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Stimulateurs et autres gadgets*
Stimulateurs (pacemakers)

Stimulateurs
Défibrillateurs
Biventriculaire (resynchronisation)
Modulation

Holter implantable
Ombrelles
Valve percutanée

* stents coronaires exclus



Les stimulateurs





Stimulateur: Indications
Rythme

Bradycardie
Intermittente
Permanente

Tachycardie / Fibrillation
Prévention primaire
Prévention secondaire

Défibrillateur

Insuffisance cardiaque
Resynchronisation
Modulation

Toutes les Combinaisons sont possibles



Ventricule droit



 
Détection / stimulation



 
St Antitachycardie



 
Cardioversion



 
Défibrillation



 
Prévention des TV

Oreillette



 
Détection / stimulation

Ventricule gauche



 
Stimulation



 
St Antitachycardie



 
Prévention des TV





Indications Princeps
Bradycardie 60 000/an

Intermittente
Permanente

CODE 4 lettres 
(stimulé,écouté,réponse,programmé)

DDDR

Ne pas oublier
Le rythme sinusal améliore la fonction cardiaque
De plus en plus programmable et asservi

4èmeLettre R ou O



Défibrillateurs

Indications élargies 200 / Million d’habitants
Prévention secondaire

Toute mort subite ressuscitée
TV ou FV observée, Orage rythmique

Prévention primaire
Pathologie à hauts risques de troubles rythmiques

Burgada, dysplasie VD, CMH, QT long, cardiopathie 
ischémique chronique
Insuffisance cardiaque

Avec ou sans indication de transplantation



J.Am. Coll

 

Card

 

2008; 51: e1-e62



Resynchronisation
Resynchronisation

La présence d’un bloc de branche gauche diminue 
l’efficience de la contraction cardiaque

Altération du couplage electromécanique
Retard de contraction segmentaire (dyskinésie)
Fuite mitrale
Coût énergétique augmenté

La restauration d’un couplage électromécanique améliore
La symptomatologie
La VO2 le remodelage
La survie

Indications
Ins. Cardiaque+  BBG > 120ms + NYHA > 3



Pour culture générale : la Modulation

Principe
Augmente la durée de la phase de plateau
Augmente l’entrée de Calcium
Augmente la contractilité

En phase III actuellement
Optimizer
Durée de batterie courte 6 mois



Anesthésie pour pose d’un stimulateur

Prémédication simple 
Sédation légère courte AG pour tester la 
fonction défibrillation
AG pour les patients réfractaires

Jeunes
Troubles neurologiques
ATTENTION ++++

Ag si sonde épicardique
Insuffisant cardiaque
Péridurale thoracique (anecdotique)



Problèmes posés en périopératoire

Infectieux

Effet antenne

Dysfonction



Infection du matériel implanté

Pas de relation démontrée

Antibioprophylaxie liée au geste
En revanche 

Pas d’implantation si risque infectieux

Précautions si implantation< 2 mois
Prophylaxie endocardite ??

Attention aux bactériémies !!!

Le risque infectieux



•Le phénomène d’antenne
–Captation de l’énergie générée par le bistouri 
électrique par le système boitier/sonde

–Brûlure le site stimulé

–Élévation des seuils

–Perte de stimulation

–Eloigner le trajet bistouri plaque du module sonde 
pacemaker

Le phénomène d’antenne



La dysfonction

Liée aux interférences électromagnétiques

Induit en erreur le stimulateur
En l’inhibant
En le stimulant (défibrillateur)



Les interférences 
électromagnétiques

Celles qu’on connaît
Bistouri,RMN, Lithotripsie, stimulateur de nerf, 
radiofréquence, baladeur, téléphone portable

Les nouvelles



Médicaments

DMI

Traçabilité

sécurité





Les effets de l’aimant

En règle générale 
L’application d’un aimant rend le stimulateur sourd 
à l’écoute
Le stimulateur passe en un mode aimant

Propre  qui est marque dépendant
Possibilité d’un épuisement de la batterie

Risque de TV/FV
Phénomène R/T

 limiter son utilisation



Prise en charge périopératoire



Préopératoire
Evaluation clinique et paraclinique

Maladie cardiaque
NYHA

Type de stimulateur et indication
Détecter un asservissement

Pas toujours activé  mode R
En pratique peu gênant

Détecter la fonction défibrillation
Détecter une stimulodépendance
Etat de la batterie
Carnet ++



Préparation préopératoire
Patient stimulodépendant

Passer en mode asynchrone
soit

Utiliser l’aimant

Défibrillateur
Mettre un aimant (urgence)
Inhiber fonction défibrillateur si possible

Mais surveillance en SI télémétrie



Environnement Peropératoire
Avoir

Défibrillateur et stimulateur externe
Isuprel

Prévoir
Bistouri bipolaire voir mieux ultrasonique
Trajet hémostase/ plaque

hors boîtier et sonde



Peropératoire
Surveillance adaptée

Ecg mais aussi SP02 Pression sanglante
VIGILANCE +++++
Interférences avec retentissement

Aimant (le retirer dès arrêt bistouri)

Défibrillateur non inhibé
Aimant
Patch de défibrillation antéropostérieur en place



Attention

Aux conséquences hémodynamiques 
Surtout si geste long
Si passage en VVI
En cas de resynchronisation



Postopératoire
Avoir un défibrillateur stimulateur
S’assurer du retour d’un rythme suffisant
Evaluer un éventuel retentissement hémodynamique

Avant la sortie de SSPI ou de SI
Réactiver la fonction défibrillation
Tester le stimulateur



Dans la littérature

65 patients
60 testés en préop

7 reprogrammations (3 changement de mode 3 changement 
d’amplitude et 1 de recueil)

1 batterie basse (non changée)
52 testés en postop

5 reprogrammations (2 de mode,  3 amplitude à↑
 

et recueil)

2 décès, 7 infarctus, 2 arythmies

Souligne la gravité de ces patients indépendamment 
des risques propres du stimulateur

Pili-floury
 

S. European
 

Journal Anesthesiology
 

2008; 25: 514-15



Le holter implantable
Reveal

Aide au diagnostic de trouble du rythme 
aléatoire
Rien de particulier
Signaler intervention au cardiologue
Peut vibrer lors d’une RMN
Pose sous AL



Ombrelle
Indications

Fermeture de CIV/CIA
Fermeture de FOP (étude 
en cours)
Platypnée/orthodéoxie

Shunt droit/gauche 
forcée 
FOP +

Lobectomie 
pneumonectomie 
,
Paralysie 
diaphragmatique







Anesthésie pour pose 
(CIA, FOP)

Anesthésie générale 
Peu de contraintes

IV + halogénés
Nécessité d’une ETO chez les adultes

Attention au CIA « vieillie »



Deux risques
Dans les 2 premiers mois de la pose

Infectieux 
Antibioprophylaxie endocardite

Emboligène
Couverture antiagrégante pendant deux mois
Arrêt possible moins critique que les stents 
coronaires



Valvuloplasties



Valvuloplastie

Mitrale
RM Peu calcifié

Aortique/ pulmonaire
palliatif 

Peu de particularités 



Valves percutanées

Indications actuelles
CI à la chirurgie

La valve aortique

Amener  à se développer ??







Technique anesthésique
Patient fragile souvent RAO déjà dilaté
Induire avec pression sanglante
Limiter les variations tensionnelles
Prédominance de morphiniques +- halogénés
Avoir de la néosynéphrine

Maintenir une pression de perfusion
Mise en place sonde d’entraînement
Etre vigilant lors du déploiement de la prothèse

BAV/ FV/bas débit/IAOmassive
Produit iodé ++



Prise en charge périopératoire 
pour une chirurgie non 

cardiaque

Patient amélioré
Contacter son cardiologue

Prophylaxie endocardite
Antiagrégants



En devenir
Indication ins. mitrale souvent ischémique 

Anneau mitral Placé dans le sinus coronaire
Evalve (technique d’Alfierri endovasculaire)



Conclusion
En 10 ans 

Les stimulateurs ont acquis des fonctions de 
défibrillation et de resynchronisation

Leur présence indique un patient
Potentiellement insuffisant cardiaque
Nécessitant une prise en charge spécifique
Une morbidité postopératoire plus élevée
L’aimant reste le recours de choix en peropératoire

En dehors des ombrelles pour fermeture de 
CIA/CIV ou FOP les autres techniques nécessitent 
un recul plus important avant une implantation 
plus importante


