groupe de reflexion de rythmologie francophone

semestriel numéro 5 - décembre 2015 - magazine d’informations médicales

n°5

Editorial : Le prix de la vie
Plaidoyer pour la reconnaissance de
la spécificité des implants cardiaques
programmables dans le cadre des
marchés publics
Quand le défibrillateur tue
Comment programmer
un défibrillateur à l’heure actuelle ?
tableau de programmation de
défibrillateurs cardiaques implantables
Cas d’un patient «super répondeur»
Le télémonitoring des patients
appareillés de pacemakers et
défibrillateurs :
plus qu’un simple outil de suivi !

EDITORIAL
Le prix de la vie - Plaidoyer pour la reconnaissance de la spécificité des
implants cardiaques programmables dans le cadre des marchés publics.
Ces dernières années ont vu évoluer le cadre législatif
sur les marchés publics. Les hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, ne peuvent déroger à cette législation
(directive 2004/18/EC sur les marchés publics, directive
89/665/EEC concernant l’application de procédures de
vérification sur l’attribution des marchés publics et la
contestation de leur attribution). Ces directives ont abouti à une nouvelle législation sur l’attribution des marchés
publics pour la Belgique entrée en vigueur le 1er juillet
2013. L’esprit de la loi est, au minimum, de garantir une
procédure négociée en toute transparence.
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Cette nouvelle législation sur l’attribution des marchés publics a pour but de garantir une compétition équitable entre
les soumissionnaires/compétiteurs et un traitement équitable des offres, le tout dans un cadre transparent et avec
obligation d’une motivation justifiant les choix effectués.
Cette nouvelle législation est très générale et ne prend
donc pas spécifiquement en compte les particularités
du système des soins de santé ni a fortiori le domaine
des implants cardiaques programmables.
Les hôpitaux (l’autorité contractante) dont plus de 50% de
l’activité est financée par de l’argent public (par exemple
les remboursements INAMI) sont soumis à ce nouveau
cadre législatif. Ces offres publiques d’achat concernent
tous les achats effectués par les hôpitaux publics et privés
quand le montant du marché dépasse 8.500 € HTVA.
Ensuite, selon le montant en cause, il existe encore une distinction entre 3 catégories de marchés :
- Entre 8.500 € et 85.000 € HTVA : procédure négociée sans
obligation de publication d’une offre.
- Entre 85.000 € et 207.000 € HTVA : offre publique
d’achat pouvant se limiter à la Belgique.
- Au delà de 207.000 € HTVA : offre publique d’achat européenne.
Pour la plupart des hôpitaux en Belgique, le montant
annuel des achats de stimulateurs cardiaques (pace-

makers) et le cas échéant de défibrillateurs cardiaques
excède 85.000 € et même le plus souvent 207.000 € ce
qui impose de passer par des offres publiques d’achat.
Ceci implique de définir différents critères supposés être
objectifs et quantifiables, par exemple la qualité du produit, la qualité du service après vente, l’implication du
fabricant dans la recherche et le développement, le prix
etc. Lors de la rédaction d’une offre publique, chaque
critère utilisé doit être pondéré et donc avoir une proportion bien définie dans le poids total de la décision.
Cette proportion est le plus souvent exprimée en points,
chaque critère représentant un pourcentage du total des
points. Par exemple 50 points pour le critère qualité, 25
points pour le critère prix, 20 points pour le critère service après vente et 5 points pour le critère recherche et le
développement soit un total de 100 points.
Alors se posent une série de questions pratiques :
Comment définir et quantifier la qualité d’un pacemaker/défibrillateur cardiaque ? Son degré de sophistication ? Sa réponse aux besoins spécifiques de tel ou tel
patient ? Sa fiabilité ? Son caractère innovant ? Sa sécurité et facilité dans l’implantation et le suivi ?
Comment quantifier la qualité du service après vente ?
Par la présence d’un technicien aux implantations ? Lors
de consultations de suivi des implants ? Uniquement
en cas de survenue de problème («troubleshooting») ?
Quid de la gestion des «recall» en cas de défaut avéré
sur un pacemaker, un défibrillateur ou une sonde pouvant nécessiter la prise de mesures spécifiques pouvant
aller jusqu’à l’explantation et / ou au remplacement du
matériel implanté ?
Comment définir et quantifier la qualité de la logistique
(gestion des commandes, consignation, mise à disposition du matériel dont les programmateurs et leurs
consommables, réparation et mise à jour/upgrade des
logiciels de ces programmateurs). Quid des considérations environnementales (fabrication, emballage) ?
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Chacun de ces critères et sous-critères doit être précisé
dès la rédaction du cahier des charges. Il doit être mesurable et sa pondération prédéfinie.

Différence et spécificités propres
des implants cardiaques programmables :
En plus de la difficulté de rédiger des offres publiques
d’achat de manière objective, il existe un deuxième problème avec les pacemakers et les défibrillateurs.
Les cardiologues, et plus particulièrement ceux qui sont
impliqués dans l’implantation et le suivi des pacemakers
et des défibrillateurs cardiaques, sont inquiets et préoccupés par les implications potentielles de ce changement
de cadre législatif si celui-ci n’est pas encadré. A-t-on bien
mesuré toutes les conséquences dans ce domaine d’une
limitation de la liberté thérapeutique du médecin ?
A-t-on défini les responsabilités en cas de problème
avec le matériel ou avec son utilisation survenant avec
des implants dont le choix a été imposé au cardiologue
et au patient, souvent pour des raisons financières ?
Il apparaît important de passer en revue une série de
situations qui risqueraient de survenir en cas d’application pure et dure de la loi sur les marchés publics aux
implants cardiaques programmables.
Il ne faut pas sous-estimer certains de ces points qui
peuvent avoir des conséquences très graves pour un
patient, s’agissant de matériel dont un mauvais fonctionnement ou une mauvaise utilisation peut avoir des
effets dramatiques pouvant aller jusqu’au décès du patient, ce qui constitue une exception dans le monde des
implants médicaux.
Les cardiologues reconnus comme spécialistes en
rythmologie doivent tous avoir la capacité d’accueillir
et de soigner n’importe quel patient qui se présente à
eux, quel que soit le pacemaker ou le défibrillateur en
cause. Ceci implique d’une part de disposer du matériel
(programmateurs) adéquat et d’autre part d’avoir en
permanence la connaissance permettant de prendre
en charge de manière optimale chaque patient. L’on
est parfois amené à devoir réagir très vite par exemple en
cas de chocs incessants d’un défibrillateur (appropriés ou
pas) ou de l’absence de thérapie pour des tachyarythmies
malignes alors que cette thérapie est indispensable, ou
encore en cas de perte de stimulation chez un patient
pacemaker-dépendant.
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Ces cardiologues-rythmologues doivent donc régulièrement suivre des formations et recyclages et donc garder
une relation de travail avec les diverses firmes de pacemakers et défibrillateurs.
L’évolution technologique dans ce domaine est extrêmement rapide : chaque année, chaque firme commercialise des nouveaux modèles de pacemakers et défibrillateurs, les programmateurs évoluent aussi très fréquemment amenant régulièrement de toutes nouvelles
plateformes «software» et «hardware».
Pour continuer à assurer un service optimal aux patients,
les rythmologues doivent donc continuellement être
informés des mises à jour, des nouveautés (ICD sous-cutané, pacemakers sans sonde, compatibilité RMN, télécardiologie...). Ils doivent pouvoir suivre de façon permanente les évolutions technologiques et les modifications
concernant les implants et les programmateurs.
Il faut aussi garder à l’esprit que les patients se présentant pour un contrôle de leur pacemaker ou défibrillateur, que ce soit en routine ou en urgence, ne sont pas
uniquement ceux implantés dans le centre; il s’agit aussi
de patients implantés dans d’autres centres du pays ou
parfois même dans d’autres pays.
De plus, une situation que l’on rencontre assez fréquemment est quand le rythmologue de garde appelable
reçoit chez lui un appel d’urgence (nuit ou week-end)
du cardiologue de garde sur place à l’hôpital. En effet,
il n’y a pas d’obligation (ni le plus souvent la possibilité)
pour les centres pacemakers et défibrillateur d’avoir un
expert en implants sur place en permanence.
Il faut alors commencer à gérer l’urgence absolue par téléphone avec le cardiologue sur place avant d’arriver à l’hôpital. C’est tout à fait possible quand on connaît très bien
les implants et les programmateurs mais extrêmement
difficile voire impossible si on ne connaît plus ce matériel.
Que se passera-t-il si le cardiologue ne dispose pas du
matériel et de la connaissance pour prendre ces patients
en charge ?
En effet, pourquoi ou dans quelles conditions un
fabricant totalement absent d’un marché hospitalier
fournirait-il à ce centre le support humain et logistique
(programmateurs dont entretien, réparation, upgrades,
consommable) et pourquoi assurerait-il encore la formation continue des cardiologues sur les nouveaux produits ? Et quand bien même ceci serait rendu possible
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moyennant facturation, comment prendre ce coût en
compte dans la rédaction de l’offre publique d’achat,
point que le législateur n’a semble-t-il pas prévu ?
L’intérêt du patient qui doit être implanté est central
et crucial. Si la part du prix est trop importante dans le
choix du type de pacemaker ou défibrillateur, le risque
de devoir implanter du matériel très peu onéreux, le plus
souvent synonyme de moins performant, est réel. L’on
pense ici aux possibilités de programmation, aux différents algorithmes permettant de mieux traiter le patient,
à la longévité de la batterie, à la télécardiologie etc., bref,
tout ce qui permet d’adapter son choix à la situation spécifique de chaque patient.
Cette liberté du choix permet jusqu’à présent d’axer le
choix du pacemaker ou du défibrillateur sur l’intérêt du
patient à implanter. Bien entendu, il existe toujours la
possibilité pour un besoin spécifique d’un patient ou
d’un groupe de patients que le médecin justifie l’utilisation d’une procédure négociée pour un cas particulier
mais ceci est assez lourd et ne peut être utilisé que de
manière très limitée. Une telle procédure est en outre
difficilement compatible avec la notion d’urgence relative souvent présente aux implantations.
L’achat de matériel aussi sophistiqué que les pacemakers
et défibrillateurs cardiaques implantables nécessite une
attention particulière. Ici, il ne s’agit donc pas de négocier
l’achat de ce matériel comme on négocie l’achat de matériel immobilier pour l’hôpital ou de disposables (compresses, seringues, ...) ou encore de produits pharmaceutiques. Il s’agit bien de responsabilité médicale avec
l’obligation pour le médecin d’avoir une connaissance
approfondie du fonctionnement des différents boitiers
pour garantir la meilleure prise en charge aux patients.
Le risque que l’administration de l’hôpital mette un poids
important sur le prix est réel. L’hôpital aura toujours intérêt à dégager une marge maximale par rapport au prix
fixé par l’INAMI qui s’y retrouvera alors aussi indirectement (montant moindre à financer pour les hôpitaux).

Nos propositions :
En conclusion, nous, rythmologues francophones, réunis au sein de ce groupe de réflexion qu’est le GRRYF,
voulons que la spécificité des implants cardiaques programmables ne soit pas minimisée et soit reconnue.
Si nous comprenons le rôle et l’importance des marchés
publics, nous ne pouvons accepter une mise sous tutelle

complète des cardiologues par l’administration qui serait
guidée essentiellement par des motifs financiers au détriment de l’intérêt des patients. Dans tous les cas, le GRRYF
décourage le choix d’un hôpital de limiter son offre de
soins à une ou deux marques de stimulateurs ou défibrillateurs cardiaques. Dans l’intérêt et pour la sécurité des
patients, chaque hôpital qui veut garder sa compétence
et la reconnaissance de son agrément P, E, ou comme
centre conventionné pour les défibrillateurs, doit pouvoir
garder un minimum d’expérience avec chaque fabricant.
Chaque cardiologue doit pouvoir garder l’outil et la
connaissance pour pouvoir traiter n’importe quel patient porteur d’un pacemaker ou d’un défibrillateur.
L’argument du prix doit rester secondaire voire marginal
et certainement ne pas prendre le dessus sur la qualité
et la sécurité. Un impact du prix limité à 20% dans les
critères de l’offre semble raisonnable.
Nous plaidons donc pour une forme d’exception des
implants cardiaques programmables qui sont de véritables prothèses actives interagissant en permanence
avec le patient. Un moyen pour parvenir à ce but, tout
en respectant le prescrit légal, peut être d’établir des appels d’offre, non pour des lots de prothèses, mais pour
des contrats cadres qui fixent des pourcentages de marché à attribuer aux firmes qui répondent dans l’ordre
le mieux aux différents critères de l’appel d’offre, par
exemple 40, 30, 15, 10 et 5% du marché.
La vie du patient peut dépendre de la qualité du produit
et de la possibilité pour le cardiologue d’en assurer le
bon fonctionnement grâce au maintien de l’outil et de
la connaissance.
Ces différents points sont les garants indispensables de
la préservation d’une qualité des soins optimale.
L’objectif de cette exception des implants cardiaques
programmables est de maintenir une médecine de qualité ce qui ne se conçoit que par la possibilité de garder
suffisamment de liberté dans l’exercice de la profession.
Dr I. Blankoff - Prof. D. Blommaert - Dr A. de Meester – Dr C. Dimmer –
Dr. F. Dumont – Dr Ph. Evrard – Dr J-M Herzet – Prof. J.-B. Lepolain de
Waroux – Dr G. Mairesse – Dr N. Preumont – Prof. Ch. Scavée.
Lien du BeHRA concernant les marchés publics :
http://www.behra.eu
Espace cardiologues
Public tender texte ou Public tenders présentation PPT
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Quand le défibrillateur tue.
Dr C. Dimmer

Au sujet d’un cas particulier.
L’histoire commence par un appel du SAMU pour un arrêt cardiaque survenu à un chauffeur de poids lourd slovaque sur une aire de stationnement d’autoroute. A l’arrivée des premiers secours, les témoins de l’évènement
décrivent un patient présentant des pertes de connaissance intermittentes entrecoupées de secousses et de
réveils brefs. Quelques minutes avant l’arrivée des secours il n’aurait plus répondu aux stimuli externes.
Les premiers secours arrivés sur place, appliquent un défibrillateur semi-automatique (DSA) et sur recommandation de l’appareil, délivrent un choc.
Le patient est réanimé et ramené à notre hôpital.

Deuxième acte :
Détection TV-1 alors que le patient est en tachycardie sinusale. (figure 2).
La zone TV-1 est programmée à partir de 136 bpm
(440 ms) (figure 3)

Troisième acte :
Induction d’une TV rapide (zone FV) par un ATP en
zone TV-1 alors que le patient est en tachycardie sinusale. Charge du défibrillateur, (mais) arrêt de la
TV rapide par un ATP one shot pendant la charge
(figure 4)

fig. 2

Il s’agit d’un patient de 53 ans qui souffre d’une cardiomyopathie ischémique avec une fonction ventriculaire gauche très altérée suite à un infarctus antérieur en
2003. En juin 2011 un défibrillateur (ICD) resynchronisant
Biotronik Lumax 540 HF-T a été implanté en Slovaquie,
repositionnement de la sonde gauche le 4 juillet 2012
(8 jours avant les événements). Le traitement médical
est le suivant : Clopidogrel, Aspirine, Bisoprolol, Tritace
et Lipitor.
L’interrogation de l’ICD révèle la survenue de 10 épisodes de tachycardie ventriculaire (TV) rapide (longueur
de cycle 300 ms) depuis le repositionnement, tous arrêtés avec succès par une stimulation anti-tachycardisante
(ATP).

fig. 3

L’épisode survenu sur l’aire de stationnement est détaillé ci dessous :
Premier acte :
TV avec une longueur de cycle (CL) de 211 ms. Arrêt
avec succès par ATP et passage en rythme supraventriculaire (probablement sinusal). (figure 1)

fig. 1

						

fig. 4

Deuxième acte :
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Quatrième acte :
Tachycardie sinusale en zone TV-1. L’ATP dégénère
le rythme en TV rapide. Charge du défibrillateur,
resinusalistion par ATP one shot, mais cette fois,
un choc de 40 joules est délivré malgré le rythme
supraventriculaire. Le choc induit une TV. (figure 5)

Cinquième acte :
Sept chocs de 40 joules ne parviennent pas à rétablir le rythme sinusal. La figure 6 montre le dernier
choc délivré. 49 min et 22 sec après le début de
l’épisode le patient est en FV. (figure 7)

Sixième acte :
Le miracle ! Arrêt de la FV et passage en rythme sinusal. (figure 8).

fig. 6

fig. 5

fig. 7

fig. 8
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fig. 9

Resinusalisation par le choc du défibrillateur
semi-automatique externe (DSA).
La figure 9 montre les enregistrements du ICD et du
DSA en parallèle.
Le cas présent illustre bien les dangers qui peuvent survenir quand la programmation d’un ICD n’est pas adaptée au patient et que les chocs ne sont pas efficaces.
Au départ d’un traitement adéquat pour une TV rapide,
la programmation d’une zone TV-1 à 136 bpm empèche
la confirmation de l’efficacité de ce dernier. Ceci entraine
des therapies qui induisent une TV qui dégénère en FV.
Le patient n’est ressuscité que grâce à un choc externe.

Le troisième point est le fait que le patient conduisait un
poids lourd sur les autoroutes européenes… Il va sans
rappeller que la conduite professionnelle d’un véhicule
avec un ICD n’est pas autorisée selon un consensus de
l’EHRA (European Heart Rhythm Association).
In fine, le patient a exigé sa sortie de l’hôpital au troisième jour pour retourner en Slovaquie.
Nous avons eu le temps de reprogrammer l’appareil,
mais pas de tester le seuil de défibrillation.

La présence d’une zone TV-1 à une fréquence aussi
basse ne se justifiait pas chez ce patient.
La présence de TV lentes peut parfois présenter un vrai
défi de gestion, combinant programmation de l’ICD,
traitement médicamenteux et ablation du substrat
arythmogène. Chez ce patient aucune TV lente n’avait
été documentée depuis l’implantation en 2011.
Le deuxième point est l’absence d’efficacité des chocs.
Le patient n’a pas pu nous dire si un seuil de défibrillation
avait été réalisé lors du repositionnement de la sonde.
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tableau de programmation de défibrillateurs cardiaques implantables
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Comment programmer
un défibrillateur
à l’heure actuelle ?
Prof. D. Blommaert

Introduction

Effets délétères et morbidité liés
aux défibrillateurs

L’implantation de défibrillateur, débutée en Belgique il
y a 25 ans, a changé le devenir de nombreux patients
atteints de cardiomyopathie ischémique dilatée, de
cardiopathies non ischémiques sources de troubles du
rythmes létaux ou d’anomalies génétiques potentiellement arythmogènes.
De nombreuses études ont prouvé la supériorité du
défibrillateur par rapport au traitement médicamenteux conventionnel en prévention secondaire (Etude
AVID - Zipes 1997) et en prévention primaire (MADIT I
et II, étude SCD-HeFT : Echt, Liebson et al. 1991; Moss,
Hall et al. 1996; Mark, Nelson et al. 2006). Les études ont
également démontré l’utilité des défibrillateurs implantables dans les anomalies génétiques potentiellement
arythmogènes.

Depuis 25 ans, les cliniciens ont pu apprécier les bénéfices du défibrillateur en terme de vies sauvées, mais
ont également été confrontés aux difficultés liées aux
problèmes d’infection (endocardite, infections locales),
aux défauts de matériel (rupture de sonde, batterie trop
vite épuisée), aux chocs inappropriés (accompagnés de
traumatisme psychologique et physique et aux coûts
supplémentaires liés aux hospitalisations en urgence).
Le pourcentage de chocs inappropriés dans les différentes études publiées est élevé : entre 15 et 30 % de
patients reçoivent des chocs inutiles au cours du suivi.
Des travaux publiés en 2010 (Sweeney, Sherfesee et al.
2010) et 2011 (Larsen, Evans et al. 2011) ont mis en évidence une nouvelle notion : les chocs en eux-mêmes,
appropriés ou inappropriés, ont un effet potentiellement négatif sur la survie du patient, ce qui paraît à première vue paradoxal.

Figure 1 : Taux de survie en fonction du rythme et des thérapies (Sweeney et al. 2010)
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Traduit de façon simple, cela veut dire que la survie d’un
patient sera meilleure s’il reçoit un choc en 3 ans plutôt
que 2 chocs par mois. A noter que ce sont les thérapies
par choc qui sont néfastes et non celles par ATP.
La physiopathologie de l’effet délétère des chocs est
sans doute multifactorielle : lésion myocardique, modification de l’expression génétique cellulaire, barotraumatisme, substrat myocardique variable.
Classification des types de chocs délivrés par un défibrillateur.
1. 
Chocs appropriés : déclenchés par une arythmie
ventriculaire potentiellement mortelle (F.V., T.V.)
Deux catégories :
a. Chocs appropriés indispensables : chocs donnés pour
une FV, une TV, après échec des ATP.
b. Chocs appropriés évitables : chocs donnés en première intention pour une TV non syncopale sans essai
préalable d’ATP.
2. Chocs inappropriés : déclenchés par des arythmies
supraventriculaires ou des artéfacts techniques (lors
de rupture de sonde p.ex.).
Etudes récentes concernant la programmation des ICD
afin de réduire les chocs et d’améliorer le devenir des
patients :
MADIT – RIT (Moss, Schuger et al. 2012)

Dans ce travail, 1500 patients recrutés en prévention
primaire pour recevoir un ICD ont été répartis de façon
randomisée dans 3 groupes différents : A, B, C correspondant à 3 programmations :
• A : 2 zones
TV 170 – 200 délai pour intervention : 2,5 sec
FV > 200 délai pour intervention : 1 sec
• B : 2 zones
TV > 170 zone monitoring seule
FV > 200 délai pour intervention : 2,5 sec
• C : 3 zones
TV1 > 170 délai pour intervention : 60 sec
TV2 > 200 délai pour intervention : 12 sec
FV > 250 délai pour intervention : 2,5 sec
L’endpoint primaire était : la survenue d’une première
thérapie inappropriée.
Les endpoints secondaires étaient : décès de toute
cause et syncope.
Les résultats sont interpellants (figure 2) :
Dans le groupe A : il y a plus de 25 % de thérapies inappropriées à 2 ans.
Dans les groupes B et C : il y a 5 % de thérapies inappropriées à 2 ans.

La mortalité était presque double dans le groupe A.
En dessous de 200/min, la plupart des éléments déclencheurs des thérapies étaient des arythmies supraventriculaires.
Les auteurs de ce travail estiment que les différents discriminants présents dans les défibrillateurs sont largement inefficaces pour diminuer les chocs inappropriés.
Les patients ayant des antécédents d’arythmie supraventriculaire ont logiquement une probabilité encore
plus élevée de recevoir des chocs inappropriés dans le
groupe A (4 fois plus de risque que dans les groupes B
et C).
ADVANCE III (Gasparini, Proclemer et al. 2013)
Dans ce travail, 1902 patients ont été randomisés dans
2 groupes parallèles (84 % d’hommes, 75 % prévention
primaire).
Soit le groupe standard avec une détection habituelle
de 18 évènements / 24 dans zone TV.
Soit le groupe avec détection prolongée : 30 évènements / 40 dans zone TV.
L’endpoint primaire était le nombre total d’ATP et de
chocs délivrés pour tous les épisodes.
Dans le groupe avec détection prolongée, il y a une diminution de 40 % de thérapies délivrées par rapport à la
programmation standard. Aucune différence n’a pu être
observée en ce qui concerne le risque de syncopes liées
aux arythmies ventriculaires et la mortalité.

Méthodes additionnelles visant
à diminuer le nombre de thérapies
délivrées par un défibrillateur
Pour rappel, le traitement par radiofréquence des circuits de TV (étude Thermocool : Stevenson, Wilber et al.
2008) ou par antiarythmiques (Cordarone + BB : Optic
Study : Connolly, Dorian et al. 2006) ont également une
place pour gérer la problématique des arythmies ventriculaires récidivantes.

Figure 2 : Probabilité de l’occurrence d’une première thérapie inappropriée en fonction du groupe de traitement (Moss et al 2012)
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Conclusions
Depuis 25 ans, les défibrillateurs implantables ont permis de sauver de nombreuses vies.
L’accumulation de l’expérience clinique et des études
randomisées permettent actuellement de mieux utiliser
et programmer ces appareils.
Les études MADIT RIT et ADVANCE III nous incitent à
programmer des délais d’intervention en fenêtre T.V.
plus long et une limite d’intervention à des fréquences
ventriculaires plus élevées pour éviter les chocs inappropriés ou évitables, qui sont maintenant reconnus
comme délétères au niveau psychologique et potentiellement au niveau physiologique.
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Cas d’un patient “super répondeur”

ECG 2

Dr F. Dumont
Madame SD, âgée de 66 ans, consulte en janvier 2008
pour dyspnée de grade III inhabituelle évoluant depuis
plusieurs mois, sans autre symptôme accompagnateur et sans facteur de risque. Le bilan en consultation
montre une nette dysfonction ventriculaire gauche avec
une fraction d’éjection à 25%, un DTD à 59mm et un BBG
complet avec un QRS à 150ms (ECG 1).

ECG 1

Fig. 1

La patiente est revue deux mois plus tard avec un
status quo clinique mais une échographie cardiaque
montrant une amélioration de la fonction ventriculaire
Elle est hospitalisée pour un bref bilan avec une coronarographie normale et un bilan sérologique (dans le
cadre d’une éventuelle myocardite) négatif. Un traitement classique à base d’IEC, de B-Bloquant, d’antagoniste de l’aldostérone et de petites doses de diurétiques
est introduit (relative limitation par rapport à des tensions artérielles basses).
La patiente est revue 4 mois plus tard avec un status quo
clinique et échographique.
Elle ne se présente pas à sa consultation de décembre
2008 mais est hospitalisée en urgence en janvier 2009 (à
un an du diagnostic) pour décompensation cardiaque
malgré une compliance médicamenteuse qui semble
correcte.
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Le suivi en hospitalisation montre à la télémétrie des
salves de tachycardie ventriculaire monomorphe non
soutenues (> 20 complexes) mais symptomatiques sous
forme de lipothymies (ECG 2). Elle présente toujours son
bloc de branche gauche.
Après discussion, nous décidons de l’implanter en prévention secondaire (autorisé à ce moment : cardiopathie
non ischémique avec FEVG < 35%, malaise pré syncopal
et TVns enregistrée) d’un défibrillateur resynchronisant
(sonde gauche postérieur à la RX (Fig 1)).
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gauche calculée à 34% et un bon fonctionnement
de la resynchronisation au contrôle du pacemaker
(ECG 3).

ECG 3

electrophysiologie semestriel - décembre 2015

19

ECG 4

Le télémonitoring des patients appareillés
de pacemakers et défibrillateurs :
plus qu’un simple outil de suivi !
Prof. JB Le Polain de Waroux

Chaque année environ 600.000 personnes dans le
monde sont appareillées d’un implant cardiaque électriquement actif (ICEA) : pacemaker, CRT, ICD... En Belgique,
environs 11.000 pacemakers et 2500 défibrillateurs ont
été implantés durant la seule année 2014. Les implications médico-légales liées au bon fonctionnement de
ces prothèses imposent aux patients qui en bénéficient
d’être régulièrement contrôlés. Ces contrôles se font classiquement au cabinet du cardiologue mais peuvent également être intensifiés par le biais d’un suivi à distance.
La surveillance à distance (ou télémonitoring) permet
aux médecins de surveiller le dispositif d’un patient
entre les visites en recevant régulièrement et de façon
sécurisée les données transmises sur un serveur. Les
évènements importants étant directement envoyés
sous forme de différentes alertes (courrier électronique,
SMS, fax). Au cours de la dernière décennie, les ICEA sont
devenus technologiquement plus avancés, si bien que
leur suivi à distance est devenu accessible à tous, qu’il
s’agisse de pacemaker ou de défibrillateur.

ECG5

Le contrôle suivant, à 6 mois, montre une amélioration
de la classe NYHA à II, une quasi normalisation de la
fonction ventriculaire gauche avec une FEVG à 50% et…
un QRS redevenu fin avec une pseudo-fusion à l’étage
ventriculaire (ECG 4).
La programmation n’est pas modifiée jusqu’à la consultation deux mois plus tard en semi-urgence pour “contractions abdominales“ avec mise en évidence d’une stimulation diaphragmatique. La stimulation est alors reprogrammée en VVI 40/min., sans resynchronisation (positionnement de la sonde “gauche“ difficile à l’implantation).

En conclusion :
Soit Madame SD est un « super répondeur » de la thérapie de resynchronisation vu la normalisation de l’ECG, de
l’échographie cardiaque et de la clinique, soit l’évolution
naturelle de la cardiopathie non ischémique fait qu’une
récupération « ad integrum » reste possible.
Quoi qu’il en soit, nous estimons qu’il ne faut pas attendre plus de 3 à 6 mois avant de décider de débuter
une thérapie de resynchronisation ou de prévention
d’arythmies potentiellement létales secondaires à une
cardiopathie ischémique ou non.

Après 3 ans de suivi, un remplacement de boitier (TVns
persistantes dans les mémoires) et une normalisation
complète de la fonction ventriculaire gauche, la patiente
reste peu symptomatique et l’ECG est presque normalisé (troubles aspécifiques de la repolarisation : ECG 5).
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Quels sont les bénéfices du télémonitoring ?
Plusieurs études cliniques et essais randomisés ont révélé que le suivi à distance de patients porteurs de ICEA
permettait :
• Une détection précoce des arythmies ventriculaires et
supra-ventriculaires.
• Une détection précoce des dysfonctions de sonde.
• Une amélioration de la survie à long terme.
A côté de ces endpoints importants, plusieurs
études (TRUST, CONNECT, REFORM, COMPAS, ECOST,
IN-TIME… ou d’autres encore référencées dans le
consensus d’expert présenté lors du dernier congrès
HRS 2015) démontrent que le télémonitoring s’accompagne de bénéfices additionnels non négligeables :
• Une réduction d’environs 18% du taux d’hospitalisation, et ce quelque soit la marque du CEID.
• Une détection précoce du risque de décompensation
cardiaque.
• Une réduction du nombre de visites chez le cardiologue.

• Une compliance thérapeutique accrue.
• Une amélioration des capacités d’accueil au sein des
cliniques spécialisées.
• Une réduction des coûts de soins de santé (de l’ordre
de 3.700$ par patient et par an - données américaines).
L’accumulation de ces données permet donc aujourd’hui
d’affirmer que plus qu’une simple alternative au suivi
conventionnel en cabinet, le télémonitoring devient le
gold standard pour le suivi du patient implanté de ICEA.
Un constat décevant et des difficultés bien réelles…
Bien que des études antérieures aient montré que le
télémonitoring pouvait être associé à une mortalité réduite chez les porteurs de défibrillateur implantable (ICD)
et de resynchronisateur cardiaque (CRT-D), et malgré les
récentes publications démontrant le même type de bénéfice chez les porteurs de pacemakers (PMk et CRT-P),
le nombre de patients bénéficiant d’un suivi à distance
tarde à progresser. Ainsi, aux Etat-Unis, malgré les recommandations de l’American Heart Rhythm Association, invitant les cardiologues à réaliser un suivi combinant une
visite annuelle en cabinet et un suivi à distance par an,
le nombre de patients toujours suivis de façon routinière
en cabinet reste important. En Belgique, le constat est
équivalent, seule une minorité de patients implantés de
CEID sont actuellement suivis à distance. Les principales
raisons invoquées sont les suivantes :
• Difficulté d’implémentation logistique (infrastructure,
staff…).
• Absence de code de remboursement spécifique.
• Responsabilités et aspects légaux encore peu clairs
pour le médecin implanteur / prescripteur.
• Aspects technologiques parfois rebutants pour le cardiologue généraliste.
• Pas de possibilité d’harmoniser le format des données
extraites à partir des différentes marques (données difficiles à comparer / utiliser / transférer / rapporter…).
• Droits d’accès du patient à ses propres données, sécurité des données…
• Manque de critères objectifs pour identifier les patients
répondeurs à cette nouvelle technologie.
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Face à ces difficultés, un changement organisationnel
s’avère indispensable. Ce constat est si important que
les recommandations publiées dans le dernier consensus d’expert en Juillet 2015 y consacrent 6 pages.
La majorité des solutions proposées dans cette dernière mouture s’applique malheureusement mal à notre
“situation belge”. Ainsi, pour répondre aux difficultés
organisationnelles, le consensus d’experts recommande
la délégation du travail de l’analyse des données, de leur
retranscription et de leur archivage à une équipe qualifiée disposant d’une certification internationale (type
IBHRE). Dans le contexte belge actuel, où la délégation
du recueil de données cliniques ne peut se faire qu’auprès de techniciens en imagerie médicale ou de techniciens de laboratoire, l’application de telles mesures pose
question…
En ce qui concerne la responsabilité, il est évident
qu’elle incombera toujours au médecin prescripteur.
Actuellement aux Etats-Unis, certains médecins / hôpitaux transfèrent cette responsabilité en confiant cette
mission à des entreprises privées assurant un service
de lecture, d’interprétation et d’information au patient
24H/24, 7j/7, 365 jours par an. Dans ce cas, la société organisant le suivi assure par le biais d’un contrat la responsabilité légale en cas de retard d’information au patient.
En Belgique, un exercice de calcul des coûts liés au suivi
a été réalisé à l’initiative du BEHRA. Ce dernier a estimé
le coût à charge de l’hôpital (du cardiologue si privé)
à 225 €/an/patient. Bien que l’absence de remboursement puisse apparaitre comme une limitation, plusieurs
pays comme le Canada ou l’Italie ont démontré qu’en
réduisant le nombre de visites conventionnelles au cabinet, on pouvait valoriser de façon plus efficace le temps
médical et ainsi minimiser les coûts du télémonitoring
pour l’hôpital.

Quelles perspectives pour
le télémonitoring en Belgique ?
En conclusion :
A l’heure où la Ministre de la Santé insiste sur l’importance de la télémédecine, il serait dommage d’ignorer
les récents résultats des études démontrant l’utilité du
télémonitoring pour les patients bénéficiant de ICEA.
A noter, qu’en limitant l’information recueillie et en rationalisant l’utilisation du télémonitoring aux patients
avec un haut bénéfice escompté (ICD - CRT - Pmkdépendant), on peut créer une structure performante et
pas trop onéreuse. Même en l’absence de remboursement, la valeur ajoutée pour ces patients « à plus haute
probabilité d’évènements » justifie pleinement l’effort
consenti.
Enfin, en l’absence de jurisprudence dans le domaine,
il faut pouvoir informer le patient des limites de notre
responsabilité et de celle du système (délais de transmission, délais lié à l’organisation locale des soins, délais liés
aux heures ouvrables, fériés etc…). Il est donc important
de faire comprendre aux patients qu’en aucun cas, le
télémonitoring ne constitue un système d’alerte d’urgence, même s’il reste incomparablement plus efficace
pour la détection précoce de certains évènements. Ceci
doit apparaître dans le consentement éclairé remis au
patient qui accepte d’être suivi à distance.

Littérature conseillée :
* David Slotwiner, Niraj Varma, Joseph G. Akar et al.
Consensus Statement on remote interrogation and
monitoring for cardiovascular implantable electronic
devices. Heart Rhythm, Vol 12, No 7, July 2015.

Enfin, pour ce qui concerne le « reporting » des
évènements transmis à distance, le médecin (en accord
avec le patient) peut choisir de limiter les alertes et réduire la quantité d’information transmises à ce qui lui
semble particulièrement important (fin de vie de batterie, bris de sonde etc, …). Ce faisant, il réduit aussi la
quantité d’information à retranscrire.
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