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Evolution de nos stimulateurs cardiaques 

40 ans d’innovations technologiques 



 



Pacemaker définitif implantable 

Type de fixation des sondes : 

Passive (ventricule) Active (oreillette ou ventricule) 

Ailerons 

Barbillons 



 



PM 
Questions préalables 

 
• Motif d’implantation 

– BAV c permanent, paroxystique…. 

– Dysfonction sinusale, maladie de l’oreillette… 

– Insuffisance cardiaque (CRT) 

• Date d’implantation/changement de boîtier 
– Dysfonctionnement précoce (<1 mois)- tardif 

• Date de la dernière interrogation 

• Carte Européenne (marque du boîtier) 

• Stimulo-dépendance 
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Modes et indications 
Nomenclature 

• Code international NASPE/BPEG 

Position I II III IV V 

Catégorie Chambre(s) 
stimulée 

 

 

Chambre(s) 
détectée 

Réponse à la 
détection 

Asservi- 
ssement 

Stimulation 
multisite 

Mode O = Aucun 

A = Oreillette 

V = Ventricule 

D = Dual (A+V) 

O = Aucun 

A = Oreillette 

V = Ventricule 

D = Dual (A+V) 

O = Aucun 

T = Déclenché 
(Triggered) 

I = Inhibé 

D = Dual (T+I) 

O = Aucun 

R = Asservi 
(Rate 
response) 

O = Aucun 

A = Oreillette 

V = Ventricule 

D = Dual (A+V) 

 

Fabricant S = Single 
(A ou V) 

S = Single 

(A ou V) 



• Type PM 

– Simple, double, triple chambre 

– VVI, AAI, VDD, DDD… 

 

– SDF+/-R 

• S cavité stimulée (A, V, D) 

• D cavité détectée (A, V, D) 

• F mode de fonctionnement (I inhibé, T déclenché, D 
inhibé et déclenché, O indifférent) 

• 4ième lettre R (asservissement) 

 

 



 



 



DYSFONCTIONNEMENT PRECOCE 

• Infection 

• Hématome 

• Stimulation 
pectorale/phrénique/diaphragmatique 

• Hémopéricarde/tamponnade 

 



COMMENT EVALUER LE 
FONCTIONNEMENT D’UN PM 

• ECG basal 

 

• ECG avec aimant 

– Mode asynchrone (DOO, AOO, VOO) 

• Efficacité de la stimulation/risque rythmique ventriculaire R/T 

– Fréquence dépendante du constructeur (5 marques) 

• Fréquence sous aimant 

• Fréquence sous aimant en fin de vie (VVI 60/min) 

 



• Défaut de stimulation 

– L’ABSENCE DE SPIKES NE SIGNIFIE PAS QUE LE PM 
DYSFONCTIONNE 

– Rythme propre-fréquence minimale réglée 

– Réglage DAV 

– Modes favorisants la conduction AV spontanée 

• AAI Safe R 

• MVP 

 

• Attention à la polarité unipolaire/bipolairetaille spikes 

 

 



• DEFAUT DE STIMULATION VRAI=SPIKE 
INEFFICACE=SPIKE NON SUIVI d’une activité 
électrique auriculaire ou ventriculaire (intérêt 
du test à l’aimant) 
– Déplacement de sonde (si dysfonctionnement 

précoce) 

– Elévation seuil (phase précoce-acidose-hypoxie-
dyskaliémie-dyscalcémie-hypomagnésémie-anti-
arythmique de classe Ic-IDM en regard de la zone 
d’implantation de la sonde) 

– Rupture de l’isolant 

 







 Face 
La sonde ventriculaire doit se 
diriger vers la gauche de la 
colonne vertébrale, 
inférieurement par rapport 
à la silhouette cardiaque 

La sonde auriculaire fait une 
courbe en J qui signe  

 l’ «accrochage» à la paroi 
supérieure de l’oreillette 
droite 

Position des sondes 
sur la RX de thorax 



 

 



Défaut de détection 
ECG basal 

 

 

• Déplacement de sonde 

• Mauvais réglage de la sensibilité 



Pacemaker définitif implantable 

Note au sujet de la sensibilité: ne pas oublier… 

 

…plus le chiffre du sensing est GRAND 
plus la sensibilité est PETITE… 

Principaux réglages: 

0 

15 
10 

3 

15 mV, trop haut: 
pas de détection 

10 mV, début de détection des 
QRS 

3 mV, trop bas: 
oversensing 



DYSFONCTIONNEMENT TARDIF 

• Migration/extériorisation du boitier/ infection 
loge/ endocardite sur sondes 

• Fin de vie commutation en VVI 60/min 

• Interférences électromagnétiques 

• Rupture isolant et conducteur  



 Infection de la loge 
 

 Dans le cas particulier, 
la loge du pacemaker s'est 
infectée, la cicatrice s'est désunie 
et le pacemaker s’est extériorisé. 



 



EN FONCTION DU TYPE DE 
STIMULATION 

• Syndrome du PM (stimulation VVI sur RS) 

• Ondes P bloquées sur mode AAI-Safe R/MVP 

• Tachycardie par réentrée électronique sur 
stimulateur double chambre 

• Commutation de mode 



• La fréquence cardiaque observée est inférieure à la fréquence 
programmée  

 - Fréquence nuit/jour (horaires programmables ou arrêt prolongé activité physique) 

 - Hystérésis 

 

• La fréquence cardiaque électro-entrainée est supérieure à la fréquence 
cardiaque programmée 

 - Capteur d’asservissement d’activité/ins. Chronotrope 

 - Algorythme de prévention de la fibrillation auriculaire 

  

• Le patient est porteur d’un PM double chambre sans anomalie sur l’ECG 
standard mais, lors du test à l’aimant, la stimulation cardiaque 
cardiaque est VOO 

     - Réponse à l’aimant normale sur certains modèles anciens 



 Le patient est porteur d’un stimulateur double chambre sans anomalie 
sur l’ECG standard mais lors du test à l’aimant, il existe en fin de tracé 
une perte de capture. 
 Test de seuil sur certains vieux modèles 

 

Le patient est programmé en DDD mais l’ECG de surface inscrit une 
stimulation AAI 

 Hystérésis du DAV 

 DAV long volontaire (émergence d’un ventriculogramme spontané-TRE onde P 
rétrograde) 

 

On ne voit pas de spike 
 Stimulation bipolaire  



 Le patient est tantôt stimuler en « DDD », tantôt la stimulation cardiaque semble être 
en VVI avec perte de la synchronisation auriculo-ventriculaire 

 Programmation DDI 

 Si fréquence auriculaire est < fréquence programmée, la stimulation est en mode 
DDD 

 Si  fréquence auriculaire est >  fréquence programmée, stimulation sur un mode 
VVI 
 

La morphologie des QRS électro-entrainés est variable d’un complexe à l’autre 

 Fusion/pseudo-fusion 

 

 

Le patient est porteur d’un PM DDD mais il y a trois spikes ventriculaires rapprochés 

 Mesure automatique du seuil/ adaptation courant de sortie/économie de la 
batterie 

 

 



 PM DDD mais sur ECG certaines ondes P ne sont pas suivies par un 
ventricule électro-entrainé 

 
 AAI Safe R/MVP si trop fréquent ou symptomatique reprogrammation en mode DDD 


