inquiet pour son avenir et son 

apprentissage puisqu’il était absent à l’école. Ce patient avait peur de s’éloigner trop 

loin de son domicile. A tout moment, cette personne était prise de panique ; elle 

appréhendait le fait d’être à nouveau choquée.  

 

Mais ne voyons-pas les choses sous le seul angle pessimiste. En règle 

générale, le DCI est bien accepté par une majorité de patients. « Cependant, 20% 

ont une altération de leur qualité de vie et entre 62 à 82 % ont des difficultés 

psychologiques. Leurs principales préoccupations sont la conduite, le travail et les 

activités sexuelles. Le temps d’adaptation varie entre 3 à 6 mois après l’implantation. 

 

Les troubles anxieux et dépressifs liés à l’implantation du DCI, concernent 12 à 

38 % des receveurs. 5% des patients ont un trouble de panique, 30 % des patients 

                                        
37 GOEB.J.-L,GALLOYER-FORTIER.A,DUPUIS.J.-M,VICTOR.J,GOHIER.B, GARRE.J-B ,« Conséquences 
psychiatrique après l’implantation d’un défibrillateur automatique » in Archives des maladies du cœur 
et des vaisseaux , tome 96 , n°12,  France, édition Elsevier Masson , 2003 , pages 1235-1238. 
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implantés ont un trouble de l’adaptation. Les principaux thèmes concernent la peur 

de la mort, d’un dysfonctionnement ou d’un choc. Un quart des patients ont peur 

d’être loin de la maison. Le taux d’anxiété diminuerait significativement après 

l’implantation et se stabiliserait à trois mois. Les troubles dépressifs concernent entre 

24 et 33 % des patients. Cette dépression est sévère dans 15 % des cas. Après 

l’implantation, 32 % ont un désintérêt de la vie, 21 % « voudraient dormir pour 

toujours », 40 % expriment une tristesse. 

 

Les patients ayant fait l’expérience de chocs sont plus anxieux que les autres 

patients implantés. Immédiatement après un orage rythmique, il peut exister un état 

de stress aigu avec une grande anxiété. Ces chocs provoquent l’anticipation anxieuse 

d’une nouvelle décharge et des conduites phobiques, avec évitement de toute 

activité susceptible d’augmenter la fréquence cardiaque risquant de déclencher un 

nouveau choc. Le patient tente de « maîtriser » la survenue des chocs en adoptant 

une hypervigilance des sensations corporelles imputables soit au trouble anxieux, soit 

au choc lui-même. Cette situation peut conduire à un véritable état de stress. Les 

patients qui ont reçu des chocs ont davantage de troubles dépressifs. À l’inverse, 

certains patients éprouvent des sentiments de toute-puissance, comme un patient 

qui se croyait immortel depuis qu’il avait une machine. »38  

 

L’auteur conclut en insistant sur la nécessité d’avoir une approche 

multidipliscinaire afin d’encadrer le patient dans son nouveau rythme de vie. De plus, 

l’état du patient peut affecter son entourage qui se sent parfois impuissant. C’est 

pourquoi une telle approche est souhaitable pour donner totale confiance au patient, 

le rassurer et l’aider d’un point de vue psychologique. 

 

4.8.2 Etude réalisée par Lieselotte Van Aperen. 

Selon une autre enquête réalisée par Lieselotte Van Aperen qui effectuait en 

2009 son master en Sociologie, celle-ci a observé, sur une étude de 13 patients, que 

                                        
38 GOEB.J.-L,GALLOYER-FORTIER.A,DUPUIS.J.-M,VICTOR.J,GOHIER.B, GARRE.J-B ,« Conséquences 
psychiatrique après l’implantation d’un défibrillateur automatique » in Archives des maladies du cœur 
et des vaisseaux , tome 96 , n°12,  France, édition Elsevier Masson , 2003 , pages 1235-1238. 
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la plupart des patients voient le DCI de façon positive car il leur a évité de faire une 

MSC. Ils qualifient leur DCI d’ange gardien qui veille sur eux en permanence. 

Ceux qui ont vu la mort de face ont plus de difficultés à accepter leur nouveau mode 

de vie.  

 

Au niveau des changements physiques, elle a constaté une adaptation rapide 

au nouveau rythme de vie. La plupart des patients n’ont ressenti aucune douleur liée 

à leur implantation sauf une petite gêne au niveau du bras gauche, lieu de 

l’implantation du DCI. Ceux à qui un DCI a été implanté en prévention primaire 

reprennent leur rythme de vie normal tandis que ceux implantés en prévention 

secondaire, sont confrontés à un rythme plus lent. 

 

En ce qui concerne leur vie sociale, un soutien est inévitablement très 

important. La famille et les amis jouent un rôle capital dans l’adaptation du DCI par 

le patient. Ce dernier doit augmenter ses contacts sociaux  et profiter de la vie au 

maximum. 

 

Le bien être psychologique dépend bien sûr d’une personne à une autre. De 

façon globale, ce sont les jeunes qui éprouvent le plus de difficultés. En effet, comme 

démontré dans l’étude précédente, ils ont peur d’être limités dans leurs activités et 

de ne pas pouvoir concrétiser leurs projets d’avenir. Ils peuvent donc sombrer dans 

la dépression, être révolté, en colère face à cette nouvelle situation. Ceux qui n’ont 

pas encore reçu de chocs, ont peur de la douleur et de l’inconnu. Ils sont envahis 

d’un sentiment d’incertitude.  Les personnes qui ont déjà éprouvé des chocs peuvent 

se sentir soit en sécurité, cela prouve bien que leur DCI fonctionne, ils restent en vie, 

soit ils réagissent négativement : c’est angoissant et douloureux comme un coup de 

sabot en pleine poitrine. Ils ont peur de sortir de chez eux, réduisent leurs activités 

et donc perdent leurs contacts sociaux. L’éventuelle interdiction de conduire peut 

mener à un sentiment de frustration car ils dépendent constamment de leur famille 

pour sortir. 

 

Au niveau du contact avec le médecin, les patients disent être bien pris en 

charge. Ils ont une confiance totale en leur cardiologue. Cependant, le rôle du 

médecin se limite trop à des explications physiques et techniques. Les cardiologues 
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ne prennent pas assez en charge la psychologie de leur patient. C’est pourquoi,        

L. Van Aperen prône également une approche multidipliscinaire : les patients 

porteurs d’un défibrillateur doivent recevoir le soutien d’une équipe composée de 

cardiologues, de psychologues, de travailleurs sociaux et de physiothérapeutes. La 

rééducation physique devrait être suivie d’un accompagnement visant à gérer leur 

sentiment d’angoisse, d’incertitude et l’acceptation de leur défibrillateur. 

 

4.8.3 Conclusion de ces deux études 

La qualité de vie de ces patients sera améliorée dès que l’accès à l’information 

sera plus précis et plus concret. Une équipe de soutien composée de cardiologues et 

de psychologues peuvent empêcher le patient de sombrer dans des états dépressifs. 

Les conversations de groupe sont très importantes car les patients porteurs d’un DCI 

peuvent partager leur expérience avec les nouveaux patients. Une association 

comme BIPIB est donc indispensable pour aider ces patients qui, parfois, se sentent 

en difficulté. 

 

4.8.4 Mon enquête. 

Via des contacts  avec les responsables de l’association BIPIB, j’ai réalisé une 

enquête sur 20 personnes (15 hommes et 5 femmes). Celles-ci sont âgées  de 25 à 

83 ans et porteuses d’un DCI depuis quelques jours à 13 ans. 

 

La plupart du temps, un DCI a été implanté à des personnes souffrant de 

troubles du rythme (Tachycardie ventriculaire et/ou Fibrillation ventriculaire) ou 

après avoir subi un infarctus.  

 

A l’annonce de l’implantation d’un DCI, 65 % des patients ont ressenti des 

moments d’angoisse et de peur. Ils se sont posé des questions concernant le 

déroulement de l’opération mais aussi  sur l’inconnu des chocs. De plus, certains ne 

connaissaient même pas l’existence de cet appareil. 60% des patients ont affirmé 

être bien informés au sujet des DCI, principalement grâce à leur cardiologue. 

Cependant les avis divergent concernant les explications contenues dans les 

brochures d’informations.  Une personne sur deux trouve les brochures incomplètes. 
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60% n’ont rencontré aucune difficulté après l’implantation. 50 % disent ne pas 

avoir rencontré d’autres patients porteurs d’un DCI. 60 % affirment que leur 

cardiologue ne leur a même pas proposé une aide psychologique.  L’entourage est 

en général stressé face à cette nouvelle situation mais également rassuré puisque le 

DCI veille sur la personne qui en est porteuse. Encore une fois, du point de vue de 

l’information, 50% affirment que l’entourage n’était pas autant informé qu’eux contre 

50 % qui disent le contraire. 60% affirment que le DCI n’a pas bouleversé leurs 

activités quotidiennes. Dans le cas contraire, ils doivent constamment faire attention  

à leur petit boîtier, ne pas faire de mouvements brusques avec leur bras gauche et 

enfin, pour certains, le port d’un DCI empêche la conduite pendant une période 

déterminée selon la législation belge. 80 % des personnes interrogées se sentent 

désormais en pleine forme et ont repris un rythme de vie normal voire plus actif 

qu’auparavant. 70 % n’ont jamais rencontré de problèmes avec leur DCI. Par contre, 

les 30 % restants ont reçu des chocs inutiles. 

 

Une grande majorité (85%) des patients affirment ne jamais avoir été choqué 

par leur DCI. Dans le cas opposé, ils ont ressenti des lumières bleues qui explosent, 

une intensité 3 ou 4 fois supérieure au saisissement d’un fil d’une clôture électrique, 

une décharge électrique comme si on mettait leurs doigts dans une prise électrique 

ou encore un choc violent de courte durée avec une projection vers l’arrière. 

 

Ils pensent que c’est une technologie indispensable à la survie. Ils la trouvent 

magnifique et parfaite. Elle procure une sensation de sécurité et de confiance. 80 % 

des patients doivent prendre des médicaments en complément du DCI. Une majorité 

écrasante (90%) pense que le DCI est comme un ange gardien qui veille sur eux en 

permanence. 

Tous ont la même envie de transmettre un message : 

 
Aux futurs porteurs : 

 
 En règle générale, bien se documenter, ne pas hésiter à poser des questions 

et à s’informer par soi-même. Ceci permet d’éviter les moments d’angoisse et 

de crainte ;  
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 Il faut un certain temps d’adaptation qui vaut la peine puisqu’il vous permettra 

de vivre plus longtemps en toute sécurité ; 

 

 Rencontrer d’autres patients pour évacuer certains moments de doute et cela 

permet de se rassurer ; 

 
 Rejoindre des associations telle que BIPIB qui aide les personnes en difficulté ; 

 

 Suivre les conseils du cardiologue et ne pas oublier de positiver car cet 

appareil garantit une amélioration de votre qualité de vie ! 

 
A l’équipe soignante : 
 

 Améliorer les brochures d’informations de telle manière que les explications 

soient plus précises pour le conjoint et la famille. 

 

 Amener le sujet progressivement pour éviter d’angoisser les patients. 

 

En conclusion, la perception de choc varie d’un patient à l’autre. Certains 

décrivent une violente douleur thoracique ou une contraction des pectoraux. D’autres 

personnes ne ressentent rien. La plupart du temps, les patients se sentent rassurés 

après un choc lorsqu’ils ont téléphoné à leur cardiologue ou à un membre du 

personnel soignant du centre d’implantation du DCI. Suite aux premiers chocs, la 

personne se rend compte qu’elle aurait pu mourir si elle n’avait pas eu son DCI. La 

moitié des patients vont avoir des problèmes de stress, d’anxiété et même de 

dépression (peur de la survenue d’un autre choc).  Aux futurs patients porteurs d’un 

DCI, voici ce que le docteur A. de Meester leur dit : « pour les futurs patients qui 

vont bénéficier de l’implantation d’un défibrillateur, je peux les rassurer : l’appareil 

devient de plus en plus sûr, fonctionne parfaitement, … on peut quasiment l’oublier 

ou penser qu’il reste en éveil comme un ange gardien. Il va agir quand il le faut et 

permettre de sauver la vie ! »39 L’accompagnement psychologique est important à 

l’hôpital mais le fait d’avoir une famille et un environnement professionnel attentif est 

rassurant pour le patient. Une association comme BIPIB, tente de répondre à ces 

inquiétudes.  

 

                                        
39 Interview du docteur Antoine de Meester 
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4.9 Association de patients porteurs de défibrillateur « BIPIB » 

4.9.1 Naissance 

Germain Beckers est le président de 

l’association BIPIB (Belgische Icd Patiënten - Patients 

Icd Belges. ICD est l’abréviation anglaise de DCI : 

Implantable Cardioverter-Defibrillator). Celui-ci porte 

un défibrillateur implantable. Par la suite, il s’est 

aperçu que d’autres personnes de son entourage en 

étaient  également munies.  

                                40            

 

Lors de la première réunion de BEHRA (Belgian Heart Rhythm Association) 

pour les patients porteurs d’un DCI, Germain Beckers s’est rendu compte rapidement 

de la nécessité de créer une association où les patients et leur entourage 

trouveraient des réponses à leurs questions.  

                                      

Lors de cette première réunion médecins-patients, une enquête indiqua que 

87 %  des porteurs de DCI souscrivaient à cette création. Avec l’aide de 

coopérateurs bénévoles, le soutien des médecins membres de BEHRA et le support 

de l’industrie médicale, l’association est née le 4 octobre 2008. 

4.9.2 Objectifs visés 

 être une plateforme pour diffuser une information correcte aux patients 

existants ou futurs et à leurs proches 

 

 donner la possibilité d’échanger ses expériences avec d’autres se trouvant 

dans la même situation, 

 

 représenter les patients porteurs d’un défibrillateur et défendre leurs intérêts, 

 

 stimuler une prise de conscience de la problématique auprès des non-patients 

et des autorités 

                                        
40 http://bipib.be.webfarm.hostbasket.com/web/ consulté le 14 mars 2012 

http://bipib.be.webfarm.hostbasket.com/web/
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4.9.3 Moyens de diffusion des informations 

 Des sessions d’information : avec la collaboration de plusieurs 

hôpitaux/centres d’implantation ils organisent à la demande des sessions 

d’information dans toute la Belgique. 

 

 Réunions du Conseil des Patients : la gestion journalière pour le bon 

fonctionnement de l’association se fait par le conseil des Patients.  Au cours 

de ses réunions, ils décident  du comment et quand de leurs actions. 

 

 Un comité de Rédaction : celui-ci se penche sur tout ce qui sera publié : il 

peut s’agir des brochures ou des affiches, du site sur internet ou des News 

(revue de l’association), d’une lettre ou d’un rapport officiel. Toutes les 

publications et tous les documents de BIPIB y sont rédigés, traduits et 

contrôlés. Cela se passe naturellement en étroite collaboration avec le Conseil 

des Patients et le Conseil d’Administration. Une association ne peut 

fonctionner qu’au travers de différentes actions qu’elle propose. Ces actions 

doivent êtres diversifiées afin de toucher un maximum de personnes, preuve 

aussi de son dynamisme. Dans ce domaine, BIPIB n’est pas en reste. 

 

 Site web : pour que chacun puisse trouver à chaque moment une information 

correcte. 

 

 Matériel de promotion : pour la dispersion d’informations sur BIPIB, ils 

utilisent des brochures et des affiches et les diffusent dans des hôpitaux, 

centres d’implantation, centres de revalidation, etc. 

 

 Une carte de membre pour les patients porteurs d’un DCI41 

 

 

 

 

                                        
41 BECKERS.G, «  Etes-vous porteur d’un défibrillateur ? Nous pouvons vous aider », extraNEWS , 
numéro spécial Historique et fonctionnement de BIPIB , Schriek( Anvers) , éditeur BECKERS.G ,janvier 

2011. 
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4.9.4 Composition 

 

L’association est gérée par deux comités différents : 
 

 Le Conseil d’administration  
 

« Il compte un maximum de 11 membres. Suivants les statuts 6 membres 

seront des patients porteurs d’un défibrillateur, 3 membres représentent les 

cardiologues et 2 membres l’industrie médicale. Ce conseil se réunit tous les 3 à 4 

mois pour discuter et délibérer des décisions prises par l’administration journalière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    42 
 
 

 Le Conseil des Patients 
 

Il s’occupe de l’administration journalière de l’association. Il est composé 

uniquement de patients porteurs d’un défibrillateur. Le nombre des membres n’est 

pas limité, mais les patients étant membre du Conseil d’administration en font 

                                        
42 Ibid 
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automatiquement partie. Des réunions sont organisées chaque mois pour prendre 

des décisions pratiques pour le bon fonctionnement de l’association. »43 

 

Pour conclure, Antoine de Meester nous dit : « Cette association est 

indispensable. Elle organise des réunions d’information dans toute la Belgique, édite 

un journal régulier (NEWS) et dispose d’un site web : www.bipib.be . Elle est au 

service des patients implantés, et près de leurs préoccupations journalières, puisque 

ses membres sont également porteurs de DCI. Elle représente les patients auprès 

des instances compétentes médicales et gouvernementales. »44  

  

                                        
43 BECKERS.G, «  Etes-vous porteur d’un défibrillateur ? Nous pouvons vous aider », extraNEWS , 

numéro spécial Historique et fonctionnement de BIPIB , Schriek( Anvers) , éditeur BECKERS.G ,janvier 
2011. 
44 Interview du docteur Antoine de Meester 

http://www.bipib.be/
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Conclusion 
 

 Dans ce travail de fin d’études, j’ ai développé en détail la problématique de la 

mort subite cardiaque (MSC), ainsi que les différentes arythmies ventriculaires qui en 

sont responsables. J’ai rappelé l’importance des maladies cardiovasculaires qui sont 

la principale cause de mortalité dans notre pays.  

Le cœur mérite beaucoup d’attention, il faut prendre soin non seulement de le 

« piloter » avec prudence, mais encore de l’entretenir convenablement.  Les 

« pannes » de cœur n’arrivent pas qu’aux autres …  

 

La réalisation de ce travail m’a aidé à être méthodique et à m’informer durant 

plusieurs mois. Cette tâche demandait beaucoup de rigueur et de persévérance. Cela 

m’a également permis de développer un esprit de synthèse car j’ai dû faire un tri 

parmi des informations émanant de différents documents. C’est aussi une victoire 

personnelle de finaliser ce sujet en ayant la satisfaction d’avoir donné le meilleur de 

moi-même. Je pense que c’est un excellent exercice à la préparation d’un TFE ou 

autres travaux de recherches documentaires dans mes futures études.  

 

 Vous l’aurez bien compris la meilleure solution pour la prévention de la MSC 

est l’implantation d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI) étant donné que les 

médicaments anti-arythmiques n’ont pas démontré leur efficacité. Cependant, ceux-ci 

seront administrés en complément du petit boîtier. Le DCI améliore concrètement la 

qualité de vie des patients. Il se comporte comme un ange gardien qui veille sur eux 

en permanence. 

Ce travail m’a permis de rencontrer des personnes implantées et donc de constater la 

situation sur le terrain. Dans mon enquête, les porteurs disent à l’unanimité en être 

très satisfait. Ils trouvent cette technologie indispensable et merveilleuse.  

Cependant, j’ai constaté que malgré les explications du cardiologue, les patients sont 

voués à eux-mêmes lorsqu’ils sortent de l’hôpital. Certains patients se sentent 

souvent déboussolés après l’implantation, surtout chez les jeunes sujets. Un 

accompagnement psychologique serait vivement souhaité et même conseillé.  

C’est pourquoi une association comme BIPIB doit continuer à se faire connaître et à 

œuvrer auprès de porteurs d’un DCI.   
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La prévention des maladies cardiovasculaires est possible et efficace : au 

cours de la réalisation de ce travail, je me suis rendue compte qu’en agissant à 

temps sur les principaux facteurs de risque, on peut sans conteste éviter bon nombre 

d’accidents comme la mort subite cardiaque. 

 

 En outre, dans un futur proche, les DCI évolueront encore et seront plus 

performants qu’ils ne le sont déjà. C’est pourquoi, il faudra améliorer les brochures 

explicatives en ajoutant des informations plus précises sur le fonctionnement de ces 

appareils ainsi que sur l’impact psychologique d’une implantation. 

 

J’espère que ce travail permettra d’informer et de sensibiliser à cette 

pathologie de la  MSC et à ses solutions. 
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Lexique 
  

- Angine de poitrine : suite à la constitution de plaques athéromateuses 

(graisseuses et calcifiées), le diamètre des artères coronaires peut se réduire. 

L’obstruction partielle (sténose) d’une artère coronaire entraîne une 

diminution de la quantité de sang disponible pour une région du muscle 

cardiaque. Une douleur constrictive se manifeste dans la poitrine au moment 

d’un effort.  

- Arythmie : trouble de la régularité des battements cardiaques ; battements 

supplémentaires, palpitations, accélérations, diminution ou brèves 

interruptions de la fréquence cardiaque. 

- Cardiomyopathie hypertrophique : est une forme de cardiomyopathie 

dans laquelle il existe une hypertrophie d'une partie plus ou moins importante 

du muscle cardiaque, c'est-à-dire, une augmentation globale du poids de ce 

dernier. Dans cette maladie, la structure normale du tissu musculaire 

cardiaque est perturbée et va pouvoir également, outre les perturbations liées 

à l'hypertrophie myocardique, entraîner des perturbations des fonctions 

électriques du cœur. La cardiomyopathie hypertrophique peut être d'origine 

génétique, secondaire à des mutations sur certains gènes codant des 

protéines musculaires. Cette affection est souvent rencontrée chez le sujet 

jeune. 

- Cardiopathie : nom générique de toutes les affections du cœur. 

- Cardioversion : procédure pendant laquelle un rythme cardiaque rapide (TV) 

est rétabli à un rythme normal grâce à un choc électrique d’énergie faible à 

modérée précisément synchronisé aux battements cardiaques. 

- Cautérisation électrique : procédure consistant à oblitérer ou à inciser un 

tissu en utilisant un courant électrique. 

- Défibrillation : procédure pendant laquelle un rythme cardiaque rapide ( FV) 

est rétabli à un rythme normal grâce à l’administration d’un choc électrique. 

- Diathermie : examen qui utilise un champ électrique pour appliquer de la 

chaleur sur des tissus corporels.  

- Dysplasie arythmogène du ventricule droit : est une maladie cardiaque, 

responsable de troubles du rythme ventriculaire  pouvant conduire à la mort 

subite chez les personnes jeunes et les athlètes. C'est une forme de 
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cardiomyopathie d'origine non ischémique intéressant prioritairement le 

ventricule droit. Cette maladie se caractérise par le remplacement des cellules 

musculaires du ventricule droit par des cellules adipeuses. L'infiltration 

graisseuse commence dans le ventricule droit et atteint secondairement le 

ventricule gauche. 

- Electrothérapie : emploi de l’électricité comme moyen thérapeutique. Elle 

est utilisée principalement dans la rééducation fonctionnelle des traumatismes  

du système nerveux et dans d'autres indications neurologiques, par des 

kinésithérapeutes ou des physiothérapeutes. 

- Ischémie : anémie locale due à une réduction de l’apport d’oxygène par le 

sang dans un tissu. La cause est toujours d’origine artérielle. 

- Lithotripsie : est une technique qui consiste à éliminer en fragments les 

calculs (rénaux ou biliaires) par le biais d'ondes de choc. 

- Nécrose : mortification d’un tissu. 

- Pacemaker : appareil implantable permettant de rétablir le rythme 

cardiaque. Cet appareil stimule le cœur dès que son rythme est trop lent ou 

irrégulier. 

- Radiothérapie : utilisation de rayons dans le traitement de tumeurs. 

- Résonnance magnétique nucléaire (RMN) : examen diagnostique qui 

utilise un champ électromagnétique puissant. 

- Syncope : perte de connaissance brutale et complète liée à une soudaine 

anoxie (diminution d’oxygène) cérébrale. Elle s’accompagne de pâleur extrême 

et généralement d’un arrêt respiratoire. Réversible et de brève durée, elle 

provoquée par une pause cardiaque, une bradycardie (ralentissement du 

cœur) ou une tachycardie excessives ou bien par une subite hypotension 

artérielle. 

- Syndrome de Brugada : est une maladie génétique rare. Elle est associée à 

un risque élevé d'arythmie ventriculaire pouvant entrainer syncope et mort 

subite, sur un cœur structurellement sain. Des mutations génétiques 

entrainent des anomalies au niveau des canaux ioniques. L'âge moyen du 

premier épisode clinique est de 40 ans, avec une forte prédominance 

masculine. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1992 par les 

frères Pedro et Josep Brugada. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_r%C3%A9nal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_biliaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_de_choc
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Annexes 
 

Annexe n°1 – Interview 

 

Le docteur Antoine de Meester est cardiologue. Depuis plus de 15 ans, la 

prévention de la mort subite cardiaque est une de ses préoccupations majeures. Il 

est particulièrement impliqué dans la prise en charge des défibrillateurs cardiaques 

implantables à l’hôpital de Jolimont. Il organise régulièrement des conférences pour 

les cardiologues, les médecins généralistes et même pour les patients porteurs de 

défibrillateurs et leur famille. Il est actuellement administrateur  de l’association 

belge (BIPIB)45. Le docteur Antoine de Meester a accepté  de répondre au 

questionnaire que voici : 

 

1) Combien recense-t-on de cas de mort subite cardiaque chaque année en 

Belgique?  

2) On parle aujourd’hui de prévention primaire et prévention secondaire. 

Concernant la prévention primaire, comment diagnostiquer une prévention 

primaire et décider de l’implantation d’un DCI ? 

3) Combien de personnes sont porteuses d’un DCI à l’heure actuelle en 

Belgique ? 

4) Quelles différences peut – on établir entre les anciens et nouveaux DCI ? 

5) Combien coûte un DCI ? Quel est le coût supporté par le patient ? 

6) Les patients reprennent-ils un rythme de vie normal comme auparavant ? 

7) Une nouvelle loi a été suggérée pour les porteurs d’un DCI au sujet du permis 

de conduire. Pouvez-vous me dire en quoi cette dernière consiste ? 

8) Quelles activités de la vie quotidienne favorisent la délivrance d’un choc ? 

9) La résonnance magnétique est-elle contre-indiquée chez les patients porteurs 

d’un DCI ? 

10) Des patients porteurs d’un DCI subissent des chocs inappropriés. Pourquoi ? 

Est-ce fréquent ? 

11) Après avoir été implantées, ces personnes ont-elles besoin d’une assistance 

psychologique ? 

                                        
45 http://www.cardioster.be/défibrillateurs.html consulté le 20 février 2012. 

http://www.cardioster.be/défibrillateurs.html
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12) Y aura-t-il un ou une psychologue au sein de l’hôpital de Jolimont pour aider 

ces patients ? 

13) Les patients affirment se sentir en sécurité avec leur DCI. D’après votre 

expérience, êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? 

14) Les réunions qui s’effectuent au sein de l’hôpital de Jolimont ont toujours un 

immense succès. Quel en est le secret ? 

15) Pourquoi une association comme BIPIB est-elle indispensable ? 

16) Pensez-vous que l’information est suffisante ou au contraire, doit encore être 

plus médiatisée et approfondie ? 

17) Dans un futur proche, les DCI vont-ils encore évoluer ? Quelles sont vos 

futures attentes à ce point de vue ?  

18) Qu’auriez-vous envie de dire aux futurs patients porteurs d’un DCI ? 

19) Lors d’un match de football, un jeune de 16 ans, s’est effondré sur le terrain. 

Actuellement, il est toujours dans le coma. Est-il important de réaliser des 

examens préventifs ? 

 

Réponse au questionnaire : 

 

La mort subite cardiaque est un problème majeur de santé publique; elle 

représente, aux USA, environ 450.000 cas par an. Elle concerne plus de décès que la 

mortalité réunie des pathologies classiques : accident vasculaire cérébral (170.000 

décès par an), cancer du poumon (160.000 décès par an), cancer du sein (40.000 

décès par an) ou SIDA (42.000 décès par an). En France et en Belgique, le nombre 

de mort subite sont estimés respectivement à 40.000 et 15.000 cas par an.  

 

La cause principale de mort subite est l’infarctus du myocarde (80-90% des 

cas) ; d’autres causes sont plus rares (infection du cœur (myocardite),  

épaississement du cœur (cardiomyopathie hypertrophique) ou autres affections 

génétiques rares. L’usage de drogues ou un choc violent sur le thorax (commotio 

cordis) peuvent aussi être des causes de mort subite chez des patients jusque-là en 

bonne santé. 

 

La mort subite cardiaque est due dans 80% des cas à une arythmie du cœur 

que l’on appelle tachycardie ventriculaire (TV) ou fibrillation ventriculaire (FV) ; dans 
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ce cas la contraction du cœur est désorganisée et inefficace, … le cœur pompe dans 

le vide, comme s’il était à l’arrêt. Moins de 5% des patients vont survivre si la mort 

subite cardiaque est objectivée hors de l’hôpital ; la présence d’un témoin sur place 

qui débute une réanimation active est capitale, car en son absence les chances de 

survie diminuent de 7-10% par minute sans réanimation. Par la suite, les survivants 

ont un risque de décès de 40% endéans les 2 ans. La prévention (… de l’infarctus, 

…) est donc un élément capital.  

 

On parle de prévention primaire si le patient n’a pas fait d’arrêt cardiaque ou 

d’arythmie (TV-FV) documentée, mais s’il fait partie d’un groupe à risque élevé de 

mort subite (risque > 20% /an), par exemple dans le cas d’infarctus du myocarde 

ancien avec pompe cardiaque défaillante (insuffisance cardiaque). On parle de 

prévention secondaire lorsque le patient a été réanimé de mort subite avec succès ou 

s’il a présenté une syncope ou une arythmie cardiaque documentée. 

 

Le nombre d’implantation de DCI en Belgique est d’environ 150/ millions 

d’habitants soit environ 1500/an ; ce nombre est faible par rapport à nos voisins : 

France 200/M, Allemagne 300-400/M, et USA 500/M. Ce taux d’implantation plus 

faible, mais en croissance cependant, provient de différentes causes : moins de 

possibilités de remboursement par l’INAMI, vu des quotas instaurés (et plus de 

barrières administratives), moins d’adhésion aux recommandations d’implantation 

(guidelines),… 

 

Actuellement, on considère que 8.000 belges sont porteurs de défibrillateurs. 

La première implantation, des œuvres du professeur américain Michel Mirowski, eu 

lieu à Baltimore en 1980. Depuis 30 ans, les progrès techniques se sont multipliés : 

miniaturisation des boîtiers, boîtiers actifs pour la défibrillation (plus de patchs 

internes nécessaires), amélioration des fonctions internes (détection plus précises 

des arythmies, stimulation comme un stimulateur cardiaque (pacemaker), moins 

d’erreur de diagnostic et de traitement (chocs inappropriés), …), augmentation de la 

durée de vie des boîtiers (1 an à 6-8 ans), suivi plus facile en consultation, alarmes 

en cas de problème ou de fin de vie de l’appareil .  
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Le défibrillateur est un appareil de petite taille (actuellement < 40 cm3), placé 

sous la peau dans la région sous-claviculaire gauche, lors d’une intervention sous 

anesthésie locale (ou sédation). Il se compose de 3 éléments: le boîtier (avec 

notamment une batterie et des condensateurs permettant la délivrance de choc 

électrique interne de 30-40 J, les sondes avec 1-2 coils ou spires de défibrillation,  
placées par voie veineuse et le système de programmation. Le défibrillateur détecte 

les arythmies ventriculaires potentiellement létales (TV ou FV) ; si l’arythmie est 

soutenue, un traitement est délivré sous forme de stimulation ventriculaire rapide 

indolore (Burst) ou choc électrique interne.  

 

Le défibrillateur coûte en moyenne 15.000 €. Le coût des sondes varie aussi 

de 1.000 à 2500 €. La totalité des frais d’implantation est à charge de l’INAMI. Le 

patient en ordre de mutuelle ne paie donc rien. Il n’est pas nécessaire d’avoir une 

assurance complémentaire. 

 

Nous souhaitons que les patients implantés reprennent une vie normale après 

l’hospitalisation, … une des seules restrictions est la conduite automobile pendant 1 

mois si le défibrillateur est placé en prévention primaire de mort subite, et de 3 mois 

s’il l’est en prévention secondaire. C’est une nouvelle loi moins restrictive que la 

précédente  qui imposait un arrêt de conduite pendant 6 mois pour tous. Le permis 

de conduire est par ailleurs retiré DEFINITIVEMENT à tous les chauffeurs de camion, 

de cars ou de taxi (en fait toute conduite professionnelle). 

 

Les patients porteurs d’un défibrillateur implantable peuvent mener une vie 

quasiment normale ; il leur est interdit de conduire leur voiture pendant 6 mois, 

selon la législation belge. Les sports et activités physiques sont autorisés avec 

l’accord du cardiologue. Il n’y a pas de restrictions pour les tâches domestiques, 

jardinage, passe-temps favori. Le défibrillateur est protégé des champs 

électromagnétiques émis par les appareils tels four à micro-onde, radio, téléviseur, 

appareils électroménagers, outils de bricolage, … . Seuls les machines à souder, les 

générateurs et transformateurs électriques, les aimants puissants et cuiseurs à 

inductions sont à proscrire. Il est cependant conseillé d’éloigner le GSM du boîtier du 

défibrillateur. Les patients peuvent subir tous les examens médicaux (y compris 

scanner ou échographie), excepté une résonance magnétique nucléaire (RMN). Lors 
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d’une intervention chirurgicale (avec utilisation du bistouri électrique), le défibrillateur 

est temporairement inactivé. Le patient doit toujours avoir sur lui une carte de 

porteur de défibrillateur, mentionnant notamment la marque du défibrillateur et la 

date d’implantation. 

 

Les chocs électriques inappropriés sont dus à ces interférences 

électromagnétiques, mais aussi dans d’autres conditions : rupture (bris) d’une sonde, 

ou lorsque l’appareil se trompe d’arythmie ; dans ce dernier cas, les progrès 

techniques ont permis une bonne discrimination entre arythmies ventriculaires et 

rythme cardiaque rapide mais non dangereux. Les patients doivent évidemment 

continuer à prendre tous leurs médicaments prescrits par le cardiologue. 

 

L’assistance psychologique n’est malheureusement pas souvent faite ; on sait 

que plus de la moitié des patients vont avoir des problèmes de stress, d’anxiété voire 

de dépression. Le fait d’avoir une famille et un environnement professionnel attentif 

est sûrement un bien. Une psychologue à Jolimont est en formation pour cette 

problématique. Des infirmières référentes de l’unité coronaire de l’hôpital de Jolimont 

vont organiser des séances d’information pour tous. Les craintes de la maladie et 

doutes initiaux disparaissent souvent après discussion. L’association de patients 

porteurs de défibrillateurs BIPIB peut aussi aider les récents implantés. Cette 

association est indispensable ; elle organise des réunions d’information dans toute la 

Belgique, édite un journal régulier (News) et dispose également d’un site web 

www.bipib.be. Elle est au service des membres, et près de leurs préoccupations 

journalières. 

 

Chaque année, le service de cardiologie de l’hôpital de Jolimont organise une 

réunion d’information pour les patients et leur famille (: tous les sujets concernant la 

mort subite, le défibrillateur implantable, l’intervention chirurgicale, les habitudes de 

la vie quotidienne et autres aspects psychologiques de l’affection, y sont abordés ; 

chacun pose les questions qu’il veut, et souvent donne des conseils aux autres, via 

une expérience propre. 

 

L’information sur les défibrillateurs dépend d’un centre implantateur à l’autre, 

et de même d’un cardiologue à l’autre. L’initiative d’organiser des réunions pour les 

http://www.bipib.be/
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patients est une demande réelle. Le BIPIB veut prendre le relais dans certains 

centres ou peu/pas d’informations sont données.  

 

Dans un futur proche, l’évolution technologique va permettre aux 

défibrillateurs d’être encore plus sûrs, avec moins de risque de chocs inappropriés et 

une meilleure surveillance des pannes possibles. La télécardiologie (contrôle du DCI 

via internet) prendra une place de plus en plus importante ; actuellement en 

Belgique, cette surveillance via internet/FAX ou autre système n’est pas rémunérée 

(donc pas de moyens financiers), ni contrôlée au niveau médico-légal. 

 

Pour les futurs patients qui vont bénéficier de l’implantation d’un défibrillateur, 

je peux les rassurer : l’appareil devient de plus en plus sûr, fonctionne 

parfaitement,…  on peut quasiment l’oublier ou penser qu’il reste en éveil comme un 

ange gardien. Il va agir quand il le faut et permettre de sauver la vie ! 

 

Récemment, un jeune de 16 ans a présenté une mort subite sur un terrain de 

football ; c’est rare mais ça existe. Les causes de mort subite des jeunes sont 

différentes des adultes ; ce sont surtout des affections familiales ou génétiques, tels 

la cardiomyopathie hypertrophique. Un examen cardiologique permet de dépister ces 

patients à risque. Dans certains pays, comme en Italie, un screening systématique a 

permis d’éviter de nombreux décès de jeunes. 
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Annexe n°2 – Compte rendu de l’enquête 

 

Ages des personnes rencontrées : de 25 à 83 ans. 
 
Nombre d’hommes : 15  
Nombre de femmes : 5 
 

1) Depuis combien de temps êtes-vous porteur d’un défibrillateur ? 

De quelques jours à 13 ans. 

 

2) Pourquoi vous a-t-on implanté un DCI ?  

 Troubles du rythme (TV – FV) : 13/20 (65 %) 

 Infarctus : 7/20 (35%) 

 Mort subite cardiaque : 5/20  (25%) 

 Dysplasie du ventricule droit : 2/20 (10 %) 

 Insuffisance cardiaque : 1/20 (5 %) 

 

3) Lorsque vous avez appris que vous devriez porter un DCI, quelle a été votre 
réaction ? 

 Angoisse : 7/20 (35%) 

 Peur : 5/20 (25 %) 

 Interrogations / Hésitations : 4/20 (20 %) 

 Indifférence : 3/20 (15 %) 

 Soulagement : 2/20 (10 %) 

 Bonheur : 2/20  (10 %) 

 Rien : 2/20  (10%) 

 Résignation : 1/20  (5 %) 

 Fin du monde : 1/20  (5 %) 

 Prise de conscience d’un  changement de vie : 1/20  (5%) 

 Refus/Difficulté d’accepter : 1/20 (5%) 

 

4) Avez-vous ressenti des moments d’angoisse avant votre implantation ?  

 Oui : 13/20 (65%) 

 Non : 7/20 (35 %) 

Si oui, lesquels ?  

 L’inconnu des chocs : 6/20   (30%) 
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 L’opération : 6/20   (30%) 

 Le manque d’explication : 5/20   (25%) 

 La douleur : 3/20  (15 %) 

 Rien : 1/20  (5 %) 

 Incertitude quant à l’avenir : 1/20 (5%) 

5) Etiez-vous suffisamment informés au sujet des DCI?  

 Oui : 12/20  (60 %) 

 Non : 8/20  (40%) 

 

Les brochures vous étant destinées sont-elles complètes ? 

 Brochures incomplètes : 10/20  (50 %) 

 Brochures complètes : 10/20  (50%) 

 

6) Avez-vous rencontré des difficultés  après votre implantation ?  

 Non : 12/20  (60 %) 

 Oui : 8/20  (40%) 

 

Vous a-t-on proposé de consulter un psychologue ou de rencontrer d’autres 
patients porteurs d’un DCI ? 
 

 Consultation d’un psychologue : 5/20  (25%) 

 Rencontre d’autres patients : 4/20  (20%) 

 

10/20 (50%)  disent ne  pas avoir rencontré d’autres patients porteurs d’un 
DCI. 

12/20 (60 %)  affirment que le cardiologue ne leur a même pas proposé une 
aide psychologique. 

 

7) Comment a réagi votre entourage face à ce nouveau mode de vie ? 

 Mal (Stressé) : 6/20  (30%) 

 Bien (Compassion/Rassuré) : 5/20  (25 %) 

 Aucune réaction : 1/20  (5 %) 

 

 Était-il autant informé que vous ? 

 Non : 10/20  (50%) 

 Oui : 10/20 (50%) 



Page 75 sur 82 
 

8) Dans la vie quotidienne, est ce que le DCI vous empêche d’effectuer certaines 
activités ?  

 Non : 12/20  (60 %) 

 Oui : 8/20 (40%) 

 

Si oui, citez quelques exemples. 

 Faire attention en permanence à son DCI (portails de sécurité, antivols, 

aimants, plaque à induction, ne pas cogner l’appareil, …) : 7/20 (35%) 

 Mouvement du bras gauche difficile : 4/20 (20%) 

 Conduite : 4/20   (20%) 

 Sport : 3/20  (15 %) 

 Impossibilité de porter des charges lourdes : 3/20 (15 %) 

 Certains bricolages : 2/20 (10 %) 

 Affectation du moral (stressé, ne pas avoir l’esprit tranquille lors de 

déplacements, etc.) : 2/20 (10 %) 

 Activités sexuelles : 1/20  (5 %) 

 

9) S’agissant de votre  mental comment vous sentez vous désormais ?  

 Bien : 16/20 (80%) 

 Mal : 4/20  (20%) 

 

Certains se sentent déprimé, inutile, fatigué. Tandis que d’autres se sentent 
encore plus en forme qu’auparavant. 
 

Avez-vous repris votre rythme de vie habituel ? 

 Rythme normal : 13/20  (65 %) 

 Rythme plus lent : 7/20  (35%) 

 

Le temps d’adaptation varie pour chaque cas, mais en règle générale, ce n’est 
qu’au bout de 3 mois que la personne commence à se sentir mieux. Au terme du 
6ème mois, les personnes ont bien intégré leur changement physique dans leur vie. 
Après un an, certaines personnes disent ne plus y penser, tandis que d’autres 
affirment sentir l’appareil lorsqu’elles sont couchées sur le ventre. 

 

10) Est-ce que vous avez rencontré un quelconque problème avec votre DCI 
depuis son implantation ?  

 Non : 14/20  (70 %) 

 Oui : 6/20  (30 %) 
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Si oui, lesquels ? 

 Chocs inutiles : 4/20  (20%) 

 Infection de la plaie : 2/20  (10%) 

 Changement de pile : 2/20 (10%) 

 Cas rares (pneumothorax, impulsions électriques) : 2/20  (10 %) 

 Orage électrique : 1/20   (5 %) 

 

11)  Avez-vous déjà été choqué par votre DCI ?  

 Non : 17/20 (85 %) 

 Oui : 3/20 (15%) 

Si oui, quelles sensations avez-vous éprouvées ? 

 Sensation de lumières bleues qui explosent 

 Sensation de se coincer les doigts dans une prise électrique 

 Sensation d’un choc violent mais de courte durée. Si la personne est 

debout elle est projetée violemment vers l’arrière. 

 

12) Que pensez-vous de cette technologie ? 

 Indispensable pour vivre 

 Magnifique 

 Parfaite 

 Extraordinaire 

 Technologie au point 

 Elle procure beaucoup de bien 

 Innovante 

 Sécurité/Confiance 

 

Certains pensent qu’il serait même préférable d’étendre cet outil à d’autres 
personnes pour éviter les cas de mort subite cardiaque et les troubles du rythme. 
Ceci pourrait augmenter l’espérance de vie de l’être humain. 
 

Cependant, certains vivent encore mal avec l’appareil et le décrivent comme 
angoissant voire anxiogène.  

 

13) Devez-vous prendre des médicaments en complément avec le DCI ? 

 Oui : 16/20 (80%) 

 Non : 4/20 (20%) 
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14) Certaines personnes estiment que le DCI se comporte en ange gardien qui 
veille sur eux en permanence. Etes-vous d’accord avec cette affirmation ? 
 
La majorité des patients sont d’accord avec cette affirmation (18/20).  (90%) 

 
D’autres pensent qu’il ne faut pas oublier qu’en dessous de ce boîtier, il existe 

un être humain et que ce n’est pas toujours facile de vivre avec cet appareil.  
 
 

15) Quel message auriez-vous envie de transmettre aux futurs porteurs d’un DCI 
et à l’équipe soignante pour une meilleure prise en charge ? 

 Aux futurs porteurs :  
 

- Il faut s’informer le plus précisément possible pour vivre l’esprit tranquille et 
éviter les moments d’angoisse. 

- L’opération est sûre et n’est pas douloureuse 
- Il faut un certain temps d’adaptation et prendre le temps de vivre ce nouveau 

départ. Après ce laps de temps, on ne sent même plus le petit boîtier ! 
- Il faut positiver et rester enthousiaste face à cette chance qui s’offre à vous 
- Suivre les conseils du cardiologue 
- Ne pas hésiter à en mettre un, cela améliore la qualité de vie 
- Rejoindre des associations comme BIPIB 
- Se rendre aux réunions proposées par les hôpitaux 
- Avoir beaucoup de courage et de persévérance 
- Rencontrer des autres patients pour se rassurer 
- Ne pas laisser tomber les bras 
- Confort de vie 

 
 

 A l’équipe soignante et au personnel médical : 
 

- Donner plus d’infos à l’entourage 
- Etre plus complet dans les explications et les brochures 
- Amener progressivement le sujet avec le soutien d’un psychologue 
- Dédramatiser l’opération 
- Plus de disponibilité de la part des médecins 

 
Les patients trouvent que le corps médical les soigne très bien, mais ils 

demandent plus d’informations. 
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Annexe n°3 –Conférence organisée le 7 octobre 2011 à l’occasion du 5ème 

congrès annuel de BEHRA 

 

Le 7 octobre 2011, j’ai participé au congrès annuel de BEHRA, dans la session: 

«infirmières cardiovasculaires» au Sheraton Brussels Airport and Congress Centre, 

accompagnée par deux infirmières de l’hôpital de Jolimont ainsi que par le 

cardiologue Antoine De Meester. La journée s’est répartie de la manière suivante : 

 

08.30 : Accueil et inscription 

09.00 : L’ECG en pratique : quelques rappels (Dr. Christophe Scavée, Bruxelles, B.) 

09.45 : Prise en charge de la fibrillation auriculaire en 2012 (Dr. Georges H. 

Mairesse, Arlon, B) 

11.00 : Conseils pour le suivi des pacemakers et défibrillateurs cardiaques : que faire 

et ne pas faire ? (Dr. Nicolas Preumont, Bruxelles, B) 

11.45 : Que pouvons-nous attendre comme innovations rythmologiques dans les 

prochaines années ? (Dr. Jean-Manuel Herzet, Liège, B). 

12.30 : Lunch 

14.00 : Présentation de « l’association BIPIB »  

 

L’ECG en pratique 

A partir de 9h, le Dr Scavée nous a rappelé en quoi consistait un 

électrocardiogramme (ECG). Il le définit de la sorte : « enregistrement et 

transcription sous forme de signal et interprétable de l’activité électrique. »   

 

Quels sont les symptômes dans le cas d’un trouble du rythme : 

 Syncope 

 Palpitations 

 Douleur thoracique 

 

Il nous a également montré la différence entre l’électrocardiogramme d’un 

cœur «  sain » et l’ECG d’un cœur souffrant de troubles du rythme. Les fréquences 

peuvent être rapides et/ou trop lentes. Dans le cas d’une arythmie, le nœud sinusal 

est comme « endormi » et se réveille peu après. Il lui faut environ 6 secondes pour 
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reprendre contact avec la réalité. La tachycardie ventriculaire mène généralement à 

un arrêt cardiaque qui se manifeste par l’absence de l’activité électrique du cœur. Il 

est fortement conseillé  de toujours réaliser un ECG de bonne qualité en vue 

d’interpréter les résultats.  

 

Conseils pour le suivi des pacemakers et défibrillateurs cardiaques : que faire et ne 

pas faire ?  

Au niveau du suivi, le contrôle du défibrillateur se fait à l'aide d'un 

programmateur externe que l'on pose sur la peau en regard du boîtier. Après 

vérification du défibrillateur, un électrocardiogramme sera réalisé pour détecter s’il 

n’y a pas eu présence d’un trouble du rythme ou d’un autre problème cardiaque. Le 

docteur Nicolas Preumont nous rappelle la fonction essentiel du défibrillateur 

implantable : 

 

 Fonction « pacemaker » : stimuler  

 Fonction «  défibrillateur » : donner un choc. 

 

Si les patients font un malaise ou une syncope avec leur DCI d’où cela peut-il bien 

survenir ? 

 

 Problèmes de sondes ? Fréquent 

 Boîtier du DCI ? Rare 

 Problème de programmation ? Cela dépend de chaque personne  

 Interférences ? Fréquent 

 

Si le défibrillateur n’avait plus de batterie, il ne s’arrêterait pas d’un coup. En 

effet, il a une fin de vie non brutale. Il chute lentement. C’est extrêmement rare 

quand il s’arrête brusquement. Au niveau de la programmation, il ne faut pas mettre 

d’énergie trop haute car sinon la pile du DCI se vide petit à petit.  

 

Les ondes électromagnétiques peuvent avoir des interférences sur le DCI comme : 

 L’examen de la résonnance magnétique nucléaire 

 Le GSM (tenir le GSM à 20 cm du lieu de l’implantation du DCI) 
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 Le bistouri électrique (Si un patient porteur d’un DCI doit se faire opérer, il 

faut impérativement désactiver son DCI à l’aide d’un programmateur, avant et 

pendant opération. Ensuite, il faut le reconnecter à la fin de celle-ci). 

 

En cas de chocs  

Si le patient reçoit un seul choc, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Le contrôle chez 

le cardiologue n’est pas urgent. Si le patient reçoit plusieurs chocs à la fois (orage 

électrique) c’est l’hospitalisation d’urgence. Le DCI s’active quand la fréquence atteint 

200 battements par minute (BURST) et délivre un choc si la fréquence est supérieure 

à 200 battements par minute. 

 

Aspect psychologique 

L’aspect psychologique est vraiment important car le patient a parfois 

beaucoup de difficultés à s’adapter avec ce nouveau petit boîtier.  Les aides mises en 

place comme les associations, le soutien familial, le dialogue entre patients, 

cardiologues, infirmières et les informations concernant l’éventualité des chocs sont 

tant de choses qui peuvent contribuer à rassurer le patient angoissé. Au fil des 

années, le DCI a diminué de taille afin d’améliorer le confort de vie du patient. 

 

Que pouvons-nous attendre comme innovations rythmologiques dans les prochaines 

années ?  

Dans le futur, il existera une assistance prévue pour les patients porteurs de 

DCI qui ne savent pas se déplacer. Le principe est simple : une information via le 

DCI est envoyée sur un serveur qui redirige l’information chez le cardiologue. Celui-ci 

peut donc être au courant de l’évolution de son patient à distance.  

 

Présentation de « l’association BIPIB »  

Dans cette association, 3 catégories de personnes sont représentées : 

 

 Les patients porteurs d’un DCI 

 Les cardiologues  

 Les représentants des différentes firmes qui développent des DCI (Medtronic – 

St Jude Médical) 
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Les objectifs poursuivis sont : 

 Obtenir et diffuser les réponses aux questions que se posent les patients 

 Défendre à titre collectif les intérêts des patients 

 Attirer l’attention sur la population  et les services médicaux. 

 

Actions : 

 Séances d’informations dans différents endroits (chaque année l’association se 

déplace à l’hôpital de Jolimont où les patients porteurs d’un DCI peuvent 

poser leurs questions) 

 Un matériel didactique (petit livret, brochure, notices, publications, site 

internet, etc.) 

 

L’association compte 300 membres depuis 2008.  

 

Bref rappel de la mort subite cardiaque 

Le docteur Jean-Benoit le Polain de Waroux, nous a rappelé en quoi consiste 

la mort subite cardiaque : « mort inattendue endéans une heure. On dit qu’elle est 

inexpliquée. La mort subite est extrêmement fréquente, c’est la principale cause de 

décès avant même d’autres maladies comme le cancer. La maladie coronaire est la 

première cause de MSC. » 

 

Historique du DCI 

Il nous a également parlé de l’historique du DCI. De 1969 à 1977, un 

cardiologue, Michel Mirowski a conçu l'idée de pouvoir implanter un défibrillateur 

cardiaque miniaturisé, afin de prévenir la mort subite par fibrillation ventriculaire. Il a 

implanté ce premier boîtier sur un chien. En 1980, une patiente de Californie a pu 

être implantée pour la première fois dans le monde. Dès 1985, le DCI fut 

commercialisé et implanté à ce moment-là dans le ventre.  A cette époque, le DCI 

pesait 250 g. En 2008, il ne pèse plus que 74 g. Une personne qui n’est pas encore 

implantée d’un DCI et qui a fait une mort subite, risque d’en refaire plusieurs sur les 

jours, les mois, les années qui suivent. C’est pourquoi l’implantation d’un DCI est 

vraiment importante et seule solution au problème de MSC. 
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Conclusion  

En conclusion, cette conférence a abordé  de nombreux sujets au niveau 

cardiologique. Cependant, celle-ci m’a permis de me documenter en profondeur sur 

les DCI. Chaque petite séance était accompagnée d’un diaporama qui reprenait les 

idées essentielles. Il est évident que je n’ai pas compris tous les exposés, étant 

donné que je ne suis pas infirmière ni médecin. Néanmoins, j’ai constaté à quel point 

le cœur était complexe. J’ai perçu l’enthousiasme des cardiologues à améliorer un 

maximum le confort de vie du patient. Durant cette journée, j’ai pu dialoguer avec 

des infirmières. Elles m’ont apporté quelques éléments utiles à la réalisation de mon 

travail de fin d’études. Ce fut véritablement un enrichissement personnel car c’était la 

première fois que je participais à une conférence.  

 

 

 

 

 


