Etude descriptive des patients ayant présenté une
perforation myocardique après l’implantation de
matériel de stimulation cardiaque : Evaluation des
facteurs de risque, de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique et réalisation d’un algorithme décisionnel
Charlotte Guesdon

To cite this version:
Charlotte Guesdon. Etude descriptive des patients ayant présenté une perforation myocardique après
l’implantation de matériel de stimulation cardiaque : Evaluation des facteurs de risque, de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique et réalisation d’un algorithme décisionnel . Médecine humaine
et pathologie. 2016. �dumas-01390046�

HAL Id: dumas-01390046
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01390046
Submitted on 31 Oct 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITE DE BORDEAUX
U.F.R DES SCIENCES MEDICALES
ANNEE 2016

THESE N° 3092

THÈSE POUR L’OBTENTION
DU DIPLOME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MEDECINE
PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 11 OCTOBRE 2016 PAR
CHARLOTTE GUESDON
INTERNE DES HOPITAUX DE BORDEAUX,
SPECIALITE CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES.
NEE LE 15 OCTOBRE 1988 A POITIERS (86)

ETUDE DESCRIPTIVE DES PATIENTS AYANT PRESENTE UNE
PERFORATION MYOCARDIQUE APRES L’IMPLANTATION DE MATERIEL
DE STIMULATION CARDIAQUE : Evaluation des facteurs de risque, de la
prise en charge diagnostique et thérapeutique et réalisation d’un
algorithme décisionnel.

***
Sous la direction de M. le Docteur Philippe RITTER

***
JURY
PRESIDENT :

M. LE PROFESSEUR PIERRE BORDACHAR

MEMBRES :

M. LE PROFESSEUR LAURENT BARANDON

RAPPORTEUR

M. LE PROFESSEUR GILLES HILBERT

JUGE

M. LE DOCTEUR LIONEL LEROUX

JUGE

M. LE DOCTEUR ANTOINE DEPLAGNE

JUGE

M. LE DOCTEUR PHILIPPE RITTER

JUGE

REMERCIEMENTS

A notre Président du Jury
Monsieur le Professeur Pierre BORDACHAR
Professeur des universités
Praticien Hospitalier
Tu me fais l’honneur de présider cette thèse. Le dynamisme du service de Rythmologie, a fortiori
sur le plan pédagogique est pour nous, internes, un des piliers de notre formation cardiologique.
Merci de t’attacher à nous transmettre tout ton savoir avec tant de rigueur et de dynamisme.
Sois assuré de ma profonde reconnaissance et de mon profond respect.

2

REMERCIEMENTS
A nos juges
Monsieur le Professeur Laurent BARANDON
Professeur des Universités
Praticien hospitalier
Vous me faites l’honneur de juger et de rapporter cette thèse. Je vous remercie de m’avoir
accueillie au bloc opératoire, me permettant ainsi de découvrir le caractère passionnant de la
chirurgie cardiaque. Vos compétences, votre humanité auprès de vos patients seront pour moi
des objectifs constants dans ma pratique future. Que ce travail soit le témoignage de ma sincère
reconnaissance.

Monsieur le Professeur Gilles HILBERT
Professeur des Universités
Praticien Hospitalier
Vous me faites l’honneur de juger cette thèse. J’ai eu le privilège de travailler six mois dans votre
service, de poursuivre la découverte de la réanimation médicale et d’enrichir mes connaissances
à vos côtés. Ce semestre, si passionnant, a joué un rôle central dans mes prises de décisions
professionnelles. Soyez assuré de mon profond respect.

Monsieur le Docteur Lionel LEROUX
Praticien Hospitalier
Merci d’avoir accepté de juger cette thèse. Ton humanité reconnue de tout l’hôpital
cardiologique est pour moi l’objet d’une grande admiration et d’un grand respect. Un de mes
regrets pendant mon internat sera de pas avoir profité de ta pédagogie, de tes connaissances et
de ton expérience dans le service des soins intensifs. C’est un plaisir de te compter parmi mes
juges.

Monsieur le Docteur Antoine DEPLAGNE
Praticien hospitalier
Merci d’avoir accepté de juger ce travail. J’ai énormément appris à tes cotés pendant 6 mois ;
même si ma pratique future s’éloigne du domaine de la rythmologie, je te suis reconnaissante de
m’avoir transmis une infime partie de ton savoir avec autant de calme, de gentillesse et de
patience. Sois assuré de mon profond respect.
3

REMERCIEMENTS

A mon directeur de thèse et aussi membre du jury
Monsieur le Docteur Philippe RITTER
Praticien Hospitalier
Merci Philippe, d’avoir accepté de m’accompagner, de m’encadrer et de m’encourager, avec une
disponibilité indéfectible, dans cette dernière année, pour mon travail de mémoire et de thèse.
Tes qualités scientifiques, tes connaissances en rythmologie, ta franchise, ta modestie, ton
humilité et ton dévouement pour tes patients forcent mon admiration. J’espère que cette thèse
sera à la hauteur de la reconnaissance qu’elle me donne l’occasion de te témoigner. Sois assuré
de ma plus profonde gratitude.

4

REMERCIEMENTS
A mes Maitres de l’internat :
A la Cardiologie,
Merci aux Professeurs R. Roudaut, S. Lafitte, aux Docteurs P. Réant et M. Dijos de m’avoir
accompagné dans mes premiers pas d’interne.
Merci aux Docteurs P. Gosse, S. Yeim et G. Papaioannou pour ces 6 mois plus que formateur sur
Saint-André. Merci à Antoine pour ton calme et ta bonne humeur légendaire.
Merci à l’équipe du 3ème EST, au Professeur P. Bordachar, aux Docteurs S. Ploux, P. Ritter, R.
Eschalier, N. Derval et F. Sacher pour votre justesse d’encadrement et votre enseignement
perpétuel dans le service, en consultation, en salle d’électrophysiologie.
Merci au Professeur P. Coste, aux Docteurs F. Cassasus, B. Seguy et E. Gerbaud pour m’avoir fait
découvrir les soins intensifs cardiologiques alliant dynamisme, rigueur et technicité.
Merci au service de cardiologie de Libourne. A Jean-Marie pour ta bonne humeur, A Pierre pour
tes coups de poing, A Jérôme pour ta rigueur. Et merci à vous trois pour m’avoir initiée à la
coronarographie. Aux Docteurs F. Sorain, H. Aouichiche, D. Ducos, A. Deplagne pour tout ce que
vous m’avez transmis dans vos domaines de prédilection. C’est avec un certain regret que mes
choix professionnels m’éloignent de votre équipe.
Merci au Professeur J. Constans, aux Docteurs S. Skopinski et C. Boulon pour cette initiation de 6
mois à la pathologie vasculaire.
A la Réanimation médicale et polyvalente,
Merci à l’équipe paloise, si soudée, d’avoir su me transmettre avec tant de passion et de patience,
votre savoir et votre intérêt pour cette belle spécialité, me faisant prendre un tournant dans
mon cursus. Je suis honorée de pouvoir commencer dans votre service aussi bien entourée, en
espérant ne pas vous décevoir. Merci à Walter, Philippe, Eloïse, Jean-Noël, Caroline, Polo et
Franck pour ce semestre.
Merci aux Professeurs G. Hilbert, F. Vargas, aux Docteurs N. Bui et C. Sazio pour les 6 mois passés
dans votre service. C’est sûr, mon attrait pour la réanimation médicale s’est confirmé en vous
côtoyant. La pédagogie dont vous faites preuve au quotidien, au lit du patient, associé à votre
sens clinique et à vos compétences forcent mon admiration.
5

REMERCIEMENTS
A mes chefs de cliniques, pilier de ma formation.
A Matthieu, ta gentillesse, ta générosité et ton dévouement pour les patients seront pour moi un
exemple. A Marion, ta rigueur et ton sens clinique ont été des modèles. A Adlane, pour ta
patience, ta rigueur, ta pédagogie et ton humanité ; apprendre à tes côtés a été un privilège. A
Gwenaëlle et Christophe pour votre disponibilité et vos conseils avisés. A Tic et Tac pour leur
bonne humeur et leur présence aux soins. A Ludivine, une excellente chef devenue amie. A Alex,
merci d’avoir été si présent pour nous pendant ce dernier semestre. A Antoine, Stan, Aurélie,
Suzanne pour votre patience, votre sympathie et votre soutien en stage et en garde. Je suis
heureuse de continuer un bout de chemin avec 2 d’entre vous.

A notre promotion 2012-2016
Officieusement la promotion des consanguins, si exceptionnelle. Les 4 années passées n’auraient
pas été aussi géniales sans vous : Cécilus, Professeur Chauvel, Nico, La barite, Greg, Noum,
Symon, Da Costa, Zozore, Lieutenant Duf.
Aux ainés et aux plus jeunes : Papa KLotz, Vincent, Mathieu, Tonio, Pierre, Laura, Prune, Sabine,
Romain, Josselin, Aurore, Thomas, Mumu, Elodie, Mathieu, Guillaume, Mathieu, Marie-lou,
Arnaud, Maxime, Romain, Jean,...

A mes Co-internes, avec qui j’ai aimé partager mes journées :
Marie, Nicolas, Aurore, Christophe, Tonio en premier semestre.
Mathou et Annamaud, une histoire de profil et d’amitié.
Papa Klotz merci pour tout ce que tu nous as transmis, Noumer, Cécile, Thomas.
A l’équipe de Libourne, Marine, Célia, Mathieu, Noumer, Déborah.
Julie, Simon et Alex MERCI ! Cette merveilleuse équipe Paloise a été pour moi une véritable
découverte amicale. Sans oublier nos anesthésistes Georgios, Philippe, Julien et Joris.
DA COSTA, DAGUETTANT (notre chirurgien de poche), DAME BARITE, merci pour ce ventreglisse intra-service mémorable.
La team BOOM BOOM de Pellegrin, une équipe pleine d’humour et de folie. Merci à vous quatre
pour ce semestre, Pumba, Thimon, La reine des neiges et Manolita (Un coup de cœur amical).
Pierre, Maxime, Christian, Simon et Cécile merci pour m’avoir supportée et soutenue en dernier
semestre.
Merci à toutes les équipes para-médicales, que j’ai pu rencontrer pendant mes quatre années
d’internat. Merci pour votre accueil si chaleureux.
6

REMERCIEMENTS D’EXCEPTION
A ma famille

A mes parents,
Vous m’avez tant donné tout au long de mes 27 années. Mon chemin dans ces études n’a pu
aboutir que grâce à votre présence, votre soutien sans faille et vos bienveillants conseils. Merci
de nous avoir appris, à Julien et à moi, avec autant d’affection, à nous investir à cent pour cent
dans chacun de nos pas.

A mon frère,
Tu es pour moi un modèle de sympathie, de diplomatie, de rigueur, de générosité et un modèle
tout court. Je n’exprime pas assez, à quel point tu es et tu seras toujours pour moi un des piliers
de ma vie.

A mes grands-parents,
Merci de nous avoir transmis tout votre savoir avec tant de générosité et d’amour. Deux sont
partis bien trop tôt mais merci Papy et Mamie d’avoir toujours su préserver et partager leur
souvenir.
« Parce que sans racine un arbre ne peut pas vivre ». L’Histoire et les histoires du Passé de ce
petit coin de France où nous avons vécu pourront souvent éclairer et motiver notre Présent et
notre Avenir.

A mes oncles, tantes, cousins et cousines,
C’est une chance pour moi d’avoir grandi, entourée de vous tous, dans une famille si soudée et si
aimante.

7

REMERCIEMENTS D’EXCEPTION
A mes amis
Amis d’enfance
Valentine, Justine, Léa, Maude, Marie, Coralie et Marion c’est une chance de vous compter parmi
mes amis et c’est un réel plaisir d’avancer à vos côtés.

Les Pictaviens
De très belles rencontres m’ont fait aimer ce lieu à jamais. Elise, Noémie et Claire merci pour ce
cocon d’amitié, j’espère que nos pas se suivront à jamais. Arthur, ton humour et ta folie sont
essentiels. Merci à tous ceux qui m’ont entouré pendant ces six années pictaviennes : Alix,
Guillaume et Emilie, Charles, DjoDjo (nos joggings et nos brunchs boulimiques), Pauline, Mary,
Clément, Dimitri, Florianne, Marion.

Les Bordelais
Alix, merci pour ta générosité, ton optimisme, ton dynamisme sans faille et ton amitié.
Carole, merci pour ses 2 années en colocation remplies de rire, de soutien, tu es une personne
extraordinaire. Et merci de m’avoir fait découvrir tous tes amis géniaux Inès, Marine, Chloé,
Margaux, Marie-Annaig, Felix, Sophie, Thomas, Chloé.
De colocation en colocation, de jolies découvertes :
-

Louis le petiot et Solène, Benji et Pauline, Dame barite, Céline LA chirurgienne et Simon
LE cardiologue merci pour cette année passée à vos côtés dans cette maison du bonheur.
Je suis ravie de poursuivre l’aventure paloise avec vous, Léa et Simon.

-

Dimitri, un début pictavien, une suite bordelaise et une saison paloise avec la découverte
d’un ami toujours présent et optimiste. Merci et en espérant que cela continue
longtemps.

-

Céline et ta motivation perpétuelle pour tout.

-

Guillaume, Maraph, Romain et sa spécialité : les nocturnes de ménage Palois.

A toutes les autres personnes qui font tout autant partie de ma vie et qui ont enrichi mes quatre
dernières années : Faustine et Julien et notre rencontre en première année, Claire, Laure, Raph,
Christelle, Margaux, Olivia, Alex, Simon, Manel, Julie, Marie, Chloé, Fabienne, Marjo, ...
8

ABSTRACT
CARDIAC PERFORATION AFTER CARDIAC ELECTRONIC IMPLANT DEVICE, A
RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY AT BORDEAUX HOSPITAL IN ORDER TO SET UP
AN ALGORITHM.
Background : Cardiac perforation may complicate permanent pacemaker or defibrillator implantation.
Nowadays, the knowledge of this potential life-threatening complication is poor, despite its deleterious
impact on patients’ morbidity / mortality and healthcare cost. Besides, the study was motivated by two
dramatic perforations after MICRA™ implantation.
Aim : The purpose of this study is to define an algorithm for the diagnosis and the therapy of cardiac
perforations after CIED implantation, based on the literature and our centre of expertise.
Methods : We carried out a retrospective observational study including all consecutive patients treated
for cardiac perforation. Haut-Lévêque pacemaker and echocardiography databases were cross-referenced.
The incidence of clinically relevant cardiac perforation and cardiac tamponade was evaluated. Moreover,
acute and long-term management of these patients was investigated.
Results : From January 2012 to June 2016, 3234 permanent pacemakers and defibrillators were
implanted. We studied 48 perforations, 42 of which occurred after implantation in our centre (1,9%). All
studied patients developed significant effusions and/or symptoms consistent with perforation. Seventyfour percent of the women have more than 75 years, 3 patients had radiotherapy prior to the procedure,
56 % were treated with antiplatelet therapy and 34% with anticoagulant. Cardiac scanners were
performed on 10 patients. A significant difference in impedance and pacing threshold tests was found,
before and after perforation (respectively 556,78 +/- 141,79 versus 485,82+/-101,48, p=0,0019 and 0,96
+/- 1,25 versus 1,62 +/- 1,7, p=0,047). Forty percent of our patients did not need any treatment.
Percutaneous extractions were privileged for the remaining ones.
Conclusion : Predictors are elderly women, steroid drug therapy and chest radiotherapy. Pericardial
effusion may be greater under anticoagulation, along with clinical consequences. Computed tomography
remains the gold standard diagnostic method. The percutaneous extraction, performed in a surgical
centre, looks to be a safe treatment. In case of either a lead perforation out of the pericardium or a lead
misplacement, cardiac surgery is likely to be a safer method.

Discipline : Medicine / Cardiology
Key Words : Cardiac perforation, implantable cardioverter defibrillator, pacemaker, lead extraction
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RESUME
ETUDE DESCRIPTIVE DES PATIENTS AYANT PRESENTE UNE PERFORATION
MYOCARDIQUE APRES L’IMPLANTATION DE MATERIEL DE STIMULATION CARDIAQUE :
Evaluation des facteurs de risque, de la prise en charge diagnostique et thérapeutique et
réalisation d’un algorithme décisionnel.

Contexte : A ce jour, les perforations myocardiques compliquant l’implantation d’un stimulateur ou d’un
défibrillateur sont peu documentées dans la littérature, malgré un enjeu de santé publique certain
(diminution de la morbi-mortalité des patients et des coûts engendrés). Cette analyse découle de notre
expérience, dramatique et bordelaise, de 2 perforations post-implantation de MICRA™.
Objectifs : Suite à l’évaluation de nos pratiques, renforcée par l’étude de la littérature, nous avons
souhaité réaliser un algorithme diagnostique et thérapeutique afin d’aider les praticiens dans la prise en
charge des perforations.
Méthodes : Nous avons inclus de manière rétrospective et consécutive tous les patients traités pour une
perforation cardiaque. La présentation clinique et paraclinique, ainsi que la prise en charge immédiate et à
court terme ont été analysées.
Résultats : De Janvier 2012 à Juin 2016, 48 perforations ont pu être étudiées, dont 42 successives à une
des 3234 procédures réalisées dans notre centre. Soixante-quatorze pour cent des femmes étaient âgées
de plus de 75 ans, 3 patients avaient un antécédent de radiothérapie, 56% étaient traités par un
antiagrégant plaquettaire et 34 % par un anticoagulant. Dix scanners thoraciques ont été réalisés dans
notre cohorte. On observe une différence significative entre l’impédance et le seuil de stimulation avant et
après perforation. (Respectivement 556,78 ohms +/- 141,79 versus 485,82 ohms +/-101,48, p = 0,0019 et
0,96 V +/- 1,25 versus 1,62 V +/- 1,7, p=0,047). Quarante pour cent des patients n’ont bénéficié d’aucune
thérapeutique alors que, dans le reste de la cohorte, un traitement percutané a été privilégié.
Conclusions : Nous retrouvons comme facteurs prédictifs les femmes âgées, les patients traités par
corticothérapie ou radiothérapie. L’anticoagulation et surtout l’anti-agrégation plaquettaire peuvent
majorer un épanchement péricardique, pouvant devenir alors symptomatique. Le scanner cardiaque est à
ce jour le gold standard pour le diagnostic. L’extraction percutanée et l’abstention thérapeutique décidées
dans un centre chirurgical apparaissent comme les thérapeutiques de référence hormis dans les cas des
atteintes extracardiaques.
Discipline : Médecine / Cardiologie
Mots Clefs : Perforation cardiaque, Pacemaker, Défibrillateur automatique implantable, Extraction de
sonde
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1

HISTORIQUE DE LA STIMULATION CARDIAQUE
1.1

Généralités

Depuis 1958 et 1980, respectivement la première implantation de stimulateur cardiaque et de
défibrillateur automatique implantable (DAI), de nombreuses avancées ont été faites. Dans le
domaine de la défibrillation, par exemple, on observe en 1991 l’instauration des sondes
endocavitaires, de défibrillation, et en 1994, l’implantation du premier DAI avec stimulation
double chambre. La resynchronisation cardiaque (CRT) débutée en 1995 a permis quant à elle,
d’améliorer la qualité de vie , la symptomatologie (1,2) et de diminuer la morbi-mortalité des
patients insuffisants cardiaques (3,4).
Plus récemment, deux nouveaux concepts sont apparus. Le premier dans le monde de la
défibrillation avec le système de défibrillateur sous-cutané, et le deuxième dans le monde de la
stimulation avec les pacemakers (PM) sans sonde, « leadless ».
Devant toutes ces avancées technologiques, les indications de stimulation et de défibrillation
s’élargissent perpétuellement (5–7), avec, de manière associée, la recherche d’une meilleure
qualité de vie (diminution de la taille des stimulateurs, introduction d’algorithmes afin d’éviter
les stimulations asynchrones et les chocs inappropriés…).

1.2

Données épidémiologiques

L’incidence des patients bénéficiant d’un dispositif électronique cardiaque implantable (CIED)
est en augmentation à ce jour. Une étude de Uslan et al parue en 2008, analyse une cohorte de
1291 patients entre 1975 et 2004 et retrouve une incidence ajustée de 36,6 patients implantés
pour 100 000 personnes entre 1975 et 1979 contre 99,1 patients implantés pour 100 000
personnes entre 2000 et 2004 (p<0,0001) (8). Un état des lieux publié en 2006 sous forme de
consensus d’expert, retrouvait aux Etats-Unis 280 000 patients primo-implantés d’un PM et 160
000 patients ayant bénéficiés d’un DAI contre 250 000 patients primo-implantés d’un PM et 50
000 patients d’un DAI en Europe (9). Environ 26% des patients ont bénéficié d’un changement
de boitier de PM en 2009, ce qui représente sur la population mondiale, 264 824 procédures sur
un total de 1 002 664 PM implantés (10). Cette tendance observe, depuis 2010, au niveau
européen, une stabilisation et ce, quel que soit le type de matériel implanté (11).
A l’hôpital cardiologique du Haut-Lévêque à Bordeaux en 2015, 464 implantations de PM, 326
implantations de DAI ont été réalisées dont 179 implantations de CRT. Soit, au total, 790
implantations contre 690 en 2014 et 573 en 2013.
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Cette démographie d’implantation s’explique principalement à ce jour par 3 paramètres
associant la démographie de la population avec un vieillissement de celle-ci, un élargissement
des indications de stimulation, de défibrillation et de resynchronisation et des avancées
technologiques importantes comme précédemment citées (8).
En se concentrant sur quelques données, on retrouve une augmentation plus importante encore,
pour les implantations de DAI et chez les patients âgés.
Une étude s’est attachée à décrire l’évolution des implantations aux Etats Unis en fonction de
l’appareil implanté comme on peut le voir dans le Tableau 1, avec une augmentation de 145%
d’implantations de DAI et une augmentation de 25% pour les PM (12) .
Tableau 1 : Evolution de l’implantation des dispositifs électriques cardiaques aux USA
(12,13)

CRT-D : Défibrillateur avec fonction de resynchronisation cardiaque ; CRT-P : Pacemaker avec fonction de
resynchronisation cardiaque ; AICD et ICD : Défibrillateur automatique implantable ; CIED : dispositifs
électriques cardiaques implantables

Le vieillissement de la population est aujourd’hui un fait, avec dans cette population octogénaire
l’essor des techniques de stimulation. L’incidence des patients implantés de plus de 80 ans passe
de 17,6% dans les années 1970 à 32% dans les années 2000 dans l’étude publiée par l’équipe de
Schmidt et al. Malgré une rentabilité globale certaine, évaluée autour de 500 dollars par année
supplémentaire dans cette population, l’âge reste un critère associé de manière indépendante à
une surmortalité dans certaine étude (14). Il est donc raisonnable dans cette population, de
discuter au cas par cas de l’intérêt et du type de stimulateurs.
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L’augmentation du nombre d’implantations a, de ce fait, majoré les complications secondaires
aux procédures, celles-ci étant devenues un véritable enjeu thérapeutique afin de diminuer la
morbidité et la mortalité des patients stimulés. Il semble donc primordial à ce jour, d’étudier les
différentes complications rencontrées afin de réévaluer la balance bénéfice-risque des
implantations de système de stimulation ou de défibrillation cardiaque.

2

ETAT DES LIEUX DES COMPLICATIONS
2.1
2.1.1

Un enjeu de Santé Publique
Epidémiologie

Dans les recommandations éditées en 2013 par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) (5),
les auteurs mettent en évidence une augmentation des complications diagnostiquées dans les 2
mois suivant l’implantation, avec 12,4 % en 2012 (15) contre 5,7% en 1989. Le taux de 5,7% a
été retrouvé dans l’étude de Parsonnet et al publiée en 1989 qui a analysé de manière
rétrospective les patients implantés d’un stimulateur cardiaque entre 1982 et 1986 (16).
La dernière étude en date, prospective, s’attachant à décrire cette hausse de morbidité, a été
publiée en 2014 par une équipe Danoise menée par Kirkfeldt. Elle met en évidence sur une
population de 5918 patients un taux de 9,5% toutes complications confondues (5,4% étant
notifiées comme majeures) (17).
Il semble donc, que les complications secondaires à l’implantation d’un stimulateur cardiaque
soient à ce jour à un taux de 10%, en très nette augmentation depuis les années 1985. Cette
évolution, comparable à la prévalence des patients porteurs de CIED, peut aussi être un biais
secondaire à la méthodologie rétrospective des premiers articles.
2.1.2

Mortalité

Reynolds et al donnent sur l’année 2003, un taux de mortalité de 0,9% sur 30984 patients
implantés d’un DAI avec resynchronisation cardiaque ou non (18). 7 années plus tard, l’étude
REPLACE réalisée de façon prospective, retrouve une mortalité à 1,1% sur une analyse de 1746
patients hospitalisés pour un changement de boitier ou un rajout de sonde de stimulation (19).
Le taux de mortalité secondaire à la mise en place d’un stimulateur cardiaque (que celui-ci soit
un PM ou un DAI) s’élève donc aux alentours de 1% et ce malgré l’augmentation croissante des
implantations et des complications. Cette stabilité peut être expliquée d’une part par
l’amélioration des techniques d’implantation et de l’expertise des praticiens, et d’autre part par
l’amélioration de la réalisation des gestes d’urgence (de type ponction péricardique).
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La seule étude dans la littérature publiée en 2014 en opposition avec ces données, retrouve un
taux de mortalité élevé de 5,5% toutes causes confondues. En réalité, 1 décès est attribué de
manière directe à la réalisation d’une procédure. Les autres ne sont pas imputables à la mise en
place d’un système de stimulation intracardiaque (17).
2.1.3

Morbidité

Les réinterventions chez les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque peuvent être liées soit
à l’atteinte de la zone de remplacement élective de la prothèse soit à une complication
nécessitant une reprise du site opératoire (hématome, rupture de sonde, infection locale ou
disséminée, perforation myocardique, …). Et inversement, les complications sont souvent
associées à la réalisation d’une reprise chirurgicale.
Deux études en 2006 et 2007 ont mis en évidence une association entre les réinterventions et la
survenue de complication infectieuse. Effectivement, Sohail et al réalisent une étude en 2007
dans laquelle le nombre de procédures sort comme associé à un risque d’infection plus
important en analyse univariée (avec pour plus de 2 procédures un OR à 3,26, IC 95% 1,03-10,3
avec p à 0,045). Cette tendance ne ressort pas en analyse multivariée (20). La deuxième étude,
réalisée par Gould et al en 2006 retrouve quant à elle, une prévalence de 1,9% d’infection après
changement de boitier de DAI avec une mortalité dans cette population de 20% (21).
Johansen et al, plus récemment en 2011, renforcent ces résultats avec une étude analysant en
univarié et multivarié plusieurs paramètres pouvant être associés à une augmentation du risque
infectieux. Le nombre de procédures antérieures est associé de manière significative à un risque
d’infection de matériel qu’il y ait eu 2, 3 ou 4 procédures (22).
L’explication physiopathologique réside dans l’évolution de la loge du stimulateur cardiaque. En
effet, une coque fibreuse se forme autour du stimulateur cardiaque avec une diminution de la
vascularisation diminuant ainsi les capacités des défenses immunitaires en ce lieu. Chaque
intervention supplémentaire peut donc par le biais d’un inoculum bactérien initier une infection
qui peut se cantonner à une atteinte locale ou se généraliser avec atteinte des sondes
endocavitaires amenant à une endocardite infectieuse.
Cette augmentation de morbidité dans les suites d’une réintervention est vraie pour les causes
infectieuses mais aussi pour les autres formes de complications. L’équipe de la MAYO CLINIC a
analysé une cohorte de patients en 2007 ayant bénéficié d’un changement de boitier de PM,
retrouvant ainsi un taux de complication de 1,24% (23). Ce résultat diffère de l’étude réalisée en
2006 par Gould et al, dans laquelle il est identifié 8,1% de complications toutes confondues, dont
1,5% étaient attribuées à des dysfonctions de sonde chez des patients porteurs d’un DAI (21).
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Cette constatation est encore plus vraie pour les procédures nécessitant l’ajout d’une sonde
puisque l’incidence des complications, à 6 mois de suivi, passe de 4% pour un changement de
boitier à 15,3% si un upgrade est réalisé (19).
Par opposition, dans l’étude FOLLOWPACE, les patients dont l’évolution est marquée par une
complication ne sont pas à risque d’en avoir plus ultérieurement, en comparaison avec une
population témoin. Ceci peut s’expliquer par le faible taux de réintervention lors des premières
complications dans cette analyse (15).
De plus, cette augmentation de morbidité interfère directement avec la mortalité retrouvée.
Comme expliqué dans l’étude publiée par Lee et al en 2010, les patients ayant présenté une
complication majeure (hors décès) après l’implantation d’un DAI ont une mortalité augmentée
de manière significative de 0,5% à 2,2% dans les 45 premiers jours (p à 0,036) (24).
2.1.4

Coût

L’évolution démographique vue précédemment a un retentissement sur le coût des procédures.
Effectivement, l’amélioration des techniques a permis un raccourcissement de la durée
d’hospitalisation (passage de 9 jours à 5 jours pour un DAI). Cependant le budget engendré est
en hausse, avec l’augmentation de la prévalence des DAI et des techniques de resynchronisation
plus coûteuses que les techniques de stimulation simple ou double chambre (12).
Pour ce qui est du surcoût engendré par les complications, la première étude a été réalisée par
Tobin et al en 2000. Celle-ci a mis en évidence pour un taux de complications avoisinant les
4,2%, une augmentation de 5,1 % du budget total des PM. En chiffre brut, l’implantation d’un PM
non compliquée revenait à 11637 dollars contre 25722 dollars si complications (25).
Une étude réalisée en 2006 par l’équipe de Reynolds et al aux Etats-Unis, basée sur le recueil des
données Medicare et Medicaid, a permis de comparer la durée de séjour et les frais engagés pour
l’hospitalisation chez les patients implantés d’un défibrillateur cardiaque. Il apparaît, sur cette
étude réalisée d’Octobre 2002 à Septembre 2003 incluant 30984 patients, que 10,8% des
interventions se compliquent engendrant ainsi un surcoût de 7251 dollars par patient et un
allongement de la durée d’hospitalisation de 3,4 jours (18).
Indirectement l’augmentation de la durée d’hospitalisation provoque un coût supplémentaire,
étudié en 2009, avec mise en évidence de manière rétrospective, d’un allongement de la durée
d’hospitalisation de 504 jours pour 78 complications diagnostiquées chez 69 patients (26). De
manière plus récente encore, Palmisano et al ont retrouvé en 2013 des durées de séjours plus
longues de 13% mais aussi une ré hospitalisation plus fréquente de 5% chez les patients
présentant une complication (27).
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Si l’on se focalise sur les infections de pace maker ou de défibrillateur, cette complication
engendre un surcoût de 35000 Dollars annuel (Surcoût le moins important des complications
infectieuses de matériel prothétique cardiaque) (28).
Devant toutes ces données, il semble que les complications secondaires à la mise en place de
matériel de stimulation ou de défibrillation intra cardiaque soit un problème de santé publique à
part entière, associant à un enjeu économique, un bénéfice attendu important sur la morbidité
des patients implantés. La mortalité quant à elle, reste un risque contrôlé grâce aux avancées
technologiques. La plupart de ces complications font l’objet de nombreuses études afin de
contrôler leur incidence.

2.2
2.2.1

Généralités
Classification

La norme ISO 14155 établie en 2012, permet de classer une complication liée à l’implantation du
matériel de stimulation en sévère, modérée et légère. De manière plus pragmatique, les
investigateurs des études définissent eux-mêmes les critères des complications.
Cette définition varie donc selon les études, amenant ainsi à rencontrer des différences majeures
entre les pourcentages de complications observées, comme dans les études MOST et
FOLLOWPACE. L’étude MOST retrouve des taux de complication de 4,8% à 30 jours, 5,5% à 90
jours et 7,5% à 3 ans (29). Comparativement, l’étude FOLLOWPACE retrouve des taux bien plus
élevés de complications avec 12,4 % à 2 mois, 15.6% 1 an, 18.3% à 3 ans, et 19.7% à 5 ans (15).
Les populations étant comparables (1500 patients versus 2010 patients, implantation de PM
double chambre), le seul caractère pouvant amener à discussion reste la définition des
complications. Effectivement, dans l’étude MOST seules les complications nécessitant une
réintervention étaient comptabilisées, à l’opposé de l’étude réalisée par Udo et al dans laquelle
une minorité de patients ont dû être réopérés.
Cependant, après relecture de la littérature, la classification proposée en Tableau 2 apparaît
comme consensuelle dans les études les plus récentes (17,19). Les complications mineures
peuvent être résumées par les hématomes, les pneumothorax, les infections superficielles et les
dysfonctions de sonde bénéficiant d’un traitement conservateur, d’une simple programmation,
d’une hospitalisation prolongée ou de consultations de suivi.
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Tableau 2 : Définition des complications majeures et mineures (19)

2.2.2

Délai d’apparition

Il semblerait, à la lecture de l’étude réalisée par Ellenbogen et al en 2003, que les complications
soient plus fréquentes dans les 30 premiers jours, alors étiquetées précoces. Cependant,
certaines complications peuvent apparaître tout au long du suivi. Effectivement, dans cette
étude de 2003, sur une population de 2010 patients implantés d’un PM double chambre pour
une dysfonction sinusale, l’incidence des complications retrouvée est de 4,8% à 30 jours, 5,5% à
90 jours et 7,5 % à 3 ans (29).
L’étude prospective, multicentrique FOLLOWPACE publiée en 2012 confirme ces résultats en
mettant en évidence sur une population de 1517 patients un taux de complications de 12,4% à 2
mois, 15,6% à 1 an, 18,3% à 3 ans et 19,7% à 5 ans (Figure 1). Les complications précoces ici
définies comme dans les 2 premiers mois suivants l’implantation sont donc les plus fréquentes
mais il est nécessaire de rester attentif et averti dans le suivi des patients implantés d’appareils
de stimulation cardiaque (15).
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Figure 1 : Courbe de Kaplan-Meier analysant la survie sans complication en postimplantation de Pacemaker, avec une durée de suivi de 5,8 années en moyenne (15)

Il est donc habituel d’utiliser comme définition dans les études, le terme de complication aiguë
dans les 2 mois suivant la procédure, le terme de complication subaiguë pour les complications
diagnostiquées entre 2 mois et 1 an et le terme de complication tardive à plus d’an de la
procédure.
2.2.3

Facteurs de risque

De nombreux facteurs de risque de complication ont pu être mis en évidence, nous allons dans
ce paragraphe détailler les principales données évoquées dans la littérature.
2.2.3.1

Expertise du praticien

L’expertise du praticien a été une des premières données étudiées, car rapportée comme facteur
de risque dans de nombreuses procédures chirurgicales ou procédures invasives cardiologiques.
Une corrélation inverse a été mise en évidence par Tobin et al en 2000 entre le taux de
complication et l’activité de l’opérateur (implantation annuelle) et l’expérience de ce même
opérateur (années de pratique) appuyant les résultats de l’étude réalisée par Parsonnet et al en
1989 (16). Respectivement les coefficients de corrélation retrouvés étaient r = – 0,9, p à 0,002 et
r = – 0,81, p à 0,016 (25).
Cette association a été retrouvée en 2005 par Al-Khatib et al qui stratifie les complications et
démontre sur 9854 patients, non seulement un risque majoré de 47 % de complications
mécaniques mais aussi une augmentation du risque infectieux de 147 % à 90 jours selon
l’expérience de l’opérateur (30).
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L’équipe de Eberhardt apporte quelques précisions en 2005. Il a été montré dans cette étude que
pour des praticiens peu expérimentés, une diminution de l’incidence des complications en postimplantation était observée avec des systèmes de stimulation simple chambre comparativement
aux systèmes double chambre (31).
De plus, il semble que le taux de complications diminue significativement après 100 procédures
et devienne stable après 200 implantations par opérateur (31).
L’expertise du praticien apparaît donc comme un des principaux facteurs de risque des
complications post-implantation de CIED (32). Aucune donnée cependant, n’a été retrouvée
dans la littérature analysant l’association entre l’expertise du praticien et les changements de
boitier (réintervention pour complication ou pour boitier arrivé en zone de remplacement
élective), procédure qui comme analysée ci-dessus semble déjà être pourvoyeuse de
complications et d’une augmentation de la morbidité.
2.2.3.2

Le type de matériel implanté

Le déroulement des procédures entre une implantation de PM et de DAI est comparable,
cependant le taux de complication varie en fonction du matériel.
Palmisano et al en 2013 retrace à travers une revue de la littérature, un reflet des complications
retrouvées. Ils décrivent entre 3,8 % et 13,2 % de complications pour les PM, de 4,6 % à 9,9 %
pour les DAI et de 9,9 % à 14 % pour les CRT. La fluctuation pour un même type d’implant peut
être expliquée par des définitions d’inclusion différentes, une durée d’observation différente,
une expertise du centre variable entre les différentes études (27).
2.2.3.3

Le nombre de sondes implantées

Le système double chambre était associé dans les études initiales à un taux plus important de
complications que cela soit pour les systèmes de DAI ou de PM (33,34). Outre la précocité des
études après l’apparition des systèmes double chambre, certaines analyses comportaient des
biais. Par exemple, l’étude réalisée en 2003 par Wiegand et al retrouvait plus de complications
pour les PM double chambre avec des populations à l’inclusion non comparables (34). Des
études plus récentes ont mis en évidence l’absence de différences significatives concernant les
complications post-implantation d’un système double chambre ou simple chambre. Cette
avancée est probablement en lien avec la formation et l’expertise des rythmologues et les
avancées technologiques des sondes implantées (27,35,36).
La resynchronisation est pourvoyeuse de complications, et ce de manière plus importante que la
stimulation simple et double chambre, comme montré dans l’étude réalisée en 2009 par Duray
et al, notamment suite à des déplacements de sonde ventriculaire gauche (VG) (35).
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2.2.3.4

Critères démographiques

Concernant les complications chez les patients de plus de 80 ans, les études sont discordantes.
Selon les premiers travaux réalisés, cette population est plus à risque de développer des
complications après une implantation de CIED (14). Ce résultat a été récemment infirmé par
l’équipe de Kirkfeldt qui démontre, au contraire, une diminution des événements secondaires de
20% chez les patients octogénaires expliquée par l’adaptation des techniques de stimulation
(17).
Dans une étude en 2005 Peterson et al mettent en évidence, et ce probablement en lien avec une
différence de morphologie, une augmentation significative des complications chez les patientes
implantées d’un DAI (37). Seule cette différence a été mise en évidence parmi les critères
démographiques, celle-ci devant être utilisée avec précaution devant certaines études
retrouvant l’association inverse (en analyse univariée) (15).
On voit donc que l’expertise du praticien, le type de matériel implanté et le nombre de sondes
influent sur le taux des complications post-implantation. Aucun critère démographique n’a, à ce
jour, été mis en évidence comme étant associé à une incidence plus élevée de complications.

2.3

Les différentes complications

Nous allons aborder dans l’ordre d’apparition habituellement rencontré, les complications les
plus fréquemment associées aux implantations de matériel de stimulation ou de défibrillation
comme visualisées dans le Tableau 3. Il ne sera pas évoqué les complications très spécifiques,
techniques, telles que les dysfonctions de sondes avec les ruptures d’isolant ou les chocs
électriques internes inappropriés plus spécifiques au monde de la défibrillation.
Tableau 3 : Complications habituellement rencontrées en post-implantations de CIED(5)
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2.3.1

Pneumothorax

Dans ce paragraphe, nous allons aborder les pneumothorax secondaires à la ponction veineuse,
homolatéral à l’implantation de la sonde. Les incidents controlatéraux seront abordés
ultérieurement car d’étiologie différente.
L’incidence varie en fonction des études réalisées entre 0,6% et 3,7% (26,38,39). Dans une
étude de 2012, il est tout de même mis en évidence une décroissance entre 1997 et 2008,
secondaire à l’amélioration de l’expertise du praticien et à l’utilisation de la voie céphalique,
avec en 2008 un taux d’incidence de pneumothorax ayant nécessité un drainage postimplantation de stimulateur cardiaque de 0,66% (40). Peu d’études sont réalisées sur la
surmortalité causée par les pneumothorax iatrogènes en cardiologie mais si l’on prend comme
points de comparaison les patients admis en réanimation, les pneumothorax iatrogènes sont
responsables d’une surmortalité de 6,99 % en comparaison avec une population témoin (41).
2.3.1.1

Diagnostic

Dans l’étude de Kirkfeldt et al en 2012, l’analyse multivariée retrouve ainsi une association
significative entre les pneumothorax et le sexe féminin, l’âge supérieur à 80 ans, les patients
suivis pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les centres d’implantation
non universitaires, les procédures longues, les ponctions de la veine sous-clavière et la mise en
place de PM double chambre (40).
Le diagnostic repose à ce jour, comme les pneumothorax spontanés, sur un faisceau d’arguments
associant à la clinique (douleur thoracique, dyspnée brutale, auscultation pulmonaire
asymétrique avec abolition du murmure vésiculaire et tympanisme à la percussion) des
arguments de certitude paracliniques, le scanner pouvant parfois être associé à la radiographie
thoracique.
2.3.1.2

Thérapeutique

Un article publié en 2007 estime qu’aucune technique n’est de manière universelle optimale et
qu’il est nécessaire d’adapter l’intervention au patient et à l’expertise de l’opérateur (42).
Cependant, l’abord céphalique et la ponction axillaire guidée par radioscopie semblent associés
à une diminution d’incidence de pneumothorax dans le reste de la littérature (31,39,40).
De plus, dans la population à risque, l’apport de l’échographie doppler, permettant ainsi la
réalisation d’une cartographie veineuse, semble intéressant afin de diminuer le risque de
pneumothorax (40).
La prise en charge curative repose quant à elle sur le drainage du pneumothorax iatrogène.
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2.3.2

Hématome de loge

Le risque de saignement per et postopératoire de la loge du stimulateur apparaît comme un
enjeu thérapeutique important, depuis plusieurs années, afin de diminuer l’incidence variable
des hématomes, les reprises opératoires et l’augmentation de la morbidité associée (facteur de
risque reconnu d’infection localisée et diffuse). Tompkins et al ont démontré en 2009 que le
risque de saignement en l’absence de traitement anticoagulant ou antiagrégant représentait
1,6% sur une cohorte de 255 patients (43). La réalisation de l’hémostase est donc primordiale
que le patient ait un risque hémorragique plus important ou non.
Le diagnostic d’un hématome de loge reste clinique avec mise en évidence d’une masse rénitente
en regard de la loge associée ou non à une ecchymose. A cela peut s’y associer de manière
biologique une déglobulisation.
La prise en charge est essentiellement préventive, en effet une fois l’hématome constitué, une
simple compression doit être maintenue associée parfois à la nécessité de reprendre
chirurgicalement la loge. La gestion préventive des antiagrégants plaquettaires (AAP) encadrant
ainsi les procédures d’implantation, est à ce jour connue grâce à de nombreuses études.
Dans l’étude de 2009, une monothérapie par AAP n’est pas associée de manière significative à un
risque plus important de saignement ou d’hématome (3,9% des patients sous aspirine contre
1,6% des patients sans traitement, p à 0,078) (43). La monothérapie par AAP, quelle qu’elle soit
ne semble donc pas augmenter l’incidence des hématomes et peut être poursuivie pendant la
mise en place d’un stimulateur cardiaque.
La Bithérapie antiagrégante majore, quant à elle, le risque de saignement, d’hématome et ce de
manière significative avec dans l’étude citée ci-dessus, 7,2% des patients sous bi-anti-agrégation
plaquettaire présentant un hématome contre 1,6% des patients vierges de traitements AAP (p à
0,004) (43). Thal et al en 2010, renforcent ces résultats. Effectivement 20% des patients traités
par une association Aspirine et Clopidogrel ont présenté un hématome contre 1,19% des
patients sous simple anti-agrégation plaquettaire (44). Il est donc reconnu que la bithérapie par
AAP doit, tant que faire se peut, être suspendue 5-7 jours avant la procédure.
Concernant les anticoagulants, 4 études princeps permettent d’établir des recommandations à
ce jour. Michaud et al démontrent en 2000, sur une population de 192 patients que l’apparition
d’un hématome était retrouvée dans 20% des cas chez les patients sous Héparine contre 4%
sous Warfarine et 2% en l’absence de traitement anticoagulant (p< 0,001)(45).
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Trois autres études réalisées ont mis en évidence que la poursuite des anti-vitamines K (AVK)
avec un objectif d’INR à 2,5 ne majorait pas de manière significative le risque d’hématome (46–
48). Tout cela a récemment été redémontré à travers l’étude BRUISE 1 réalisée par Birnie et al
mettant ainsi en évidence 3,5% de complications hémorragiques dans le groupe poursuite de la
Warfarine contre 16% d’hématome de loge dans le groupe Héparine (risque relatif de 0,19, p <
0,001) (49).
L’apparition récente des anticoagulants oraux directs (AOD), que sont le Rivaroxaban, le
Dabigatran et l’Apixaban, dans le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) a modifié la
préparation opératoire des patients en attente de CIED. En 2014, une étude a démontré un
risque hémorragique de 5% sous Rivaroxaban et de 2% sous Dabigatran dans une population de
176 patients avec interruption des AOD (dernière prise 36h avant pour le Rivaroxaban et 24h
avant pour le Dabigatran) (50). On est en attente à ce jour de l’étude BRUISE 2, contrôlée,
randomisée prospective évaluant la poursuite du traitement anticoagulant ou la réalisation
d’une fenêtre thérapeutique avec les AOD (51).
La préparation des patients, avant la mise en place d’un CIED ou avant un changement de
boitier, avec l’arrêt d’un AAP selon les possibilités et un objectif d’INR inférieur à 2,5 permet de
diminuer les risques d’hématome sans augmentation du risque cardio-embolique (52).
2.3.3

Déplacement de sondes

Les déplacements de sondes ont longtemps été étudiés pour prévenir les reprises
interventionnelles en lien avec cette complication. Dans une méta-analyse de 2011 réalisée sur
9082 patients implantés d’une CRT, on retrouve 0,3% de décès, 3,2% de complications
mécaniques et 6,2% de déplacement de sondes ou de dysfonction de sonde entrainant une
réintervention (53). Certaines études retrouvent une incidence plus faible à 2,6% (17) ou 3,6%
(32) , cette différence est probablement à rapporter aux populations étudiées. Effectivement, la
resynchronisation est associée à une incidence plus importante de déplacement de sonde,
principalement par déplacement de la sonde ventriculaire gauche alors que les systèmes de
stimulation ou de défibrillation standard ont une incidence plus faible aux alentours de 0,4%
par sonde.
2.3.3.1

Diagnostic

Les facteurs de risque de déplacement de sonde regroupent le mode de fixation passive, et
comme vu précédemment les systèmes de resynchronisation.
Le diagnostic repose sur des critères cliniques (perte de resynchronisation, défaut de
stimulation ou de détection avec impédance intacte) et paracliniques (déplacement de sonde sur
la radiographie thoracique).
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2.3.3.2

Traitement

Afin de palier au risque de déplacement de sonde, en partie, le système de fixation active a été
mis en place. Cette technique a permis de diminuer de façon préventive les déplacements de
sondes avec une large augmentation de la prévalence des sondes à fixation active comme on
peut le remarquer sur la Figure 2 qui suit.
Figure 2 : Prévalence des sondes avec un système de fixation active (32)

En vert : Sonde ventriculaire ; En rouge : Sonde atriale ; Axe des Abscisses : Evolution entre 1997 et 2008

Aucune thérapeutique spécifique n’existe, lorsque la sonde est déplacée, un repositionnement
peut alors être discuté au cas par cas.
2.3.4

Infection de CIED

L’infection du matériel de stimulation et de défibrillation est une des complications les plus
importantes à ce jour, avec une incidence retrouvée à 1,9 pour 1000 PM par an (8,22) et une
mortalité significative, surtout en l’absence de traitement chirurgical, estimée en intrahospitalier à 18% (54). Dans la temporalité, cette complication peut être précoce, cependant
elle est le plus souvent tardive (supérieure à 1an). Entre 2004 et 2006, les procédures
d’implantations ont été multipliées par 12% avec une multiplication de 57% des infections des
prothèses de stimulation ou de défibrillation aux Etats-Unis (55).
2.3.4.1

Diagnostic

Certains facteurs de risque sont spécifiques aux complications infectieuses tels que le diabète,
les hématomes de loge, la corticothérapie systémique prolongée (20). Les changements de
boitier sont associés de manière significative à un risque infectieux plus important tout comme
l’utilisation préalable de système de stimulation temporaire (17).
Il est habituel de différencier 2 types d’infections, les infections localisées au niveau de la loge et
les infections généralisées pouvant se compliquer d’endocardites sur sonde de PM ou sur valve
tricuspide par contiguïté.
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Le diagnostic s’établit à l’aide de la clinique et des examens complémentaires réalisés en suivant
la démarche diagnostique établie par la MAYO CLINIC en 2009 (56). Les critères modifiés de
DUKE sont quant à eux, moins sensibles pour le diagnostic d’endocardite infectieuse sur
matériel implantable mais encore à ce jour utilisés (57).
Sur les éléments cliniques, l’infection de loge est suspectée par la présence de signes
inflammatoires locaux (érythème, érosion cutanée, chaleur locale, palpation d’un abcès souscutané). La fièvre est inconstante et peut être associée à des arthralgies en cas de
spondylodiscite associée. Un embole septique peut parfois révéler et compliquer l’épisode
infectieux avec une localisation préférentiellement pulmonaire ou osseuse.
Concernant les éléments paracliniques :
-

Des hémocultures doivent être réalisées. On retrouve fréquemment deux types de
germes : les staphylocoques à coagulase négative et les staphylocoques aureus
possiblement méticilline-résistant (56) .

-

L’échocardiographie trans-thoracique (ETT) et l’échocardiographie trans-oesophagienne
(ETO) doivent être réalisées afin de diagnostiquer les végétations, une éventuelle
régurgitation tricuspide associée et de quantifier celle-ci.

-

La tomographie par Emission de Positron a été étudiée pour l’analyse des complications
emboliques. Celles-ci ayant un impact sur la thérapeutique avec une prolongation de
l’antibiothérapie, il est donc primordial de les dépister. L’équipe bordelaise a démontré
l’intérêt de cet examen dans une étude, avec ainsi 29% d’emboles septiques
symptomatiques ou non mis en évidence (dans 20% des cas une atteinte rachidienne
avec une spondylodiscite était retrouvée) (58).
2.3.4.2
2.3.4.2.1

Traitement
Prophylaxie

La prophylaxie des infections par Céfazoline, avec une injection per procédure, a été étudiée à de
multiples reprises avec cependant l’absence d’essai prospectif randomisé jusqu’en 2009 (59).
Avec une méthodologie plus robuste, cette étude randomisée prospective de 2009 confirme
l’intérêt de la prophylaxie par 1 gramme de Céfazoline intraveineux en préopératoire d’une
implantation de PM ou de DAI (60). Concernant les changements de boitier, aucune étude n’a, à
ce jour, prouvé le bénéfice de réaliser une prophylaxie sur les infections de loge ou les
endocardites même si en pratique les résultats de l’essai sus-cité sont extrapolés.
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2.3.4.2.2

Prise en charge curative

La prise en charge curative associe une antibiothérapie anti-staphylococcique en probabiliste
secondairement adaptée au germe retrouvé (61) et une extraction de matériel. La durée
d’antibiothérapie est détaillée dans la Figure 3 en accord avec les recommandations américaines
(62).
Figure 3 : Algorithme décisionnel pour l’antibiothérapie dans les infections de CIED (56)

TEE : Echocardiographie trans-oesophagienne ; PPM : Pacemaker ; ICD : Défibrillateur Automatique
implantable

Concernant l’extraction de matériel, il convient de préciser que cela doit être réalisé dans un
centre avec une chirurgie cardiaque sur place, cette procédure n’étant pas dénuée de risque avec
une mortalité de 0,1 à 0,6% selon les études et un risque de lésion tricuspide. De plus la
réalisation de celle-ci nécessite, outre la simple traction, l’utilisation de dilatateurs, de stylets
bloqueurs ou de laser si le matériel à explanter est en place depuis plusieurs années. Une
technique progressive par étapes est efficiente et sécuritaire dans ce type de procédure (63).
Devant une végétation mesurée à plus de 2,5 cm (64) voir une végétation de taille supérieure à 4
cm selon les études (65), une extraction chirurgicale peut-être envisagée pour prévenir le risque
d’embolies pulmonaires.
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L’indication et le délai de réimplantation du matériel de stimulation endocavitaire sont
principalement guidés par la dépendance du patient à la stimulation et par la situation
infectieuse sous-jacente (Figure 4). Dans le cas de figure d’un patient dépendant, des procédures
associant, dans le même temps opératoire, une extraction percutanée et une réimplantation en
épigastrique ont pu être testées (66).
Figure 4 : Algorithme décisionnel pour la réimplantation du matériel de stimulation dans
les suites d’une infection de CIED (56)

PPM : Pacemaker ; ICD : Défibrillateur automatique implantable ; TEE : Echocardiographie transoesophagienne

2.3.5

Sténose et occlusion veineuse

C’est la complication la plus fréquente en post-implantation de DAI, de PM ou de CRT avec une
incidence de 13,9% en 2007 dans un recueil prospectif de 130 patients (67). Celle-ci est
secondaire à la création de fibrose et de thrombus suite à une agression endothéliale par la
sonde. D’autres études retrouvent une incidence bien supérieure (64%, 33%) avec
respectivement une méthodologie moins robuste (pas de diagnostic des sténoses avant
implantations) et une définition de cette complication différente (68).
La plupart de ces lésions (74%) sont représentées par des sténoses veineuses, des obstructions
incomplètes de l’axe veineux (67). L’incidence augmente progressivement jusqu’à 6 mois en
post-intervention pour devenir stable par la suite (67).
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2.3.5.1

Diagnostic

Seulement 1 à 3 % des sténoses ou occlusions sont symptomatiques (embolie pulmonaire,
syndrome cave supérieur, …). Les autres asymptomatiques, devant le développement de
collatérales, sont quant à elles diagnostiquées devant la nécessité de réaliser une extraction ou
un ajout de sonde.
Le nombre de sondes implantées, l’utilisation d’un système de stimulation temporaire du coté
homolatéral, les antécédents de thrombose veineuse profonde sont retrouvés comme facteurs
de risque de sténose ou d’occlusion veineuse. L’insuffisance cardiaque avec une fraction
d’éjection altérée (FEVG) est aussi associée de manière significative à cette complication, devant
une prévalence importante des systèmes de resynchronisation dans cette population,
augmentant ainsi le nombre de sondes utilisées (67–70).
Le gold standard pour le diagnostic reste la réalisation d’un veinogramme avec injection de
produit de contraste. La définition la plus récente, est retrouvée dans l’article de 2007 avec une
diminution de plus de 50 % à 6 mois des diamètres mesurés en incidence de face permettant
ainsi d’exclure les sténoses préexistantes (67).

2.3.5.2

Thérapeutique

Pour ce qui est d’une prise en charge préventive, une étude s’est attachée à évaluer en
prospectif, l’intérêt d’un traitement anticoagulant chez les patients à haut risque de sténose
veineuse (FEVG altérée et dispositif temporaire ipsilatéral antérieur). Cette étude retrouve une
diminution de l’incidence des thromboses, des sténoses, des occlusions sous anticoagulant avec
une réduction absolue du risque de 22% (P = 0.018 ; risque relatif = 0.63 ; 95% IC = 0.013–0.42)
(70). Cependant le rapport bénéfice-risque entre un traitement anticoagulant mené dans une
seule étude et une sténose asymptomatique de la veine sous-clavière ne nous permet pas, à ce
jour, d’adopter cette thérapeutique en pratique courante. Le traitement préventif repose sur la
discussion des indications et du nombre de sondes implantées et sur la disposition en
controlatéral de tout dispositif temporaire de stimulation.
La prise en charge curative a pu être étudiée dans le cadre des sténo-thromboses après
implantation de CIED. Celle-ci peut reposer sur une anticoagulation curative associée ou non à
une thrombolyse in situ, à une prise en charge plus invasive avec réalisation d ‘une chirurgie
cardio-thoracique lorsque cette complication est symptomatique (71).
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2.3.6

Atteinte valvulaire tricuspide

Depuis le premier diagnostic d’insuffisance tricuspide iatrogène en 1980 (72), la prévalence des
insuffisances tricuspides chez les patients porteurs d’un PM est à ce jour évaluée, selon les
études, entre 25 et 29% (73). Une publication prospective de 2016 met, quant à elle, en évidence
une prévalence multipliée par 2 de valvulopathies tricuspides chez les patients porteurs d’un
système de stimulation cardiaque comparés aux 92347 patients non stimulés (74).
2.3.6.1

Diagnostic

Aucune étude avec une puissance satisfaisante n’a pu mettre en évidence de facteur de risque.
L’examen clinique, bien qu’inconstant, peut mettre en évidence des signes d’insuffisance
cardiaque droite. Le diagnostic est souvent posé après la réalisation d’une ETT. Celle-ci semble
parfois montrer ses limites devant une évaluation difficile des 3 feuillets valvulaires, suite à la
présence de cônes d’ombre secondaires aux sondes. Les critères de sévérité sont établis sur
l’analyse du jet régurgitant, la « vena contracta » avec comme valeur cut-off 6,5 millimètres qui
nous permet ainsi d’avoir une sensibilité de 88,5% et une spécificité de 93,3% dans les études.
Parfois il est nécessaire d’avoir recours à l’ETO, avec une sonde 3D, à l’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) ou au scanner thoracique (73).
Figure 5 : Etiologies des insuffisances tricuspides iatrogènes mécaniques (73)
(A) : Fermeture incomplète sur
obstruction de valve par la sonde, 39%
(B) : Adhérence d’un feuillet
valvulaire au niveau de la sonde, 34%
(C) : Sonde piégée dans l’appareil sous
valvulaire, 39%
(D) : Perforation ou lacération des
feuillets, 17%
(E) : Dilatation annulaire

Plusieurs mécanismes d’atteintes tricuspides sont à ce jour décrits, avec d’une part les atteintes
mécaniques (visualisées en figure 5) et d’autre part les atteintes électriques résultant de
l’asynchronie ventriculaire droite (73).
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2.3.6.2

Thérapeutique

Le traitement peut réunir, outre les mesures médicamenteuses (traitement diurétique devant
les signes de surcharge droite), une extraction de sonde percutanée et une prise en charge
chirurgicale. L’extraction de sonde peut parfois nécessiter l’aide d’un laser, et a surtout été
étudiée dans les complications infectieuses (avec un taux de complication de 1,6% (75)).
Certaines études n’ont pas retrouvé d’incidence sur la mortalité entre une extraction percutanée
et l’absence d’extraction chez des patients atteints d’une valvulopathie sévère (73). La chirurgie
réparatrice fait appel dans la plupart des cas à une annuloplastie tricuspide.
A ce jour, la mortalité imputable aux insuffisances tricuspides modérées ou sévères est peu
connue (73,74). Cependant, la mise en jeu des thérapeutiques invasives telles que l’extraction de
sonde ou la chirurgie réparatrice n’est pas consensuelle, devant les complications rencontrées,
et doit être discutée au cas par cas.
Les complications citées ci-dessus, augmentent la morbidité en post-implantation d’un système
de stimulation cardiaque et ont une incidence non négligeable de 10% avec une dépense
associée conséquente.
La mise en place de stimulateurs cardiaques sans sonde permet, en éliminant le boitier de
stimulation, la ponction veineuse sous-clavière et la présence d’une sonde, de répondre à la
problématique des complications les mieux connues telles que la création d’un pneumothorax,
les ruptures ou déplacements de sondes, les hématomes de loge, les infections de sondes ou de
boitiers et les valvulopathies tricuspides. Le défibrillateur sous-cutané permet de s’affranchir lui
aussi, de certaines complications notamment infectieuses.

3

LES AVANCEES TECHNOLOGIQUES COMME REPONSE ?
3.1

Le défibrillateur cardiaque sous-cutané (S-ICD)

Un système de défibrillation sous-cutané a été développé pour prévenir la mort subite chez les
patients qui n’ont pas l’utilité des techniques de stimulation ventriculaire droite ou de
resynchronisation.
En 2010, une première étude détaille la procédure et les éléments du système (Figure 6).
L’électrode est tunnelisée de manière parallèle à environ 1,5 cm à gauche du sternum. Le boitier
se situe au niveau de la 6ème côte entre la ligne axillaire antérieur et la ligne axillaire médiane,
mesure 69 mm et pèse 145gr. L’électrode de défibrillation mesure 6 cm et est entourée par une
électrode distale (au niveau du manubrium sternal) et une électrode proximale (au niveau de la
xiphoïde). La détection de l’appareil est généralement testée en fin de procédure (76).
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Figure 6: Défibrillateur sous-cutané (76)

D : Electrode distal
P : Electrode proximale
C : Electrode de défibrillation
Pulse Generator : Boitier de défibrillation

En 2015, Burke et al ont publié une méta-analyse étudiant l’évolution des 882 patients inclus en
2009 avec une durée de suivi de 651 jours +/- 345.
Concernant la tolérance du système, les auteurs ont pu observer 11,1% de complications au bout
de 3 ans de suivi. Les complications les plus importantes étaient les infections ou les érosions de
boitier à hauteur de 2,9%, et les mauvaises positions de boitier ou d’électrode avec une
incidence de 1,4%. Seulement 0,4% des patients ont bénéficié d’une extraction en vue d’une
stimulation endocavitaire. Treize pour cent des patients ont eu un choc inapproprié avec 11,7%
avec deux zones de défibrillation contre 20,5% si une seule zone de défibrillation était
programmée. La mortalité observée est de 1,6% à 1 an et de 3,2% à 3 ans (77).
En terme de morbidité, l’S-ICD a donc une morbidité équivalente à celle observée avec les
appareils endovasculaires (incidence de complications à 11,1% versus 10%) tout en
s’affranchissant du risque d’endocardite infectieuse, d’infection systémique, de valvulopathie
tricuspide, de pneumothorax et de perforation myocardique que nous aborderons par la suite.
Il est à noter, tout de même, que devant l’absence de réalisation de manœuvres de stimulation
anti-tachycardie et l’absence de stimulation cardiaque, le défibrillateur a des indications
restreintes. Il permet donc de limiter les complications précédemment décrites, pour une
population ciblée, avec réalisation de mesures avant l’implantation (prévention secondaire et
prévention primaire, dans les deux cas sans nécessité de stimulation ventriculaire ou extraction
de matériel endocavitaire pour infection ou dysfonction de sonde avec réimplantation souscutanée) (76).
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3.2

Le système de stimulation cardiaque « leadless »

Deux systèmes sans sonde ont été étudiés à ce jour permettant actuellement une stimulation
simple chambre, ventriculaire droite. Ils diminuent ainsi les complications pouvant être
rencontrées comme les dysfonctions ou déplacements de sonde, les infections de loge, les
endocardites sur sonde, les valvulopathies tricuspides, les thromboses veineuses, les
pneumothorax.
3.2.1

NANOSTIM ™

La première étude publiée en 2014 par l’équipe de Reddy étudiait le système Nanostim ™ (Saint
Jude Médical, St PAUL, MN, USA). Aucune complication n’a été détectée à 90 jours de suivi chez
94% patients, critère d’efficacité de l’étude. Le système de fixation alors utilisé est un système de
coïl hélicoïdal (Figure 7) avec un cas de tamponnade sur cette étude princeps (78). En 2015, ce
système de stimulation a été réévalué après 526 procédures réalisées retrouvant alors 6,7% de
complications à 6 mois de suivi, dont 1,3% de perforations cardiaques (79).
Figure 7 : Système de Stimulation Leadless , Nanostim™ (79)

Coiled Spring : coïl hélicoïdal ; Delivery catheter : cathéter de délivrance

3.2.2

MICRA ™

Le système Micra ™ (Trans cathéter pacing system TPS, Model MC1VR01, Medtronic Plc, Mounds
View, MN, USA) est un système de stimulation cardiaque sans sonde, implanté à l’apex du
ventricule droit chez 720 patients dans le monde, 52 procédures ont été réalisées dans le centre
Bordelais entre 2013 et 2016.
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Avec un poids de 2g, une longueur de 25,9 cm et un diamètre de 6,7cm, cette capsule permet à ce
jour une stimulation simple chambre, ventriculaire droite (Figure 8). La réalisation des IRM
myocardiques avec ce processus intracardiaque n’est pas contre-indiquée (IRM 1,5 Tesla et 3
Tesla). La procédure nécessite une ponction veineuse fémorale, avec mise en place d’un
dilatateur de 27 French (Fr) soit 9 millimètres de diamètre afin de monter le guide dans le
ventricule droit. La capsule est fixée à l’extrémité du ventricule droit par 4 ancres souples en
Nitinol protractiles (80,81).
Figure 8 : Stimulateur LeadLess, MICRA ™ (81)

Nitinol tine : Crochets nitinol ; delivery catheter : cathéter de délivrance

Une étude prospective multicentrique internationale, analysant l’efficacité et la tolérance de ce
système, a été publiée par Ritter et al en 2015 avec des résultats rendus sur 140 patients
implantés (80) puis en 2016 par Reynolds et al avec 725 patients inclus (81). L’implantation a
été réussie chez 99,2% des patients. Concernant le critère d’efficacité, après 6 mois d’utilisation,
on note un seuil de stimulation à 0,54 V avec 0,3% des patients ayant présenté une
augmentation du seuil de stimulation pendant le suivi et 98,3% des patients présentant un seuil
de stimulation étiqueté comme efficient. A 6 mois, 25 patients ont présenté 28 complications
majeures avec un taux de patients exempts de toutes complications majeures de 96% (81).
En éliminant le boitier et la sonde, cette stimulation sans sonde permet de diminuer ainsi le
nombre de complications encourues par le patient. En contrepartie, un risque hémorragique
local au niveau fémoral existe mais celui-ci est bien connu puisqu’étudié dans diverses
techniques actuelles telles que la coronarographie ou encore la mise en place d’une valve
aortique par voie rétrograde (Trans Aortic Valve Implantation, TAVI).
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Les avancées technologiques exposées brièvement ci-dessus permettent un contrôle de
certaines complications. Leur arrivée récente dans le monde de la Cardiologie va probablement
permettre une diminution du taux d’incidence des complications toutes confondues.
Cependant, le système Leadless ne permet pas de prévenir le risque de perforation myocardique
puisque le système de fixation reste invasif dans le ventricule droit avec 2 types de fixations soit
par un coïl hélicoïdal soit par des ancres protractiles (81). Le risque de perforation
myocardique, connu mais peu étudié à ce jour, reste une des seules complications non enrayées
par la miniaturisation des systèmes de stimulation cardiaque.

4

LES PERFORATIONS MYOCARDIQUES
4.1

L’expérience de la stimulation sans sonde

Depuis l’apparition de la stimulation leadless, certaines complications ont pu être contrôlées
comme vu précédemment. Cependant, le risque de perforation myocardique persiste avec des
présentations cliniques nous apparaissant plus graves.
L’équipe de Reddy, après une durée de suivi de 6,9 mois d’une cohorte de 526 patients, a publié
une étude en 2015 sur l’efficacité et la tolérance de cette nouvelle génération de système de
stimulation de type Nanostim™. Un taux de 1,6% de perforations a été retrouvé dont 1%
diagnostiquées sur une tamponnade, 0,2 % retrouvant une perforation avec nécessité de
traitement interventionnel et 0,4 % retrouvant un épanchement péricardique sans recours à une
prise en charge invasive (79).
Comparativement, le système utilisant des ancres en Nitinol comme technique de fixation
retrouve dans la première étude en 2015, 1 cas d’épanchement péricardique sur 140 patients
implantés. La même étude en 2016, qui incluait alors 725 patients implantés du système
MICRA™ a retrouvé 11 cas, soit 1,6%, de perforation myocardique ou d’épanchement
péricardique secondaire à l’implantation du système. Cette complication apparaît comme la plus
fréquente dans cette étude, devant les complications au point de ponction, les événements
thromboemboliques, et les épisodes d’insuffisance cardiaque, de syndrome coronarien aigu et
d’élévation du seuil de stimulation (81).
Plus précisément l’expérience bordelaise retrouve dans ses implantations entre 2014 et 2016, 2
cas de perforations myocardiques détectées en peropératoire avec nécessité d’une prise en
charge chirurgicale urgente dans un cas.
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Les facteurs de risque de perforation myocardique qui ont été retrouvés chez les patients
implantés d’un MICRA™ sont multiples et regroupent l’âge supérieur à 75 ans, le sexe féminin,
un antécédent de BPCO, un petit indice de masse corporelle (IMC) et la présence d’une
coronaropathie. La corticothérapie majore par 3 le risque de perforation. De plus, il a été
démontré que l’association de plus de 3 facteurs semble être, plus encore, un signe d’alerte
devant rendre prudent en per et postopératoire.
La perforation reste donc belle et bien une complication d’actualité qui réapparait depuis
l’avènement des nouvelles procédures de stimulation et qui peut être associée à une morbidité
importante. C’est à cause du caractère cataclysmique des deux perforations que nous avons
connues au centre lors de l’implantations de Micra ™ que ce travail a été effectué en se posant la
question : Quelles sont les présentations cliniques des perforations auxquelles nous avons été
confrontées avec les appareils classiques, et comment les avons-nous gérées ? Ces mesures
étaient-elles appropriées ?

4.2

Généralités

La première perforation myocardique, définie comme complication majeure, dans les suites
d’une implantation de PM a été décrite en 1969 par Barold et al (82).
Tableau 4 : Incidence des perforations myocardiques selon les études
Années

Auteurs

Pourcentages des perforations myocardiques

Particularités des études

1995
1996
1996
1998
1999
2003
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2014
2014

AGGARWAL
TRIGANO
MOLINA
ROSENQVIST
KIVINIEMI
TOBIN
SIVAKUMARAN
ELLENBOGEN
WIEGAND
POLIN
KHAN
EBERHARDT
PAKARINEN
PETERSON
POOLE
RORDORF
AL MAJED
UDO
KIRKFELDT
SCHWERG

0%
0,80%
5,20%
0,05%
0,70%
0,20%
0,004% - (5% pour les sondes actives)
0,30%
0,16%
0,17% perforations tardives
0,1% à 0,8% PM - 0,6% à 5,2% DAI
0,15%
1,20%
0,08%
0,7%
0,80%
3,20%
0,60%
0,60%
0,08%

1088 patients / PM
119 patients / PM et DAI
78 patients / DAI
356 complications / DAI
571 patients / PM
1332 patients / PM
1021 patients / PM
2010 patients / PM
1214 patients / PM
2535 patients DAI et PM
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1884 patients / PM
567 patients / PM et DAI
161470 patients / DAI
713 patients / upgrade PM et DAI
858 patients / DAI
CRT
1517 patients / PM
5918 patients / PM et DAI
26 patients / DAI et PM

Le taux d’incidence est extrêmement variable d’une étude à une autre, comme on peut le
visualiser dans le tableau 4, mais il oscille à ce jour entre 0,5% et 1% contre 5 à 7 % dans les
années 1970. La dernière étude en 2014 retrouve 0,6% de perforations myocardiques,
représentant ainsi 38 épisodes sur 5918 patients inclus (17).
Dans leur expertise sur le coût des complications publiées en 2003, Tobin et al mettent en
évidence une augmentation du coût de prise en charge de 32472 Dollars pour un taux de
perforation myocardique avec tamponnade de 0,2 % sur 1332 patients (25). Dans l’article de
2009 de Pakarinien et al, l’augmentation de la durée de séjour la plus importante était retrouvée
chez les patients ayant présenté une perforation myocardique. La recherche de facteurs de
risque et l’étude de la prise en charge afin de prévenir et de traiter de manière adéquate une
éventuelle perforation, semblent donc être justifiées par un coût et une durée de séjour
conséquents, supérieurs aux autres complications étudiées précédemment (26).
Il est aussi important de noter, que de par l’incidence relativement faible des perforations
myocardiques, la littérature est constituée essentiellement de nombreux « case report » et
d’études de faible effectif rendant ainsi toute conclusion difficile. De ce fait, aucune
recommandation de bonne pratique n’a été réalisée si l’on s’en réfère aux recommandations de
la Société Européenne de Cardiologie (ESC) ou aux recommandations Américaines (5,6).

4.3
4.3.1

Les données manquantes
Facteurs de risque étudiés
4.3.1.1

Eléments démographiques, cliniques et paracliniques

Critère Démographique.
Dans certaines études, notamment celle réalisée en 2014, le sexe féminin est un critère de risque
pour les perforations myocardiques (1.1% vs. 0.4%, P, 0.001) (17,83,84) .
Cela varie selon les études, mais l’âge des patients (plus de 80 ans) a aussi été retrouvé comme
associé au risque de perforation en analyse multivariée (83), et ce de manière significative.
D’autres auteurs justifient cette association par les comorbidités apparaissant avec l’âge (85).
Mahapatra et al dans une étude à visée épidémiologique, ont pu mettre en évidence seulement
en analyse univariée que l’IMC pouvait être à la fois un critère protecteur quand celui-ci était
supérieur à 30 kg/m2 et à la fois un facteur de risque quand celui-ci était inférieur à 20 kg/m2
(85).
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Corticothérapie.
La corticothérapie au long terme, d’une durée de plus de 7 jours avant l’implantation d’un
appareil de stimulation ou de défibrillation, de par l’atteinte musculaire engendrée est retrouvée
comme associée de manière significative en analyse multivariée à un risque de perforation
(85,86).
Epaisseur myocardique.
En 2014, Schwerg et al ont publié une étude portant sur 26 patients ayant présenté une
perforation myocardique en post-implantation de PM et de DAI avec une inclusion réalisée sur
10 années en Allemagne. Forte des « case reports » mettant en exergue une association
apparaissant évidente entre les perforations et l’atteinte myocardique ischémique sous-jacente,
cette équipe s’est attachée à montrer cette relation. L’épaisseur du muscle myocardique a alors
été étudiée à l’aide d’un scanner thoracique, avec synchronisation à l’électrocardiogramme
(ECG) et injection de produit de contraste iodé, au niveau de l’apex, de la paroi latérale et de la
chambre de chasse du ventricule droit. Dans cette étude, aucune différence significative n’a été
observée entre les patients sains et les patients ayant perforé quel que soit le lieu de mesure
notamment à l’apex (1.51 ± 0.4 mm versus 1.46 ± 0.5 mm chez les patients sains, p à 0.52). Il
semble donc que l’épaisseur myocardique ne soit pas à reconnaître comme facteur de risque de
perforation myocardique (86).
Insuffisance rénale
L’association entre l’insuffisance rénale et les perforations cardiaques n’a pas été établie, dans le
seul article se questionnant sur cette hypothèse réalisée en 2016 de manière rétrospective (83).
Autre
Nous n’avons retrouvé aucune donnée sur une hypothétique association entre un antécédent de
radiothérapie du thorax gauche et les perforations cardiaques.
Facteurs protecteurs
Une étude publiée en 2005, retrouve la pression de l’artère pulmonaire systolique (PAPS)
comme facteur protecteur si celle-ci est supérieure à 35 millimètre de mercure (85). Devant les
adhérences péricardiques retrouvées en postopératoire, un antécédent de chirurgie cardiaque
est aussi reconnu, dans une étude, comme un facteur limitant le risque d’épanchement
péricardique en cas de perforation cardiaque (84).
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4.3.1.2 Eléments techniques
Les caractéristiques techniques des sondes de stimulation sont nombreuses et certaines ont été
étudiées dans la littérature afin de mesurer leur association avec les perforations cardiaques. Le
diamètre des sondes fait partie de ces critères techniques sachant qu’une sonde de DAI mesure 8
Fr de diamètre actuellement contre 6 Fr pour une sonde de PM. La spécificité technique des
sondes de défibrillation, réside essentiellement sur le nombre d’électrodes de défibrillation (1
ou 2).
4.3.1.2.1

Critères étudiés concernant les perforations myocardiques

Utilisation d’une stimulation temporaire
Dans une étude réalisée en 2005, par la Mayo Clinic, l’utilisation d’une sonde d’entraînement
électro-systolique (SEES) temporaire est assimilée à un facteur de risque de perforation
myocardique ultérieure avec multiplication du risque encouru par 3. L’augmentation du nombre
de sondes implantées et la rigidité du matériel de stimulation temporaire mis en place dans des
situations urgentes peuvent expliquer ces données (85).
PM versus DAI
Il apparaît que les perforations secondaires à la mise en place d’un DAI se présentent avec une
clinique bruyante pendant la procédure à type de tamponnade. Inversement, les sondes de PM
peuvent engendrer des perforations aiguës, subaiguës ou tardives (87). La littérature retrouve
au fil des études un nombre plus important de perforations secondaires à la mise en place des
sondes de DAI avec une incidence oscillant entre 0,1% et 0,8% pour les PM contre 0,6% à 5,2%
pour les DAI (88).
Sonde atriale versus sonde ventriculaire
Les sondes atriales sont responsables dans certaines études de plus nombreuses perforations
myocardiques comme le prouve une étude de 2007, réalisée par Hirschl et Al avec 15 % de
perforations atriales contre 6 % de perforations ventriculaires. Une explication plus que
plausible peut reposer sur l’anatomie musculaire, différente entre les oreillettes et les
ventricules avec par conséquent une incidence de perforation modifiée. Effectivement,
l’épaisseur musculaire au niveau du muscle atrial est d’environ 2 mm contre 4-5 mm au niveau
ventricule (87).
De plus, pour ce qui est des sondes atriales, la fixation active permet une fixation dans tout le
myocarde auriculaire contrairement aux fixations dites passives devant être positionnées dans
les trabéculations de l’auricule. Ce mode de fixation, même s’il est utilisé largement dans toutes
les cavités (80%), est donc préférentiellement choisi pour la sonde atriale.
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Taille de la sonde.
La taille des sondes de PM ou de DAI a été testée comme facteur de risque de perforation dans
quelques études qui retrouvent de manière significative en analyse multivariée une forte
incidence de perforation avec d’une part des sondes de petit diamètre (inférieur à 8mm) et plus
encore avec des sondes de petit diamètre avec fixation active (89).
Fixation active versus fixation passive
Deux types de fixations existent, comme expliqué dans la figure 9. A noter que les barbillons des
sondes passives sont composés de silicone et que les sondes à fixation actives peuvent avoir une
vis rétractable ou non, permettant une meilleure stabilisation et une meilleure extraction. (Vis
mesurant 1,5 à 1,7 mm)
Figure 9 : Exemple de fixation active non rétractable(A), rétractable (B) et passive (C)

(A)

(B)

(C)

Dans de nombreuses études (90–92), la fixation active est retrouvée comme pourvoyeuse de
perforations , multipliant ainsi le risque de perforations myocardiques par 1,7 (85), à l’instar de
2 études publiées en 2005 et 2008. La première étude réalisée par Rordorf et al retrouve 7
perforations retardées sur 858 complications, toutes avec une sonde à fixation active (89) et la
deuxième publiée par Laborderie et al retrouve 80 % de sondes actives, sur une population de
11 patients (93) ayant perforé de manière tardive.
Ce fait peut aussi s’expliquer par l’évolution des sondes depuis plusieurs années. Effectivement,
avec les sondes à fixation passive de nombreuses perforations étaient observées, de par le profil
propre de la sonde et la localisation de fixation. L’apparition des sondes actives, initialement à
vis non rétractable puis à vis rétractable (d’une longueur actuelle de 1,5 à 1,7 mm) a donc
permis de limiter les perforations, d’une part par la possibilité de fixation septale et d’autre part
par le profil technique des sondes. Actuellement, la plupart des sondes utilisées possèdent une
fixation active, c’est pourquoi ce type de fixation est majoritairement retrouvé dans la
littérature. Le risque de perforation n’est donc pas nul avec les sondes actives mais apparaît
contrôlé par rapport aux anciennes sondes.
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Position de fixation de la sonde.
Que l’on parle de la sonde ventriculaire ou atriale, plusieurs articles ont à ce jour rapporté
l’utilité de fixer en première intention la sonde au niveau septal que ce soit à l’étage atrial ou
ventriculaire afin de limiter le risque de perforations (88,94). Au niveau atrial, il est aussi
possible de positionner la sonde atriale au niveau de l’auricule afin de limiter le risque de
perforation comme observé dans l’étude de Mahapatra et al (85).
En résumé, il semble que la position antéro-médiane pour la sonde atriale et la position apicale
pour la sonde ventriculaire soient plus pourvoyeuses de perforations myocardiques.
4.3.1.2.2

Sondes déjà étudiées

Certaines sondes ont déjà été repérées comme à risque de provoquer plus de perforations. Dans
un article de 2007, il est rapporté 3,8% de perforations en rapport avec l’implantation d’une
sonde Riata™ (Saint Jude Médical ®) en comparaison avec une sonde de type SprintFidelis™
(Medtronic ®) de même calibre, bénéficiant aussi d’une fixation active et implantée par le même
opérateur (95). Une étude de plus grande ampleur, réalisée sur 15387 patients implantés de
sonde RIATA™ révèle quant à elle un risque d’effets indésirables acceptable après implantation
de cette sonde, avec notamment un risque de 0,38% de perforation (96). En accord avec ce
dernier article, le reste de la littérature ne semble pas retrouver une incidence de perforation
plus importante avec un type de sonde (97).
Quelques facteurs de risque de perforation ont donc été étudiés à ce jour, que l’on s’attache aux
critères démographiques ou techniques comme résumé dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Facteurs de risque associés aux perforations myocardiques

IMC : Indice de masse corporelle
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La prévention semble être une part importante de la prise en charge. Cependant, il nous
apparait difficile à ce jour, devant la faible puissance des études réalisées et le peu de facteurs de
risque retrouvés, d’identifier un profil type de patients à risque et d’assurer par la suite un choix
de sonde en conséquence.

4.4

Les éléments diagnostiques et thérapeutiques

Nous allons tout d’abord évoquer les éléments cliniques, paracliniques nous amenant au
diagnostic de perforation. Puis, grâce à ces éléments, plusieurs tableaux de perforations seront
détaillés en fonction de leur délai d’apparition. Pour finir, nous analyserons les différentes prises
en charge thérapeutiques envisageables.
4.4.1

Données cliniques

Que l’on regarde les études décrivant les perforations aiguës, subaiguës ou tardives les signes
cliniques sont multiples et peu spécifiques. On peut retrouver de rien au décès, avec une
gradation faite de douleurs thoraciques, notamment inspiratoires, une dyspnée, notamment
favorisée par la position allongée, des lipothymies et des syncopes, stades précédant la
tamponnade suraigüe avec collapsus, puis l’arrêt circulatoire. Des présentations plus atypiques
sont rapportées avec l’apparition d’un hématome du muscle pectoral (figure 10) (98), une
stimulation de ce même muscle pectoral (99), ou encore l’apparition d’un pneumothorax
controlatéral au boitier de stimulation et de ce fait à la ponction sous-clavière (100).
Figure 10 : Scanner thoracique mettant en évidence une perforation ventriculaire droite
compliquée d'un hématome mammaire gauche (98)
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De plus, l’examen clinique indispensable est marqué par un frottement péricardique en cas
d’épanchement péricardique minime alors que l’abolition auscultatoire des bruits du cœur est
un signe de collapsus imminent.
4.4.2

Données paracliniques
4.4.2.1

Les paramètres électriques

De nombreuses modifications électriques peuvent être retrouvées et associées avec par exemple
une diminution du seuil de détection, une perte de capture ou une augmentation du seuil de
stimulation, une stimulation diaphragmatique droite ou gauche selon la sonde perforante, une
variation des impédances.
Tous ces signes, peu spécifiques si présents, peuvent aussi être absents lors d’une perforation
myocardique comme démontré dans l’étude de Huang et al, retrouvant ainsi 38% de patients
sans modification électrique (91). Un « case report » permet, pour la première fois, de mettre en
évidence une perforation myocardique dans les suites d’une surdétection de myopotentiels
diaphragmatiques sans élévation du seuil de stimulation, par une sonde ventriculaire droite
intacte lors d’un épisode de respiration spontanée sans manœuvre de Valsalva associée (101).
La découverte d’une perforation myocardique peut aussi être réalisée à la suite d’un choc
électrique interne inapproprié, secondaire à une surdétection de myopotentiel diaphragmatique
par exemple.
Aucune donnée dans la littérature n’est retrouvée sur une modification du seuil de stimulation
selon la polarité de la sonde en cas de perforation. Et pourtant, une stimulation unipolaire
inefficace avec une stimulation bipolaire qui le reste est un signe électrique de perforation
rapporté depuis de nombreuses années.
4.4.2.2

Radiographie thoracique

A l’implantation, l’apport de la radiographie est crucial, la sonde qui « va trop loin » ou dans une
position non orthodoxe doit faire craindre la suite ; la disparition de la visualisation de la
contraction des parois cardiaques est le premier signe, avec l’élargissement de la silhouette
cardiaque ou/et du médiastin (102). Après l’implantation, celle-ci est importante et doit être
utilisée pour regarder la position des sondes (Figure 11) et l’intégrité du système
pleuropéricardique. Encore une fois, l’élargissement de l’ombre cardiaque, l’apparition d’un
épanchement pleural, notamment gauche, la sonde « voyageuse » restent des signes d’alerte.
La mise en évidence d’un pneumothorax controlatéral à l’abord veineux associé à un pneumopéricarde est rare mais rapporté dans les suites d’une implantation de PM avec sonde atriale
transfixiante (100,104).
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Figure 11 : Perforation cardiaque d’ une sonde atriale, de découverte fortuite (103)

A : Radiographie thoracique post-implantation ; B : Radiographie thoracique à 6 mois avec une protrusion de
la sonde atriale, mise en évidence par une flèche blanche, en dehors de la silhouette cardiaque dans le hile
pulmonaire droit ; C : Scanner thoracique en coupe transversale avec synchronisation cardiaque et
reconstruction multi-plan mettant en évidence cette même perforation cardiaque atriale.
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4.4.2.3
4.4.2.3.1

L’imagerie cardiaque
Echocardiographie trans-thoracique

La sensibilité et la spécificité ont récemment été étudiées et respectivement retrouvées à 41,2%
et 84,2% avec une valeur prédictive positive à 70% et une valeur prédictive négative à 61,5%. Il
est important de noter qu’en cas d’épanchement péricardique et/ou pleural la sensibilité, la
valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative augmentent légèrement
respectivement à 47%, 72,7%, 64% sans modification de la spécificité. Cette faible sensibilité de
45% environ est probablement secondaire à une variabilité inter-observateur certaine avec,
selon la fenêtre ultra sonore, une faible définition de la paroi myocardique (92).
L’ETT reste donc un examen important, rapidement accessible, pour le diagnostic
d’épanchement péricardique et non pour le diagnostic de la sonde perforante, qui permet de
surseoir à la réalisation d’un examen irradiant notamment en situation d’urgence. Cependant, le
diagnostic des perforations subaiguës et chroniques est rarement réalisé grâce à cet outil.
Devant la persistance d’un doute, l’ETT ne permet pas d’éliminer catégoriquement une
perforation et un scanner thoracique doit être réalisé.

4.4.2.3.2

Scanner Thoracique

Une analyse publiée en 2007 par une équipe américaine a utilisé le scanner thoracique
synchronisé à l’ECG avec ou sans injection de produit de contraste iodé pour diagnostiquer les
perforations myocardiques. Sur 100 patients inclus, 15 % présentaient une perforation,
symptomatique ou asymptomatique. L’analyse du scanner repose dans cette étude sur l’analyse
de l’artéfact avec une extrémité de sonde définie comme le centre des artéfacts. Une perforation
est donc définie comme un centre d’artéfact en dehors des cavités cardiaques (87). L’atteinte du
feuillet viscéral et/ou du feuillet pariétal peut aussi être recherchée avec une recherche
d’atteinte des structures adjacentes si le feuillet pariétal semble lésé (92).
En terme de sensibilité et de spécificité, le scanner permet donc en comparaison à la
radiographie thoracique et à l’échocardiographie une analyse plus précise et plus sûre des
structures cardiaques avec dans un article de 2016 une sensibilité et une valeur prédictive
négative de 100% comme visualisé dans le tableau 6 (92).
Une bonne reproductibilité inter-observateur a également été démontrée avec une étude
réalisée en 2014 pour le diagnostic des perforations à l’aide du scanner thoracique
(k=0,71)(105).
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Tableau 6 : Sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative et valeur prédictive positive
des examens complémentaires dans la perforation cardiaque post-implantation de CIED
(92)

TTE : Echocardiographie trans-thoracique ; CT : Scanner thoracique ; CXR : radiographie thoracique ; PPV :
Valeur prédictive positive ; VPN : Valeur prédictive négative.

Le protocole nécessaire n’est actuellement pas bien défini, les patients arrivant avec un tableau
clinique divers et varié, l’objectif des scanners est donc différent avec des protocoles multiples
(angioscanner, scanner thoracique couplé ou non à l’ECG, avec et sans injection avec
reconstruction possibles). La réalisation d’un scanner thoracique avec synchronisation ECG et
reconstruction multi-plan permet de s’affranchir de certains artéfacts liés au battement
cardiaque avec ainsi une meilleure analyse (92,106).
Cependant le scanner semble avoir quelques limites en lien avec les artéfacts engendrés par les
sondes. Dans ce cas de figure, la ponction péricardique peut permettre le diagnostic avec
détermination de la sonde perforante après injection d’iode intra-péricardique (91) .
Aucune étude n’a, à ce jour, étudié l’intérêt de l’IRM probablement devant l’apparition seulement
récente des PM ou des DAI IRM compatibles, empêchant ainsi la réalisation de cet examen avec
les anciennes générations de stimulateurs.
4.4.3

Délai d’apparition et connaissances

Contrairement aux autres complications, la nomenclature des perforations myocardiques selon
leur délai d’apparition est modifiée. Dans la littérature de nombreux « case report » ont permis
d’identifier plusieurs types de perforations. En aigu, cette complication semble connue
probablement devant l’instabilité hémodynamique que celle-ci peut engendrer contrairement
aux perforations subaiguës et tardives décrites récemment par des « case report ».
Dans un article de 2016, l’incidence de ces complications varie selon le délai d’apparition avec
29 % de complications aigues, 54,8% de complications subaiguës et 16,1% de complications
tardives (92).
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4.4.3.1

Perforations aiguës

Les perforations précoces, dans les 24h post-implantation, semblent après analyse de la
littérature se manifester par une instabilité hémodynamique, une tamponnade témoin de la
lésion myocardique iatrogène comme rapportée en 1996 par Molina et Al sur une population de
78 patients appareillés de DAI (102). Sur le plan clinique, d’autres perforations peuvent être
rapportées à la phase initiale avec un épanchement péricardique non compressif chez un patient
présentant des douleurs thoraciques. Cette description semble se rapprocher du syndrome postpéricardiotomie avec, dans notre cas de figure, une sonde de stimulation transfixiante avec
atteinte seule du feuillet viscéral.
Dans la littérature, on retrouve peu de données sur les examens complémentaires dans le cadre
des perforations aiguës. Celles-ci étant plus bruyantes sur le plan symptomatique, les examens
complémentaires, outre l’ETT permettant le diagnostic de certitude concernant la tamponnade,
ne sont pas réalisés. Il est constant dans ce cas de figure d’envisager une ponction ou un
drainage péricardique associé à un repositionnement, ou à une extraction de sonde. Une prise
en charge chirurgicale selon l’expertise et l’expérience du praticien et l’évolution clinique du
patient peut être réalisée.

4.4.3.2

Perforations subaiguës et tardives

Les perforations subaiguës, dans les 24h à 30 jours après l’implantation ne font pas l’objet
d’étude à part entière dans la littérature, celles-ci étant fréquemment analysées avec les
complications tardives. L’incidence des perforations tardives au-delà de 30 jours, varie pour les
PM entre 0,1% et 0,8% et pour les défibrillateurs entre 0,6% et 5,2%. (107) Il est important que
les praticiens soient avertis de l’existence des perforations tardives afin de les rechercher même
à plus d’une année de l’implantation.
La présentation clinique diffère des perforations aiguës. En effet dans le cas de figure des
incidents tardifs, il est plus fréquemment observé des douleurs thoraciques, des stimulations
musculaires, une dyspnée en rapport avec un hémothorax ou un pneumothorax, un
épanchement péricardique comme décrit par Khan et al en 2005 (88). Il semble très rare de
retrouver des épanchements péricardiques provoquant des troubles hémodynamiques (108) et,
à l’opposé, il apparaît comme fréquent les perforations asymptomatiques (107).
Comme vu précédemment, le scanner thoracique avec synchronisation ECG est le gold standard.
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4.4.4

Prise en charge thérapeutique

On peut différencier des techniques d’urgence, symptomatiques et des techniques étiologiques.
En mesure symptomatique, l’apparition d’une perforation myocardique, que celle-ci soit aiguë
ou subaiguë, doit parfois nous faire recourir à la réalisation d’une ponction péricardique comme
décrit dans de nombreux case report.
La prise en charge étiologique avec le traitement de la sonde coupable peut parfois nous amener
à avoir recours à plusieurs types de gestes percutanés ou chirurgicaux.

4.4.4.1
4.4.4.1.1

L’extraction de sonde
Indication

La prise en charge des perforations tardives, à ce jour n’est pas clairement expliquée avec des
opinions qui divergent selon les études. Khan et al préconisent la réalisation d’une extraction
percutanée simple dans un centre comportant de la chirurgie cardiaque (88). En opposition,
certaines études parlent d’un simple repositionnement de sonde (93). Polin et al en 2006, forts
de leur expérience, proposent quant à eux, une approche conservatrice en l’absence de
modification électrique avec un recours à l’extraction de sonde seulement en cas d’anomalie à
l’interrogatoire de l’appareil (109).
Il est plus difficile encore d’avoir une conduite à tenir pour les effusions péricardiques avec
probable lésion de la partie viscérale du péricarde. Plusieurs études préconisent dans ce cas de
figure outre un drainage péricardique si nécessaire, une simple surveillance et une intervention
en cas de récidive (85,91).
L’indication des extractions de sonde nous apparaît à ce jour comme indéniable, si la sonde
transfixiante est visualisée sur les examens complémentaires, causant une atteinte des organes
avoisinants la structure péricardique, provoquant un épanchement péricardique ou un défaut de
stimulation (109).
4.4.4.1.2

Technique

L’extraction per cutanée d’une sonde dysfonctionnant ou menaçante, pour la première fois
réalisée en 1968, est à ce jour une recommandation de classe I dans les recommandations
américaines (75).
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Dans les perforations, cette technique peut être utilisée en réalisant une traction simple
(rétraction de la vis lors d’une fixation active). La traction simple est efficiente et sécuritaire
dans les perforations myocardiques avec un succès de 100 %, car il s’agit toujours de sondes
fraichement implantées, sans décès retrouvé, avec un taux de complications mineures de 4,7%
et majeures entre 0 et 1,3% dans une étude de 2016 (63).
Dans le cadre d’une extraction, une surveillance par ETT doit être réalisée en salle d’intervention
et en postopératoire précoce avec en cas de tamponnade, la réalisation d’une ponction
péricardique associée ou non à un drainage péricardique en urgence associé à une prise en
charge chirurgicale (93).
4.4.4.2

Intervention chirurgicale

Une prise en charge chirurgicale est donc rarement réalisée en cas de perforation myocardique.
Cependant, il est impératif d’envisager les procédures d’extraction uniquement dans un centre
bénéficiant d’une équipe et des techniques de chirurgie cardiaque.
A noter que, cette méthode chirurgicale est dans les études préférentiellement choisie
notamment en cas de perforation avec atteinte viscérale extracardiaque comme visualisé sur la
figure 12 (111) et en cas de récidive d’un épanchement péricardique. Dans ce dernier cas de
figure, la réalisation d’un drainage péricardique chirurgical nous apparaît comme urgent avec
recherche du point de perforation et réalisation d’une suture avec mise en place d’un patch
péricardique.
Figure 12 : Vue chirurgicale d'une perforation ventriculaire droite (111)

Vue chirurgicale en post-sternotomie d’une perforation de sonde ventriculaire droite.
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ETUDE SCIENTIFIQUE
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INTRODUCTION
Depuis 1958 et 1980, respectivement la première implantation de stimulateur cardiaque et de
défibrillateur automatique implantable, des changements notables ont été observés dans la
démographie des patients implantés de matériel de stimulation, avec une nette augmentation
concernant l’incidence d’implantation des DAI et des systèmes de resynchronisation (12,13). Les
complications sont à ce jour, un problème de santé publique à part entière, avec une incidence
en augmentation, dans les études récentes, évaluée autour de 10% (17), une mortalité de 1%
(18,19) et une hausse de morbidité présente mais variable selon les complications étudiées (19–
23), tout cela, malgré la réalisation de travaux de recherche publiés depuis une dizaine d’années
concernant le diagnostic, la prévention et le traitement de celles-ci. Devant le développement
des nouvelles techniques, de stimulation et de défibrillation, et devant des études préventives et
thérapeutiques principalement rétrospectives, on peut s’attendre pour les complications les
mieux appréhendées (infection localisée et systémique, déplacement de sonde, thrombose
veineuse, atteinte valvulaire tricuspide, pneumothorax et hématome de loge) a une nette
diminution d’incidence dans les années à venir.
Une des complications, décrite pour la première fois en 1969 (82) et à ce jour encore peu
connue, revient d’actualité depuis l’introduction en 2013 dans le monde de la stimulation des
PM « leadless ». Les perforations myocardiques secondaires au matériel d’implantation définitif,
ont

une

incidence

variable

selon

la

méthodologie

de

l’étude

analysée

(17,25,26,29,53,86,88,89,102,112) avec un enjeu économique et un bénéfice attendu, plus
important encore que les autres complications citées ci-dessus (18), sur la morbidité des
patients implantés (26). C’est à cause du caractère cataclysmique des deux perforations que
nous avons connues à l’hôpital cardiologique du Haut-Lévêque lors de l’implantation de Micra ™
que ce travail a été effectué.
Bon nombre de signes cliniques et d’éléments techniques sont avancés comme étant des signes
d’alerte dans la littérature, sans spécifier réellement, les facteurs de risque et les facteurs
précipitants des perforations cardiaques (83–86).
Pour ce qui est du diagnostic paraclinique, l’échocardiographie, bien que primordiale dans
l’analyse des complications aiguës, est, concernant les perforations subaiguës et chroniques,
devancée par l’excellente sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative et valeur prédictive
positive du scanner thoracique avec synchronisation ECG et reconstruction multi-plan (92).
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Enfin, concernant la thérapeutique, la place des techniques percutanées (88,93,109) et
chirurgicales est encore à ce jour à déterminer. A savoir, que l’abstention thérapeutique peut
aussi être une des thérapeutiques envisageables (85,91).
C’est pourquoi nous avons souhaité, analyser la cohorte de patients bordelais implantés d’un
système de stimulation ou de défibrillation et particulièrement ceux ayant présenté une
perforation myocardique.

Pour ce faire, notre objectif principal étant la réalisation d’un algorithme de prévention et de
prise en charge des perforations myocardiques, nous avons étudié plusieurs critères, à savoir :
-

La description clinique des patients ayant présenté une perforation myocardique,

-

La présentation clinique et la prise en charge paraclinique,

-

Et pour finir, la prise en charge thérapeutique.

L’objectif secondaire était l’analyse descriptive de la cohorte des patients bordelais implantés
entre janvier 2012 et Juin 2016.
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MATERIEL ET METHODES
1

Inclusion des patients

Notre étude mono centrique, rétrospective a été réalisée à l’hôpital cardiologique du HautLévêque, Centre Hospitalier Universitaire de BORDEAUX.

1.1

Critères d’inclusion

Notre analyse a porté sur une cohorte de patients inclus de Janvier 2012 à Juin 2016 après
relecture des procédures d’implantation de DAI, de PM ou de MICRA™ réalisées sur l’hôpital
cardiologique du Haut-Lévêque.
Nous avons inclus :
-

Tous les patients ayant présenté une perforation myocardique après implantation de DAI, de
PM ou de MICRA™. Tous les patients ont été inclus que cela soit suite à une première
implantation ou à un upgrade avec ajout de sonde (atriale, ventriculaire droite ou gauche)

-

Tous les patients transférés dans notre centre pour la prise en charge d’une perforation
myocardique dans les suites d’une implantation de PM ou de DAI réalisée dans les centres
périphériques.

Tous les patients pour lesquels 30 jours de suivi ont pu être observés post-implantation ont été
inclus de manière consécutive. Le délai de surveillance a été fixé à 30 jours permettant ainsi de
mettre en évidence toutes les perforations aiguës et subaiguës.
Le diagnostic de perforation myocardique pouvait être :
-

Un diagnostic de certitude à l’aide d’un examen d’imagerie (tel que le scanner thoracique
avec synchronisation ECG ou l’IRM) avec mise en évidence d’une sonde transfixiante.

-

Une suspicion devant l’association de certains signes cliniques (douleur thoracique d’allure
péricardique, dyspnée) associés ou non à la présence d’anomalies paracliniques (telle que la
présence d’un épanchement péricardique en post-procédure). Devant cette présentation
clinique, le diagnostic d’effusion péricardique en rapport avec une sonde transfixiante a été
employé. Les modifications électriques recueillies ne faisaient pas partie des critères
d’inclusion.

-

A noter que le diagnostic de Tamponnade requérait des données hémodynamiques avec
nécessité de réaliser en urgence une ponction voire un drainage péricardique.

59

Cette étude étant rétrospective, l’indication d’implantation des stimulateurs ou défibrillateurs
cardiaques a été laissée à l’appréciation du praticien mais dans le respect des recommandations
internationales.

1.2

Critères d’exclusion

Les systèmes de stimulation temporaire, SEES, ayant provoqué une perforation myocardique ne
sont pas inclus dans notre analyse.
Concernant les critères d’exclusion, tout d’abord sur les procédures réalisées, les patients
implantés d’un système épicardique et les patients ayant bénéficié d’un simple changement de
boitier ont été exclus devant l’absence de risque de perforation myocardique lors de ces
interventions. Dans le reste de la population sélectionnée, les patients ayant présenté une autre
complication (hématome de loge, pneumothorax, déplacement ou dysfonction de sonde,
infection de loge ou endocardite sur sonde) ont été exclus.
Exclus également les patients implantés en postopératoire devant la difficulté d’analyse des
complications (épanchement péricardique postopératoire fréquent) et les patients de moins de
18 ans.
L’Accord du comité d’éthique de protection des personnes nous a été donné le 9 Mai 2016
(Référence CPP : DC 2016/65).

2

Recueil des données

Le recueil des données a été effectué à l’aide du programme de médicalisation du système
d’information (PMSI). Les données cliniques et biologiques concernant la prise en charge initiale
des patients inclus ont été recueillies à partir du dossier médical informatisé sur le logiciel «
DxCare » et les données échographiques, hémodynamiques à partir du réseau commun
d’archivage d’imagerie (VEPRO).

2.1

Avant l’implantation d’un système électronique cardiaque implantable

Des données démographiques ont été recueillies telles que l’âge, le sexe masculin ou féminin,
l’IMC, le poids et la taille. Les antécédents retrouvés dans les études pouvant être associés à un
risque plus important de perforation ont été relevés (la présence d’une insuffisance rénale
chronique, d’une hypertension artérielle (HTA), d’un diabète, la prise de corticostéroïdes, un
antécédent d’insuffisance respiratoire chronique). Les antécédents de radiothérapie thoracique
gauche ont été aussi étudiés. Le paramètre d’insuffisance rénale chronique a été rapporté avec
notification du stade de sévérité de l’atteinte rénale selon la classification KDIGO de 2005 (113).
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Le type de myocardiopathie sous-jacente associé à l’évaluation de la FEVG et à la présence
d’éventuelles séquelles ischémiques retrouvées en ETT avant l’implantation ont de plus été
collectés.
L’indication a été relevée ainsi que le type d’appareil mis en place et les caractéristiques de la
sonde implantée associant la distance inter-électrodes, le système de fixation que celui-ci soit
actif ou passif, la composition et le diamètre (en Fr) de cette sonde.
L’évolution des données électriques de la sonde mise en cause, entre l’implantation et le
diagnostic de perforation, comprenant l’impédance (en ohms), le seuil de stimulation (en volt, V)
pour une durée d’impulsion donnée (en milliseconde, ms) et le seuil de détection (en millivolt,
mV) ont été recueillis.

2.2

Lors du diagnostic de perforation myocardique

Le délai d’apparition de la perforation myocardique a été relevé dans notre cohorte avec :
-

les complications aiguës, dans les 24h suivant la procédure,

-

les complications subaiguës, de J2 à 30 jours en post-procédure,

-

les complications tardives au-delà de 30 jours.

Les différents symptômes amenant au diagnostic de perforation ont été renseignés (douleurs
thoraciques d’allure péricardique, dyspnées, lipothymies...). Le diagnostic de tamponnade a été
défini par une hypotension artérielle en rapport avec un épanchement péricardique retentissant
sur les cavités cardiaques droite et gauche.
Les données paracliniques des différents examens réalisés ont pu être recueillies. Sur le plan
biologique, les mesures de la troponine et du syndrome inflammatoire biologique à J1 ou J2 de
l’implantation ont été analysées. Les résultats des échocardiographies trans-thoraciques, des
scanners thoraciques sans ou avec injection ou des IRM cardiaques réalisés ont été colligés
lorsque ceux-ci étaient disponibles.
La prise en charge est une part importante de notre travail. Nous avons voulu savoir quelles
thérapeutiques avaient été mises en jeu. En ce sens, nous avons relevé les différentes procédures
pouvant être réalisées, que celles-ci relèvent de l’urgence ou non, à savoir :
-

l’abstention thérapeutique

-

la mise en place d’un traitement médical, anti-inflammatoire. Celui-ci pouvant être un
traitement par Aspégic, par Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou par Colchicine.
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-

la prise en charge percutanée. Celle-ci pouvant aller d’une ponction pleurale ou
péricardique à titre symptomatique, à un repositionnement ou une extraction
percutanée de la sonde perforante endocavitaire associée ou non à une réimplantation
endocavitaire.

-

la prise en charge chirurgicale avec extraction chirurgicale du matériel endocavitaire
associée ou non au parage d’une plaie myocardique.

De plus, une analyse de la mortalité intra-hospitalière a été réalisée.
La morbidité hospitalière n’a pas été étudiée dans ce protocole devant une augmentation
incontestable de celle-ci suite aux perforations engendrant ainsi une augmentation de la durée
d’hospitalisation et des séjours en réanimation. L’expertise du praticien n’a pas été notifiée dans
notre étude, cette donnée étant reconnue comme associée à une diminution des complications
depuis de nombreuses années.

3

Analyse statistique

Les analyses statistiques effectuées sont principalement descriptives et ont porté sur des
variables démographiques, diagnostiques et de prise en charge.
Les résultats sont présentés comme suit :
-

Les variables catégorielles sont exprimées en nombres et en pourcentages.

-

Les variables quantitatives, continues sont exprimées en moyennes ± écart-type.

Les variables catégorielles, continues ont été comparées grâce au test non paramétrique de
Mann-Whitney-Wilcoxon devant le faible effectif de notre cohorte avec un test adapté aux
variables appariées lorsque cela était le cas (comparaison des tests électriques avant et après
perforations sur la même population).
Un risque alpha inférieur à 5% a été choisi. Pour chacun des tests statistiques réalisés les
résultats sont considérés comme significatif pour un p < 0.05.
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RESULTATS
1

Sélection de la population étudiée

Après relecture des 3234 implantations de PM et de DAI, resynchronisations comprises,
réalisées entre Janvier 2012 et Juin 2016, nous avons retrouvé 43 perforations, comme montré
sur la Figure 13. 42 patients ont été inclus pour 43 perforations, une patiente ayant
effectivement présenté itérativement une perforation ventriculaire et auriculaire.
Figure 13 : Flow-chart

Procédures réalisées sur Haut-Lévêque
entre Janvier 2O12 et Juin 2016 (n= 3234)
Patients exclus (n=987)
Dont
-

PM Epigastrique (n = 32)
Mineurs (n = 16)
Changement boitier (n = 883)
DAI sous-cutané (n=41)
Autres (n=15) sonde VG trans-septale

Procédures éligibles (n=2247)

Exclus (n= 305)
Dont Postopératoire (n = 142)
Dont Autres complications (n=163)
- Hématome (n = 48)
- Infection (n = 17)
- Dysfonction sonde (n = 23)
- Déplacement de sonde (n = 52)
- Pneumothorax (n = 23)
Témoins (n=1900)
Dont MICRA (n=52)
Patients inclus
Perforation (n =43)

PM : pacemaker ; DAI : défibrillateur automatique implantable
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On retrouve donc une incidence cumulée, sur 3 ans et 6 mois, de 1,91% pour le diagnostic de
perforation myocardique au centre hospitalo-universitaire de Haut-Lévêque. La description
annuelle est représentée dans le tableau 7.
Tableau 7 : Incidence des perforations myocardiques dans le centre Bordelais de 2012 à
2016

Si l’on compare maintenant, l’incidence des perforations myocardiques aux implantations de
DAI sous-cutané ou de PM sans sonde, celle-ci s’avère constante malgré l’apparition récente et
l’augmentation des implantations de MICRA™ et de DAI sous-cutané comme décrit dans la figure
14.
Figure 14 : Evolution dans notre cohorte bordelaise entre 2012 et 2016 du nombre
d'implantations d'I-SCD, de MICRA ™ et des perforations myocardiques
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A ces 43 événements étudiés, 5 autres perforations, dont l’implantation a été effectuée dans un
centre extérieur, ont été comptabilisées car transférées dans notre service pour le diagnostic ou
la prise en charge thérapeutique.
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2

Description des 2 patients implantés d’un MICRA ™

Nous allons dans un premier temps rapporter les résultats des deux patientes implantées d’un
PM sans sonde de type MICRA ™ ayant présenté une perforation. L’incidence dans cette souspopulation de notre étude est de 3,8% soit 2 perforations pour 52 implantations.
La première patiente de 91 ans, hypertendue, a été implantée en 2014 d’un PM « leadless », dans
le cadre d’un bloc auriculo-ventriculaire (BAV) complet. On ne notait pas de comorbidités avec
un traitement observé comportant un antihypertenseur et un antiagrégant plaquettaire
(Clopidogrel). La procédure, après une ponction veineuse fémorale réussie, va se compliquer
avec la réalisation de plusieurs repositionnements devant l’absence de stabilité de la capsule. La
troisième tentative d’implantation sera arrêtée devant l’apparition d’un épanchement
péricardique avec retentissement hémodynamique majeur menant à l’arrêt cardio-respiratoire.
En parallèle des mesures de réanimation cardio-pulmonaire initiées, il a été pratiqué en urgence
une ponction péricardique sous-xiphoïdienne en salle d’exploration électro-physiologique
ramenant 200 cc de sang. Devant une reconstitution de l’épanchement, l’équipe de Chirurgie
Cardiaque de Haut-Lévêque est intervenue, après sternotomie, avec la réalisation d’un drainage
chirurgical de l’épanchement associée à la fermeture d’une plaie au niveau ventriculaire droit
secondaire au premier site de fixation. Sur les constatations chirurgicales, la perforation
correspondait au sertissage par le cathéter de délivrance avec une délimitation claire, et non à
une déchirure secondaire aux 4 ancres de fixation. En fin de procédure, un PM épigastrique
simple chambre a été implanté. A posteriori, le temps de no flow était estimé à 5 minutes et le
temps de low flow à 10 minutes (temps de réalisation de la sternotomie) avec une patiente qui
ne présentera pas de séquelle neurologique à sa sortie d’hospitalisation ni à long terme.
La deuxième patiente de 84 ans, hypothyroïdienne a bénéficié de la mise en place d’un TAVI,
pour la prise en charge d’un rétrécissement aortique serré associé à un risque opératoire estimé
trop important devant la présence d’une sclérodermie systémique avec atteinte pulmonaire.
Dans les suites, à 10 jours de la procédure initiale, l’apparition d’un BAV complet fait poser
l’indication d’une stimulation ventriculaire droite par la mise en place d’un PM sans sonde. Alors
qu’un seul déploiement du MICRA™ a été réalisé avec d’excellents critères de fonctionnement,
cette procédure a été compliquée d’un épanchement péricardique avec retentissement
hémodynamique nécessitant une ponction péricardique sous-xiphoïdienne réalisée en urgence
dans le même temps opératoire. Par la suite, la patiente se stabilisera et aucune autre prise en
charge supplémentaire ne sera nécessaire avec un contrôle satisfaisant du processus implanté.
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Les 2 patientes présentaient une atteinte valvulaire sévère avec un rétrécissement aortique
serré, non pris en charge avant l’implantation pour l’une, et traité par la mise en place d’un TAVI
par voie fémorale devant le risque chirurgical élevé pour l’autre. Les 2 procédures ont de plus
été réalisées sous anti-agrégation plaquettaire, Clopidogrel seul pour une patiente et
l’association Aspégic et Clopidogrel pour la seconde.
L’appareil implanté pour les 2 patientes présentait les mêmes caractéristiques techniques à
savoir, une fixation par 4 ancres en Nitinol et une capsule de 21 FR soit 6,7 millimètres de
diamètre réalisées en silicone. A noter que l’électrode est en contact avec le myocarde sur une
surface de 2,5 millimètres carré avec une distance entre l’anode et la cathode de 18 millimètres.
Enfin, il est important de noter l’évolution aiguë des deux perforations, avec une gravité initiale
majeure, un cas s’étant compliqué d’un arrêt cardio-respiratoire avec nécessité de réparation
chirurgicale.

3

Caractéristiques de la population

Notre population est donc constituée de 47 patients ayant présenté une perforation
myocardique incluant les 2 patientes implantées d’un MICRA ™. La patiente ayant présenté une
perforation ventriculaire et auriculaire a été comptabilisée une fois dans cette partie statistique
puis deux fois pour l’analyse des caractéristiques de sonde et des données cliniques et
paracliniques au diagnostic de perforation.
Dans les caractéristiques démographiques décrites dans le tableau 8, on remarque une
population âgée en moyenne de 74,96 +/- 15,1 ans (33 – 96 ans), composée de 27 femmes (soit
57%). Trente-deux patients étaient hypertendus représentant ainsi 68% de notre population.
Vingt-sept patients (57%) suivaient un traitement par AAP que celui-ci soit une monothérapie
ou une bithérapie. Un patient (2,13%) était traité par corticothérapie.
Sur le plan morphologique, 18 patients présentaient un IMC entre 18 et 24,9 kg/m2 (38,2%) et
20 patients étaient entre 25 et 29,9 kg/m2 (42,55%).
Trois patients (6,38%) avaient des antécédents de radiothérapie, 3 étaient porteurs d’une
insuffisance respiratoire chronique (6,38%) et 8 avaient une insuffisance rénale chronique
(17,02%), dont un bénéficiant d’une épuration extra-rénale.
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Tableau 8 : Caractéristiques démographiques de notre population (n=47)

CRITERES DEMOGRAPHIQUES

Patients (n= 47)

%

AGE
74,96 +/- 15,10

(en années)

SEXE
FEMME
HOMME

27
20

57,45%
42,55%

MORPHOLOGIE
POIDS (en kg)
TAILLE (en cm)
IMC

69,96 +/- 15,02
162,68 +/-10,67
<18 kg/m2
18-24,9 kg/m2
25-29,9 kg/m2
>30 kg/m2

FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES
HTA
DIABETE
COMORBIDITES
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE
INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE
LEGERE
MODEREE
SEVERE

HYPOTHYROIDIE
ANTECEDENT DE RADIOTHERAPIE
TRAITEMENTS
CORTICOTHERAPIE
ANTIAGREGANT PLAQUETTAIRE
MONOTHERAPIE ANTI-AGREGANTE

ASPEGIC
CLOPIDOGREL

BITHERAPIE ANTI-AGREGANTE

ANTICOAGULANT
ANTI-VITAMINE K
ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS
HEPARINE BAS POIDS MOLECULAIRE

0
18
20
9

0%
38,3%
42,55%
19,15%

32
13

68,08%
27,66%

3
8
2
5
1
4
3

6,38%
17,02%
4,26%
10,64%
2,13%
8,51%
6,38%

1
27
23
19
4
4

2,13%
56,45%
48,94%
40,42%
8,51%
8,51%

16

34,04%
19,15%
12,76%
2,13%

9

6
1

IMC : indice de masse corporel ; HTA : Hypertension artérielle ; Kg : Kilogramme ; Cm : centimètre

Nous allons maintenant détailler quelques critères, nous apparaissant comme primordiaux
devant les données de la littérature dans ce contexte de perforations myocardiques.
Age
Si l’on prend ce paramètre, les patients avaient en moyenne 74,94 ans +/- 15,10 ans avec une
médiane à 79 ans. Dans cette population de plus de 75 ans, on remarque que 10 patients étaient
des hommes (33,33%). Chez les femmes, 20 patientes avaient plus de 75 ans (74,07%).
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Si l’on prend les patients âgés de moins de 75 ans, 2 seulement n’avaient aucune pathologie
identifiée, le reste de la population présentait soit des séquelles ischémiques, soit une pathologie
cardiologique sous-jacente (que celle-ci soit une cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique),
soit une dysplasie arythmogène du ventricule droit (DAVD) soit un antécédent de radiothérapie.
Morphologie
Vingt-neuf patients (61,7%) étaient, au minimum, en surpoids dans notre étude et aucun ne
présentait un IMC < 18 kg/m2. Le poids moyen était de 69,96 kg +/- 15,02 et la taille moyenne
de 162,68 +/- 10,67 kg.
Radiothérapie
Trois patients aux antécédents de radiothérapie (1 homme et 2 femmes de respectivement 62,
68 et 82 ans) ont présenté une perforation myocardique, aiguë, subaiguë et chronique.
Il est important de remarquer que tous les patients bénéficiaient d’un traitement par AAP ou
d’un traitement anticoagulant par AVK ou AOD.
Traitement AAP
Concernant la bithérapie antiagrégante, un traitement associant Aspégic et Clopidogrel était
présent chez 3 patients soit 6,38% et dans un cas (2,13%) le traitement associait Aspégic et
Prasugrel.
Traitement anticoagulant
Sur les 16 patients traités par anticoagulants, 6 patients (37,5%) étaient sous AOD (2 patients
traités par Dabigatran et 4 traités par Rivaroxaban) et 56,25% étaient sous AVK.
L’anticoagulation par AVK était dans 2,13% des cas menée par Warfarine et dans 17,02% des
cas par Fluindione.
Trois patients traités par AVK (33,33% des patients anticoagulés) présentaient un surdosage
lors de la découverte de la perforation cardiaque, celle-ci étant chronique, plus de 30 jours après
l’implantation. Les 3 patients dont l’anticoagulation était déséquilibrée ont bénéficié d’une
antagonisation par Vitamine K avec arrêt temporaire des anticoagulants.
Les traitements par AOD, notamment le Rivaroxaban, n’ont pas été surveillés par un
prélèvement spécifique dans cette étude et une fenêtre thérapeutique a été réalisée lors de
l’implantation.
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Association de facteurs de risque
Tout d’abord dans la population féminine âgée de plus de 75 ans, 6 femmes bénéficiaient d’un
traitement antiagrégant plaquettaire, 5 d’un traitement anticoagulant et 2 d’une association
antiagrégant plaquettaire et anticoagulant soit 65 % des femmes dans notre population.
Comme vu précédemment, l’antécédent de radiothérapie était présent chez 3 de nos patients qui
bénéficiaient soit d’un traitement antiagrégant soit d’un traitement anticoagulant.

4

Evaluation clinique et paraclinique

Le signe clinique, le plus fréquemment rencontré, était la douleur thoracique chez 25 patients
(52%) comme visualisé dans le tableau 9. Dans 33% des cas, les patients présentaient une
instabilité hémodynamique avec dégradation jusqu’à l’arrêt cardio respiratoire dans 3 cas
(6,25%). Plus rarement, les patients ont présenté une dyspnée (20,83%), des lipothymies
(8,33%) et des signes de décompensation cardiaque droite avec des œdèmes des membres
inférieurs (4,17%).
La troponine était élevée chez 28 patients (58,33 % des cas) avec une moyenne de 0,34 ng/ml
+/- 0,72 (0 – 3,21). Un syndrome inflammatoire était présent dans 58,33% des cas. Chez 21
patients (47,78%), une élévation de la troponine était accompagnée d’un syndrome
inflammatoire.
L’ETT a été utilisée pour tous les patients de notre cohorte contrairement au scanner, réalisé
seulement chez 10 patients (20,83%), avec injection de produit de contraste iodé pour 7 des
examens. On peut noter qu’aucune fuite active de produit de contraste n’a été retrouvée dans les
compte rendus. La plupart des examens ont été réalisés dans les centres extérieurs avant le
transfert pour suite de la prise en charge.
Cela reste dans le domaine de l’anecdote mais pour un patient, l’équipe médicale a eu recours à
l’IRM (2,08% des cas) et un autre diagnostic de perforation dans notre cohorte a été réalisé à
l’aide d’une scintigraphie de ventilation/perfusion réalisée devant une suspicion d’embolie
pulmonaire (le patient a, par la suite, bénéficié d’un complément d’examen par une
Tomodensitométrie (TDM) thoracique).
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Tableau 9 : Evaluation clinique et paraclinique des patients ayant présenté une
perforation myocardique (n=48)

EVALUATION CLINIQUE ET PARACLINIQUE

Patients (n= 48)

%

25
10
2
4
16
3

52,08%
20,83%
4,17%
8,33%
33,33%
6,25%

0,34 +/- 0,72
28

58,33%

EPANCHEMENT PLEURAL

10

20,83%

EPANCHEMENT PERICARDIQUE

48
41

100%
85,41%

10
7
3

20,83%
70%
30%

1

2,08%

CRITERES CLINIQUES
DOULEUR THORACIQUE
DYSPNEE
OEDEMES DES MEMBRES INFERIEURS
LIPOTHYMIES
TAMPONNADE
ARRET CARDIO RESPIRATOIRE

CRITERES BIOLOGIQUES
TROPONINE (ng/ml)
SYNDROME INFLAMMATOIRE BIOLOGIQUE
EXAMENS PARACLINIQUES REALISES
RADIOGRAPHIE THORACIQUE

ETT

SCANNER THORACIQUE
NON INJECTE
INJECTE

IRM

ETT : Echocardiographie trans-thoracique ; IRM : Imagerie par résonnance magnétique

5

Caractéristiques techniques
5.1

Matériel implanté et indications

Vingt-quatre patients (soit 50% de la population) ont bénéficié d’un CIED devant des troubles
conductifs auriculo-ventriculaires comme on peut le visualiser dans le tableau 10.
Sur les 30 patients présentant des troubles conductifs potentiellement pourvoyeurs de syncope,
7 ont bénéficié de l’implantation d’une SEES avant la mise en place du PM définitif (23% des
patients présentant des troubles conductifs ou 14,58% des patients de notre cohorte).
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Tableau 10 : Indication de l'implantation de CIED

INDICATION
TROUBLE CONDUCTIF DE HAUT DEGRE
DYSFONCTION SINUSALE
BAV DE HAUT GRADE
INSUFFISANCE CARDIAQUE
TROUBLE DU RYTHME
PREVENTION PRIMAIRE
PREVENTION SECONDAIRE
MCH : ASYNCHRONISME INTRA VD

Patients (n= 48)

%

6
24

12,50%
50%

7

14,58

6
6

12,50%
12,50%

2

4%

BAV : Bloc auriculo-ventriculaire ; MCH : Myocardiopathie hypertrophique ; VD ventriculaire droit

La figure 15 permet d’apprécier le type de matériel implanté dans notre cohorte de patients
ayant présenté une perforation cardiaque. Les PM représentaient 67 % des implants, contre
29% pour les DAI et 4% pour les MICRA. On observe de plus, 21% d’appareil simple chambre,
65% d’appareil double chambres et 14% de resynchronisation.
Figure 15 : Type de matériel implanté

PM SC : Pace Maker simple chambre ; PM DC : PM double chambre ; DAI SC : Défibrillateur Automatique
Implantable simple chambre ; DAI DC : DAI double chambre ; PM et DAI CRT : PM et DAI avec fonction de
resynchronisation cardiaque.

71

Le praticien a rencontré des difficultés techniques lors de l’implantation pour 13 patients (soit
31%) ayant présenté par la suite une perforation myocardique. La plupart d’entre-elles étaient
décrites comme une nécessité de repositionnement de la sonde devant l’absence de critère de
stimulation et de détection satisfaisant.

5.2

Analyse des sondes

Si l’on analyse maintenant les sondes ayant perforé dans notre étude, on retrouve 39 sondes
ventriculaires droites (VD) (81%), 5 sondes auriculaires (A) (10,5%) et 4 sondes ventriculaires
gauches (VG) (8,33%). Cela représente respectivement 1,76%, 0,9% et 0,2% des sondes VD, VG
et A implantées dans notre centre.
Si l’on pousse plus loin l’analyse dans notre centre, les sondes VD peuvent être divisées en sonde
de PM et sondes de DAI. Les sondes de PM étaient au nombre de 23 et représentaient 1,63% des
sondes de PM VD implantées et les sondes de DAI étaient au nombre de 11 représentant ainsi
1,62% des sondes implantées. Les sondes A perforantes représentaient 0,2% des sondes A
implantées.
La figure 16 permet de visualiser la position des sondes implantées essentiellement postéro
latérale pour les sondes VG, apicale pour les sondes VD et Antéro-médiane pour les sondes A. On
remarque l’absence de position septale pour les sondes A.

Figure 16 : Nombre de sondes VD, VG, A ayant perforé et répartition de leur lieu de
fixation

VD : Ventriculaire droite, VG : ventriculaire gauche et A : Atriale.
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Les principales propriétés techniques des sondes auriculaires et ventriculaires droites sont
données dans le tableau 11. On remarque que 97,73 % étaient des sondes à fixation active. La
seule sonde à fixation passive ayant provoqué une perforation était une sonde ventriculaire
droite (VD) implantée en 2012. A noter, que la quasi-totalité des sondes implantées dans notre
centre sont à ce jour des sondes à vis.
Le diamètre moyen des sondes était de 2,06 mm soit 6,4 French avec un diamètre moyen de 1,84
mm +/- 0,07 mm (soit 5,4 Fr) pour les sondes de PM et un diamètre moyen de 2,63 mm +/- 0,24
mm (soit 8,2 Fr) pour les sondes de DAI. Concernant les sondes de DAI, la spécificité
supplémentaire concerne le nombre d’électrodes de défibrillation. Dans notre étude, une sonde
(soit 8,33 % des sondes de DAI) comportait 2 électrodes, les 10 autres étaient à simple
électrode. A noter que la quasi-totalité des sondes implantées sont réalisées en Silicone.
Tableau 11 : Caractéristiques des sondes atriales et ventriculaires droites implantées

PARAMETRES DES SONDES IMPLANTEES
(HORS SONDE VG)

Patients (n= 44)

%

42
1
1

95,45%
2,27%
2,27%

43
4,85 +/- 1,04

97,73%

POLARITE
BIPOLAIRE
QUADRIPOLAIRE
UNIPOLAIRE
FIXATION
ACTIVE AVEC VIS RETRACTABLE
SURFACE ELECTRODE DISTALE (mm2)
DISTANCE INTER ELECTRODES (en mm)

10,42 +/- 0,86

DIAMETRE SONDE (en mm)

2,06 +/-0,39

MATERIEL ISOLANT
SILICONE
POLYURETHANE
SILICONE + POLYURETHANE

32
1
9

72,72%
2,27%
20,45%

VG : ventriculaire gauche ; mm : millimètre

L’analyse des sondes utilisées pour la stimulation ventriculaire gauche (représentant 1,25% de
celles implantées dans notre centre) retrouve des sondes à fixation passive, actuellement
quadripolaire. Contrairement aux sondes auriculaires et ventriculaires droites, 50% des sondes
ventriculaires gauches étaient composées de silicone et 50% de polyuréthane.
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Sur les sondes quadripolaires la distance inter-électrodes est variable d’une marque à l’autre,
celles de notre cohorte présentaient une distance entre l’électrode la plus distale et l’électrode
médiane distale de 21mm. Certaines sondes peuvent être de plus préformées en S.

5.3

Analyse de l’impédance, du seuil de stimulation et de détection

La comparaison entre les données électriques avant et après perforation n’a pu être réalisée que
sur certains dossiers (34 patients pour l’impédance, 32 patients pour le seuil de détection et 34
patients pour le seuil de stimulation). Tout cela, en rapport avec la présence de données
manquantes chez les patients ayant présenté une perforation aiguë avec retentissement
hémodynamique ou chez les patients dépendants pour le seuil de détection. Le résultat de cette
comparaison est donné dans le Tableau 12. On observe ainsi une diminution pour l’impédance
de sonde, 556,78 ohms versus 485,82 ohms (p=0,0019) et au contraire une augmentation du
seuil de stimulation 0,96 V versus 1,62 V (p=0,047). On ne retrouve pas de différence
significative concernant le seuil de détection 7,81 mV versus 8,44 mV (p=0,99).
Tableau 12 : Comparaison des paramètres de stimulation avant et après perforation

Dans les figures 17 et 18, l’évolution avant et après perforation individuellement nous rapporte
quelques données supplémentaires.
On peut remarquer que l’impédance reste stable dans la plupart des cas, et qu’elle vient à baisser
seulement dans 3 cas. Concernant la détection, celle-ci reste stable ou diminue légèrement. On
note cependant 2 patients avec une augmentation de la détection post-implantation, cela peut
être attribué à une mauvaise mesure réalisée à la phase initiale ou à une inflammation locale.
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Figure 17 : Evolution de l'impédance et du seuil de détection avant et après perforation

mV : millivolt

Enfin, lorsque l’on étudie les seuils de stimulation, on observe une diminution de celui-ci pour
certains patients de notre cohorte, évolution normale avec la diminution de l’inflammation
locale amenant à une meilleure détection et une meilleure stimulation. Cependant, la plupart des
autres patients présentent une légère augmentation du seuil de stimulation, voire pour 2 d’entre
eux une augmentation majeure de ce seuil avec une perte de capture ventriculaire ayant amené
à un contrôle plus approfondi de l’appareil et de la sonde.
Figure 18 : Evolution du seuil de stimulation (en Volt) avant et après perforation
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6

Etudes des thérapeutiques utilisées et analyse de la mortalité

La prise en charge des perforations (tableau 13), comme vu précédemment, comporte plusieurs
étapes qui peuvent ou non être associées. Tout d’abord 19 d’entre-elles (39,58%) dans notre
cohorte ont bénéficié d’une surveillance attentive sans réalisation de geste chirurgical ou de
prise en charge médicale. Quatre patients ont été traités par anti-inflammatoire de type
Colchicine, sans technique percutanée ou chirurgicale associée chez 2 de ces patients (4,17%).
Dans le versant interventionnel, la prise en charge percutanée a été privilégiée pour 22 patients
(45,83%) avec la réalisation d’une ponction péricardique par voie sous-xiphoïdienne chez 19
patients (soit 39,58% de la population), d’un repositionnement de sonde chez 8 patients (soit
16,67% des patients) ou d’une extraction percutanée chez 8 patients (soit 16,67%), discutés au
cas par cas au sein de l’équipe médicale. Ces techniques ont été associées à une ponction suivie
d’un repositionnement de sonde chez 3 patients (6,25%), à une ponction suivie d’une extraction
percutanée de sonde avec réimplantation chez 4 patients (8,33%). Dans 1 cas (2,08%), le patient
a bénéficié d’un repositionnement de sonde infructueux ayant nécessité une extraction
percutanée et une réimplantation. L’extraction n’a pas été suivie de réimplantation pour une
seule de nos patientes en raison d’une remise en cause de l’indication de stimulation définitive.
La pratique du repositionnement ou de l’extraction percutanée dans notre population a été
réalisée suite à la présence de douleur thoracique, d’un épanchement péricardique ou d’une
atteinte des organes adjacents (hémothorax).
On retrouve dans notre cohorte, 2 patients ayant nécessité une prise en charge chirurgicale
malgré la prise en charge non invasive réalisée initialement. La première est une des patientes
implantées d’un MICRA ™ avec, malgré un repositionnement, la nécessité d’une prise en charge
chirurgicale devant l’instabilité hémodynamique après ponction péricardique. Le deuxième cas
concerne une patiente ayant présenté deux perforations, la sonde atriale a été repositionnée en
aiguë devant la présence d’une douleur thoracique à l’implantation de celle-ci, et à 2 jours de
l’intervention, devant une instabilité hémodynamique, une prise en charge chirurgicale a été
réalisée mettant en évidence des lésions myocardiques au niveau auriculaire et ventriculaire.
Un recours à une prise en charge chirurgicale a parfois été nécessaire pour la réalisation d’un
drainage chirurgical (4 patients sur les 5 ayant bénéficié d’un traitement chirurgical) d’une
récidive d’un épanchement péricardique. Cette thérapeutique a été, dans 1 cas (2,08%) associée
à l’extraction chirurgicale du matériel de stimulation avec une réimplantation épigastrique.
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L’objectif de la prise en charge chirurgicale est aussi de retrouver le lieu de la perforation et de
réaliser un patch péricardique afin de prévenir toute récidive d’épanchement péricardique. Ce
geste a dans notre cohorte été réalisé chez 4 patients (8,33%).
Tableau 13 : Prise en charge thérapeutique

La mortalité retrouvée dans notre étude est de 0,02% avec le décès d’une personne, attribuable
directement à la perforation puisque la patiente a présenté un tableau de tamponnade avec arrêt
cardio-respiratoire en salle d’exploration sans récupération d’un rythme possible.
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DISCUSSION
1

Nos résultats

Notre cohorte est une des plus grosses cohortes de patients ayant présenté une perforation
myocardique. Elle réunit 48 patients contre 50 patients dans l’étude de l’équipe de la Mayo
Clinic publiée en 2005 réalisée entre 1995 et 2003. Cependant, comme décrit dans la revue de la
littérature, actuellement la prévalence des patients stimulés et la démographie du matériel
implanté se modifient, nécessitant de nouvelles analyses.
Dans notre étude, l’incidence des perforations de 1,9% est comparable au taux de 1,7 %
retrouvé dans ce même article de Mahapatra et al réalisé avec une méthodologie comparable
(85). Cependant ces 2 taux semblent plus importants que les autres articles publiés dans la
littérature (Confer tableau 4).
D’une part, la majorité des articles aborde une seule question concernant cette complication, à
savoir la thérapeutique ou l’imagerie cardiaque, sélectionnant ainsi les patients en fonction de la
réalisation d’un scanner ou de l’extraction de sonde. Comme abordé dans les résultats, tous nos
patients n’ont pas nécessité une prise en charge invasive et à ce jour tous les patients ne
bénéficient pas, probablement à tort, d’une TDM cardiaque. Si dans notre cohorte, le calcul de
l’incidence est effectué sur les patients avec un scanner étayant le diagnostic de perforation et
sur ceux ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, le taux s’abaisse à 0,89% (soit 20
perforations).
D’autre part, notre étude réalisée de manière rétrospective sur les 4 dernières années, permet
de voir l’évolution des perforations depuis l’instauration des nouvelles techniques de
stimulation (type MICRA™) dont le tableau est fait de tamponnade immédiate lors de
l’implantation.

1.1

MICRA ™

A la vue des données sur les perforations myocardiques dans les suites d’implantations de
MICRA™, il semble que ces événements soient rapidement dramatiques avec un enjeu
thérapeutique immédiat. La réflexion concernant la taille, la technique et le cathéter de
délivrance de ces systèmes semble primordiale avec une balance entre les risques de
déplacement, de défaut de stimulation et le risque de perforation myocardique, représenté avec
une incidence de 3,8% dans notre étude entre 2012 et 2016 sur les 52 patients implantés.
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Les 2 perforations retrouvées dans notre cohorte ont 2 mécanismes différents. La première
perforation est imputable au cathéter de délivrance (Figure 19) nécessitant ainsi un recours
rapide à la chirurgie cardiaque avec mise en place d’un patch péricardique devant la béance
myocardique de 9mm. La deuxième est probablement en lien avec les 4 ancres de fixation en
nitinol, mécanisme de fixation, avec l’obtention d’une stabilisation après réalisation d’une
ponction péricardique.
Figure 19 : Procédure d’implantation d’un MICRA ™

Procédure d’implantation d’un PM sans sonde de type MICRA ™ avec le cathéter de délivrance inséré dans la
veine fémorale arrivant dans l’oreillette droite par la veine cave inférieure.
Les trois premières images, représentent la progression du PM dans le cathéter avec déploiement des ancres.
Les trois images inférieures montrent le système sans sonde fixé dans la cavité ventriculaire droite.

Il convient donc d’avertir les praticiens de ce risque, qui existe quel que soit les PM sans sondes
implantés avec fixation par hélice ou ancres en Nitinol, afin de cerner rapidement le type de
perforation pour permettre une prise en charge adéquate. Le mécanisme de perforation entre le
PM de type NANOSTIM ™ et le PM MICRA ™ nous apparaît comme différent, avec dans le cas de
figure du système NANOSTIM ™ une perforation en lien avec l’hélice de fixation contrairement
au système MICRA™ dont la perforation peut être directement liée au le cathéter de délivrance.
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Concernant l’analyse des facteurs de risque, celle-ci rejoint la description ci-dessous réalisée
pour les systèmes de stimulation ou de défibrillation.
La prise en charge, quant à elle, diffère devant la manifestation fréquemment aiguë de ces
complications, nécessitant ainsi la réalisation d’une ETT à visée diagnostique associée à une
ponction péricardique immédiate. Par la suite, si la stabilisation hémodynamique est obtenue, le
patient bénéficiera alors d’un suivi paraclinique régulier. Dans ce cas de figure, le scanner
thoracique n’a pas encore à ce jour été étudié. Au contraire, si l’instabilité hémodynamique
perdure, une procédure chirurgicale doit être effectuée, afin de réaliser d’une part un drainage
péricardique chirurgical et d’autre part la prise en charge étiologique de la perforation
myocardique, avec réalisation d’une fermeture par un patch péricardique. Cette analyse
concernant la prise en charge se porte essentiellement sur l’expérience de notre centre et donc
sur les 2 perforations observées, ainsi que celles des autres centres faisant partie de l’étude
MICRA TPS.
L’avancée technologique, avec l’apparition des PM sans sonde depuis 2013, ne semble pas
diminuer le risque de perforations myocardiques. Au contraire, cette complication représentée à
3,8% dans notre étude contre 1,6% dans la littérature, semble être la complication la plus
dramatique rencontrée lors de cette procédure. Les cardiologues amenés à réaliser ce type de
procédure doivent être avertis de cette complication possible et des thérapeutiques à envisager.

1.2
1.2.1

Résultats concernant les systèmes de stimulation dits classiques
Facteurs de risque

Clinique
Il semble difficile de dresser le profil type du patient prédisposé aux perforations myocardiques
devant la diversité des facteurs de risque retrouvés dans notre étude comme dans la littérature.
Cependant l’association de plusieurs facteurs de risque semble être, un véritable signe d’alerte
nécessitant une adaptation des techniques d’implantation.
On retrouve, a priori le même profil de patient que l’analyse réalisée pour les PM sans sondes à
savoir des femmes de plus de 75 ans, des patients aux antécédents de radiothérapie ou avec une
cardiopathie sous-jacente. La majorité des cardiopathies sous-jacentes observées sont des
cardiopathies ischémiques et dilatées, cependant comme annoncé dans l’introduction, les
cardiopathies hypertrophiques ne sont pas à l’abri du risque de perforation.
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L’association d’un traitement anticoagulant ou antiagrégant n’est pas un facteur de risque à part
entière, mais semble favoriser la suffusion hémorragique et donc les épanchements
péricardiques surtout devant la présence d’un surdosage en AVK (83,84,114). Dans notre étude,
comme dans la littérature, les variations de l’INR semblent responsables des manifestations
tardives. Afin de prévenir cela, une vigilance supplémentaire au long cours est nécessaire chez
les patients traités par AVK surtout dans le cas de figure d’un patient présentant une association
de facteurs de risque.
Si l’on se concentre sur la radiothérapie thoracique gauche, cette thérapeutique est connue à ce
jour comme potentiellement délétère pour la fonction cardiaque pouvant, ainsi entrainer des
défaillances cardiaques à long terme (insuffisance cardiaque à FEVG altérée, syndrome
coronarien aigu). Les effets secondaires aigus sont à ce jour peu étudiés, essentiellement mis en
évidence par une évolution défavorable échographique du Strain Global Longitudinal (115). On
comprend donc bien que ces modifications du myocarde peuvent favoriser les perforations
myocardiques. Cependant, malgré une association qui nous apparaît comme évidente devant les
résultats de notre étude, nous ne retrouvons pas cette analyse dans la littérature.
La présence d’une stimulation temporaire avant l’implantation d’un CIED est retrouvée dans la
littérature comme associée, en analyse multivariée, aux perforations myocardiques (85). Dans
notre étude, seulement 14,56% des patients hospitalisés pour perforation ont bénéficié de cette
technique de stimulation contre 50 % dans l’étude de Mahapatra et al, la plupart des patients
ayant été implantés dans cette étude d’une sonde de stimulation temporaire en backup lors de
l’implantation définitive (85). La littérature dans cette analyse nous apparaît plus solide devant
l’analyse comparative réalisée et la stimulation temporaire semble être effectivement associée à
une augmentation des perforations lors de l’implantation d’un PM ou d’un DAI. L’ajout d’une
sonde de stimulation temporaire au niveau du ventriculaire droit, techniquement différente des
sondes définitives car plus rigide, peut provoquer la perforation par elle-même. Il est par
conséquent, nécessaire de réserver l’implantation d’une stimulation temporaire au patient avec
troubles conductifs sans rythme d’échappement ou avec inefficacité des drogues chronotropes
comme présenté dans les recommandations (5).
En opposition avec nos résultats (nous retrouvons 1 seul patient traité), la corticothérapie
prolongée a été retrouvée dans plusieurs articles (85,86) comme associée à un risque de
perforation devant les modifications musculaires entrainées.
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Caractéristiques techniques des sondes
Les sondes de DAI et de PM diffèrent par leur taille (7-8 Fr pour les DAI et 5-6 Fr pour les PM)
cependant l’incidence des perforations retrouvée est la même dans notre étude, 1,63% pour les
PM et 1,62% pour les DAI. Ce même résultat a été retrouvé dans l’étude publiée par Cano et al en
2016 (83).
Toutes nos sondes, hormis une implantée en 2012, sont à fixation active. De plus, la paroi libre
pour la sonde auriculaire et l’apex pour la sonde ventriculaire semblent être les localisations les
plus propices aux perforations myocardiques. Cela rejoint les études réalisées retrouvant un
taux de perforation plus important avec ce mode de fixation et ce lieu de fixation (90–92). Pour
ce qui est du mode de fixation comme expliqué dans l’introduction, les sondes à fixation actives
ont plusieurs avantages dont la réduction des perforations myocardiques et sont les sondes
majoritairement implantées dans la pratique quotidienne, il est donc logique d’en retrouver une
plus grande proportion. Dans le cas d’un patient, présentant un facteur de risque de perforation
(tableau 14), il convient probablement de favoriser une localisation septale pour la sonde
ventriculaire et une position auriculaire ou septale pour la sonde atriale pour limiter les risques.
Tableau 14 : Facteurs de risque cliniques et techniques de perforation myocardique

IMC : indice de masse corporelle

Concernant les sondes ventriculaires gauches, une notion n’a pas encore été abordée que l’on ne
retrouve pas dans les études, celle de leur imputabilité réelle dans la perforation d’une veine
myocardique. Effectivement, la procédure de mise en place d’une resynchronisation nécessite de
cathétériser le sinus coronaire pouvant amener à la perforation de ce même sinus. Par ailleurs,
les outils utilisés lors de l’implantation peuvent créer des dissections des veines coronaires.
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1.2.2

Caractéristiques Cliniques et Paracliniques

Clinique
Notre étude est en accord avec les « case reports » et le reste de la littérature, mettant en
évidence un cortège important de signes cliniques (douleur thoracique, signes de
décompensation cardiaque droite, dyspnée, lipothymies).
Le diagnostic de perforation myocardique ne peut être exclu chez un patient asymptomatique
présentant une anomalie de fonctionnement de la sonde de stimulation isolée. L’atteinte initiale
pouvant être passée sous silence, devant la description clinique peu spécifique, le diagnostic de
perforation chronique asymptomatique n’est donc pas exceptionnel tant que la sonde reste
contenue dans le sac péricardique sans lésion viscérale associée (87).
Caractéristiques électriques
A la vue de notre étude, certains paramètres semblent se modifier lors du diagnostic de
perforation avec essentiellement une diminution de l’impédance, une augmentation du seuil de
stimulation et parfois une perte de capture complète. Ces modifications ne sont pas toujours
présentes, cependant la significativité de nos résultats concernant ces deux paramètres nous
amène à penser que l’analyse de ces données est primordiale. Effectivement, des modifications
électriques doivent faire réaliser des examens complémentaires. Un patient dans notre étude
présentait depuis 2 mois un syndrome inflammatoire associé à une dysfonction de sonde
ventriculaire droite, à savoir perte de capture chez un patient non dépendant à l’étage
ventriculaire, sans explorations supplémentaires réalisées jusqu’à son transfert dans notre
service.
La démocratisation de la surveillance par télémédecine des patients porteurs de DAI, nous
permet à ce jour une surveillance régulière des paramètres d’impédance, de stimulation et de
détection des appareils de stimulation via des alertes envoyées au centre de référence. En ce
sens, cette technique possède donc une place importante dans le dépistage des perforations
myocardiques se manifestant par une anomalie électrique (111) comme on peut le noter dans la
figure 20 .
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Figure 20 : Découverte d'une perforation cardiaque par télétransmission d'une hausse
brutale d'impédance de sonde (Ohm) (111)

Examens Biologiques
Sur le plan biologique, l’association entre une élévation de la troponine et la présence d’un
syndrome inflammatoire est fréquente, puisque retrouvée chez 47,72% des patients, mais reste
cependant aspécifique.
Imagerie cardiaque
L’ETT reste, à la vue des résultats de notre étude, l’examen de choix réalisé dans 100% des cas
essentiellement pour sa disponibilité en aiguë, sa rapidité de réalisation et son apport
diagnostique surtout dans les situations d’urgence avec instabilité hémodynamique. L’ETT doit
être proposée en première intention après l’implantation d’un système de stimulation cardiaque
chez les patients avec facteurs de risque pour dépister un éventuel épanchement péricardique
asymptomatique pas si exceptionnel que ça dans la littérature. Cela permet la réalisation d’un
scanner thoracique afin d’orienter la prise en charge. En cas d’abstention thérapeutique, une
surveillance plus rapprochée pourra être réalisée surtout chez les patients sous anticoagulant ou
traités par AAP (84).
Dans notre étude seulement 10 patients sur 31 ayant présenté une perforation subaiguë et
chronique ont bénéficié d’une évaluation par un scanner thoracique. Devant la littérature, il
semble que le scanner thoracique soit le gold standard pour le diagnostic de perforation
myocardique stabilisée avec une sensibilité de 100% et une valeur prédictive positive de 87,5%
(92).
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Il reste, cependant, une question en suspens concernant le protocole. Il n’apparaît aucun doute
sur l’importance d’un scanner avec une analyse synchronisée à l’activité cardiaque. L’injection
de produit de contraste iodé hormis pour la recherche de diagnostic différentiel n’apparaît pas
nécessaire. Effectivement, il n’a jamais été rapporté de fuite de produit de contraste et la mise en
évidence de la sonde perforante ne nécessite pas l’injection de produit de contraste. Les fuites
actives, massives lors des perforations myocardiques nous laissent rarement le temps de
réaliser cet examen complémentaire et en ce qui concerne les événements subaiguës ou
chroniques le diagnostic est réalisé sur la protrusion de la sonde à travers le myocarde.

1.2.3

Thérapeutiques

Nous n’aborderons pas dans cette partie la prise en charge des perforations secondaires au
MICRA™, vue précédemment.
Abstention thérapeutique
L’abstention thérapeutique, dans notre cohorte, a été une stratégie de prédilection dans 39,58%
des cas, menée chez les patients présentant une douleur thoracique isolée, associée ou non, à un
épanchement péricardique sans retentissement hémodynamique.
Cela rejoint, la prise en charge réalisée chez 70% des patients (soit 35 patients sur 50) dans
l’étude de Mahapatra et al (85). En 2004, Polin et al prône cette stratégie conservatrice, dans un
« case report » de 5 patients en précisant que ceux-ci n’avaient pas d’anomalie électrique lors de
l’interrogatoire du PM (109).
Une surveillance régulière, à la vue de notre étude et de la littérature retrouvée, peut donc être
envisagée comme une thérapeutique à part entière dans les perforations symptomatiques avec
douleur thoracique sans tamponnade. Sur le plan physiopathologique, l’absence de saignement
majeur par suffusion au niveau du point de perforation dans cette population est secondaire
probablement à la contraction musculaire et à la création de fibrose dans un régime à basse
pression au niveau du ventricule droit (81).
Afin d’améliorer cette prise en charge, l’imagerie avec le scanner cardiaque permet dans la
littérature, d’affiner le diagnostic et donc les thérapeutiques qui en découlent. La différence
concernant la présence et l‘absence de symptomatologie clinique ou paraclinique réside
probablement, dans le degré de perforation au-delà de l’épicarde de la sonde de stimulation au
scanner. Dans une étude, la valeur seuil a été retrouvée à 1,5 mm avec, en-deçà des perforations
asymptomatiques et au-delà des perforations symptomatiques (Figure 21).
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L’absence de thérapeutique invasive pour des sondes perforantes dépassant l’épicarde de moins
de 1,5 mm peut-être envisagée sans complication ultérieure comme rapportée dans l’étude de
Pang et al (106) et dans l’étude de Hirschl et al (87), à noter que la durée de suivi afin de
dépister d’éventuel effet secondaire est inconnue. Une analyse de la littérature réalisée par
Refaat et al a appuyé cet algorithme, avec selon eux un risque associé de migration trop
important, nécessitant ainsi une extraction, lorsque la perforation dépasse 2 mm (107). Sur cette
partie, aucune comparaison n’a pu être réalisée avec notre étude puisque 10 scanners seulement
ont été réalisés sur 48 patients inclus, avec nombre d’entre eux pratiqués en pré-hospitalier.
Figure 21 : Scanners thoraciques synchronisés sur la fonction cardiaque (106)

Image de droite : Scanner thoracique mettant en évidence une perforation Ventriculaire Droite (VD) avec
protusion de la sonde de 1,4mm dans le péricarde. Image de gauche : protusion de 5mm de la sonde VD.

Cette stratégie thérapeutique réalisée à la vue de ces études dans de nombreux centres, peut
provoquer, par le biais d’un épanchement péricardique même minime, une péricardite
constrictive chronique. Cet avertissement a été retrouvé seulement dans une étude publiée en
2014 par HUANG et al. Effectivement, les auteurs rappellent que cette complication existe, par
analogie avec un « case report » de péricardite constrictive chronique dans les suites d’une
perforation coronaire avec épanchement péricardique sans retentissement hémodynamique
(91). Il est donc nécessaire à la lumière de cette étude d’incorporer outre la surveillance d’un
éventuel épanchement péricardique en phase aiguë, la recherche des signes ETT de péricardite
constrictive dans les suites lointaines, associée à une approche hémodynamique en cas de doute.
Traitement médicamenteux
Les péricardites que celles-ci soit aiguës ou récidivantes en post-implantation d’un stimulateur
cardiaque bénéficient de recommandations parues en 2015.
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Effectivement, regroupées avec les péricardites postopératoires, ou syndrome postpéricardiotomie, dans le terme de syndrome cardiaque post-traumatique, le diagnostic est
essentiellement réalisé sur la présence de deux critères parmi la liste qui suit : un syndrome
inflammatoire, des douleurs pleurales ou péricardiques et un épanchement pleural ou
péricardique. La prise en charge repose sur des anti-inflammatoires (Aspirine 1000
milligrammes * 3 / jour pendant 2 semaines ou Ibuprofène 600 milligrammes * 3/jour pendant
3 semaines) associés à une protection gastrique et à un traitement par Colchicine (116).
Techniques percutanées
Bien évidemment, avant toute réflexion sur la prise en charge étiologique, le traitement
symptomatique de toute défaillance hémodynamique initiale repose sur une ponction
péricardique réalisée en urgence. Cette ponction permettrait, par le biais d’une pression
négative intra péricardique, un collapsus entre le feuillet viscéral et pariétal entrainant la
fermeture de la brèche épicardique (91), expliquant ainsi que certaines perforations ne
présentent pas de récidive comme dans 19 % des cas dans notre étude.
Par opposition, à cette prise en charge conservatrice, d’autres équipes ont préconisé des
thérapeutiques invasives non chirurgicales comme Khan et al dans le « case report » publié en
2005 (88). Cette prise en charge invasive est nécessaire dans certains cas de figure (85),
cependant la réalisation d’une extraction, d’un repositionnement chez tous les patients
présentant une perforation n’est pas à recommander, celles-ci augmentant, comme vue dans
l’introduction, les complications infectieuses locales ou systémiques (91). Une étude, plus
récemment publiée en 2014 par l‘équipe de Huang et al, nous apparaît comme fondamentale
afin d’orienter la prise en charge invasive de nos patients. Effectivement, la dysfonction
électrique, la récidive d’épanchement péricardique et de symptômes à type de péricardite, le
déplacement de sonde avec atteinte d’organes adjacents sont des complications nécessitant,
selon notre point de vue en accord avec la littérature (91,92,109), la réalisation d’un
repositionnement de la sonde de stimulation ou d’une extraction percutanée avec
réimplantation de matériel.
Concernant le type de prise en charge aucun article ne statue entre un repositionnement simple
et une extraction de sonde associée à une réimplantation. Seule dans le cas d’une dysfonction
électrique même si celle-ci est rapportée à la perforation avec perte de capture, l’extraction de
sonde suivie d’une réimplantation est le plus souvent pratiquée dans la littérature. Dans notre
étude, il a été réalisé, dans les suites d’une dysfonction de sonde, une extraction, un
repositionnement et une chirurgie (transplantation cardiaque).
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Dans de rares cas, l’intervention peut être marquée d’une tamponnade, complication rapportée
essentiellement dans la littérature, aucune n’ayant été retrouvée dans notre étude. Cette
complication est le plus souvent observée en l’absence de drain péricardique en place (91). Il
convient donc, en cas de ponction péricardique dans les cas de figure suivants : récidive
d’épanchement

péricardique,

dysfonction

de

sonde,

atteinte

pleurale,

digestive,

diaphragmatique, de laisser en place le système de drainage afin de traiter dans les meilleurs
délais toute récidive d’épanchement lors du geste étiologique envisagé.
Traitement chirurgical
On peut donc se demander la place d’une éventuelle intervention chirurgicale. Dans la plupart
des « case reports », il a été fait appel aux chirurgiens pour une extraction apparaissant
compliquée devant une atteinte extracardiaque (93) ou pour une récidive d’un épanchement
péricardique avec retentissement hémodynamique majeur afin de réaliser un drainage
myocardique avec parfois la fermeture par un patch péricardique de la lésion iatrogène.
Même si la prise en charge chirurgicale se limite actuellement aux situations vitales, telles que
les perforations secondaires au MICRA ™ et aux atteintes pleurales, digestives, favorisant ainsi
les techniques percutanées, la discussion et la décision doivent toujours être prises dans un
centre de référence avec une équipe multidisciplinaire réunissant cardiologues et chirurgiens
cardiaques.

2

Implication clinique

L’objectif principal de notre étude était de réaliser un algorithme de prise en charge, à partir de
l’expérience du centre bordelais aidée par la littérature que nous avons pu parcourir, afin de
guider les praticiens dans le traitement des perforations myocardiques. Nous avons essayé de
réunir toutes les recommandations retrouvées dans la littérature et dans notre étude au sein des
figures 22, 23 et 24. La figure 22 représente toute la prise en charge préventive avec l’adaptation
des techniques de stimulation devant des facteurs de risque de perforation retrouvés. Les
figures 23 et 24, quant à elles, rappellent la stratégie thérapeutique à élaborer devant une
perforation aigue, subaiguë, chronique, stable ou instable. La particularité de la prise en charge
des MICRA ™ y est aussi expliquée.
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Figure 22 : Sélection pré-implantation des patients à risque de perforation myocardique

PRE-IMPLANTATION

RECHERCHE DE FACTEURS DE RISQUE
PRE-IMPLANTATIONS :
- FEMME AGEE
- RADIOTHERAPIE
- CORTICOTHERAPIE
- TRAITEMENT ANTI AGREGANT
ou TRAITEMENT ANTICOAGULANT

PRESENCE DE FACTEURS DE RISQUE
SURTOUT EN ASSOCIATION
- LIMITER LA STIMULATION TEMPORAIRE
- POSITION DE SONDE SEPTALE
- LIMITER LE NOMBRE DE SONDE IMPLANTEE

ETT systématique pour les patients avec
facteurs de risques
Dépistage des perforations asymptomatiques

Figure 23 : Algorithme thérapeutique des perforations myocardiques aigues
MICRA

AIGUES

SI INSTABILITE HEMODYNAMIQUE :
ETT + PONCTION PER CUTANEE EN URGENCE
(Discuter le maintien d’un drain dans la cavité
péricardique)

RECIDIVE
SANCTION CHIRURGICALE
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STABLE
(Confer figure 24)

Figure 24 : Algorithme diagnostique et thérapeutique des perforations myocardiques
stabilisées
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CHRONIQUES

PATIENT STABLE
ETT
CONTROLE PM/DAI
SCANNER THORACIQUE synchronisé sur la fonction cardiaque avec reconstruction multi-plan
SURVEILLANCE RAPPROCHEE

Epanchement drainé
récidivant

Modifications
électriques

Sonde transfixiante sans
modification électrique ou
signe clinique
SONDE
PERFORANTE
> 2 mm

Epanchement drainé
sans récidive, sans
modification électrique

SONDE
PERFORANTE
< 2 mm

SURVEILLANCE
SIMPLE

EXTRACTION +REIMPLANTATION
(OU REPOSITIONNEMENT)

PRISE EN CHARGE DANS UN CENTRE COMPORTANT UNE EQUIPE DE CHIRURGIE CARDIAQUE AVERTIE DE LA
PROCEDURE
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A savoir, que chaque cardiologue doit savoir réaliser une ponction péricardique, classiquement
en sous-xiphoïdien, lors de laquelle un drain peut être laissé en place par le biais d’une pig tail
permettant une aspiration continue de tout épanchement péricardique en attente de l’expertise
d’un chirurgien cardiaque. Une filtration du sang prélevé avec si besoin retraitement et
réinjection est envisageable lors des chocs hémorragiques majeurs avec pertes sanguines
abondantes.

3

Limites de notre étude

Notre étude, comme la plupart des publications sur ce sujet, présente plusieurs limites la
rendant ainsi moins puissante.
Devant la gravité du tableau parfois rencontrée lors de la prise en charge initiale et devant la
faible incidence des perforations, il est fréquent de rencontrer des études, comme la nôtre,
rétrospectives sur le plan méthodologique. Deux biais inhérents à ce type d’étude sont alors
retrouvés, les perdus de vue lors du suivi, et les données manquantes. Cette deuxième est
responsable d’un biais de classement concernant par exemple la sonde incriminée dans
l’évaluation des patients présentant une atteinte simple du feuillet viscéral s’exprimant par une
douleur thoracique et un épanchement péricardique sans examen complémentaire.
Le caractère mono centrique et essentiellement descriptif de notre travail ne permet pas sur une
population de faible effectif, hétérogène et non randomisée d’extrapoler les résultats et de
comparer les prises en charge. La grande majorité des études à ce sujet regroupent ces limites,
rendant ainsi la réalisation de recommandations difficiles.
De plus, la durée de suivi pour certains de nos patients, ceux inclus en 2016, est relativement
courte limitant ainsi la possibilité du diagnostic de perforation chronique.
L’absence de population témoin appariée dans notre analyse ne nous permet pas de comparer
deux types de populations et ainsi de faire ressortir avec certitude les facteurs de risque de
perforations.
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4 Avenir
Quelques questions restent à ce jour en suspens dans le domaine de la perforation et quelques
sujets peuvent encore être explorés.
Concernant les PM sans sondes de type MICRA™, leur efficacité et leur tolérance n’est plus à
présenter. Cependant afin d’améliorer et surtout de limiter les perforations en lien avec cet
appareil, aux conséquences dramatiques, l’étude d’une implantation en position septale limitant
ainsi le risque de perforation pourrait être réalisée.

Concernant les sondes, plusieurs études ont tenté de trouver des caractéristiques associées aux
perforations myocardiques en analysant la taille, le type de fixation, le matériel utilisé. Une des
caractéristiques des sondes n’a pas été étudiée à ce jour, la préformation des sondes. Par
exemple les sondes auriculaires, qui sont préformées en J, pourraient-elle augmenter le risque
de perforations myocardiques ?
La gestion préventive des AOD, des AVK et des AAP chez des patients à haut risque de
perforation n’a, à ce jour, pas été étudiée. On sait que ces thérapeutiques favorisent la suffusion
hémorragique en cas de perforation. Devant cette donnée, il pourrait donc être licite d’envisager
la suspension de ces traitements chez des patients avec une association de plusieurs facteurs de
risque de perforation myocardique, en prenant en compte la balance bénéfice-risque de chaque
cas avec notamment les risques thromboemboliques.
La question du diagnostic paraclinique a été éclaircie par les résultats d’une étude publiée en
2016 (92). Le scanner cardiaque est donc le gold standard pour le diagnostic positif des
perforations myocardiques subaiguës ou chroniques (associé à la recherche des complications
et à l’identification de la sonde perforante). Cependant, devant la démocratisation des PM et des
DAI IRM-compatibles, la place de l’IRM myocardique, dans le diagnostic des perforations
chroniques à partir de 6 semaines après l’implantation, dans cette pathologie reste donc à
déterminer. Cette technologie est à ce jour devenue une technique de référence dans le bilan des
cardiopathies avec l’analyse du myocarde. Dans le cas des perforations, cette analyse ne semble
pas nous être utile, outre le dépistage des pathologies myocardiques non diagnostiquées et la
recherche de diagnostic différentiel, mais la résolution nous permettrait une précision
supplémentaire avec qui plus est une technique non irradiante.
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CONCLUSION
Les perforations myocardiques qu’elles soient aiguës, subaiguës ou chroniques ne font pas
parties du domaine de l’exceptionnel, malgré les modifications observées récemment dans la
démographie du matériel électrique cardiaque implantable, avec notamment l’apparition de la
stimulation « leadless ». Elles représentent 1,9% des patients implantés d’un CIED au centre
hospialo-universitaire de Bordeaux.
Les processus sans sonde sont pourvoyeurs de perforations très alarmantes nécessitant un
recours à la chirurgie cardiaque nous faisant réétudier cet événement iatrogène existant avec les
nouveaux comme avec les anciens systèmes de stimulation. Il apparaît donc comme primordial
de sensibiliser les praticiens à cette complication qui semble peu connue des équipes de
cardiologie car moins étudiée. Le traitement préventif fait partie des pierres angulaires de la
prise en charge associant à la recherche de facteurs de risque (femmes, âgées de plus de 75 ans
suivant une corticothérapie ou aux antécédents de radiothérapie thoracique gauche) ou de
facteurs précipitants (traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire), l’adaptation des
techniques d’implantation en préférant un site de stimulation au niveau du septum et en évitant,
si possible, toute stimulation temporaire.
L’alerte clinique et électrique doit permettre au praticien d’enclencher une démarche
diagnostique incorporant outre l’échocardiographie trans-thoracique, le scanner thoracique
synchronisé à l’activité cardiaque avec reconstruction multi-plan, qui reste à ce jour
malheureusement peu utilisé dans notre cohorte bordelaise. Effectivement, une étude récente
démontre ses avantages, notamment en terme de spécificité, sensibilité et reproductibilité.
Pour ce qui est des systèmes de stimulation classique, l’abstention thérapeutique nous apparaît
comme une prise en charge de choix pouvant être appliquée dans de nombreux cas avec, comme
alternative thérapeutique, principalement des techniques percutanées guidées par le scanner.
La chirurgie qui voit sa place diminuée dans les perforations, reste cependant l’ultime recours en
cas d’instabilité hémodynamique majeure, récidivante ou de perforation avec atteinte d’organes
adjacents.
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GUESDON Charlotte
CARDIAC PERFORATION AFTER CARDIAC ELECTRONIC IMPLANT DEVICE, A RETROSPECTIVE
OBSERVATIONAL STUDY AT BORDEAUX HOSPITAL IN ORDER TO SET UP AN ALGORITHM.
Th. D. Med. N°3092, Bordeaux, 2016, 104 p.
ABSTRACT
Background : Cardiac perforation may complicate permanent pacemaker or defibrillator implantation. Nowadays, the
knowledge of this potential life-threatening complication is poor, despite its deleterious impact on patients’ morbidity /
mortality and healthcare cost. Besides, the study was motivated by two dramatic perforations after MICRA™ implantation.
Aim : The purpose of this study is to define an algorithm for the diagnosis and the therapy of cardiac perforations after
CIED

implantation,

based

on

the

literature

and

our

centre

of

expertise.

Methods : We carried out a retrospective observational study including all consecutive patients treated for cardiac
perforation. Haut-Lévêque pacemaker and echocardiography databases were cross-referenced. The incidence of clinically
relevant cardiac perforation and cardiac tamponade was evaluated. Moreover, acute and long-term management of these
patients was investigated.
Results : From January 2012 to June 2016, 3234 permanent pacemakers and defibrillators were implanted. We studied 48
perforations, 42 of which occurred after implantation in our centre (1,9%). All studied patients developed significant
effusions and/or symptoms consistent with perforation. Seventy-four percent of the women have more than 75 years, 3
patients had radiotherapy prior to the procedure, 56 % were treated with antiplatelet therapy and 34% with
anticoagulant. Cardiac scanners were performed on 10 patients. A significant difference in impedance and pacing
threshold tests was found, before and after perforation (respectively 556,78 +/- 141,79 versus 485,82+/-101,48,
p=0,0019 and 0,96 +/- 1,25 versus 1,62 +/- 1,7, p=0,047). Forty percent of our patients did not need any treatment.
Percutaneous extractions were privileged for the remaining ones.
Conclusion : Predictors are elderly women, steroid drug therapy and chest radiotherapy. Pericardial effusion may be
greater under anticoagulation, along with clinical consequences. Computed tomography remains the gold standard
diagnostic method. The percutaneous extraction, performed in a surgical centre, looks to be a safe treatment. In case of
either a lead perforation out of the pericardium or a lead misplacement, cardiac surgery is likely to be a safer method.

MOTS CLES
Cardiac perforation, Implantable cardioverter defibrillator,
Pacemaker, Lead extraction
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