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INTRODUCTION GENERALE
Lors de notre deuxième année, nous avons chacun réalisé un stage en cardiologie.
Nous avons pu y rencontrer un patient porteur d’un défibrillateur implantable (DCI).
C’était la première fois que nous entendions parler de ce type d’implantation.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de développer nos connaissances sur ce
sujet qui est par ailleurs peu connu du grand public.
En Belgique, les causes principales de mortalité sont les maladies cardiovasculaires.
De nombreuses personnes souffrant d’une cardiopathie décèdent chaque année d’une mort
subite suite à un trouble du rythme cardiaque.
Certaines personnes ont eu la chance d’être réanimées grâce au développement des
formations aux gestes de premiers secours, réalisées notamment dans les entreprises, les
écoles… ainsi que grâce à la mise à disposition de défibrillateurs externes dans les lieux
publics.
La mort subite d’origine cardiaque est un problème de santé publique et la mise en
place d’un défibrillateur interne (DCI) permet d’éviter ce type de décès.
En Belgique, 8000 personnes bénéficient déjà d’un DCI.
Après avoir fait des recherches sur le sujet et avoir participé à une conférence sur le
thème « Vivre en harmonie avec un défibrillateur implantable », nous nous sommes rendu
compte que les porteurs de DCI ainsi que leur entourage manquaient de connaissances sur
le sujet. Ils étaient par ailleurs stressés à l’idée de recevoir un choc, de ne pas avoir le
comportement adéquat dans leur vie quotidienne.
Nous partons de l’hypothèse que les personnes manquent d’information et sont par
conséquent stressées quant à la vie après l’implantation. Nous tentons de démontrer si cela
s’avère exact pour la majorité des personnes interrogées dans le cadre de notre travail.
Pour répondre à cette problématique, nous avons pour objectifs d’approfondir nos
connaissances théoriques sur le sujet (indications, intervention, avantages et inconvénients,
contraintes, aspect psychologique), de réaliser une éducation à la santé qui colle au mieux à
la demande des personnes porteuses d’un DCI.
Pour atteindre ces objectifs, il nous paraissait indispensable d’effectuer notre stage
de trois semaines en unité coronaire afin de pouvoir observer la prise en charge d’un
patient porteur d’un DCI. Notre stage s’est réalisé à l’hôpital de Jolimont où nous avons pu
rencontrer 3 patients dans la phase d’implantation.
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Nous avons voulu vérifier ce que nous avions perçu lors de la conférence, à savoir
que les personnes porteuses d’un DCI manquent d’information et semblent stressées à
l’idée de recevoir un choc, et sur leur hygiène de vie après l’implantation. Pour ce faire,
nous avons réalisé un questionnaire pour tenter de cerner le ressenti des gens porteurs d’un
DCI. Quels que soient les résultats de l’analyse des réponses, nous avons décidé par
ailleurs d’effectuer une éducation à la santé.
Dans notre partie théorique, nous développons l’anatomo-physiologique du cœur, la
mort subite, le défibrillateur implantable.
La partie pratique s’articule essentiellement autour de l’analyse du questionnaire et
de l’éducation à la santé.
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PARTIE
THEORIQUE
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INTRODUCTION DE LA PARTIE
THEORIQUE
Dans la partie théorique, après les rappels anatomiques et physio-pathologiques
nécessaires à la compréhension de notre sujet, nous définissons la mort subite et décrivons
sa prévalence en Belgique, ses causes et les facteurs de risques, ainsi que le traitement
qu’est la cardioversion. Dans le 3ième chapitre, nous développons le défibrillateur
implantable, traitement préventif de l’arrêt cardiaque consécutif à une fibrillation
ventriculaire.
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CHAPITRE 1 :
Rappels anatomiques et physio-pathologiques du
coeur
Après un bref rappel anatomique et physiologique du cœur, nous nous attardons sur
la conduction électrique de celui-ci et les troubles du rythme et de la conduction.

1.1 Rappels anatomiques
1.1.1 Localisation du cœur
Le cœur est situé dans le thorax, entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme
sur lequel il repose. En avant du cœur, on trouve le plastron sterno-costal, et en arrière, les
organes du médiastin postérieur (œsophage, aorte thoracique descendante,…). Il occupe là,
une loge cellulaire appelée médiastin antérieur.
Il a la forme d’une pyramide triangulaire dont le grand axe est dirigé obliquement
en avant, à gauche et en bas, dont la base est en arrière et à droite, dont la pointe, libre, est
tournée en avant et à gauche. Il bat en regard du 5ème espace intercostal gauche.

Schéma 1 : localisation du cœur dans le thorax
http://www.chuv.ch/transplantation/cto-patients-familles-cœur
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1.1.2 Structure du cœur
Le cœur est formé d’un tissu musculaire : le myocarde. Celui-ci est tapissé
intérieurement d’un endothélium, l’endocarde, et extérieurement, d’une séreuse appelée le
péricarde.
Le myocarde : C’est un muscle strié particulier. En effet, c’est le seul muscle strié du corps
humain qui n’est pas soumis à la volonté. Il a un fonctionnement autonome et c’est pour
cela qu’il se rapproche des muscles de la vie végétative.
L’endocarde : C’est une membrane endothéliale mince qui tapisse la face interne du
myocarde, les valves et les cordages et qui se prolonge, en dehors du cœur, par la tunique
interne des artères et des veines.
Le péricarde : C’est l’enveloppe extérieure du cœur. Il est constitué de deux parties : une
partie externe, le péricarde fibreux qui est constitué de tissu conjonctif dense et qui est
rattaché aux organes voisins par de nombreux ligaments, ce qui permet une fixation du
cœur. La partie interne, le péricarde séreux, est une enveloppe séreuse constituée de deux
feuillets distincts : un feuillet viscéral qui est directement sur le myocarde et un feuillet
pariétal appliqué contre la face profonde du péricarde fibreux. Entre ces feuillets se trouve
la cavité péricardique qui est un espace de glissement permettant les mouvements du cœur.

Schéma 2 : coupe des différentes structures du cœur
http://foulon.chez-alice.fr/Alie%202.000/DATAS/MODULE1/TunCoeur.htm
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1.1.3 Configuration intérieure du cœur
Le cœur est divisé en quatre cavités. Les deux cavités supérieures sont appelées les
oreillettes et les deux cavités inférieures sont appelées les ventricules.
Chaque oreillette communique avec le ventricule inférieur par l’orifice auriculoventriculaire. Cependant, les oreillettes ne communiquent pas entre elles et sont séparées
par le septum interauriculaire comme pour les ventricules, qui sont séparés par le septum
interventriculaire.
Les cavités droites : Dans l’oreillette droite, on y trouve les orifices des deux veines caves
supérieure et inférieure et l’orifice du sinus coronaire. L’orifice auriculo-ventriculaire droit
est pourvu d’une valve (formée par trois valvules) appelée valve tricuspide empêchant le
reflux du sang du ventricule vers l’oreillette lors de la contraction du ventricule. Dans le
ventricule, on retrouve l’orifice de l’artère pulmonaire qui est, elle aussi, pourvue d’une
valve appelée valves sigmoïde pulmonaire (3 valvules) empêchant le reflux du sang de
l’aorte vers le ventricule.
Les cavités gauches : L’oreillette présente les orifices des quatre veines pulmonaires.
L’orifice auriculo-ventriculaire est aussi pourvu d’une valve appelée valve mitrale (2
valvules) ayant les mêmes fonctions que dans les cavités droites. Le ventricule possède
l’orifice aortique pourvu de la valve sigmoïde aortique empêchant le reflux du sang de
l’aorte vers le ventricule.

Schéma 3 : Configuration intérieure du cœur
http://www.e-cardiologie.com/chirurgie/chir-valvulaire.shtml
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1.1.4 Vascularisation du cœur
Comme tout organe, le cœur a besoin d’oxygène pour réaliser son travail de pompe.
Ce sont les artères coronaires gauche et droite, qui se divisent en de multiples branches,
naissant au départ de l’aorte thoracique ascendante au niveau du sinus de Valsalva qui
apportent l’oxygène au cœur. On les appelle artères coronaires car elles entourent le
muscle cardiaque. Les veines coronaires ramènent le sang pauvre en oxygène du muscle
cardiaque vers l’oreillette droite par le sinus coronaire.

Schéma 4 : Vascularisation du cœur (vue postérieure)
http://www.google.fr/imgres?q=coronaires+sch%

Schéma 5 : Vascularisation du cœur (vue antérieure)
http://www.google.fr/imgres?q=coronaires+sch%
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1.2 Rappels physio-pathologiques
1.2.1 Circulation sanguine
Nous avons en moyenne 5 litres de sang en circulation avec des variations en
fonction des individus. Chaque jour, le cœur pompe 8000 litres de sang pour un équivalent
de 100.000 battements cardiaques. Le sang permet le transport de l’oxygène (O2) et des
nutriments vers les organes et permet aussi l’élimination du gaz carbonique (CO2) et des
déchets issus du fonctionnement cellulaire.
Le cœur pompe le sang dans deux systèmes de vaisseaux sanguins :
La petite circulation (ou circulation pulmonaire) :
Elle correspond au cœur droit. Le sang pauvre en O2 et riche en CO2 arrivant par
les veines caves supérieure et inférieure, passe dans l’oreillette droite et dans le ventricule
droit puis est emmené dans les poumons par les artères pulmonaires droite et gauche où le
sang se décharge en CO2 et se recharge en O2 au niveau des alvéoles pulmonaires, le lieu
des échanges gazeux, pour ensuite se diriger vers les veines pulmonaires.
Après cela, le sang retourne dans la circulation systémique.
La grande circulation (ou circulation systémique) :
Elle correspond au cœur gauche. Cette circulation permet de nourrir, d’oxygéner
toutes les cellules du corps et de les débarrasser de leurs déchets métaboliques et du CO2.
Le sang riche en O2 passe dans l’oreillette gauche et dans le ventricule gauche puis dans
l’aorte qui se ramifie en différentes branches pour emmener le sang dans tous les organes
et tissus.

Sang riche en oxygène
Sang pauvre en oxygène

Schéma 6 : La circulation sanguine
http://www.google.fr/imgres?q=circulation+sanguine+sch
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1.2.2 Système de conduction intracardiaque
Le cœur possède une conduction électrique lui permettant de réaliser sa fonction de
pompe.
Le cœur est muni de centres d’automatisme où les cellules myocardiques ont la
propriété de donner naissance par elles-mêmes, automatiquement, à une excitation.
L’automatisme naît du nœud sinusal situé dans la paroi de l’oreillette droite à une
fréquence d’environ 80 battements/min (chez l’adulte) sous l’influence du système nerveux
végétatif.
Le cœur est aussi muni de tissu de conduction, chargé de transmettre l’excitation.
L’excitation naît au niveau du nœud sinusal, parcourt les oreillettes et entraîne la systole
auriculaire. Après ce niveau, l’excitation parcourt le nœud auriculo-ventriculaire puis
rapidement le tronc du faisceau de His situé dans le septum interventriculaire et ses
branches droite et gauche, puis atteint les cellules de Purkinje. De là, l’excitation se
transmet aux cellules myocardiques de proche en proche, et donne le signal de contraction.

Schéma 7 : Conduction électrique du cœur
http://www.doctorette.info/maladies-cardiovasculaires/fonctionnement-du-coeur
Un cœur d’adulte sain bat régulièrement, à raison de 60 à 100 battements par
minute. Quand la fréquence cardiaque est en dessous de 60 battements par minute, on
appelle cela une bradycardie. Quand la fréquence cardiaque est au dessus de 100
battements par minute, on parle de tachycardie.
C’est le nœud sinusal qui est responsable de l’adaptation du rythme, mais certaines
substances (hormones, médicaments) peuvent aussi influencer la fréquence cardiaque ainsi
que le système nerveux autonome (extrinsèque).
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Le système nerveux autonome comprend :
- le système nerveux sympathique qui accélère le rythme cardiaque (diminue la
durée de conduction des influx nerveux intrinsèques), augmente l’amplitude des
contractions, le débit cardiaque et augmente la tonicité cardiaque.
- Le système nerveux parasympathique qui, lui, ralentit le rythme cardiaque
(augmente la durée de contraction des influx nerveux intrinsèques), diminue l’amplitude de
contraction et diminue la tonicité cardiaque.
1.2.3 Troubles du rythme et de la conduction intracardiaque
Toute lésion qui siège en un point du tissu de conduction est responsable d’un
ralentissement ou stoppe la progression de l’excitation, entraînant des anomalies de la
contraction myocardique qui peuvent provoquer des troubles graves. On parle alors
d’arythmie.
1.2.3.1 Troubles du rythme cardiaque
Ce sont les conséquences des modifications de l’automatisme et/ou de la
conduction intracardiaque. On distingue les troubles du rythme auriculaire et les troubles
du rythme ventriculaire.
o

Troubles du rythme auriculaire

Extrasystoles auriculaires : Ce sont des systoles (contractions) auriculaires prématurées.
Fibrillation auriculaire : C’est une activité électrique anarchique des oreillettes, trémulante,
dont le rythme oscille entre 350 et 600 battements/minute. Elle peut être paroxystique
(aiguë) ou permanente (chronique).
Flutter auriculaire : C’est une activité auriculaire régulière mais très rapide (entre 250 à
350 battements/minute) et sans aucune pause. La réponse ventriculaire : le rythme est
rapide et régulier, à 150 battements/minute. Le flutter peut être paroxystique ou permanent.
Bradycardie sinusale : C’est le ralentissement des contractions auriculaires. Le rythme
cardiaque sinusal est inférieur à 60 battements/minute. Ce trouble peut être tout à fait
normal chez les jeunes ou les sportifs.
Tachycardie sinusale : C’est une accélération régulière des contractions auriculaires. Le
rythme cardiaque est supérieur à 100 battements/minute.
D’autres troubles existent au niveau des oreillettes : la maladie de Bouveret, tachycardie
par réentrée.
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o

Troubles du rythme ventriculaire

Extrasystoles ventriculaires : Ce sont des systoles ventriculaires prématurées, prenant
naissance dans la paroi ventriculaire droite ou gauche.
Tachycardie ventriculaire : C’est un trouble du rythme extrêmement grave, constitué d’une
suite d’extrasystoles ventriculaires rapides, à 150 battements/minute. Cliniquement, la
tolérance de ce trouble du rythme est le plus souvent mauvaise, avec syncope, choc
cardiogénique.
Fibrillation ventriculaire : C’est une activité électrique ventriculaire totalement
désorganisée dont le rythme oscille entre 150 et 300 battements/minute. Cette fibrillation
ne s’accompagne pas d’activité contractile ventriculaire gauche. Elle entraîne un collapsus
(effondrement) circulatoire en 3 à 5 secondes, avec le décès en l’absence de choc
électrique externe.
Ces arythmies ventriculaires sont très dangereuses pour l’homme et sont les principales
causes de la morte subite cardiaque.
1.2.3.1 Troubles de la conduction
Blocs sino-auriculaires : C’est le retard ou l’absence de transmission de l’influx du nœud
sinusal au myocarde auriculaire.
Blocs auriculo-ventriculaires : C’est un retard ou un arrêt de la conduction entre les
oreillettes et les ventricules. Le siège du bloc se situe soit dans le nœud auriculoventriculaire, soit dans le tronc du faisceau de Hiss.
Bloc de branche : C’est tout ralentissement ou interruption de la conduction
interventriculaire. C’est l’ensemble des troubles conductifs dont l’origine se trouve dans
une des branches du faisceau de Hiss.
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CHAPITRE 2 :
La mort subite
En Belgique, annuellement, quelque 15.000 personnes sont victimes de « mort
subite ». Aux Etat-Unis, on recense environ 450 000 cas par an.
Après une définition de la mort subite, nous développons les causes de celle-ci et
les facteurs de risque. Enfin, nous expliquons la cardioversion qui est le traitement
d’urgence de l’arrêt cardiaque consécutif à une fibrillation ventriculaire.

2.1 Définition
C’est le résultat d’un trouble du système électrique du cœur provoquant des
battements erratiques et non coordonnés. On peut parler de fibrillation ventriculaire (FV).
La fibrillation ventriculaire est caractérisée par une activité électrique ventriculaire
anarchique avec un rythme qui oscille entre 150 à 300 battements/min. Elle entraîne un
arrêt circulatoire en 3 à 5 secondes en position verticale, et en 5 à 10 secondes en position
couchée.
En absence de cardioversion électrique, la mort est inévitable.
Lors de la fibrillation, les ventricules ne se contractent pas normalement, ce qui les
empêche de pomper le sang efficacement. Au moment où la FV apparaît, tout pompage
effectif du sang s’arrête, le muscle cardiaque est pris de tremblements et donc le sang ne
peut plus circuler.
Le décès est quasi systématique en l’absence de cardioversion électrique.

2.2 Les causes
La mort subite fait suite à des arythmies ventriculaires.
L’infarctus du myocarde et l’insuffisance cardiaque entraînent des troubles du rythme
ventriculaire comme de la tachycardie et de la fibrillation ventriculaire.
Comme dans toute maladie, il existe des cas plus rares comme : les canalopathies,
le syndrome de Brugada, la dysplasie arythmogène du ventricule droit et la
myocardiopathie hypertrophique.
2.2.1 Infarctus du myocarde
L’infarctus du myocarde est une complication grave de l’insuffisance coronarienne.
Il s’agit de l’obstruction totale d’une artère coronaire, causée par la formation puis la
fissuration d’une plaque d’athérome (agrégat de plaquettes, graisse, globules rouges…), le
plus souvent en regard d’une sténose coronaire, provoquant la nécrose tissulaire du muscle
cardiaque.
Le tableau clinique présente une douleur angineuse prolongée et soutenue pouvant irradier
vers la mâchoire et/ou les membres supérieurs associée à des nausées, vomissements,
transpirations et qui ne répond pas au test de la trinitrine. De plus, la tension artérielle
chute.
Il existe des infarctus indolores qui peuvent provoquer la mort soudaine.
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2.2.2 Insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du cœur à assurer un débit sanguin adapté
aux besoins de l’organisme.
Les causes peuvent être :
- Une atteinte à la qualité fonctionnelle de la fibre musculaire comme dans les
cardiomyopathies ischémiques lors de séquelles d’infarctus.
-

Une atteinte à la pré-charge comme la cardiomyopathie hypertrophique, la
tachycardie, l’insuffisance des valves.

-

Une atteinte à la post-charge comme lors d’hypertension artérielle systémique et
pulmonaire, ou un obstacle à l’éjection ventriculaire.

-

La cardiopathie d’origine éthylique
2.2.3 Tachycardie ventriculaire

La tachycardie ventriculaire est un trouble du rythme très grave, constitué d’une
suite d’extrasystoles ventriculaires (systoles ventriculaires prématurées prenant naissance
dans la paroi ventriculaire droite ou gauche) rapides, à plus de 150 battements/min.
Cette tachycardie survient dans la majorité des cas sur une cardiopathie préexistante
(myocardite, insuffisance coronarienne,…), au cours de désordres métaboliques (hypoxie,
hypokaliémie).
Elle peut dégénérer en fibrillation ventriculaire.
2.2.4 Fibrillation ventriculaire
La fibrillation ventriculaire est caractérisée par une activité électrique ventriculaire
anarchique, avec un rythme qui oscille entre 150 à 300 battements/min. Elle entraîne un
arrêt circulatoire en 3 à 5 secondes en position verticale, et en 5 à 10 secondes en position
couchée.
En l’absence de cardioversion électrique, la mort est inévitable.

2.3 Les facteurs de risque
Facteurs de risque non modifiables
Sexe masculin
Antécédents familiaux d’athérosclérose
Facteurs génétiques
Malformations coronariennes

Facteurs de risque modifiables
Tabac
Hypertension
Hypercholestérolémie (LDL-cholestérol)
Diabète sucré
Obésité
Sédentarité
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2.4 Le traitement
Le seul traitement connu et efficace contre la fibrillation ventriculaire est la
cardioversion électrique externe.
Elle a pour but l’application d’un important courant électrique à travers le thorax,
traversant le myocarde et provoquant une dépolarisation (contraction) simultanée de toutes
les fibres myocardiques avec, ensuite, reprise de l’automatisme électrique normal du cœur
et donc un rythme sinusal. Les énergies délivrées oscillent entre 200 et 360 joules (selon la
corpulence) pour les tachycardies et fibrillations ventriculaires.
Le risque de récidive chez les personnes ayant survécu à une fibrillation
ventriculaire est très important.
Actuellement, le seul moyen de prévention est la mise en place d’un défibrillateur
implantable.

Photo 1 : Défibrillateur externe
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Schéma 8 : Position des électrodes d’un défibrillateur externe
http://www.google.be/imgres?q=défibrillateur+cardiaque

Nous avons maintenant les connaissances nécessaires pour aborder le défibrillateur
implantable.
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CHAPITRE 3 :
Défibrillateur cardiaque implantable
Dans le monde, on comptait en 2011, un million de personnes porteuses d’un
défibrillateur cardiaque implantable (DCI).
Selon des estimations, le nombre de porteurs d’un DCI en Belgique s’élève à
environ 8000 en 2011, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Après une brève définition du défibrillateur, ses indications, ses caractéristiques et
son fonctionnement, les examens de dépistage des arythmies, nous exposons les coûts
inhérents à l’implantation, l’intervention de l’INAMI. Ensuite, nous décrivons
l’intervention chirurgicale d’implantation avec toutes les phases du pré-opératoire au postopératoire jusqu’au retour à domicile et, au suivi périodique du fonctionnement du
défibrillateur.

3.1 Définition
Le défibrillateur implantable automatique (DIA) est un petit appareil qui fonctionne
comme un petit ordinateur. Il est utilisé pour traiter les troubles du rythme ventriculaire
graves pouvant menacer la vie d’un patient à court terme.
Il effectue une analyse continue du rythme cardiaque détectant ainsi toute anomalie
rythmique et est capable de la traiter soit par une stimulation non ressentie appelée
« Burst », soit par un choc électrique. De plus, le défibrillateur est muni d’un système de
stimulateur : en cas de ralentissement excessif de la fréquence, il peut stimuler le cœur à
une fréquence programmée par le cardiologue.
Il est important de bien faire la différence avec un pacemaker qui, lui, a juste pour
fonction de traiter les bradycardies.

3.2 Historique
Dans les années 70, un cardiologue, Michel Mirowski, bouleversé par la mort
soudaine de l’un de ses proches, conçut l’idée de pouvoir implanter un défibrillateur
cardiaque miniaturisé, afin de prévenir la mort subite par arythmie (fibrillation
ventriculaire). Son projet aboutit, en 1980, à la première implantation à Baltimore sur une
jeune patiente (USA). Depuis 20 ans, les progrès techniques se sont multipliés :
miniaturisation des boîtiers, multiplication des fonctions (détection des arythmies,
stimulation comme un pacemaker), augmentation de la durée de vie des boîtiers, suivi plus
facile en consultation.
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3.3 Indications de la mise en place d’un DCI
Pour la mise en place d’un DCI, il y a deux indications :
La prophylaxie primaire : Le patient a un risque élevé de développer des arythmies
pouvant mettre sa vie en danger dans les situations suivantes :
-

Patient ayant souffert d’un infarctus du myocarde ou d’une cardiomyopathie et
chez qui le cardiologue a mis en évidence un dysfonctionnement du cœur.
Patient souffrant d’anomalies cardiaques d’origine génétique rare (cardiomyopathie
hypertrophique, dysplasie arythmogène du ventricule droit, syndrome de Brugada)
Patient chez qui on retrouve des éléments de maladie rythmique héréditaire.
Patient présentant des tachycardies ventriculaires associées à une fraction
d’éjection ventriculaire gauche de moins de 30%.

La prophylaxie secondaire : Il y a déjà eu une arythmie mettant en péril la vie du
patient et chez qui on veut éviter la répétition d’un tel accident dans les situations
suivantes :
-

Patient ayant souffert d’un arrêt cardiaque (fibrillation ventriculaire) et qui a
échappé de peu à la mort mais où le risque de récidive est élevé.
Patient ayant présenté un emballement dangereux du cœur. La réalisation d’un
électrocardiogramme montre une tachycardie ventriculaire (risque d’arrêt
cardiaque).
Patient ayant eu une perte de connaissance d’origine indéterminée et chez qui le
cardiologue soupçonne qu’elle est due à une tachycardie ventriculaire.

3.4 Examens de dépistage des arythmies
3.4.1 Epreuve d’effort
Le test d’effort est un enregistrement des paramètres cardiologiques, notamment de
l’activité électrique du cœur durant un effort (course sur tapis roulant ou sur un vélo). Il est
habituellement utilisé pour diagnostiquer une douleur dans le thorax, certaines maladies
cardiaques, des troubles du rythme survenant lors de l’exercice et aussi déterminer les
capacités du cœur après un infarctus, une chirurgie ou après un traitement. Outre
l’enregistrement de l’électrocardiogramme, d’autres paramètres comme le pouls et la
tension artérielle sont surveillés en permanence.
Le test d’effort peut être réalisé puis suivi d’une scintigraphie pour préciser les
résultats.

19

Photo 2 : Test d’effort
http://cmts2a.fr/activites-physiques-ciblees

3.4.2 L’électrocardiogramme (ECG)
C’est un enregistrement sur papier millimétré des courbes électriques induites par la
dépolarisation et la repolarisation des cellules myocardiques au cours des différentes
phases du cycle cardiaque.
C’est un témoin du fonctionnement électrique du cœur. Il doit être réalisé au
moindre signe de douleur, de dyspnée, de palpitations ou de malaise chez les patients en
cardiologie.
Il permet d’apprécier le rythme cardiaque et de détecter, dépister les troubles du rythme
cardiaque (FA, TV, FV), les modifications du muscle cardiaque (cet examen permet le
diagnostic de l’infarctus du myocarde).

Schéma 9: ECG normal
http://www.google.be/imgres?q=ecg+normal
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Schéma 10 : ECG montrant une fibrillation ventriculaire
http://www.secourisme-pratique.com/pages/format/articles/dossier_dsa.htm

Schéma 11 : ECG montrant une tachycardie ventriculaire
http://www.google.be/imgres?q=ecg+fibrillation+ventriculaire
3.4.3 Electrocardiogramme continu : Holter
C’est un enregistrement en continu de l’ECG pendant minimum 24 heures, par le
biais de plusieurs électrodes collées sur le thorax et reliées à un boîtier que le patient porte
en bandoulière.
Il permet de rechercher des troubles du rythme et de la conduction intermittents, de
corréler un symptôme (ex : palpitations) à des évènements électriques éventuels (ex :
extrasystoles, troubles du rythme), d’analyser le segment ST pour rechercher des épisodes
d’ischémie.
3.4.4 Etude électrophysiologique
-

Etude électrophysiologique : elle permet de mesurer la conduction cardiaque,
d’analyser la présence de circuits électriques aberrants et de les interrompre si
nécessaire par brûlure au moyen de micro-ondes (radiofréquence).
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-

Exploration électrophysiologique : elle mesure les intervalles des conductions
intracardiaques et/ou tente de déclencher un trouble du rythme au moyen de
stimulations intracardiaques, dans le but de préciser le mécanisme de trouble du
rythme ou de la conduction.
L’étude électrophysiologique est l’examen obligatoire à réaliser avant
l’implantation d’un DCI.

Photo 3 : Position des sondes lorsd’une étude électrophysiologique
Lors de l’étude électrophysiologique, 3 sondes sont en général placées dans le cœur.
OD : Oreillette droite
His : sur le faisceau de His, à la jonction atrio-ventriculaire.
VD : Ventricule droit
3.4.5 Doppler, échocardiogramme
Le doppler est réalisé en même temps qu’une échographie pour l’analyse des flux
sanguins. Le doppler permet d‘étudier le flux sanguin et de mesurer les vitesses et les
gradients de pressions des mouvements sanguins dans les cavités et au travers des valves
cardiaques. L’échographie est utilisée pour voir le fonctionnement normal et pathologique
du système cardio-vasculaire, il est très utile pour faire un diagnostic et une surveillance.
Elle permet aussi d’évaluer la fraction d’éjection (la norme est de 70%).
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Photo 4 : Ordinateur pour la réalisation d’une échographie

Schéma 12 : Différentes coupes du cœur lors d’une échographie
3.4.6 Echographie transoesophagienne
Cet examen permet une imagerie très précise, notamment de l’oreillette gauche
(pour voir si présence de caillot), de la valve mitrale et de l’aorte thoracique. Elle permet
aussi de visualiser le septum (pour voir si présence d’un foramen perméable) entre les deux
oreillettes et les deux ventricules et de calculer la fraction d’éjection. Pour finir, elle permet
de voir s’il y a présence d’embolie paradoxale (se définie par le passage d’un caillot
provenant du système veineux, dans la circulation artérielle, sans passer par la circulation
pulmonaire) et d’endocardite bactérienne.
Lorsqu’elle est couplée à une épreuve d’effort ou à l’injection de dobutamine, elle
permet le dépistage d’une coronaropathie.
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Cet examen se fait automatiquement avant la réalisation d’un « choc » (pour voir si
présence ou non d’embole dans l’oreillette gauche).

3.5 Composition et fonctionnement
3.5.1 Composition
Le DCI se compose de trois éléments :
Un boîtier : Micro-ordinateur en titane et connecteur en Epoxy, d’environ 5 cm de
diamètre et pesant plus ou moins 85 grammes.
Il comprend :
- Une pile composée de lithium-oxyde de vanadium et argent.
- Un condensateur : composant indispensable pour la délivrance d’un choc. Il fournit
l’énergie nécessaire pour produire des impulsions ou des « chocs » de 30 à 40
joules. Il surveille continuellement et réagit au rythme cardiaque. Pour finir, il
enregistre les paramètres cardiaques et les met en mémoire.

A l’intérieur d’un défibrillateur
Batterie fournissant
l’énergie nécessaire
au fonctionnement
de l’appareil

Circuits
électronique

Condensateur permettant de stocker la charge
électrique (jusqu’à 830 Volts sur les DAI actuels)
Professeur Paul Menu

Schéma 13 : L’intérieur d’un défibrillateur implantable
Les sondes : Une sonde est un câble fin électrique isolé connecté au boîtier du
défibrillateur et implanté dans le cœur. C’est grâce à ces sondes que le défibrillateur est
informé du fonctionnement du cœur et que les décharges électriques (Bursts ou chocs) sont
transmises.
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L’autre Élément essentiel : la sonde
Connec teurs permettant la
liaison avec le DAI

Élec trodes de défibrillation :
Simple coil : u ne seule électrode VD
Double coil : plu s une électrode VCS

Fixation à
vis
Détection des signaux
électriques cardiaques
et Stimulation

Fixation à
barbes

Professeur Paul Menu

Schéma 14 : Différents éléments d’une sonde
Un « soft » et « hardware » externe : Les informations stockées dans le défibrillateur sont
« lues » par un ordinateur externe, ce qui permet les suivis périodiques du patient. Ces
informations sont examinées et interprétées par le médecin, qui peut ainsi adapter le
traitement.
Chaque programmateur externe est différent selon les firmes mais ils ont tous plus ou
moins les mêmes performances.

Photo 5 : Un hardware externe
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3.5.2 Fonctionnement
Le DCI est constitué d’un petit boîtier placé en pré-pectoral ou en post-pectoral et
relié à une ou plusieurs sondes dont l’extrémité est au contact d’une cavité cardiaque et qui
permettent de véhiculer l’influx électrique pour délivrer l’impulsion électrique via des
électrodes au niveau du myocarde lors des troubles du rythme.
Il existe plusieurs systèmes de DCI :
- Système mono-chambre : il y a qu’une sonde de défibrillation/stimulation qui
est placée dans le ventricule droit.
-

Système double chambre : il y a une sonde de défibrillation/stimulation dans le
ventricule droit et une sonde de stimulation dans l’oreillette droite.

-

Système triple chambre : il y a une sonde de défibrillation, une sonde de
stimulation et une autre sonde « appelée sonde de resynchronisation »
implantée dans le ventricule gauche qui a pour but de resynchroniser le
ventricule droit et gauche afin que ceux-ci se contractent en même temps et
donc améliorent la fonction cardiaque. Cette 3ème est implantée chez des
patients ayant une fonction cardiaque très altérée.

Les DCI possèdent également une fonction pacemaker.
Il y a donc une fonction de :
-

Stimulation : stimulus électrique permettant de dépolariser le myocarde et
d’entraîner une contraction.

-

Détection : capacité du pacemaker d’observer l’activité électrique spontanée
(onde P et QRS).

-

Seuils de détection et de stimulation (préprogrammés par le médecin).

De plus, il existe plusieurs pacemakers programmés et gouvernés par un code international
à plusieurs lettres :
La 1ère lettre désigne la cavité stimulée :
- A pour oreillette
- V pour ventricule
- D pour oreillette et ventricule
La 2ème lettre désigne la cavité détectée :
- A pour oreillette
- V pour ventricule
- D pour oreillette et ventricule
La 3ème lettre désigne son mode de fonctionnement (la réponse de stimulation) :
- I pour inhiber
- T pour déclencher
- D pour inhiber et déclencher
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En plus de la fonction de pacemaker, le DCI a son rôle propre qui est de :
 Surveiller en permanence le rythme et détecter une tachycardie ventriculaire, tenter
de la réduire en envoyant des rafales de stimulation dans le ventricule, ou en
délivrant un choc électrique interne de faible énergie « burst » que le patient ne sent
pas toujours. Si ce burst ne suffit pas, le DCI choque.
Il est capable de faire la différence entre une accélération du pouls due à l’effort physique
et un trouble du rythme cardiaque.
 Détecter et choquer à plus forte énergie une fibrillation ventriculaire.

Schéma 15 : ECG représentant l’activité électrique avant/après un choc
 Mémoriser et restituer les épisodes de troubles du rythme ayant nécessité ou non
l’intervention de l’appareil.
Pour arrêter le fonctionnement du DCI lors d’orage électrique (succession de chocs
inappropriés) par exemple, il faut placer un aimant sur le boîtier ce qui permet d’arrêter le
rôle de défibrillation, mais n’arrête pas la fonction de pacemaker. Quand on enlève
l’aimant, le DCI reprend automatiquement toutes ses fonctions.
Enfin, l’appareil va émettre un « bip sonore » pour indiquer au patient que la pile
arrive en fin de vie ou qu’une autre défection est présente.

3.6 Coût et remboursement du DCI
3.6.1 Prix
Le prix d’un défibrillateur varie d’une firme à l’autre et d’un type d’appareil à
l’autre, il est d’environ 15.000 euros. Le prix des électrodes varie également selon les
firmes et le type de sondes, soit environ 1100 euros. (voir annexe 2)
Lors d’un remplacement, que ce soit boîtier ou sonde, le prix reste inchangé.
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Ce prix comporte uniquement le matériel et n’englobe pas le prix de l’intervention
(honoraires médicaux, le coût de l’hospitalisation).
3.6.2 Remboursement
Avant 2007, seuls les patients qui avaient survécu à un épisode d’arythmie
cardiaque potentiellement mortelle pouvaient bénéficier de cet appareil.
Depuis le 1er juillet 2007, le remboursement par l’INAMI de l’implantation de ce
type d’appareillage a en effet été élargi à un plus grand nombre de patients.
L’INAMI rembourse tous les patients qui présentent des risques majorés de mort
subite.
Seuls les centres qui ont signé une convention avec l’INAMI peuvent bénéficier
d’un remboursement. Pour obtenir cette convention, il faut répondre à une série de
critères :
-

Deux cardiologues spécialisés en matière d’électrophysiologie (au minimum 50
études éléctrophysiologiques par an).
Une disponibilité permanente de ces derniers.
Minimum 15 implantations de défibrillateurs par an.

L’INAMI a réparti en 2 classes la tarification des défibrillateurs :
-

classe A : on y retrouve les défibrillateurs les plus récents avec les techniques les
plus sophistiquées.

- classe B : on y retrouve les défibrillateurs qui sont sur le marché depuis plus de 3
ans et ceux qui ne correspondent pas aux normes que suggère l’INAMI pour la classe A.
Les défibrillateurs de classe B sont remboursés par l’INAMI à 90 % du prix d’un
défibrillateur de classe A.
Cependant, il n’existe pas de réelle différence de performance entre les deux classes.
Cependant, depuis le 1er juillet 2007, l’INAMI impose un quota minimum par
centre d’implantation de défibrillateurs de classe B.
Pour cela, certaines conditions doivent être réunies :
-

les personnes dont l’âge est supérieur ou égal à 80 ans ne peuvent avoir qu’un
défibrillateur de classe B.
les personnes ayant déjà un défibrillateur, qui arrive en fin de vie et qui n’ont
jamais reçu de choc, dans ce cas, le défibrillateur sera remplacé par un
défibrillateur de classe B.
les personnes qui sont à risque (prévention primaire) et qui n’ont jamais eu de
syncope, se verront implanter un défibrillateur de classe B.

Les établissements conventionnés ont également un quota : pour la prévention
primaire, ils ne doivent pas dépasser 40% des implantations de défibrillateurs par an.
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3.7 Procédure d’implantation
Pour ce type d’intervention, l’hospitalisation est d’environ 48 à 72 heures.
Pré-opératoire (J-1) :
Le patient arrive la veille de l’opération dans le service de cardiologie ou de
chirurgie cardiaque.
Une infirmière lui fera une prise de sang et lui placera une perfusion du côté opposé au site
prévu pour l’implantation. Elle devra s’assurer qu’il n’y ait pas de risque infectieux (fièvre,
état dentaire, veinite sur perfusion en place, état de la peau, hygiène du patient, etc.).
Le patient doit être à jeun à partir de minuit, au minimum 6 heures avant.
Le thorax et les aisselles doivent être rasés.
Le patient doit prendre une douche à l’antiseptique (uniwash Isobétadine®) la veille et le
matin. Si le patient est allergique à l’iode, on lui proposera de l’Hibiscrub® savon.
Il recevra le traitement prescrit par le médecin.
Le dossier doit être complet (bilan sanguin, ionogramme et coagulation, ECG, Rx thorax)
et il faudra vérifier si le patient a bien son bracelet d’identification.
Un anesthésiste passera voir le patient afin d’optimaliser le traitement.
Enfin, le personnel infirmier devra s’assurer que le patient a reçu les informations
complètes, correctes sur la nature de l’intervention et les risques inhérents, et que
l’autorisation de procéder à l’intervention est bien remplie et signée par le patient.
Per opératoire :
L’intervention dure en moyenne une heure et demie quand tout se déroule
normalement. La pose du défibrillateur se fait sous anesthésie générale.
Le chirurgien réalise une incision d’environ 6 cm dans la région sous-claviculaire, sous ou
sur le muscle pectoral gauche (le fait de placer le boîtier à gauche permet un meilleur seuil
de défibrillation car le champ électrique traverse une plus grande partie du cœur que si le
boîtier est à droite). Ensuite, il introduit les sondes une par une par ponction de la veine
sous-clavière gauche sous contrôle radiologique. Quand la sonde est placée dans la cavité
voulue, l’ingénieur vérifie la qualité des signaux détectés, leur impédance, et le seuil de
stimulation avec le testeur externe. Si ces valeurs sont correctes, les sondes sont fixées
dans les cavités puis elles sont raccordées au boîtier qui sera placé dans une loge (sous
cutanée ou sous musculaire). Après cela, l’ingénieur va induire une fibrillation
ventriculaire à l’aide du programmateur pour vérifier si le défibrillateur l’a bien détectée et
qu’il arrive à la réduire. Après tous ces contrôles, l’incision est refermée par des fils et des
Stéristrips®.

29

Schéma 16 : Positionnement du défibrillateur implantable
http://www.brsselsheartcenter.be/fr/chirurgie-cardiaque/interventions/pacemakers-etdefibrillateurs-internes.html

Photo 6 : Radiographie après mise en place du défibrillateur
http://www.mancini.lu/~jaj/stuff/sfar2010/contenu/2010/med_confess_19_amour.html
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Post opératoire (J-0) :
Le patient reste environ 45 minutes en salle de réveil puis remonte en unité
coronaire.
Il devra rester allongé pour limiter le risque de déplacer les sondes. Il sera sous monitoring
cardiaque continu pour une surveillance rythmologique, il y aura une surveillance des
paramètres (tension, pulsations, température, saturation).
Il recevra une écharpe afin d’éviter de mobiliser le bras du côté opéré.
L’infirmière observera aussi le bras, la plaie et la perfusion car, comme toute opération, il
peut y avoir des complications :
- hématome : collection de vieux sang qui peut entraîner une infection dans la zone
d’implantation.
- Infection : qui peut être à l’origine d’une endocardite, d’une septicémie, nécessite le
retrait du DCI très rapidement et implique une antibiothérapie de 15 jours sous
surveillance à l’hôpital avec un suivi par le cardiologue et l’infectiologue.
- pneumohémothorax : peut être responsable d’une insuffisance respiratoire.
- troubles du rythme cardiaque : peut entraîner une douleur thoracique, une
insuffisance cardiaque.
- déplacement des sondes et même cassure des sondes : responsables d’un mauvais
fonctionnement, ce qui oblige une nouvelle intervention.
Le patient peut ressentir une gêne à l’endroit de la cicatrice pendant quelques jours
mais ceci est tout à fait normal. Il pourra prendre un antidouleur comme du paracétamol, et
si la douleur s’intensifie il recevra du tramadol.
Post opératoire (J+1) :
Un ECG de contrôle est effectué, le patient subira aussi une radiographie du thorax
afin d’observer la bonne position des sondes et voir si celles-ci sont bien amarrées au
myocarde. Elle permet aussi de vérifier qu’il n’y ait pas de complications.
Le médecin contrôle le fonctionnement correct de l’appareil et il règle les paramètres selon
les caractéristiques du patient.
Après ces examens, le médecin donne son accord pour le lever du patient.
Après cela, le patient peut retourner à domicile.

3.8 Retour à domicile
A son domicile, il recevra des soins infirmiers au niveau de la plaie pendant une
semaine (3x par semaine). Si le patient ou l’infirmière observe de la température, un
écoulement, une douleur assez intense, une rougeur, un hématome ou un gonflement au
niveau de la cicatrice, il doit retourner d’urgence voir son cardiologue car l’infection doit
être traitée rapidement. Après 10 jours, il devra aller chez son médecin traitant qui vérifiera
la bonne cicatrisation de sa plaie.
Le patient devra par ailleurs maintenir son bras en écharpe pendant au moins 5
jours. Il ne devra pas soulever d’objets lourds, faire des extensions excessives avec son
bras pendant également 5 jours afin d’éviter de déplacer et de briser les électrodes.
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Il devra éviter les vêtements trop serrés au niveau de la cicatrice pour éviter les
irritations et pour finir, si le patient souhaite refaire du sport (en fonction du sport), il lui
faudra demander l’autorisation à son cardiologue.

3.9 Contrôle régulier du DCI
Le patient devra retourner en visite chez son cardiologue un mois après
l’intervention, 3 mois après puis tous les 6 mois. Ces visites permettent au cardiologue de
vérifier :
- le bon fonctionnement du défibrillateur (pile et sondes)
- la tension de la pile (voir s’il faut changer la pile)
- les emballements et les arrêts cardiaques dont le patient a éventuellement souffert
- l’efficacité thérapeutique du défibrillateur.
Une reprogrammation des données ou une modification du traitement médicamenteux (les
antiarythmiques) est parfois nécessaire selon l’état du patient.

3.10 Remplacement du DCI
La durée de vie d’une pile est d’environ 6 à 8 ans, cela varie selon le type de DCI,
mais aussi selon la fréquence et l’intensité des impulsions émises.
Un bip sonore informe le patient lorsque la pile arrive en fin de vie.
Quand cela se présente, il n’y a pas d’urgence, il faut avertir le cardiologue. Une
hospitalisation sera programmée afin de remplacer le boîtier.
L’hospitalisation pour un remplacement n’est que de 24h à 48h.
Le chirurgien refait une incision au même endroit que la première fois, il enlève le boîtier
défectueux, et en replace un nouveau.
Les électrodes ne sont pas changées, elles sont connectées au nouveau boîtier et contrôlées.
Après la mise en place du nouveau DCI, celui-ci est testé.
Les électrodes sont rarement changées, leur remplacement peut se faire lorsqu’elles sont
cassées, ne fonctionnent plus ou infectées.
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CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE
Nous avons dans cette partie fait un rappel anatomique et physio-pathologique du
cœur, la problématique de la morte subite, le fonctionnement et les indications du
défibrillateur implantable, traitement préventif des arythmies graves.
Nous n’avons pas encore abordé les conséquences qu’une implantation de
défibrillateur pouvait avoir sur la vie des personnes concernées. Ce sera l’objet de la partie
pratique.
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PARTIE
PRATIQUE
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INTRODUCTION DE LA PARTIE PRATIQUE
Dans notre partie pratique, nous décrivons une unité coronaire-type où nous avons
eu l’occasion de suivre trois patients qui ont subi l’implantation d’un DCI. Ensuite, nous
présentons l’association des patients porteurs de DCI et le principe d’un service de
télémédecine.
Nous voulons vérifier si les personnes interrogées et rencontrées dans le cadre de
notre travail ont ressenti un réel manque d’information aux différents stades du processus,
de l’annonce de la maladie qui nécessite l’implantation d’un DCI à la gestion de la vie
quotidienne après l’implantation et si ce manque d’information a eu un impact sur le stress
dans leur vie quotidienne après l’implantation.
L’essentiel de notre travail s’articule autour de l’analyse des résultats du
questionnaire que nous avons réalisé et envoyé aux membres de l’association. Enfin, nous
parlons de l’aspect psychologique, et nous clôturons avec la réalisation d’une éducation à
la santé adaptée aux demandes des personnes interrogées.
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CHAPITRE 1 :
PRESENTATION DU LIEU DE STAGE
Nous avons réalisé notre stage à option dans l’unité coronaire (A1) à l’hôpital de
Jolimont à La Louvière.
Ce service accueille les patients atteints des pathologies suivantes : décompensation
cardiaque, œdème aigue pulmonaire, troubles du rythme (FA, TV, FA,…), dyspnée
d’origine cardiaque, syndrome coronarien aigu (infarctus non stemi), hyponatrémie
sévère,…
Il admet également les patients de retour d’une coronarographie, d’une étude
électrophysiologique mais aussi pour une surveillance post-dilatation, post implantation de
défibrillateur interne et pacemaker.
En 2011, l’unité a accueilli 1726 patients.
L’unité se compose de 8 lits intensifs à spécificité cardiaque où un personnel
spécialisé prend en charge le suivi des patients avec une présence médicale constante.
L’architecture de l’unité est adaptée au niveau d’exigence élevé et à la nécessité d’une
surveillance aiguë.

Photo 7 : Chambre-type de l’unité coronaire
Lors de notre stage, nous avons pu rencontrer trois personnes implantées d’un DCI.
L’hôpital de Jolimont est accrédité depuis le 1er juillet 2007 pour l’implantation des
défibrillateurs.
36

Le centre répond en effet aux 3 critères de reconnaissance imposés par l’INAMI :
- Un centre de chirurgie cardiaque,
- La présence de deux électrophysiologistes plein-temps,
- Une activité minimale de 15 DCI/an.
L’hôpital de Jolimont a implanté depuis le 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre
2012, 351 défibrillateurs implantables, dont voici le détail ci-dessous :







2012: prévisions= 70-72 ICD.
2011: 78 DCI (57 primo implantations et 21 remplacements)
2010: 72 DCI
2009: 66 DCI
2008: 60 DCI
2007 (depuis 01/07/2007): 25 DCI
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CHAPITRE 2
ASSOCIATION DE PATIENTS PORTEURS
DE DEFIBRILLATEUR « BIPIB »

2.1 Naissance
Lors de la première réunion de BEHRA (Belgian Heart Rhythm Association) pour
les patients porteurs de DCI, M. Beckers s’est rendu compte de la nécessité de créer une
association dans le but de pouvoir aider les patients et leur entourage à trouver les réponses
aux questions qu’ils se posent.
Lors de la première réunion médecins-patients, une enquête indiqua que 87% des porteurs
de DCI souscrivaient à cette création.
Grâce à l’aide de coopérateurs bénévoles, au soutien des médecins membres de BEHRA et
au support de l’industrie médicale, l’association est née le 4 octobre 2008.
Monsieur Germain Beckers est le président de l’association BIPIB (Belgische Icd
Patiënten – Patients Icd Belges). C’est une ASBL nationale et bilingue. M. Beckers est luimême porteur d’un DCI.
2.2 Leurs buts
Les buts de l’association sont avant tout de :
- aider les patients et leurs proches à « vivre avec un DCI » en les informant,
- Permettre des échanges d’expériences entre les patients et leurs familles,
- Mettre en lumière la problématique liée aux porteurs de DCI et défendre leurs
intérêts,
- Représenter les patients auprès des instances compétentes.
2.3 Les moyens utilisés
-

L’association organise des sessions d’informations dans les hôpitaux, les centres
d’implantation partout en Belgique, elle assiste également les porteurs de DCI
quand cela est possible, elle produit et distribue du matériel de promotion sous
forme de dépliants, magazines. Elle a développé un site internet www.bipib.be où
les patients peuvent trouver des informations, poser des questions, être au courant
des activités organisées par l’association, trouver des liens vers différents sites
intéressants…
Enfin, elle distribue des cartes de membres aux patients porteurs d’un DCI et membres de
l’association (12€).
38

2.4 Leur composition
L’association est dirigée par deux comités différents :
Le conseil d’administration
Il se compose de 11 membres au maximum. Suivant les statuts, 6 membres sont des
patients porteurs d’un défibrillateur, 3 membres représentent les cardiologues et 2 membres
l’industrie pharmaceutique.
Ils se réunissent tous les 3-4 mois pour discuter et délibérer des décisions prises par
l’administration journalière.
Le conseil des patients
Il est composé uniquement de patients porteurs d’un défibrillateur. Le nombre des
membres est illimité.
Ce conseil s’occupe de l’administration journalière de l’association et organise chaque
mois des réunions afin de prendre des décisions pratiques pour le bon fonctionnement de
l’association.

Pour conclure, nous pouvons dire que cette association permet aux patients de se
sentir entourés et soutenus. De plus, elle permet aux personnes de pouvoir trouver les
réponses à leurs questions.
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CHAPITRE 3
TELEMEDECINE
Un système de télémédecine est un service qui permet aux personnes d’être en
contact rapide avec une centrale d’écoute en cas de problème 24h/24.
Il permet au cardiologue d’être averti d’épisodes de tachycardie ou autres
(ex : TV) même si le patient ne les ressent pas.
Cela nécessite l’installation d’un modem relié à une ligne téléphonique qui recueille via
wifi les paramètres cardiaques du patient. Ces paramètres sont transmis à un serveur et le
médecin peut consulter en tout temps via internet les paramètres cardiaques de son patient.
Certains techniciens de firmes de DCI peuvent proposer ce service aux personnes
gratuitement.
Cependant, on peut constater que peu de personnes ont accès à ce service.
Est-ce un choix des personnes ou bien une méconnaissance du système ?
Le cardiologue de Jolimont nous a dit que, pour lui, cela représentait un surplus de
travail (surveillance quotidienne) et qu’il n’avait pas forcément le temps.
C’est pour ces raisons qu’il ne proposait pas ce service à ses patients.

Dessin 1 : Principe de la télémédecine
http://www.ovs.ch/data/documents/prevention/Autres/Autres_2010/Telemedecine_2_26.08
.2010.pdf
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CHAPITRE 4
ENQUETE
4.1 Méthodologie
Contexte de l’étude :
Lors de la conférence « Vivre en harmonie avec un DCI », et des échanges que
nous avons eus avec des membres de l’association BIPIB, nous nous sommes rendu
compte que le défibrillateur implantable est encore largement méconnu du grand public et
qu’on peut encore améliorer le soutien et l’éducation des personnes implantées.
Notre travail de synthèse a pour objectif de « cerner » le ressenti, le vécu des
personnes porteuses d’un défibrillateur afin de pouvoir, par la suite, réaliser une éducation
à la santé adaptée à la demande.
Pour ce faire, nous avons choisi de constituer un questionnaire (22 questions)
portant sur la pathologie, l’intervention, l’information et l’aspect psychologique (annexe1).
Nous avons fait valider le questionnaire par le service de l’unité coronaire de l’hôpital de
Jolimont et par l’association BIPIB.
Par la suite, l’association BIPIB a envoyé le questionnaire à ses 58 membres francophones
ayant une adresse e-mail. Nous avons reçu vingt-et-une réponses nominatives par e-mail,
dont 2 réponses de membres du conseil des patients de l’association.
En parallèle, lors de notre stage, nous avons pu rencontrer trois patients porteurs de DCI
qui ont également répondu à notre questionnaire.
Nous avons ensuite analysé toutes les réponses – au total, 24 - afin d’en faire une
synthèse.
Nous n’avons pas la prétention de réaliser une étude statistique, notre échantillon
étant trop limité. Notre but est avant tout de réaliser une éducation à la santé qui colle
autant que possible aux besoins exprimés par les personnes porteuses d’un défibrillateur.
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4.2

Analyse du questionnaire

Pour faciliter la lecture et la compréhension de ce chapitre 4, nous faisons le choix
de poser la question, de la faire suivre des réponses des personnes interrogées sous forme
de graphiques et d’une brève synthèse.
 Sexe, âge, depuis combien de temps êtes-vous porteur d’un défibrillateur ?

Sexe

8%

hommes
33%

femmes
59%

sexe inconnu

Dans notre échantillon, les hommes sont plus nombreux (14) que les femmes (8).
Chez les femmes, l’âge varie entre 72 et 30 ans, avec un âge moyen de 50 ans.
A noter la présence de 3 jeunes femmes entre 30 et 40 ans
Pour les hommes, l’âge varie entre 81 et 49 ans, avec un âge moyen de 66 ans.
Deux personnes n’ont pas répondu à la question sur le sexe et sur l’âge.
Le nombre d’années que les femmes sont porteuses d’un DCI varie de 1 jour à 10 ans et
pour les hommes de 5 mois à 13 ans.
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 Aviez-vous connaissance de cette technique avant qu’on ne vous la propose ?
□ Oui
□ Non

17%

oui
non

83%

On peut voir que 83% (20 personnes) ne connaissaient pas le DCI avant que leur
cardiologue ne leur en parle.
Nous pouvons en déduire que ce type d’intervention est encore peu connu (selon notre
échantillon) et cela semble corroborer ce que nous avons perçu par ailleurs.
 Connaissez-vous la raison de l’implantation du défibrillateur chez vous ?
□ Oui
□ Non
Si oui laquelle ? □ Infarctus du myocarde
□ Arrêt cardiaque
□ Troubles du rythme (Fibrillation-Tachycardie ventriculaire)
□ Insuffisance cardiaque
□ Autres (préciser) :
Réponses à choix multiples

Autres
Insuffisance cardiaque
Troubles du rythme
Arrêt cardiaque
Infarctus du myocarde
0

2

4

6

8
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10
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14

16

Nous observons, sur le graphique, que les raisons de l’implantation d’un
défibrillateur sont le plus souvent :
-

les troubles du rythme (fibrillation auricullaire, tachycardie ventriculaire) pour 16
personnes sur 24,
- l’insuffisance cardiaque pour 9 personnes sur 24
- l’arrêt cardiaque pour 6 personnes sur 24
- l’infarctus du myocarde pour 2 personnes sur 24
- d’autres raisons (cardiomyopathie, non compaction (contraction) du ventricule
gauche et le syndrome de Brugada) pour 2 personnes sur 24.
Soulignons que le total des raisons d’implantation est supérieur à 24. En effet, nous
avons permis aux personnes de donner plusieurs réponses.
Les principales causes de l’implantation d’un DCI sont les troubles du rythme
suivis de l’insuffisance cardiaque.
Toutes les personnes interrogées connaissent la raison de l’implantation du DCI
chez elles, si on en croit le taux de réponse de 100%. Est-ce à dire que les gens ont bien été
informés à ce sujet et/ou qu’ils s’intéressent à leurs problèmes de santé ?
 Avez-vous déjà subi une réanimation cardio-pulmonaire ?
□ Oui
□ Non

4%

46%

oui
non
non répondu

50%

Onze personnes sur 24 ont déjà subi une réanimation cardio-pulmonaire avant
l’implantation, soit près de 50 % de l’échantillon. Une personne n’a pas répondu à cette
question.
Ce qui est curieux, c’est qu’à la question sur la raison de l’implantation, seules six
personnes sur 24 ont répondu que la cause de l’implantation d’un DCI était l’arrêt
cardiaque.
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 Dans quelles circonstances vous a-t-on implanté le DCI ?
□ Programmé
□ En urgence

46%

En urgence
Programmé

54%

Un peu plus de la moitié (treize personnes) de l’échantillon a subi une implantation
programmée et onze personnes une implantation en urgence, dont 10 personnes ayant subi
une réanimation cardio-pulmonaire.

 Qui a pris la décision de vous faire implanter ? (plusieurs choix possibles)
□ Vous-même
□ Votre entourage
□ Le cardiologue
□ Autres (préciser)
Lors de l’analyse des 24 questionnaires, nous avons observé :
-

Pour dix-huit personnes, seul le cardiologue a pris la décision de l’intervention.
Pour quatre personnes, c’est le cardiologue avec le patient.
Pour une personne, c’est le cardiologue avec le patient et sa famille.
Pour une autre personne, on a dû attendre son réveil car elle était dans le coma et
l’accord du médecin conseil de la mutuelle.

Nous pouvons donc dire que la décision de l’implantation est généralement prise
par le cardiologue.
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 Quelle a été votre réaction lorsqu’on vous a annoncé que vous deviez porter un
défibrillateur ?
□ Hésitation
□ Angoisse
□ Peur
□ Soulagement
□ Refus
□ Autres (préciser)
Réponse à choix multiples
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Lors de l’analyse des 24 questionnaires, nous avons observé différentes réactions :
-

Pour huit personnes : un soulagement.
Pour deux personnes : un sentiment partagé entre le soulagement et l’hésitation.
Pour une personne : de l’hésitation.
Pour deux personnes : un sentiment d’angoisse mélangé à de la peur.
Pour deux personnes : de la peur.
Pour deux autres personnes : de l’angoisse.
Pour une personne : de l’angoisse avec de la peur et le refus.

Pour six personnes, les réactions étaient « autres » :
- « je suis tombée des nues, je n’arrivais pas à le croire »
- « réelle prise de conscience »
- « curiosité, je ne connaissais pas le DCI »
- « rien de précis, sur le moment je ne réalisais pas la gravité de ce que j’avais eu. Je
n’ai pas vraiment été informé »
- « ne se souvient pas »
- « Pas de souvenir car je sortais du coma et j’avais des problèmes de mémoire à
court terme. Pour mes proches, ils ont d’abord eu une phase de refus, puis
d’hésitation car sentiments mêlés de peur et d’angoisse »
- Etonnement
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Nous pouvons en conclure qu’un tiers des personnes ont été soulagées à l’annonce
d’une implantation, tandis qu’un autre tiers a ressenti soit de la peur, soit de l’angoisse, soit
les deux.
 Comment a réagi votre entourage lorsque vous leur avez annoncé
l’implantation ?
□ Rassuré
□ Angoissé
□ Ne comprenait pas la raison
□ Aucune réaction
□ Autres (préciser)
Réponse à choix multiples
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0
angoisse

rassuré

rassuré et
angoissé

angoissé et ne
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réaction
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Le graphique nous montre que chez les 24 personnes interrogées, les réactions de
l’entourage étaient les suivantes :
-

Pour dix d’entre eux : rassuré.
Pour six patients : angoissé.
Pour un patient : à la fois rassuré et angoissé.
Pour un patient : angoissé et ne comprenait pas la raison.
Pour deux patients : pas de réaction à cette annonce.

Enfin, quatre patients nous font part des sentiments de leur entourage. « ils
n’avaient aucune idée de ce que c’était », et pour certains, « ils sont tombés des nues,
avaient du mal à le croire ».
Nous pouvons en déduire que, dans un peu moins de 50 % des cas, l’entourage a été
rassuré à l’annonce de l’implantation alors que dans un quart des situations, l’entourage
était plutôt angoissé.
Pour l’entourage, être confronté à un arrêt cardiaque doit être une situation très
angoissante, ce qui peut expliquer cette réaction de soulagement après l’implantation.
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 Avez-vous ressenti des moments d’angoisse entre l’annonce de l’implantation
et l’intervention ?
□ oui
□ non
Si oui, pourquoi ?
□ peur d’avoir un accident cardiaque entre l’annonce et l’intervention
□ l’inconnu des chocs
□ l’intervention
□l’incertitude quant à l’avenir
□ autres (préciser)
Réponse à choix multiple

3
Peur d'avoir un accident
cardiaque entre temps

8

l'inconnu des chocs
6
l'intervention
l'incertitude quant à l'avenir

8

On peut voir que les principales sources d’angoisse des personnes entre l’annonce
et l’intervention étaient dues à l’incertitude quant à l’avenir (huit personnes) et à
l’intervention (huit personnes).
Les autres angoisses étaient générées par l’inconnu des chocs (pour six personnes) et la
peur d’un accident cardiaque entre-temps (pour trois personnes).
L’intervention et l’incertitude quant à l’avenir sont les principales sources
d’angoisse dans notre échantillonnage.
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 Comment vivez-vous avec le DCI ?
□ Bien (rien n’a changé par rapport à avant)
□ Angoisse permanente
□ Sentiment que ma vie ne dépend plus que de cela
□ Peur qu’il ne fonctionne pas
□ Autres (préciser)
Réponse à choix multiples

Bien

4% 4%
7%

Autres
11%

44%

Sentiment que ma vie ne dépend
plus que de cela
Aucune réponse
Angoisse permanente

30%

Peur qu'il ne fonctionne pa

Après l’implantation, douze personnes, soit la moitié des personnes interrogées, se
disent bien vivre avec leur DCI mais une de ces personnes a aussi le sentiment que sa vie
ne dépend plus que de cela.
Deux autres personnes disent également avoir le sentiment que leur vie ne dépend
plus que de cela.
Deux personnes n’ont pas répondu à cette question (dont la dame qui venait d’être
implantée).
Une personne se dit être angoissée en permanence et une autre personne a peur que
son DCI ne fonctionne pas.
Les autres personnes, au nombre de huit, ont répondu :
-

« nettement mieux qu’avant l’implantation »
« mieux et différemment, plus attention à eux »
« malgré les contraintes, cet appareil est mon ange gardien, ou mon parachute. Il
m’a sauvé la vie 3 fois depuis l’implantation »
« moment d’angoisse et une vie plus calme que précédemment »
« je ne parviens pas à prévoir l’avenir »
« ne vois plus la vie de la même façon »
« je vis différemment. Psychologiquement, peur d’un choc inapproprié et de
contracter une maladie ou autre infection durant l’intervention pour remplacer la
batterie. Physiquement, l’appareil a été implanté sous le muscle pectoral gauche et
donc, impossible de ne pas s’en rendre compte (en étant couchée sur le côté gauche
par exemple). »
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Nous pouvons en déduire que la majorité des personnes interrogées vivent bien,
voire mieux ou différemment avec leur DCI. Une minorité vit avec de l’angoisse.
 Avez-vous repris le rythme de vie que vous aviez avant l’opération ?
□ Oui
□ Non
Si non, qu’avez-vous changé ?

14
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4
2
0
oui

non

pas de réponse

On peut observer que douze personnes sur 24 ont repris leur rythme de vie d’avant
l’intervention.
Cependant, pour onze personnes, le rythme de vie a changé notamment à différents
niveaux :
- arrêt de travail (deux personnes)
- plus fatigué, donc diminution du rythme de vie (quatre personnes)
- arrêt du sport (deux personnes)
- une alimentation différente (une personne)
- « un peu plus de réalisme quant à la vie et sa fonctionnalité, un peu plus doux et
plus d’attention à moi. » (une personne)
- Une personne n’a pas précisé à quel niveau elle a eu un changement
Seulement la moitié des personnes interrogées ont repris leur rythme de vie d’avant
l’opération. Pour les autres, ils ont soit arrêté leur activité professionnelle (pilote de ligne
pour l’un et métier non cité pour l’autre), soit diminué leurs activités, soit arrêté le sport ou
encore changé leur alimentation.
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 Connaissiez-vous déjà quelqu’un ayant un DCI ?
□ Oui
□Famille
□Amis
□Collègue
□Autres (préciser)
□ Non
Dix-neuf personnes sur 24 ne connaissaient pas de personnes ayant un DCI.
Pour les cinq autres, c’était soit un ami, soit un membre de la famille.
 Depuis l’implantation, avez-vous des limitations/contraintes dans votre vie au
niveau de :
Conduite automobile :
□ non
□oui, lesquelles ?
Voyages

□ non

□oui, lesquelles ?

Relations sexuelles

□ non

□oui, lesquelles ?

Examens (ex : IRM)

□ non

□oui, lesquelles ?

Usage de GSM, micro-ondes

□ non

□oui, lesquelles ?

Sport

□ non

□oui, lesquelles ?

Autres (préciser)

Sport
Usage GSM, micro-ondes
examens (ex: IRM)

non
oui

relations sexuelles
voyage
conduite automobile
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Sur les vingt-quatre questionnaires, seule la personne rencontrée pendant le stage en
post op +1 n’a pu répondre à cette question.
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Le graphique nous montre que:
Pour le sport : douze personnes sur 23 ne ressentent pas de contrainte à ce niveau.
Les autres expriment des contraintes (ex : plus de sport violent). Il eût été intéressant de
savoir si les gens pratiquaient un sport avant l’implantation et de quel type pour mieux
mettre en évidence les contraintes induites à ce niveau.
Pour l’usage des GSM, micro-ondes : seize personnes ne ressentent pas de
contrainte à ce niveau-là et sept personnes en ressentent.
Pour différents examens diagnostiques :
Douze personnes sur 23 manifestent des contraintes. A posteriori, nous aurions dû
demander aux gens quels types d’examens leur étaient contre-indiqués.
En effet, l’IRM est interdit aux porteurs de DCI.
Pour les relations sexuelles : seize personnes ne ressentent pas de contrainte à
l’inverse de sept personnes qui ont des limitations
Pour les voyages : treize personnes n’ont rien changé à leurs habitudes de voyages
et dix personnes expriment des limitations (ex : ne peuvent plus partir dans tous les pays).
De même que pour les items précédents, il eût été intéressant de savoir qui voyageait avant
et de quelle manière (avion, bateau, voiture…)
Pour la conduite automobile : quatorze personnes n’ont pas exprimé de contrainte et
neuf personnes ont des limitations (La loi belge interdit aux personnes de conduire durant
les 3 mois qui suit l’implantation). Nous pouvons observer qu’une majorité (à peu près les
2/3) des personnes disent ne pas avoir de contrainte au niveau des relations sexuelles, et de
l’utilisation du GSM, micro-ondes. Pour ce qui est des sports, des différents examens, et
des voyages, les avis sont plus partagés. Si on revient à une des questions précédentes sur
la perception des gens quant au rythme de vie avant et après, seule la moitié de
l’échantillon avait repris son rythme antérieur. Nous pouvons remarquer de manière
générale que les limitations peuvent être induites par le corps médical (notamment
l’interdiction de conduite après l’implanation,…) mais que, dans la majorité des cas, ce
sont les personnes elles-mêmes qui mettent des freins à certaines « activités ».
 Avez-vous déjà été choqué ?
□Oui
□Non
Si oui, dans quelles circonstances ? □ La journée
□ La nuit
□ A l’effort
□ Au repos
Qu’avez-vous ressenti ?
Si non, quelles sont vos craintes à ce sujet ?
On constate que quinze personnes n’ont jamais été choquées depuis l’implantation.
Les neuf personnes restantes ont été la plupart du temps choquées la journée (sauf une
personne qui a été choquée la nuit) pendant un effort.
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Le fait de recevoir et de ressentir un choc est la plus grande crainte des personnes
implantées, car elles ont peur de l’inconnu (douleur, choc inapproprié,…).
Cependant, certaines personnes ne sont pas du tout angoissées car elles se sentent bien
informées, certaines l’appellent « leur ange gardien ».
Pour ceux qui ont déjà vécu un choc, leur angoisse est d’être à nouveau confrontés à cela.
Chaque choc est vécu différemment :
pertes de connaissance, évanouissement, risque de blessures, cependant
ces personnes-là ne ressentent pas la sensation d’un choc.
plus ou moins douloureux.
grande secousse, une sorte d’électrocution à l’intérieur du corps.
projection en arrière, ressenti d’un choc très important au niveau du thorax
avec vision, flash
sensation qu’ils vont recevoir un choc (douleur bras gauche, tachycardie,
fatigue…)
Nous pouvons en conclure que plus de 60% des personnes interrogées n’ont jamais
subi de choc depuis l’implantation. Chez toutes les personnes choquées sauf une qui a subi
le choc la nuit, le choc s’est produit le jour et lors d’un effort. Deux personnes ont été
choquées plusieurs fois (trois fois pour l’un, quatre fois pour l’autre).
 Avez-vous déjà remplacé votre défibrillateur ?
□ Oui
Pour quelle raison :
Le nombre de fois :
Combien de temps après votre 1re implantation :
□ Non

29%

oui
non

71%

On peut constater que dix-sept personnes n’ont jamais dû subir un changement de DCI.
Pour les sept personnes qui ont dû changer leur DCI, les causes sont :
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-

défibrillateur initial remplacé par un CRT D afin de mettre une sonde de
resynchronisation 4 ans après la 1re implantation.
Pile déchargée pour quatre personnes et cela s’est réalisé entre 4 et 6 ans après la
1re implantation.
Une sonde a été remplacée au bout de 2 ans car elle était défectueuse, puis le boîtier
5 ans après, car la pile était en fin de vie.

 Etes-vous inscrit à un système de télémédecine ?
□ Oui
□ Non

25%

oui
non

75%

On peut constater que dix-huit personnes sur 24 ne sont pas inscrites à un système
de télémédecine. Nous pouvons supposer que ce résultat est en relation avec les propos des
cardiologues indiqués dans le chapitre 3. En effet, pour les cardiologues qui doivent
assurer le suivi des défibrillateurs d’un certain nombre de patients, il s’agit là d’un travail
supplémentaire.

 Avez-vous le sentiment d’avoir été bien informé, vous et votre entourage ?
□ Oui
□ Non
Si oui, par qui ? □ Cardiologue
□ Infirmier(e)
□ Médecin traitant
□ Association
□ Autres (préciser)
Réponse à choix multiples

54

non

10
Association
Médecin traitant
Infirmier

oui

7

Cardiologue

4

14

2
14
0

2

4

6

8

10

12

14

16

On observe que quatorze personnes sur les vingt-quatre personnes interrogées se
sont senties bien informées par le cardiologue et certaines en plus par le médecin traitant
ou encore le personnel infirmier ou une association.
Cependant, les dix personnes restantes, soit 4 personnes sur dix, se sont senties mal
informées.
 Avez-vous reçu un support écrit d’informations ?
□ Oui
□ Non
Si oui, était-il adapté et complet selon vous ?
Les vingt-quatre personnes ont reçu un support écrit d’informations.
Cependant, pour les personnes, les supports étaient plus ou moins complets.
L’aspect psychologique faisait notamment défaut.
Certaines personnes ont dû se tourner vers internet afin d’avoir plus de
renseignements.
 Selon vous, à quel stade du processus avez-vous manqué d’informations ?
□ l’opération
□ ce que vous pouviez faire ou non après
□ la pathologie
□ le rôle du DCI
□ Autres (préciser)
Réponse à choix multiples
On observe que, sur les vingt-quatre questionnaires, seulement dix-sept personnes
ont répondu à cette question. Ceci est à mettre en parallèle avec la question « avez-vous été
bien informé ? » à laquelle seulement 10 personnes sur 24 estimaient avoir été
insuffisamment informées.
Sur dix-sept personnes :
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Personne 1
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Personne 6
Personne 7
Personne 8
Personne 9
Personne 10
Personne 11
Personne 12
Personne 13
Personne 14
Personne 15
Personne 16
Personne 17
TOTAL

L’opération Ce que vous pouviez faire La pathologie Le rôle du DCI
ou non après
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
N’a ressenti aucun manque d’information
9
13
9
8

Nous pouvons en déduire que, pour la plupart des personnes interrogées, le manque
d’informations se situait au niveau de l’hygiène de vie après l’intervention (pour 13
personnes/17), suivi de la pathologie, l’opération et du rôle du DCI. Par ailleurs, il est
important de noter que 3 personnes sur 17 ont estimé être insuffisamment informées à tous
les niveaux. 3 autres personnes ont senti le manque d’information dans 3 items sur 4. Et
enfin, 6 personnes sur 17 n’ont pas eu, selon elles, d’informations suffisantes dans 2 items
sur 4. A savoir qu’une personne sur 17 estime avoir eu toutes les infos nécessaires.
Nous donnions la possibilité aux gens de donner une autre réponse que celles
suggérées : personne n’a utilisé cet item.
 Avez-vous déjà participé à une réunion d’information ?
□ Oui
□ Non

46%

oui
54%
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non

Treize personnes sur vingt-quatre affirment avoir participé à une réunion
d’information. A première vue, cela nous paraît un pourcentage important : c’est normal,
étant donné que toutes les personnes à qui les questionnaires ont été distribués ont été
contactées par l’association.
Neuf personnes n’ont jamais participé à une réunion d’informations en comptant les
trois patients qui ont séjourné à l’unité coronaire.
 Comment avez-vous connu l’association BIPIB ?
□ Par un ami
□ Par un membre de votre famille
□ Par internet
□ Par un service de cardiologie
Autres (préciser)
Quinze personnes ont eu connaissance de l’association BIPIB par l’intermédiaire de
leur cardiologue et du service de cardiologie, quatre autres personnes par internet et une
personne par un technicien d’une firme de fabrique de DCI. Une autre personne a eu
connaissance de l’association par le biais de l’association BeHRA (association qui
rassemble tous les cardiologues spécialisés dans la prise en charge des troubles du rythme
cardiaque). Toutes ces personnes sont affiliées à l’association.
Cependant, trois personnes ne connaissent pas cette association (patients rencontrés
pendant notre stage).
 Quels sont selon vous les points à améliorer au niveau de la prise en charge
d’une personne porteuse d’un défibrillateur ?
Six personnes n’ont pas répondu à cette question.
Pour les dix-huit autres personnes, voici, selon eux, les points à améliorer :
-

les attitudes à adopter quant au suivi après un choc
la manière d’annoncer le problème et surtout de pouvoir laisser le choix
la communication et l’explication du fonctionnement
les informations/explications avant et après l’opération et aspect du DCI
aucun point à améliorer (pour deux personnes)
visite d’un psychologue avant et/ou après l’implantation (pour six personnes)
donner plus d’informations sur les limitations par rapport au permis de conduire
parler systématiquement des associations au patient
information et échange d’informations (rencontrer une personne porteuse d’un
DCI)
prise en compte du vécu des patients dans les décisions politiques (INAMI) et
médicales (prise de conscience des problèmes psychologique)
faire connaître au grand public
démythifier, dédramatiser, permettre de baisser l’angoisse du choc pour tous ceux
qui n’en ont encore jamais eu un
bien mettre en garde si un jour elle doit se faire opérer ou faire un examen spécial
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On peut en déduire que les points à améliorer se situent surtout au niveau de
l’information en général (fonctionnement du DCI, activités possibles en post-opératoire,
les chocs…), et sur le manque de suivi psychologique.
4.3 Synthèse de l’étude des réponses aux questionnaires et commentaires
A la suite de l’analyse des réponses aux questionnaires, on peut s’apercevoir que
les hommes sont plus touchés par l’implantation d’un DCI que les femmes et que cette
technique est peu connue du grand public.
Les patients connaissent tous la pathologie qui a nécessité la mise en place d’un
défibrillateur qui, pour la majorité, était programmée et due à des troubles du rythme et une
insuffisance cardiaque. Cette information confirme ce que nous avions indiqué dans notre
partie théorique sur les circonstances principales d’implantation.
Dans la plupart des cas, c’est seulement le cardiologue qui a pris la décision, ce qui
a engendré un sentiment de soulagement chez les personnes (en majorité) et dans leurs
entourages.
Entre l’annonce et l’intervention, les personnes se disent angoissées car elles ont
surtout peur de l’opération et de l’incertitude quant à l’avenir.
Après l’implantation, la plupart des personnes disent bien vivre avec leur DCI et
avoir repris leur rythme de vie d’avant. Cependant, certaines personnes font part de
limitations au niveau du sport, des voyages, des relations sexuelles, des examens, de la
conduite automobile et de l’usage des GSM, micro-ondes…
On peut aussi voir qu’une minorité des personnes a déjà été choquée. Le ressenti
après les chocs varie d’une personne à l’autre. Pour les personnes qui n’ont jamais vécu
cela, l’angoisse est surtout due à l’inconnu.
Peu de gens ont remplacé leur défibrillateur. Pour les autres, il s’agissait d’un
« changement de boîtier pour cause de pile déchargée». Dans la partie théorique, on a pu
voir que le changement de boîtier se pratique souvent après 6-8ans. D’après l’analyse des
réponses, on observe qu’elle se fait plus tôt, entre 4 et 6 ans.
Au niveau de l’information, toutes les personnes ont reçu un support écrit
d’information. Cependant, certaines personnes ont trouvé qu’elles n’étaient pas assez
informées au niveau de l’intervention et du mode de vie à adopter après l’implantation.
Pour finir, selon les personnes, les points à améliorer au niveau de la prise en charge d’une
personne porteuse d’un DCI concerneraient l’information et l’aspect psychologique.
A la suite de cette étude, nous avons pu mettre en évidence qu’il y a toujours un
travail à faire au niveau de l’éducation à la santé. Celle-ci n’est pas encore assez
approfondie selon les patients.
Pour rappel, nous avions assisté à une conférence organisée par l’association BIPIP
au mois de septembre qui fut d’ailleurs le préambule à notre travail.
Cependant, nous observons que le ressenti des personnes présentes à la conférence
diverge de celui des personnes ayant répondu au questionnaire.
En effet, lors de la conférence, nous avions ressenti que les personnes porteuses
d’un DCI et leur entourage manquaient d’informations sur ce qu’elles pouvaient ou ne
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pouvaient plus faire après leur implantation, et que leur vie avait fortement changé. A
l’inverse, les personnes ayant répondu au questionnaire disaient, pour la plupart avoir été
bien informées, même si certains manques d’information étaient pointés.
Il est possible qu’à l’écrit, il est plus difficile de faire passer son ressenti qu’à l’oral
et que le contexte dans lequel est réalisé l’enquête a une influence sur les réponses. En
effet, une des patientes rencontrées lors de notre stage nous avait fait part de ses craintes,
nous avait posé beaucoup de questions sur l’intervention, sur la qualité de vie après
l’implantation… Pour les questions auxquelles nous ne pouvions répondre, nous l’avions
renvoyée à son cardiologue. Nous avons appris qu’elle n’a pas osé demander des
informations. L’analyse de ses réponses au questionnaire ne permet pas de mettre en
évidence le ressenti de cette patiente.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de rencontrer Monsieur Lesceux1
afin d’approfondir le ressenti des patients porteurs de DCI.
Notre entretien s’est déroulé le 7 février 2013.
Monsieur est âgé de 60 ans et est pensionné suite à ses problèmes cardiaques. Il a
fait 3 infarctus (1er infarctus à 40 ans, le 2ième à 45 ans et le 3ième à 58 ans). Sa fraction
d’éjection est de 20%. Sa fonction ventriculaire est très diminuée. Monsieur n’a pas fait
d’arrêt cardiaque avant son implantation. Pour ces raisons, Monsieur Lesceux a subi
l’implantation d’un défibrillateur il y a 6 mois en prévention primaire d’un trouble du
rythme mortel.
Ce dernier s’est senti bien entouré par l’équipe soignante lors de son opération, il
dit avoir bien été préparé, informé.
Il a reçu plusieurs fascicules (à l’hôpital mais aussi de la firme de son DCI « St.
Jude Medical ».) sur le mode de vie à adopter après l’implantation.
Depuis son intervention, il se sent mieux qu’avant. Il ressent un bien-être
supplémentaire dans sa vie de tous les jours et, surtout, se sent sécurisé.
Par ailleurs, il se dit moins fatigué, il ose faire de l’exercice physique plus longtemps
qu’avant.
Toutefois, il comprend que, pour certaines personnes, cela peut être difficile à
accepter de se dire qu’on est « à la merci d’une machine »
Pour conclure, on peut en déduire que chaque personne avance à son rythme dans la
compréhension de la situation, dans le ressenti et l’acceptation de la pose d’un
défibrillateur. C’est pour cette raison qu’il est important de prendre en compte la
composante psychologique et de réaliser une prise en charge individuelle de chaque
nouveau patient.

1

Monsieur Lesceux est tout à fait d’accord que nous le nommions dans notre travail
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4.4 Aspect psychologique :
Si l’implantation d’un DCI prolonge de façon évidente la vie des patients
cardiaques, celui-ci a un impact certain sur leur qualité de vie. En effet, cette technique
peut provoquer des troubles psychologiques liés, notamment, à l’imprévisibilité des chocs,
à des adaptations nécessaires de leur mode de vie, au fait que leur vie est dépendante de cet
appareil... Chaque personne réagit et vit différemment l’acceptation de vivre avec son DCI,
son « ange gardien », comme certains l’appellent. Il est à noter que certaines personnes
peuvent présenter des troubles anxieux et de la dépression.
A la suite de notre stage, de notre participation à une conférence et en discutant
avec des patients porteurs de DCI, nous avons retenu que les personnes auraient souhaité
plus de temps d’écoute, plus d’accompagnement de la part du personnel soignant lors de
l’annonce de la nécessité d’un DCI. Ils auraient voulu que les professionnels de la santé
puissent entendre leurs ressentis, leurs craintes et répondre à leurs interrogations. Ce
manque d’écoute a été source de sentiment de solitude et d’augmentation de l’anxiété chez
les personnes qui ont subi l’implantation d’un défibrillateur.
Ils signalent par ailleurs un manque d’information au niveau de l’éducation à la
santé. Certaines personnes se sont senties mal informées sur le mode de vie à adopter après
l’implantation du DCI, ce qui peut engendrer des états de stress constants.
De plus, pour certaines personnes, cela signifie l’arrêt de leur activité
professionnelle et donc la recherche d’un nouveau métier, ce qui n’est pas toujours facile à
accepter.
Selon Lieselotte Van Aperen, qui a réalisé son mémoire de master en sociologie sur
le ressenti des personnes implantées,
« La plupart des personnes portent un regard positif sur leur DCI. Cependant, il
n’est pas toujours évident d’accepter le défibrillateur, qui reste un corps étranger duquel ils
sont dépendants.
Les difficultés d’acceptation se retrouvent surtout chez les jeunes. En effet, le DCI
les empêche de faire des projets d’avenir (difficulté pour obtenir un prêt bancaire, pour les
femmes, risque plus élevé de développer des complications pendant leur grossesse).
Accepter son DCI fait aussi entrer toutes sortes d’émotions en jeu. Certains patients
réagissent depuis leur implantation, de manière plus émotionnelle, se mettent en colère
plus souvent. D’autres personnes sont tombées en dépression ou ont développé un
sentiment de révolte. Ils n’arrivent pas à accepter d’avoir eu un arrêt cardiaque, que cela
soit tombé sur eux et pas sur un autre. L’interdiction temporaire de conduire après
l’implantation apporte également son lot de frustration. Ils le vivent comme un gros
handicap, surtout parce qu’ils sont dépendants de la famille pendant cette période. »
Nous avons perçu la nécessité d’un suivi psychologique et/ou de contacts avec des
personnes déjà implantées dès avant la mise en place du défibrillateur afin que les gens
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soient conscients des changements qui peuvent s’opérer chez eux. Par la suite, les
personnes ont également besoin d’un soutien pour pouvoir faire part de leurs angoisses, de
leurs questionnements et échanger avec des gens qui les comprennent. En effet, il est
probable qu’une information délivrée en un bloc à un patient qui doit subir une
implantation de DCI ne soit pas reçue 100% du 1er coup par le patient. Des facteurs comme
le stress peuvent influer sur le degré de compréhension des patients.
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CHAPITRE 5
EDUCATION A LA SANTE
De l’analyse des questionnaires, il ressort que plus de la moitié des personnes
interrogées ont été satisfaites des informations qu’elles ont reçues et que toutes les
personnes ont reçu un support écrit. A la question « à quel niveau du processus avez-vous
manqué d’informations ? », seize personnes sur 24 ont répondu, ce qui représente 2/3 de
l’échantillonnage. Nous pouvons extrapoler et dire que les patients ressentent un besoin
d’être plus et mieux informés.
Ci-dessous, sur base d’éducations existantes, nous réalisons une éducation à la
santé que nous espérons la plus complète possible et abordable pour des personnes non
professionnelles. Cette dernière doit être utilisée comme support d’information qui
complète les explications données par les professionnels de la santé.
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VIVRE SEREINEMENT
AVEC SON DEFIBRILLATEUR IMPLANTABLE
 Pourquoi votre médecin vous propose-t-il l’implantation d’un DCI ?
Dans la plupart des cas, deux situations peuvent motiver votre médecin à vous
proposer un DCI :
- Prévention primaire : vous avez un risque élevé de développer des arythmies
(trouble cardiaque qui se produit lorsque le cœur bat irrégulièrement, ou encore
quand il bat à moins de 60 pulsations, ou à plus de 100 pulsations à la minute,
régulièrement) pouvant mettre votre vie en danger.
-

Prévention secondaire : vous avez déjà eu une arythmie, un arrêt cardiaque ayant
mis votre vie en péril et l’on veut éviter une récidive.

Quand vous allez chez votre médecin, peut-être avez-vous déjà entendu parler de
tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, infarctus, arrêt cardiaque, vous ne
comprenez pas toujours le sens de ces mots et vous n’osez pas demander des explications ?
Voici en quelques mots leurs significations :
o Tachycardie ventriculaire : le cœur bat trop rapidement (supérieur à 100
battements par minute) et le risque existe de passer en fibrillation
ventriculaire.
o Fibrillation ventriculaire : il s’agit d’une désorganisation complète et
inefficace des battements des ventricules. Le cœur n'est plus capable
d’assurer correctement sa fonction de pompe. Sans choc électrique, c’est le
décès.
o Infarctus : c’est une nécrose (mort de cellules) d’une partie du muscle
cardiaque due à un défaut d’oxygénation. Cela se produit quand les artères
coronaires (artères qui irriguent le cœur) sont bouchées.
o Arrêt cardiaque : arrêt de la circulation du sang et de la respiration.
 Qu’est-ce qu’un défibrillateur cardiaque implantable et comment fonctionne-t-il ?
Le défibrillateur cardiaque implantable est un petit appareil qui fonctionne comme
un petit ordinateur. Le boîtier implanté chez le patient est composé d’une pile (source
d’énergie) et d’un « cerveau » électronique. Placé au niveau pectoral, il est relié au cœur
par des sondes qui « analysent » l’activité électrique du cœur.
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Il est utilisé pour traiter les troubles du rythme ventriculaire graves pouvant
menacer votre vie à court terme et lorsque les autres traitements sont inutilisables ou
inefficaces (ex : les médicaments). Le défibrillateur peut aussi se comporter comme un
pacemaker, cela signifie qu’il envoie des impulsions imperceptibles lors d’un rythme
cardiaque trop lent.
Il réalise une analyse continue de votre rythme cardiaque détectant ainsi toute
anomalie rythmique.
Quand une anomalie se présente, le DCI aura le choix entre deux actions.
Soit il stimule le cœur plus vite que l’arythmie en espérant faire « trébucher » celleci. Cette première action est douce et rapide, le patient ne la sent pas et le défibrillateur
n’utilise que peu d’énergie de sa pile.
L’autre option est le « choc ». L’appareil se charge jusqu'à environ 750 volts et envoie une
forte décharge électrique. Le choc (appelé aussi « la défibrillation ») est ressenti et utilise
beaucoup d’énergie, mais il peut s’agir du seul moyen de redonner au cœur un battement
correct.
Le choc est quelque chose qui peut être anxiogène pour les personnes ayant déjà
vécu cette expérience et également pour les personnes n’ayant jamais subi cela. En effet, le
choc est douloureux quand il se produit sans perte de connaissance.
Votre cardiologue, en accord avec vous, peut programmer votre DCI afin qu’un « bip »
sonne quelques secondes avant le choc. Certaines personnes préfèrent cette option afin de
pouvoir se préparer psychologiquement et physiquement (s’allonger/s’asseoir) afin d’éviter
une mauvaise chute lors de la défibrillation.
Vous pouvez un jour être confronté à ce qu’on appelle un « orage rythmique ».
C’est la survenue de chocs multiples pendant une courte période (≥ 3 chocs en moins de 24
heures. Il peut s’agir de tachycardie-fibrillation ventriculaire récidivantes conduisant à des
chocs inappropriés ou d’un dysfonctionnement du DCI.
Si vous êtes confronté à cette situation, vous devez êtes conduit le plus rapidement
possible dans un centre de rythmologie où un cardiologue interrogera votre DCI et arrêtera
ces chocs à l’aide d’un aimant placé sur votre DCI.
 Comment se déroule l’intervention d’implantation du défibrillateur ?
Durée de l’intervention :
Cette opération dure plus ou moins 1 heure.
Personnel présent lors de l’intervention :
Le chirurgien cardiaque ou vasculaire est assisté d’infirmiers et d’un technicien de
la firme du défibrillateur.
Il se peut que votre cardiologue assiste aussi le chirurgien.
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Est-ce douloureux ?
L’intervention est non douloureuse et se pratique généralement sous anesthésie
générale ou locale brève.
Avant l’intervention :
Vous êtes admis la veille de l’opération dans le service de cardiologie. Une fois
votre chambre présentée, l’infirmier(ère) vous pose des questions au sujet de votre
traitement actuel (le nom des médicaments, le dosage, la quantité par jour et l’heure de la
prise), vos allergies, vos antécédents médicaux et chirurgicaux.
Par la suite, l’infirmier(ère) vous fait une prise de sang, un électrocardiogramme et
vous place une perfusion qui permet d’injecter des solutions médicamenteuses.
L’anesthésiste, quant à lui, vient vous voir avant l’intervention.
Vous devez rester à jeun (ne pas boire et ne pas manger) 6 à 8 heures avant l’intervention.
Le matin de l’intervention, vous revêtez une blouse, retirez vos bijoux et
éventuellement vos prothèses dentaires.
Pendant l’intervention :
Vous êtes installés en position couchée sur le dos.
Un(e) infirmier(ère) vous place des électrodes sur le thorax afin de visualiser
l’activité électrique de votre cœur, un brassard pour mesurer votre tension artérielle et un
saturomètre (petite pince placée au niveau du doigt) pour mesurer l’oxygénation du sang.
Ensuite, l’anesthésiste vous injecte des médicaments par la perfusion afin de
procurer une anesthésie soit générale, soit locale.

http://www.brusselsheartcenter.be/fr/chirurgie-cardiaque/interventions/pacemakers-etdefibrillateurs-internes.html
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Une fois endormi :
Le chirurgien pratique une incision au niveau pectoral (en-dessous de l’épaule)
pour y placer le boîtier du défibrillateur.
Il ponctionne une veine se trouvant sous la clavicule afin d’y introduire les sondes
qui sont amenées jusqu’au cœur. Cela se réalise sous contrôle radioscopique.
Après la mise en place des sondes, celles-ci sont testées en provoquant une
arythmie afin de s’assurer que le défibrillateur la détecte et la traite.
Après ce contrôle, le chirurgien referme la plaie (avec des sutures Stéri-strip TM ou
des fils) et l’anesthésiste vous réveille.
Ils vous placent le bras en écharpe afin d’immobiliser votre épaule.
Après l’intervention :
Après un cours passage en salle de réveil, vous réintégrez le service de cardiologie
ou, dans certains cas, le service des soins intensifs.
Le personnel infirmier vous surveille attentivement en vous installant une télémétrie afin
d’avoir une surveillance en continu de votre activité cardiaque, de votre tension artérielle,
de vos pulsations. Il y a aussi une surveillance de la cicatrice et de la douleur.
Le jour même de l’opération ou le lendemain, un électrocardiogramme et une
radiographie du thorax sont réalisés. Le cardiologue s’occupe du contrôle de votre
défibrillateur.
Si tous les contrôles sont bons, vous pouvez rentrer chez vous le lendemain ou le
surlendemain de l’intervention.
Quelques recommandations pour votre retour à domicile
Vous recevez une prescription de pansement pour un(e) infirmier(ère) à domicile
(2, 4 et 6 jours après votre sortie d’hôpital).
Il vous est par ailleurs recommandé de :
-

Garder le bras en écharpe pendant minimum 7 jours.
Eviter de trop bouger l’épaule concernée afin de ne pas gêner la cicatrisation.
Eviter l’extension excessive des bras et les mouvements circulaires pour ne pas
risquer de déplacer ou briser les sondes.
Examiner votre cicatrice et avertir votre médecin en cas de gonflement,
écoulement, rougeur et chaleur.
Eviter de porter des charges lourdes lors des deux premier mois, par exemple vos
commissions.
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 Pourquoi un contrôle régulier chez votre cardiologue?
Vous devez prendre rendez-vous avec votre cardiologue au minimum tous les 6 mois
afin de réaliser un contrôle de votre défibrillateur.
Cette vérification permet de valider le bon fonctionnement du défibrillateur (pile et
sondes), la tension de la pile et évaluerles emballements et les arrêts dont vous auriez
souffert.
Votre appareil vous indique que la pile arrive en fin de vie avec l’émission d’un « bip
sonore ».
De plus, une reprogrammation des données ou une modification du traitement est
parfois nécessaire.
 Vivre avec le défibrillateur
Une fois pleinement rétablies de leur opération, un grand nombre de personnes
reprennent leurs activités quotidiennes Toutefois, votre cardiologue peut vous demander
d'éviter certaines situations (exemples ci-dessous).
L’utilisation d’appareillages électriques :
Vous pouvez utiliser en toute sécurité les appareils électriques suivants car votre
DCI est protégé contre les interférences engendrées par ces appareils.
-

Le GSM (préférez placer votre GSM dans la poche et à l’oreille opposées à votre
boîtier).
Tous les appareils électro-ménagers (four à micro-onde, grille pain, mixeur…)
La télévision, l’ordinateur, la radio.
Le matériel de bricolage (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse,…)
Les radiateurs

Cependant, le DCI est sensible à certains appareils tels que :
-

Les portiques antivol des magasins (il est conseillé de ne pas rester trop longtemps
devant leurs champs).
L’arc à souder.
Le four à induction ou les plaques à induction.
Le petit aimant puissant pour porte de frigo.
Les haut-parleurs dans les discothèques, les iPod.

67

La conduite automobile :

Il est interdit de conduire un véhicule dans les 3 mois qui suivent l’implantation.
Veillez par ailleurs à prévenir votre compagnie d’assurance afin d’éviter tout problème en
cas d’accident.
Le port de la ceinture n’abîme pas votre DCI. Il existe toutefois des coussins
s’appliquant sur la ceinture de sécurité qui permettent de diminuer une gêne possible.
Toute conduite professionnelle telle que conducteur de bus, de poids lourds, de
taxi,… est formellement interdite par la loi.
Il est aussi interdit de vous pencher au-dessus du moteur pendant qu’il tourne.
L’allumage électrique d’un moteur est une source de danger pour vous.
Les activités professionnelles :
Votre cardiologue décide du moment de la reprise de votre travail. Cela dépend de
votre maladie cardiaque mais aussi du métier que vous exercez.
Pour les professions qui nécessitent une activité physique et/ou à risque (ex :
paysagiste, plâtrier, carreleur,…), le temps d’incapacité est plus long que pour les
professions dont l’activité physique est moindre (ex : personne travaillant dans un bureau).
Les personnes qui, en raison de leur métier, sont en contact avec des
transformateurs lourds, des lignes à haute tension, des appareils radar ou des champs
électromagnétiques puissants doivent demander une adaptation de leur travail.
Malheureusement, certaines activités professionnelles sont interdites après
l’implantation. C’est le cas des chauffeurs, garagistes, soudeurs, pilotes de ligne et des
travailleurs sur chantier qui risquent de faire des chutes graves en cas de perte de
connaissance (ex : couvreur, grutier,…).
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Les loisirs/Les sports :

L’activité sportive est compatible avec votre DCI. Il est d’ailleurs important de
garder une activité physique.
Les sports conseillés sont la marche, le jogging, le vélo, la natation
(accompagné),…
Les sports/les loisirs qui représentent un risque accru de chute, de traumatisme tels
que la boxe, le judo et autres sports de combat, le ski, l’escalade,…sont déconseillés.
Activités sexuelles :
Vous pouvez bien évidemment avoir des relations sexuelles, celles-ci ne sont pas
contre-indiquées.
Cependant, si un choc se produit, votre partenaire risque de ressentir une secousse mais
cela n’engendre aucun risque pour lui/elle.
Toutefois, si cette situation se produit, informez votre cardiologue afin qu’il puisse
reprogrammer le DCI.
Pour les femmes enceintes, il n’y a de risque ni pour la mère, ni pour l’enfant.
Malgré tout, il est conseillé de prévenir votre médecin de votre intention de devenir mère.

Les voyages :

Les voyages sont autorisés.
Cependant, il est recommandé de ne pas vous rendre dans des pays n’ayant pas un
accès rapide à un service de cardiologie spécialisé.
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Lors de vos voyages et même dans la vie de tous les jours, vous devez toujours
avoir sur vous votre carte indiquant que vous êtes porteur d’un défibrillateur.
Sur cette carte, vous retrouvez les informations suivantes : le nom de la firme et le
modèle du DCI, le type de sonde, la programmation (annexe 3).
Conseils pour l’entourage :
Il est nécessaire de prévenir votre entourage de votre implantation. Ainsi, en cas de
perte de conscience, de choc, l’angoisse se fait moins ressentir et ils seront plus à même de
réagir correctement,
- vous mettre en position latérale de sécurité ou allongé sur le dos
- prévenir votre cardiologue afin de prendre un rendez-vous.
En cas de chocs inappropriés de type « orage rythmique », appelez les secours.
Télémédecine :
Un système de télémédecine est un service qui vous permet d’être en contact
rapide avec une centrale d’écoute en cas de problème 24h/24.
Il permet aussi au cardiologue d’être averti d’épisodes d’arythmie (ex : tachycardie
ventriculaire) même si vous ne les ressentez pas. Le cardiologue peut y avoir accès par
internet.
Association BIPIB :
L’association BIPIB rassemble les patients porteurs de défibrillateurs.
Les buts de l’association sont avant tout :
-

d’informer les patients et leurs proches à propos de « vivre avec un DCI »,
de permettre des échanges d’expériences entre les patients avec leurs familles,
de mettre en lumière la problématique liée aux porteurs de DCI et défendre leurs
intérêts,
de représenter les patients auprès des instances compétentes.

Si vous souhaitez prendre contact avec l’association, et même en devenir membre,
voici leurs coordonnées :

BIPIB asbl
Secrétariat
Avenue Roi Albert I, 64
B-1780 Wemmel
Tel: 0487 33 98 49
www.bipib.be
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CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE
Notre stage en unité coronaire nous a permis de rencontrer trois patients en phase
d’implantation d’un défibrillateur et de bien assimiler comment se passaient concrètement
un pré-op et un post-op. Plusieurs contacts avec le président et des membres de
l’association BIPIP ont été bénéfiques pour comprendre qu’au-delà de l’acte technique, il
y a des humains avec tout leur questionnement, toutes les inquiétudes et leurs ressentis.
Lors de notre participation à la conférence sur « Vivre en harmonie avec un défibrillateur
implantable», plusieurs personnes porteuses d’un DCI nous ont dit avoir manqué
d’information sur les attitudes à avoir lors d’un choc, sur ce qu’ils peuvent faire ou non
dans leur vie quotidienne.
L’analyse des réponses à notre questionnaire nous démontre que le ressenti des
personnes interrogées diverge de celui des personnes rencontrées lors de la conférence. En
effet, les gens qui ont répondu au questionnaire ne se plaignent pas autant que perçu lors de
la conférence d’un manque d’information en général, et qu’ils acceptent relativement bien
leur « nouvelle » vie avec le défibrillateur. Par contre, lorsqu’on pose des questions plus
ciblées, ils auraient souhaité recevoir plus d’informations sur leur hygiène de vie après
l’implantation du défibrillateur et auraient apprécié avoir un soutien psychologique.
Il se peut qu’à l’écrit, il soit plus difficile de faire passer son ressenti.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons eu l’occasion de rencontrer une
personne porteuse d’un DCI. Il se fait que M. Lesceux rejoint l’avis des gens interrogés par
questionnaire. Il va même plus loin. En effet, il estime avoir été bien informé à tous les
niveaux et nous dit mieux vivre depuis l’implantation de son DCI.
En ce qui concerne l’aspect psychologique, chaque personne est unique et réagit
différemment. Certaines personnes souhaitent avoir une plus grande écoute au niveau de
leur ressenti lors de leur hospitalisation, mais aussi rencontrer un psychologue avant et
après l’intervention.
Pour finir, notre éducation à la santé a été réalisée en suivant les points à améliorer
selon les demandes des personnes interrogées.
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CONCLUSION GENERALE
Notre choix d’étudier le défibrillateur implantable nous est venu à la suite d’une
rencontre avec deux patients porteurs d’un DCI lors d’un de nos stages en 2éme année
d’infirmier(e).
Ce travail nous a permis de nous rendre compte à quel point le défibrillateur
implantable est un moyen essentiel dans la lutte contre la mort subite. Cet « ange gardien »,
rajoute des années à la vie mais à quel prix pour les patients. En effet, l’expérience montre
que cette technique peut provoquer chez les patients des troubles psychiques, de type
dépression et anxiété.
Notre hypothèse de départ est d’ailleurs basée sur nos impressions après avoir
participé à une conférence ayant pour thème « vivre en harmonie avec un défibrillateur ».
A force d’entendre les personnes concernées et leur entourage poser énormément de
questions, notamment sur ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec leur DCI, nous en
avons déduit qu’un manque de connaissance est clairement signalé par les personnes
porteuses de DCI ainsi que leur entourage, de même pour le suivi psychologique qui
semble peu pris en compte.
Pour permettre la réalisation de notre travail, outre améliorer nos connaissances
théoriques sur la question, nous avons effectué un stage dans une unité coronaire à
l’hôpital de Jolimont, ce qui nous a permis d’observer des prises en charge de patients
porteurs de DCI.
Nous avons, par la suite, rédigé un questionnaire envoyé à certains membres de
l’association BIPIB (les francophones qui ont une adresse e-mail), pour analyser leur
ressenti, ainsi que leur vie quotidienne, afin de voir si leurs réponses reflétaient notre
première impression.
Nous avons pu observer que ces gens avaient acquis au cours du temps des
connaissances sur leur pathologie, sur les motivations des médecins à leur implanter un
DCI et sur l’hygiène de vie après l’implantation.
Une grande majorité des personnes implantées que nous avons interrogées, ne se
plaignent pas d’un réel manque d’information – contrairement à ce que nous avions perçu
lors de la conférence - mais souhaitent toutefois voir améliorer la prise en charge globale
(informations sur la vie après l’implantation, suivi psychologique…). Il nous a donc
semblé intéressant d’améliorer les fascicules d’éducation à la santé existants afin
d’englober autant que possible les demandes spécifiques.
Avec ce travail, nous avons voulu pointer les difficultés inhérentes à cette nouvelle
technique qui sauve des vies mais qui néglige probablement certains aspects de l’humain.
Nous avons laissé parler les personnes porteuses d’un DCI qui reconnaissent de manière
unanime le fait que le défibrillateur est leur « ange gardien » mais qui, en même temps,
sont seules face à leurs angoisses, leurs interrogations… Ils auraient souhaité que des
professionnels de la santé prennent le temps de les écouter, de répondre à leurs questions,
même s’ils admettent avoir été informés. D’où l’utilité d’une prise en charge
psychologique et d’une éducation à la santé qui intègre le folder et le contact patientprofessionnel, ainsi que les échanges avec d’autres personnes implantées, via l’association,
par exemple.
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 Annexe 1 : Questionnaire
Sexe :

Age :

1) Depuis combien de temps êtes-vous porteur d’un défibrillateur ?
2) Aviez-vous connaissance de cette technique avant qu’on ne vous la propose ?
□ Oui
□ Non
3) Connaissez-vous la raison de l’implantation du défibrillateur chez vous ?
□ Oui
□ Non
Si oui laquelle ? □ Infarctus du myocarde
□ Arrêt cardiaque
□ Troubles du rythme (Fibrillation-Tachycardie ventriculaire)
□ Insuffisance cardiaque
□ Autres (préciser) :
4) Avez-vous déjà subi une réanimation cardio-pulmonaire ?
□ Oui
□ Non
5) Dans quelles circonstances vous a-t-on implanté le DCI ?
□ Programmé
□ En urgence
6) Qui a pris la décision de vous faire implanter ? (plusieurs choix possibles)
□ Vous-même
□ Votre entourage
□ Le cardiologue
□ Autres (préciser)
7) Quelle a été votre réaction lorsqu’on vous a annoncé que vous deviez porter un
défibrillateur ?
□ Hésitation
□ Angoisse
□ Peur
□ Soulagement
□ Refus
□ Autres (préciser)
8) Comment a réagi votre entourage lorsque vous leur avez annoncé
l’implantation ?
□ Rassuré
□ Angoissé
□ Ne comprenait pas la raison
□ Aucune réaction
□ Autres (préciser)
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9) Avez-vous ressenti des moments d’angoisse entre l’annonce de l’implantation
et l’intervention ?
□ oui
□ non
Si oui, pourquoi ?
□ peur d’avoir un accident cardiaque entre l’annonce et l’intervention
□ l’inconnu des chocs
□ l’intervention
□l’incertitude quant à l’avenir
□ autres (préciser)
10) Connaissiez-vous déjà quelqu’un ayant un DCI ?
□ Oui
□Famille
□Amis
□Collègue
□Autres (préciser)
□ Non
11) Comment vivez-vous avec le DCI ?
□ Bien (rien n’a changé par rapport à avant)
□ Angoisse permanente
□ Sentiment que ma vie ne dépend plus que de cela
□ Peur qu’il ne fonctionne pas
□ Autres (préciser)
12) Avez-vous repris le rythme de vie que vous aviez avant l’opération ?
□ Oui
□ Non
Si non, qu’avez-vous changé ?
13) Depuis l’implantation, avez-vous des limitations/contraintes dans votre vie au
niveau de :
Conduite automobile :
□ non
□oui, lesquelles ?
Voyages

□ non

□oui, lesquelles ?

Relations sexuelles

□ non

□oui, lesquelles ?

Examens (ex : IRM)

□ non

□oui, lesquelles ?

Usage de GSM, micro-ondes

□ non

□oui, lesquelles ?

Sport

□ non

□oui, lesquelles ?

78

Autres (préciser)
14) Avez-vous déjà été choqué ?
□Oui
□Non
Si oui, dans quelles circonstances ? □ La journée
□ La nuit
□ A l’effort
□ Au repos
Qu’avez-vous ressenti ?
Si non, quelles sont vos craintes à ce sujet ?
15) Avez-vous déjà remplacé votre défibrillateur ?
□ Oui
Pour quelle raison :
Le nombre de fois :
Combien de temps après votre 1re implantation :
□ Non
16) Etes-vous inscrit à un système de télévigilance ?
□ Oui
□ Non
17) Avez-vous le sentiment d’avoir été bien informé, vous et votre entourage ?
□ Oui
□ Non
Si oui, par qui ? □ Cardiologue
□ Infirmier(e)
□ Médecin traitant
□ Association
□ Autres (préciser)
18) Avez-vous reçu un support écrit d’informations ?
□ Oui
□ Non
Si oui, était-il adapté et complet selon vous ?
19) Selon vous, à quel stade du processus avez-vous manqué d’informations ?
□ l’opération
□ ce que vous pouviez faire ou non après
□ la pathologie
□ le rôle du DCI
□ Autres (préciser)
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20) Avez-vous déjà participé à une réunion d’information ?
□ Oui
□ Non
Qu’en avez-vous pensé ?
21) Comment avez-vous connu l’association BIPIB ?
□ Par un ami
□ Par un membre de votre famille
□ Par internet
□ Par un service de cardiologie
Autres (préciser)
22) Quels sont selon vous les points à améliorer au niveau de la prise en charge
d’une personne porteuse d’un défibrillateur ?

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à remplir ce
questionnaire.
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 Annexe 2 : Prix des différents défibrillateurs implantables
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 Annexe 3 : Carte de porteur de défibrillateur implantable
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