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Patiente n°1 : F85 amenée par SP pour diarrhées depuis la veille 
 



BAV 3 ou BSA ou autre bradycardie =



Patiente n°2 : F85 amenée par SP pour diarrhées depuis la veille 
 



3. Éliminer le potassium de l'organisme

2. Faire entrer le K+ dans la cellule

1. Stabiliser la membrane

TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE



(si hyperK+ avec signes ECG)
1. Stabiliser la membrane

TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE



   STABILISER LA MEMBRANE =	

• antagonise l’excitabilité de la membrane du cardiomyocyte 

• 1 ampoule (10 ml) de gluconate de calcium en 2-3 min 
• à répéter après 10 min si inefficace ; durée = 60 min

• NB : le CaCl est 3 fois plus dosé, donc risque de nécrose si extravasation
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… et en attendant d’obtenir les Ac anti-digitaliques

mais…

Risques
Bénéfices
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2. Faire entrer le K+ dans la cellule

TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE



Beta mimétique

2 à 4 aérosols de Bricanyl

Traitement adjuvant des hyperkaliemies sévères
  Variations inter individuels
Efficace à 30 minutes pendant 2 à 4h00
  Attention à l’effet tachycardisant



Insuline
Posologie :
  25 g de sucre pour 10 U d’insuline rapide IVL (IVL10 min)

    -> 50 cc de G50% + 10 U d’insuline
    -> ou 8 amp (80 cc) de G30% + 10 U d’insuline
    -> ou 500 cc de G10% + 20 U d’insuline (IVL 20 min)
    -> ou 250 cc de G30% + 30 U d’insuline (IVL 30 min)

Efficace en 15 minutes,  
pendant 4 heures

Baisse le K+ de 0.6 à 1 mM

Pas de sucre si D > 2.5 g/l



• Entrée de K+ dans le secteur intracellulaire
• Augmentation la charge en HCO3- du tube cortical distal 
stimulant la sécrétion de potassium

150 cc de bicar 4,2 % en 1 heure

  Augmentation de charge sodée
Effet inconstant (pas d’efficacité si pas d’acidose métabolique)
Effet tardif chez l'insuffisant rénal chronique

Bicarbonate de sodium



Bicarbonate de sodium



3. Éliminer le potassium de l'organisme

TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE



Kayexalate*:

• effet tardif, per os ou lavement
• 15-30 gr PO ou IR
• Efficace après 1 - 2h
• Efficace 4-6 heure 

Résine échangeuse d'ions



Lasilix IV 40-80 mg/l

• Effet variable sur la sécrétion tubulaire de K+
• Indications ++ si surcharge volémique chez l’insuffisant rénal 

Diurétiques



Kaliémie > 6 mM
+

Signes ECG
+

En cas d'insuffisance rénale aiguë oligo-anurique

Épuration extra rénale
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Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 
 



Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 
 
A l’arrivée en SAUV : TA=81/54, FC=32 bpm, 98%MMC, GCS=10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis cardio : ok USIC, faire Lovenox, Brilique, Aspegic + Isuprel 



Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 
 



Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 



Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 
 



Patiente n°2 : F90 amenée par les SP à 6h30 pour chute en MdR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Analgésie 
             par  
                 bolus répétés 
                 de 5 à 10 mg 
                 de kétamine 
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3DYSFONCTION D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE

Les différents stimulateurs sont classés en fonction de leur mode de stimulation
selon la class if icat ion NBG (North American Society of Pacing and
Electrophysiology (NASPE) and the British Pacing and Electrophysiology Group)
Pacemaker Code (1) (Tableau 1).

Chaque stimulateur est défini par 3 lettres au minimum, correspondant aux trois
premières colonnes. Les lettres complémentaires correspondent aux stimulateurs
modernes multi-cavités, pour la plupart intégrés à un défibri l lateur
implantable (2) :

– La colonne I fait référence au(x) type(s) de cavité(s) stimulée(s) : la première
lettre peut être V (pour Ventricule), D (pour Dual/Double, Oreillette et Ventricule)
ou A (pour Atrium/Oreillette).

– La colonne II fait référence au(x) type(s) de cavité(s) détectée(s) : la seconde
lettre peut être V (pour Ventricule), D (pour Dual/Double, Oreillette et Ventricule),
A (pour Atrium/Oreillette seule) et exceptionnellement 0 (aucune détection) pour
de très anciens stimulateurs.

– La colonne III fait référence à la réponse à la stimulation : la troisième lettre peut
être T (pour Trigger/Déclenchée automatiquement), I (pour Inhibée, donc absence
de déclenchement quelle que soit la réponse à la stimulation), D (pour
Dual /Double réponse à la st imulat ion d’au moins deux cavités) et
exceptionnellement 0 (aucune réponse) pour de très anciens stimulateurs.

– La colonne IV fait référence à l’asservissement ou non du stimulateur à la
fréquence cardiaque écoutée. La lettre R signale que la fréquence est asservie à
une modulation du rythme par le stimulateur.

– La colonne V ne se réfère qu’aux stimulateurs multi-cavités utilisés pour la
resynchronisation bi-ventriculaire. Ainsi, la dernière lettre correspond à la fonction
du câble complémentaire présent dans la stimulation multi-cavités : V (pour
Ventricule gauche), D (pour Dual/Double, Oreillette et Ventricule gauches), A
(pour Atr ium/Orei l let te gauche) et except ionnel lement 0 (aucune
stimulation/détection).

Tableau 1 – Nomenclatures des stimulateurs d’après Bernstein A.D. et al. (1).

I II III IV V

Cavité(s)
stimulée(s)

Cavité(s)
détectée(s)

Réponse à la
stimulation Fréquence Stimulation

multi-cavités

0 = aucune 0 = aucune 0 = absente 0 = non asservie 0 = absente

A = Oreillette A = Oreillette T = Déclenchée R = modulation
du rythme A = Oreillette

V = Ventricule V = Ventricule I = Inhibée V = Ventricule

D =
Double (A + V)

D =
Double (A + V)

D =
Double (T + I)

D =
Double (A + V)
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La stimulation peut être unipolaire (pôle distal négatif de 
l’électrode au contact de l’endocarde et pôle positif au 
boîtier) rendant ainsi l’artéfact de stimulation bien visible 
sur l’ECG 	
	
La stimulation peut être bipolaire (les deux pôles se 
trouvent à la pointe de l’électrode) rendant l’artéfact de 
stimulation moins visible	
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On peut retrouver des spikes de stimulation auriculaire et/ou 
ventriculaire en fonction du (des) mode(s) de stimulation 
correspondant (VVI, DDD,...) et du nombre de cavités stimulées. 	
	
Lorsque le ventricule est stimulé, le segment ST et l’onde T doivent 
être discordantes avec le complexe QRS, c’est-à-dire que l’ensemble 
de la repolarisation (le segment ST-T) doit être de polarité opposée à 
l’ensemble de la dépolarisation (le complexe QRS) par rapport à la 
ligne isoélectrique. C’est ce qu’on appelle une discordance appropriée 
comme celle que l’on retrouve dans les blocs de branches complets.	
	
 L’absence de spike ne signifie pas forcément l’échec d’un stimulateur 
cardiaque car elle peut refléter une conduction naturelle satisfaisante 
(PM en mode sentinelle).	
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Défaut d’écoute ventriculaire – les spikes ventriculaires stimulent à une fréquence 
régulière de 75/min malgré un rythme natif plus rapide que le mode stimulé.	

9DYSFONCTION D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE

ou au contraire « exagérée ». Si la fréquence cardiaque native du patient est
supérieure au seuil de stimulation et/ou détection du stimulateur, aucune activité
n’est attendu et donc l’échec de la stimulation et/ou de la détection ne peut pas
être reconnu sur l’ECG.

1.4.1.1. Dysfonction par écoute insuffisante

Le pacemaker ne parvient pas à capter l’activité native car son seuil de détection
est au-delà de l’intensité du rythme sous-jacent. C’est un des dysfonctionnements
les plus fréquents, souvent par vieillissement du pacemaker et/ou usure des
sondes de stimulations. Il en résulte un rythme asynchrone ne prenant plus en
compte le rythme natif. Les causes sont multiples et variées : augmentation du
seuil de détection au site d’implantation de l’électrode (bloc électronique distal),
perte de contact de l’extrémité de la sonde, apparition d’un nouveau bloc de
conduction intra-ventriculaire ou problèmes de programmation électronique au
niveau du boîtier lui-même. Le retentissement de ces dysfonctionnements peut
être minime sur le tracé ECG. Cependant, la présence de spikes au sein même de
complexes QRS, différents des complexes de captures ou de fusions, est très
évocatrice d’un défaut d’écoute .

1.4.1.2. Dysfonction par écoute exagérée

Le pacemaker reconnaît un signal électrique qui ne correspond pas au rythme
cardiaque natif et la stimulation est inhibée, le plus souvent de façon intermittente.
L’écoute du pacemaker peut être prise en défaut par un élargissement de l’onde P,

Figure 9 – Défaut d’écoute ventriculaire – les spikes ventriculaires stimulent à une
fréquence régulière de 75/min malgré un rythme natif plus rapide que le mode stimulé.

Figure 10 – Défaut d’écoute auriculaire – les spikes auriculaires apparaissent malgré la
présence d’une onde p auriculaire native.
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Défaut de capture auriculaire – le spike de stimulation auriculaire ne déclenche pas 
systématiquement l’apparition d’une onde p auriculaire.	

11DYSFONCTION D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE

1.4.3. Arythmies électroniques
Il existe plusieurs types d’arythmies dues au stimulateur lui-même. Même si elles
sont rares aujourd’hui, il est important de les reconnaître car leur résolution
nécessite souvent le recours à une prise en charge spécialisée. On distingue : la
tachycardie par réentrée électronique, la tachycardie induite par le capteur, le
« runaway pacemaker », les arythmies par transposition de sonde et le syndrome
du pacemaker (8, 9, 10, 11).

1.4.3.1. Tachycardie par réentrée électronique

Appelée également tachycardie à boucle sans fin, cette tachycardie par réentrée
électronique (TRE) ne peut survenir qu’en mode DDD (10). En cas d’onde P
rétrograde survenant après la dépolarisation atrio-ventriculaire électro-entraînée,
celle-ci est détectée par la sonde atriale qui est suivie d’une stimulation ventriculaire
avec activation rétrograde en boucle. Le stimulateur cardiaque constitue la voie
antérograde et la conduction rétrograde se produit via la conduction nodale atrio-
ventriculaire. La résultante correspond à une tachycardie dont la vitesse maximale
correspond à la fréquence de stimulation maximale programmée. Cette arythmie
électronique peut être stoppée par un ralentissement de la conduction atrio-
ventriculaire, soit pharmacologique (adénosine par exemple), soit par l’activation
d’un mode asynchrone à l’aimant. Ce phénomène de tachycardie par réentrée
électronique est devenu rare car les stimulateurs récents possèdent des algorithmes
permettant de mettre fin à l’activation rétrograde. Sur le plan clinique, la TRE peut
entraîner des sensations de palpitations, voire une véritable ischémie coronaire liée
à une fréquence de programmation élevée chez un patient présentant une
cardiopathie ischémique. Plus rarement, elle est à l’origine d’une décompensation
cardiaque en cas de fraction d’éjection du ventricule gauche très diminuée.

Figure 13 – Défaut de capture auriculaire – le spike de stimulation auriculaire ne
déclenche pas systématiquement l’apparition d’une onde p auriculaire.

Figure 14 – Tachycardie par réentrée électronique – le spike de stimulation auriculaire se
déclenche après l’apparition d’une onde p rétrograde sur le 1er complexe, entraînant une
stimulation ventriculaire régulière à 120/min (limite de la fréquence programmée) qui se
répète en boucle.
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Tachycardie par réentrée électronique – le spike de stimulation auriculaire se 
déclenche après l’apparition d’une onde p rétrograde sur le 1er complexe, entraînant 

une stimulation ventriculaire régulière à 120/min (limite de la fréquence programmée) 
qui se répète en boucle.	

Le stimulateur cardiaque constitue la voie antérograde et la conduction rétrograde se 
produit via la conduction nodale atrio- ventriculaire. La résultante correspond à une 

tachycardie dont la vitesse maximale correspond à la fréquence de stimulation 
maximale programmée	
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Les stimulateurs modernes sont programmés pour permedre une 
accélération du rythme cardiaque en réponse à des stimuli physiologiques	

Tachycardie induite par le capteur	

Ces capteurs extrêmement sensibles peuvent être à l’origine de 
dysfonctionnements causés par des stimuli externes tels que les vibrations, 
des ondes sonores ou électromagnétiques, de la fièvre, des mouvements 
musculaires, une hyperventilation ou une électrocoagulation pendant un 
acte chirurgical	
Cependant, même si cede tachycardie peut être rapide, elle ne peut dépasser 
la limite de fréquence supérieure du stimulateur cardiaque (habituellement 
160-180/min)	
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« Runaway pacemaker » – tachycardie électronique à 750/min environ avec des spikes de 
très faible amplitude n’entraînant aucune stimulation ventriculaire, celle-ci ne se 

déclenchant que rarement avec des spikes très amples provoquant une brady- arythmie 
profonde	

12 ■ URGENCES CHEZ LES PATIENTS AYANT UN DISPOSITIF IMPLANTABLE

1.4.3.2. Tachycardie induite par le capteur

Les stimulateurs modernes sont programmés pour permettre une accélération du
rythme cardiaque en réponse à des stimuli physiologiques tels que l’exercice, une
tachypnée, une hypercapnie ou une acidose (8, 9). Ces capteurs extrêmement
sensibles peuvent être à l’origine de dysfonctionnements causés par des stimuli
externes tels que les vibrations, des ondes sonores ou électromagnétiques, de la
f ièvre, des mouvements musculaires, une hypervent i lat ion ou une
électrocoagulation pendant un acte chirurgical. Ces anomalies conduisent à une
stimulation dont la fréquence ventriculaire rapide est inappropriée. Cependant,
même si cette tachycardie peut être rapide, elle ne peut dépasser la limite de
fréquence supérieure du stimulateur cardiaque (habituellement 160-180/min).
Comme la TRE, elle peut être stoppée par l’application d’un aimant ou l’utilisation
d’un anti-arythmique bloquant le nœud atrio-ventriculaire (adénosine, diltiazem,
amiodarone,…) (3, 7, 8, 9).

1.4.3.3. « Runaway » pacemaker ou « emballement » du stimulateur

Ce dysfonctionnement potentiellement mortel n’intéresse que des stimulateurs
d’ancienne génération. Il est lié à un défaut électrique par diminution critique du
voltage délivré par la pile lorsqu’un remplacement de pacemaker est retardé ou
omis (11). Bien que défaillant électriquement, le stimulateur délivre des
paroxysmes de stimulation avec des spikes microvoltés à une fréquence de
2000/min, ce qui peut entraîner une fibrillation ventriculaire. Paradoxalement, ces
spikes peuvent ne pas entraîner de dépolarisation ventriculaire (défaut de capture
ventriculaire) provoquant alors une bradycardie extrême. En effet, les spikes de
stimulation ayant une très faibles en amplitude, le faible voltage délivré par la
batterie et leur fréquence très élevée peuvent rendre le ventricule réfractaire à
stimulation. Dans ce contexte, l’application d'un aimant est rarement efficace et
seule une montée de sonde de stimulation ou la section chirurgicale du câble de
stimulation peut sauver la vie du patient. Le traitement définitif est réalisé par le
remplacement du pacemaker en extrême urgence.

Figure 15 – « Runaway pacemaker » – tachycardie électronique à 750/min environ avec
des spikes de très faible amplitude n’entraînant aucune stimulation ventriculaire, celle-ci
ne se déclenchant que rarement avec des spikes très amples provoquant une brady-
arythmie profonde.
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1.4.3.4. Arythmie par déplacement de sonde

Lorsque l’extrémité de la sonde de stimulation est déplacée ou étirée, elle peut se
désolidarisée de l’endocarde ventriculaire à laquelle elle est fixée. Elle peut alors
flotter dans le ventricule droit et irriter le myocarde par intermittence, provoquant
alors des extrasystoles ventriculaires voire des salves de tachycardie ventriculaires
(TV), alors même qu’elle ne déclenche pas de dépolarisation ventriculaire (défaut de
capture) (12). L’aspect ECG montre alors une alternance d’un rythme électro-
entraîné avec défaut de capture avec des extrasystoles ventriculaires ou des salves de
TV. Exceptionnellement, on peut voire apparaître une modification morphologique
du bloc de branche induit par la stimulation. Normalement, le QRS stimulé à partir
du ventricule droit à l’aspect d’un bloc de branche gauche (BBG). Si l’on voit
apparaître un aspect de bloc de branche droit (BBD), c’est que l’extrémité distale de
la sonde de stimulation a transpercé le septum. Dans ce contexte, la réalisation
d’une radiographie de thorax peut permettre de confirmer le diagnostic.

1.4.4. Syndrome de manipulation intempestive du boîtier
ou Twiddler’s Syndrome

Ce syndrome correspond aux symptômes provoqués par les manipulations du
générateur d’impulsions (accidentelles ou délibérées) par le patient (13). Le
stimulateur tourne sur son axe longitudinal, entraînant le décrochage des sondes
de stimulation. Ces déplacements de sondes peuvent entraîner des stimulations
du diaphragme (hoquet) ou du plexus brachial (clonies du membre supérieur
homolatéral) en fonction du lieu de migration de l’extrémité de la sonde.

1.4.5. Syndrome du pacemaker

Ce syndrome est causé par une mauvaise synchronisation des contractions
auriculaires et ventriculaires entraînant un asynchronisme auriculo-ventriculaire et
la perte de l’écoute auriculaire (14). Sur le plan clinique, le « syndrome du
pacemaker » correspond à l’apparition d’une dyspnée, d’une fatigabilité
inhabituelle ou de palpitations chez un patient porteur d’un PM, antérieurement

Figure 16 – Retentissement ECG d’une sonde ventriculaire droite ayant transpercé le
septum – le spike de stimulation ventriculaire a une polarité négative et entraîne une
dépolarisation ventriculaire prenant l’aspect d’un BBD.

Retentissement ECG d’une sonde ventriculaire droite ayant transpercé le septum – le 
spike de stimulation ventriculaire a une polarité négative et entraîne une dépolarisation 

ventriculaire prenant l’aspect d’un BBD.	
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Ce syndrome correspond aux symptômes provoqués par les manipulations 
du générateur d’impulsions (accidentelles ou délibérées) par le patient . 	
Le stimulateur tourne sur son axe longitudinal, entraînant le décrochage des 
sondes de stimulation.	
Ces déplacements de sondes peuvent entraîner des stimulations du 
diaphragme (hoquet) ou du plexus brachial (clonies du membre supérieur 
homolatéral) en fonction du lieu de migration de l’extrémité de la sonde.	

Syndrome de manipulation intempestive du boîtier ou Twiddler’s Syndrome	
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du remplacement électif (ERI pour Elective Replacement Indi-
cator). Un ECG réalisé durant l’application d’un aimant peut 
donc nous renseigner sur l’état de la batterie et sur le nom-
bre de sondes en l’absence de programmateur (comme la 
radiographie thoracique pour ce dernier point d’ailleurs).

La stimulation peut être unipolaire (pôle distal négatif 
de l’électrode au contact de l’endocarde et pôle positif au 
boîtier) rendant ainsi l’artéfact de stimulation bien visible 
sur l’ECG (voir les exemples 1 et 5 de la figure 1). La stimu-
lation peut être bipolaire (les deux pôles se trouvent à la 
pointe de l’électrode) rendant l’artéfact de stimulation moins 
visible (voir les exemples 2, 3 et 4 de la figure 1). L’application 
d’un aimant augmente également l’amplitude de la stimu-
lation, ce qui la rend plus visible sur l’ECG (dans les deux 
types de stimulation). Dès le retrait de l’aimant, la program-
mation initiale est restaurée automatiquement.

L’application de l’aimant suspend temporairement l’as-
servissement de fréquence (code R, pour Rate Control, à la 
suite des trois lettres décrivant la stimulation) pour tous 
les STIM du marché actuel en Suisse. L’asservissement de 
fréquence est l’adaptation de la fréquence cardiaque à l’effort 
soit par un capteur de mouvement (accéléromètre), soit par 
la ventilation minute du patient (mesurée par impédance-
métrie). Cette fonction est utile chez les patients présentant 
une incompétence chronotrope (par exemple, maladie du 
sinus), mais peut gêner la prise en charge anesthésiologi que 
en raison d’accélérations de la fréquence cardiaque par le 
STIM lors de la mobilisation du thorax (pour les modèles 
avec accéléromètre) ou de tachypnée (pour les modèles avec 
mesure de ventilation minute). Elle peut être au contraire 
bénéfique si une accélération est nécessaire de manière 
rapide en cas d’instabilité hémodynamique où selon le 
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Tableau 1. Réponses en fréquence à l’apposition de 
l’aimant

Marque du dispositif Magnet Rate

Biotronik 90/min (mais dépend de la programmation 
 sous-jacente et de l’état de la batterie : 
 si 80/min à la ERI ou diminution de 11% de 
 la fréquence programmée)

Boston Scientific/Guidant 100/min (90/min puis 85/min à la ERI)

Ela/Sorin 96/min (diminution progressive jusqu’à 80/min 
 à la ERI)

Medtronic 85/min (3 premiers battements à 100/min 
 pour contrôler le seuil de stimulation ; pas 
 d’augmentation des sorties ; 65/min à la ERI)

St-Jude Medical 98,6-100/min (diminution progressive jusqu’à 
 la fréquence de la ERI 85-86/min selon le 
 modèle)

Remarque : les réponses stéréotypées des stimulateurs cardiaques à 
l’aimant peuvent être programmées volontairement (et non par défaut) 
c/o Biotronik, Boston Scientific/Guidant et St-Jude Medical.
ERI : Elective Replacement Indicator.

Figure 1. Exemples électrocardiographiques de chaque type de stimulation asynchrone atriale et ventriculaire

1. Dérivation DI : mode de stimulation unipolaire atriale AOO. Il est à noter que le complexe QRS natif est de petite amplitude.
2. Dérivation DI : mode de stimulation ventriculaire VOO en bipolaire.
3. Dérivation V1 : mode de stimulation ventriculaire gauche VOO en bipolaire.
4. Dérivation V1 : mode de stimulation atriale et ventriculaire droite DOO en bipolaire. Il est à noter que l’artéfact de stimulation ventriculaire est de petite 
amplitude.
5. Dérivation DI : mode de stimulation atriale et ventriculaire droite DOO en unipolaire.
VOO : stimulation ventriculaire uniquement ; AOO : stimulation atriale uniquement ; DOO ; stimulation atriale et ventriculaire avec délai fixe atrioventri-
culaire pour les stimulateurs doubles chambres.
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Pacemaker 
Aimant	

Intérêt dans	
		
	les tachycardies induites par le capteur	

	
	les tachycardies par réentrée électronique	

	
Adention ne marche sur les DAI avec fonction de stimulation 	

Situations où l’aimant devient inefficace	
Certaines situations peuvent rendre un aimant inefficace comme la présence d’une 
obésité importante ou encore d’un positionnement sous-musculaire profond ou 
abdominal du dispositif. Ces tissus forment alors un isolant. La superposition de 
plusieurs aimants peut être alors nécessaire.	
L’effet de l’aimant peut être imprévisible lorsque le boîtier est en fin de vie (EOL)	
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INTRODUCTION

«Mon patient doit être opéré et il est porteur d’un stimulateur 
cardiaque (STIM), est-ce un problème ?». «Le défibrillateur 
automatique implantable (DAI) de ma patiente l’empêche-t-elle 
de subir une résonance magnétique de la hanche ?». «La mé-
moire et la programmation d’un défibrillateur automatique 

implantable sont-elles affectées par une exposition à une imagerie par résonance 
magnétique ?» Voici quelques questions que les praticiens de toutes les spécia-
lités peuvent se poser. En effet, il y a en Suisse, en 2014, 8176 porteurs de DAI et 
33 200 porteurs de STIM1 pour 8 139 600 habitants (année 2013),2 correspondant 
donc à un patient appareillé pour 200 habitants. Le présent article tente d’y répon-
dre de la manière la plus claire possible en abordant les bases techniques du 
fonctionnement de ces dispositifs et leur comportement face à l’aimant clinique 
et aux interférences électromagnétiques (IEM). Si le sujet vous attire, la suite est 
pour vous !

EFFETS D’UN AIMANT

Effets de base
Il n’y a pas d’effet universel d’un aimant clinique (d’une intensité de champ 

magnétique supérieur à 90 Gauss) appliqué sur un boîtier de STIM/DAI.
L’application d’un aimant sur un STIM induit une stimulation asynchrone. La 

détection de l’activité électrique spontanée du cœur est perdue transitoirement 
et la stimulation se fait indépendamment du rythme sous-jacent, c’est-à-dire à 
«l’aveugle».3

On parle alors, selon le code international de stimulation, de stimulation VOO 
(ventricule uniquement), AOO (oreillette uniquement) ou DOO (stimulation atriale 
et ventriculaire avec délai AV fixe pour les stimulateurs doubles chambres). La 
stimulation se produit à la fréquence établie par le fabricant (Magnet Rate) du dis-
positif (tableau 1).4 De manière générale, cette fréquence diminue avec l’usure 
de la batterie. Typiquement, la fréquence du STIM est plus basse en réponse à 
l’aimant lorsque le boîtier arrive en fin de vie (EOL pour End Of Life) qu’au moment 

Magnet, pacemaker and ICD :  
fatal attraction ?
This article aims at clarifying the effects of a 
clinical magnet on pacemakers and Implan-
table Cardioverter Defibrillators. The effects 
of electromagnetic interferences on such de-
vices, including interferences linked to elec-
trosurgery and magnetic resonance imaging 
are also discussed. In general, a magnet pro-
vokes a distinctive effect on a pacemaker by 
converting it into an asynchronous mode of 
pacing, and on an Implantable Cardioverter 
Defibrillator by suspending its own antitachy-
arythmia therapies without affecting the pa-
cing. In the operating room, the magnet has to 
be used cautiously with precisely defined pro-
tocols which respect the type of the device 
used, the type of intervention planned, the 
presence or absence of EMI and the pacing-
dependency of the patient.

Rev Med Suisse 2015 ; 11 : 1185-91

Cet article se propose de clarifier les effets d’un aimant appli-
qué sur les boîtiers de stimulateur cardiaque et de défibrillateur 
automatique implantable. Les effets des interférences électro-
magnétiques sur ces dispositifs, comme l’utilisation d’un bistouri 
électrique et l’imagerie par résonance magnétique, sont aussi 
abordés. De manière générale, l’application d’un aimant a un 
effet distinct sur les stimulateurs cardiaques, en les basculant 
dans un mode de stimulation asynchrone, et sur les défibrilla-
teurs automatiques implantables en désactivant les thérapies 
antitachyarythmies sans affecter la stimulation. En salle d’opé-
ration, l’aimant doit être utilisé selon des protocoles qui tiennent 
compte des types d’appareils et d’intervention, de la présence 
d’interférences électromagnétiques et de la dépendance du 
patient à la stimulation.

Aimant, stimulateur cardiaque  
et défibrillateur : attraction fatale ?

le point sur…
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DYSFONCTIONNEMENTS DES STIMULATEURS CARDIAQUES ET DES DÉFIBRILLATEURS 
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1.  Introduction – Rappel épidémiologique

 

Le défibrillateur automatique implantable (DAI) est un traitement préventif efficace
de la mort subite : 5 à 10 vies sauvées chaque année pour 100 implantations. Les
études de prévention secondaire 

 

(1, 2)

 

, puis de prévention primaire 

 

(3, 4)

 

, ont
démontré la supériorité du DAI par rapport au traitement médical en termes de
survie chez des patients à haut risque de mort subite. Ces résultats ont abouti à
des indications larges d’implantation et à une importante progression du nombre
de DAI implantés par an 

 

(figure 1)

 

. La France reste d’ailleurs toujours en retrait par
rapport au reste des pays occidentaux 

 

(figure 2)

 

 malgré l’accréditation il y a deux
ans d’une cinquantaine de centres aptes à implanter et à suivre ces prothèses com-
plexes. Cette progression du taux d’implantation de DAI devrait se maintenir de
nombreuses années encore, du fait du vieillissement de la population et de l’asso-
ciation de plus en plus fréquente d’un défibrillateur à tout système de resynchro-
nisation cardiaque (ou stimulation biventriculaire) 

 

(figure 3)

 

. 

Les patients porteurs de DAI sont exposés à un risque important de complica-
tions et d’effets indésirables (jusqu’à 30 %), dont la survenue de choc(s)
inapproprié(s) de défibrillation est la cause principale (10 à 20 %) 

 

(5-9)

 

. Ces
complications peuvent avoir des conséquences psychologiques importantes 

 

(10,
11)

 

 qui altèrent significativement la qualité de vie. 
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Points essentiels

■ Un cliché radiologique thoracique de face et un ECG 12 dérivations
comportant un DII long doivent être réalisés chez chaque patient suspect d’un
dysfonctionnement de stimulateur cardiaque.

■ La connaissance des 4 symboles caractérisant le type de stimulateur implanté
est utile au diagnostic et indispensable pour dialoguer avec un cardiologue
joint pour conseil : nombre de chambres stimulées, modalités de stimulation
et de réponse, asservissement éventuel à la fréquence.

■ Les stimulateurs en mode VVI sont encore les plus fréquents en Europe mais
les pacemakers en mode DDD sont les plus implantés de nos jours.

■ Sur l’ECG, lorsque le ventricule est stimulé, le complexe QRS est élargi et prend
l’aspect d’un bloc de branche complet (le plus souvent gauche car c’est le
ventricule droit qui est le plus fréquemment stimulé), empêchant d’interpréter
aisément la repolarisation.

■ L’absence de spike à l’ECG ne signifie pas forcément l’échec de la stimulation
cardiaque car elle peut refléter une conduction native satisfaisante (avec un
PM en mode sentinelle).

Chapitre 1
Dysfonction

d’un stimulateur cardiaque

N. PESCHANSKI1, 2, 3 , L.M. JOLY1, 4
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Cardiac Pacemakers: Evaluation and
Management of Malfunctions

JOHN A. SARKO, MD AND BRIAN R. TIFFANY, MD, PHD

The emergency physician may be called on at any time to evaluate a
patient with a pacemaker. Although current models are very reliable,
malfunctions occur. This review discusses the basic components of the
antibradycardic pacemaker, which malfunctions can be expected to
occur, and how to evaluate an improperly functioning unit. In addition,
recommendations for disposition are discussed. (Am J Emerg Med
2000;18:435-440. Copyright ! 2000 by W.B. SaundersCompany)

Since the first pacemaker was implanted in 1958, cardiac
pacemakers have grown more diverse and complex in their
types and functions. Approximately 1 million patients with
pacemakers reside in the United States, and between 112,000
and 121,000 new units are implanted each year.1-3 This
article reviews the different kinds of pacemakers and their
malfunctions.
The North American Society of Pacing and Electrophysi-

ology and British Pacing and Electrophysiology Group
(NASPE/BPEG) created a five letter code to describe
pacemakers, called the NASPE/BPEG Generic Code (NBG
pacemaker code).4 The first three letters deal with the
antibradycardia functions; the fourth with programmability
(of rate responsiveness) of the pacemaker; and the fifth with
antitachycardia functions. The first letter describes the
chamber of the heart paced (A ! atrium; V ! ventricle;
D ! dual, both atrium and ventricle); the second letter the
chamber sensed; and the third letter the response to sensing
of an electrical impulse (I ! inhibited by a sensed event;
T ! triggered by a sensed event, see Table 1). If there are no
programmable or antitachycardia functions the last two
letters can be left off the code (eg, DDDOO or DDD).
Pacemakers are implanted for a multitude of reasons. The

most recent guidelines for implanting pacemakers were
published by the American College of Cardiology and
American Heart Association in 1991.5 Although a list of the
complete indications is outside the scope of this article, in
general they include (1) second degree or greater atrioven-

tricular (AV) block with symptomatic bradycardia; (2)
bifascicular block with intermittent complete heart block
with symptomatic bradycardia; (3) bi- or trifascicular block
with intermittent type 2 second degree block, or syncope not
proven to be attributable to complete heart block; (4) after
acute myocardial infarction, transient advanced AV block
with bundle branch block or persistent advanced second
degree AV block or greater with the block in the His-
Purkinje system; (5) sinus node dysfunction with symptom-
atic bradycardia, or recurrent syncope and asystole of
greater than 3 seconds clearly provoked by minimal carotid
sinus stimulation. Recently, studies have suggested improve-
ment in patients with hypertrophic cardiomyopathy, dilated
cardiomyopathy, the long QT syndrome, and in the preven-
tion of recurrent atrial fibrillation.6
The type of pacemaker chosen depends on many factors,

including the presence or absence of AV node dysfunction
(ie, the cardiac conduction abnormality), the need for AV
synchronicity (the atrial ‘‘kick’’), the presence of angina and
coronary artery disease, left ventricular dysfunction, other
comorbidities, and cost.5,7 Although a pacemaker may carry
one classification (eg, DDD), it may be capable of function-
ing in more than one mode depending on the patient’s
rhythm and its programming. For instance, a DDD pace-
maker can function in either the DDD mode, or in the DVI
mode, depending on whether there are conducted native
atrial complexes.8 Whether a rate responsive pacemaker is
selected or not depends on the presence or absence of
chronotropic incompetence (inability of the heart to increase
its rate in response to stimuli) and expected level of activity.5
The single chamber and rate responsive pacemakers are easy
to install and program, but are less physiological than their
dual chamber and rate responsive counterparts.
Rate responsive units use a variety of signals to sense the

need for a rate change.5,9 Physical activity leads to increased
motion and body temperature, changes in pH and venous
saturation, increased stroke volume and force of ventricular
contraction, and changes in respiratory rate and minute
volume. Each of these can be detected by a sensor and lead
to higher or lower pacing rates. Some types of sensors (eg,
temperature and oxygen saturation) require special electrodes.

PACEMAKER
Pacemakers consist of two components: a pulse generator

and leads.10,11 The pulse generator consists of the circuitry to
detect and analyze the cardiac rhythm, and to produce the
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Care of the pacemaker/implantable cardioverter
defibrillator patient in the ED
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Abstract As the population ages and the prevalence of cardiovascular disease increases, patients with
pacemakers and implantable cardioverter defibrillators (ICDs) more commonly present to the

emergency department. These patients can have complex medical issues related to and independent
of their pacemaker/ICD that require careful management by the emergency physician. This article will
review the major diagnostic and therapeutic considerations in the emergency care of patients with

pacemakers and ICDs.
D 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

As the population ages and cardiovascular disease
becomes more prevalent, an increasing number of patients
require the implantation of pacemakers/implantable cardi-
overter defibrillators (ICDs). One study noted that the
prevalence of pacemaker implantation procedures has
increased over a 10-year period by 55% [1]. As more
patients receive pacemakers/ICDs, it is imperative that
emergency physicians understand the medical issues that
can bring these individuals to the emergency department
(ED). This article will review the major diagnostic and
therapeutic considerations in the emergency management of
patients with pacemakers and ICDs.

2. Pacemaker terminology and indications
for placement

Pacemakers are described by a 5-position code created by
the North American Society of Pacing and Electrophysiol-
ogy and the British Pacing and Electrophysiology Group
(Table 1). Using this terminology, a DVI pacemaker paces
both chambers (D indicating dual atrial and ventricular
pacing) but senses only the ventricle and is inhibited by
sensed native ventricular activity. The indications for
permanent pacemaker/ICD placement are outlined in
Table 2 and most commonly relate to the improvement of
cardiac synchrony output in the face of patient symptom-
atology [2,3].

3. Approach to the patient with a pacemaker

During the history and physical examination, the
emergency physician should attempt to elucidate informa-

0735-6757/$ – see front matter D 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.
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