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CONTEXTE 

L’arythmie est un trouble du rythme cardiaque 
caractérisé par des contractions irrégulières ou par 
des battements anormalement rapides ou lents. 
Le défibrillateur cardiaque implantable (DCI) vise à 
prévenir la mort subite occasionnée par les épisodes 
d’arythmie maligne. 

Un DCI peut posséder jusqu’à trois fonctions 
indé   pendantes :

• Défibrillation cardiaque – Détection des aryth
mies potentiellement malignes et prévention d’une 
mort subite par de la stimulation ou des chocs élec
triques. 

•  Stimulation cardiaque – Régularisation des bat 
te   ments du cœur par impulsions électriques (pace-
maker).

•  Thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC) –  
Syn chronisation des contractions des ventricules 
droit et gauche. 

Aujourd’hui, la pile d’un DCI possède une durée de 
vie moyenne d’environ 5 à 7 ans. Or, pour remplacer le 
générateur d’un DCI et maintenir ses fonctions, on doit 
procéder à une intervention chirurgicale relativement 
mineure tous les 5 à 7 ans. 

Environ 40 000 arrêts cardiaques se produisent chaque 
année au Canada. La mort subite par arrêt cardiaque 
représente de 30 à 50 % de tous les décès chez les 
patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque.

Environ un Canadien sur cinq souffrira d’insuf
fisance cardiaque au cours de sa vie. 

L’insuffisance cardiaque se caractérise par une capacité 
réduite du cœur à assurer la circulation sanguine 
et le débit nécessaires au bon fonctionnement du 
corps, ce qui entraîne de la faiblesse et de la fatigue. 
Lorsque le muscle cardiaque est affaibli, il a tendance 
à se dilater et le cœur se contracte plus faiblement. 
Dans ces conditions, le risque d’épisodes d’arythmie 
cardiaque augmente. 

Avec le vieillissement de la population québécoise, 
le nombre de personnes qui se feront poser un DCI 
devrait normalement augmenter en conséquence. 

Lorsque le voltage de la pile est tel qu’on doit considérer 
son remplacement, c’est le moment de revoir la stratégie 
de traitement la plus appropriée à la lumière de 
l’évolution clinique du patient. La personne estelle en 
fin de vie ? Sa condition médicale s’estelle détériorée ? 

Avec l’aide de son médecin traitant, un patient en fin 
de vie pourrait considérer la pertinence de maintenir 
ou non la fonction défibrillatrice de son DCI. Dans cet 
exemple, la fonction de TRC pourrait rester active en 
l’absence de la fonction défibrillatrice, si cette dernière 
était désactivée.  Une désactivation évite les chocs non 
désirés en fin de vie et permet une mort naturelle.
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3. Le lieu et les mécanismes de suivis devraient être 
précisés et clairement expliqués au patient dès l’im
plantation initiale du DCI et ceuxci devraient être 
modulables en fonction de l’évolution des besoins. 

4. Le patient porteur d’un DCI devrait être suivi par le 
centre implanteur ou une clinique habilitée à le faire 
au minimum tous les 6 mois, en personne ou à dis
tance. Une rencontre devrait avoir lieu en personne 
au moins une fois par année. Un suivi au moins tous 
les 3 mois est recommandé au premier indicateur de 
l’épuisement de la pile.

5. Lorsque la durée de vie de la pile du générateur est 
estimée à moins de 1 an, l’équipe assurant le suivi du 
DCI devrait en avertir, par écrit, le médecin traitant 
afin qu’une réévaluation de la condition globale du 
patient soit planifiée.

Compte tenu de sa condition médicale et de son 
projet de vie, une personne porteuse d’un DCI désire
telle toujours prévenir une mort subite en sachant 
qu’elle pourrait recevoir des chocs inappropriés dans 
les dernières heures de sa vie? Dans ce contexte, les 
éléments qui facilitent la prise de décision entourant 
le remplacement du générateur d’un DCI sont d’une 
grande importance. 

MANDAT
L’Avis dont il est question ici s’inscrit dans le chantier 
sur la pertinence clinique du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) amorcé en 2014 et il est 
intégré dans le plan quinquennal 20132018 de l’Unité 
d’évaluation cardiovasculaire de l’INESSS. Ce plan a 
été élaboré à la suite d’une vaste consultation avec 
le Réseau québécois de cardiologie tertiaire, le MSSS 
et de plusieurs cliniciens. L’objectif général de cet avis 
est de documenter les critères cliniques qui devraient 
guider la prise de décision au moment de considérer le 
remplacement d’un DCI, et de préciser les conditions 
organisationnelles optimales pour faciliter cette prise 
de décision.

Les recommandations élaborées par l’INESSS dans le 
cadre de ce mandat s’appuient notamment sur une 
revue systématique de la littérature, l’évaluation en 
contexte réel de soins au Québec au cours d’une période 
de 6 mois, réalisée en 2016, ainsi que sur les savoirs 
expérientiels de cliniciens et de patients consultés. 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
DE L’INESSS
1. Dès l’implantation initiale d’un DCI (avec ou sans 

la TRC), les patients devraient être informés qu’au 
moment du remplacement du générateur une réé
valuation aura lieu pour s’assurer d’offrir le traitement 
le plus approprié, et que diverses options seront 
possibles.

2. Le nom du médecin traitant (électrophysiologiste, 
cardiologue, interniste ou médecin de famille) devrait 
être clairement identifié au moment de l’implanta
tion initiale d’un DCI et s’il y a lieu, mis à jour lors des 
suivis.

6. En recevant l’avertissement de l’épuisement de la 
pile, le médecin traitant devrait rencontrer le patient 
afin de consigner des renseignements clés dans un 
formulaire standardisé et l’acheminer au centre 
implanteur. Ce formulaire devrait être disponible 
au dossier au moment de convoquer le patient pour 
son rendezvous visant un remplacement ou une 
modification du DCI.

7. Les critères cliniques énoncés dans les lignes direc
trices canadiennes pour l’implantation initiale d’un 
DCI devraient être considérés au moment de la prise 
de décision relative au remplacement. Pour le détail 
touchant cette recommandation sur le maintien ou 
non de la fonction défibrillatrice, veuillez consulter 
l’Avis.

8. L’électrophysiologiste implanteur devrait informer 
le médecin traitant, par écrit, de toute intervention 
effectuée.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/elements-facilitant-la-prise-de-decision-dans-le-contexte-du-remplacement-du-generateur-dun-defibri.html
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9. Chaque centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD), établissement équivalent semiprivé 
ou privé, ou centre de soins palliatifs devrait avoir 
un protocole pour identifier les porteurs de DCI au 
moment de l’admission, préciser les objectifs de soins 
avec le patient (ou leur mandataire en cas d’inap
titude à consentir aux soins) et consigner le nom 
de l’établissement responsable du suivi du DCI au 
dossier.  

10. Chaque CHSLD, établissement équivalent semiprivé 
ou privé, ou centre de soins palliatifs devrait avoir 
un protocole afin d’assurer l’accès en temps oppor
tun aux services de désactivation de la fonction 
défibrillatrice.

11. Pour faciliter la discussion des objectifs de soins avec 
le patient :

• les universités ainsi que les fédérations et les 
asso ciations professionnelles devraient offrir 
des formations sur la prise de décision partagée 
aux professionnels de la santé;

• un comité provincial ou l’équivalent devrait 
élaborer des outils d’aide à la décision, en colla
boration avec des experts interdisciplinaires.

La version complète de l’avis est disponible sous l’onglet 
Publications du site inesss.qc.ca.  
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