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Références RAFT, MADIT CRT, CARE HF…
Resynchronisation par « voie classique »

Epicardique  
Transveineux
Via le sinus 
coronaire +++

Resynchronisation épicardique ou endocardique ? 

Glikson et al ; European Heart Journal (2021) 00, 194



90-98% de success d ‘implantation de sondes VG par voie épicardique sinus coronaire...
Mais il persiste des échecs d’implantation malgré des progrès technologiques majeurs

 Limitations liées à l’anatomie du SC : petites veines, absence de veine latérale, veines 
tortueuses, valves…..

 Limitations liées aux  complications de la sonde VG (via sinus coronaire) :
- dissection SC 
- Déplacement de sonde/ stimulation phrénique
- Non réponse / position épicardique, position latérale non 

optimale, zones non viables
- exposition Radio  (opérateur, patient)

 Echecs d ‘upgrade : thrombose,  …

Van Rees . J Am Coll Cardiol 2011; 58:995-1000

Pourquoi envisager la resynchronisation endocardique??



Pourquoi envisager la resynchronisation endocardique??
Non response

Europace 2012; 14, 1236–1286



Circulation Research 1978; 42 : 27-35 

MODELE ANIMAL 

Purkinje
fibers Endo

Epi

Benefices de la stimulation endocardique VG

 Avantages du pacing endocardique

- si VG : accès à toutes les regions du VG

- Propagation de l’impulsion plus rapide
dans l’endocarde que dans les couches épicardiques
permettant depolarisaiton VG plus rapide en theorie

-stimulation VG plus physiologique (préserve l’activation
transmurale et la sequence de dépolarisation)

Pourquoi envisager la resynchronisation endocardique??



Voie chirurgicale epicardique?
- Faisabilité? Accesssibilité?
- Données court/long terme?
- Plutôt hybride : difficultés pour 

primoimplantation CRT-DAI, CRT-
PM??

Voie VD endocardique ?
Stimulation hissienne?
Stimulation de branche G?
- Données court/long terme
- Dependant d’un abord 

veineux sup
- DAI?

Voie endocardique VG

Pourquoi envisager la resynchronisation endocardique??

Alternatives à
L’epicardique
transveineux



International Journal of Cardiology 2018; 259:88–93
European Heart Journal 2016; 37:2118–2127

Limitations: risqué d ‘AVC? IM? Endocardite…?



CO-IMPLANT DEVICE
Co-implanted pacemaker, ICD or CRT paces the right 
ventricle.

RECEIVER ELECTRODE
Implanted onto the endocardium, the receiver electrode 
converts ultrasound energy into electrical energy to pace 
the left ventricle.

BATTERY
Implanted subcutaneously on the left mid axillary line, 
powers the transmitter.

TRANSMITTER
Phased array ultrasound transmitter is implanted sub-
muscular over a cardiac echo window. Synchronizes with 
an RV pacing pulse to transmit ultrasound energy to the 
receiver electrode to provide Bi-V endocardial pacing.

Resynchronisation endocardique VG :WiSE CRT system

Very Small: 9.1mm x 2.7mm,  0.05cc (Micra .8cc)

Total : >400 patients dans le monde





Heart Rhythm 2020, 17; 1291-7

Supporting data : real world experience

90 patients/14 centres, FU 6 mois 

Succès d’implantation 94,4%
48,9% echec sondes VG, 37,8% upgrades complexes, 13% non 
repondeurs



Sidhu et al, Pacing Clin Electrophysiol. 2020;43:966–973

Registre multicentrique, 22 pts inclus, 
Pas de complications relatives à l’électrode VG

55.6% de non repondeurs à la CRT conventionnelle ameliorent

leur clinique et 66.7% ont une reduction LVESV ≥15%

Et/ou LVEF ≥5%

Suivi 6 mois



19 centres sans expérience 
31 pts 

Okabe et al Heart Rhythm 2021;-:1–8

46,7%≥ 1 NYHA amelioration (6 mois de suivi)

3 complications : 1 pacing VG insuffisant, 1 
embolisation d’une electrode VG (rattrapee), 1 
infection cutanee

SOLVE phase 2 : randomisée double aveugle 108 pts (50 
ttt vs 58 contrôle), suivi en cours
SOLVE phase 3 : 50 pts sur 75 inclus, simple bras ouvert , 
uniquement US
Wise-CRT observatoire post commercialisation 5 ans

En cours..



Transmetteur 2e gen + batterie 2e gen (>4,5 y.) 

STEP 1 : Screening fenetre acoustique

STEP 2 : 
Implantation du transmetteur US

Linear Cardia
c

- Distance transmetteur- electrode: moins de 10 cm 
- Angle de transmission ≤ 30° pour transmission optimale

 80 ans 2006 VVIR PM : bradyarythmie

 FA permanente+ stim VD 100%NYHA III  , FEVG : 30%
Mr B…



Ideal electrode anchor

Tenting

Shallow angle

Too deep Approche retrograde AO / evolution : transeptal ++++
STEP 3 : 1 jour après, implantation electrode VG
Suite ttt AAP



12/12/2017
CHU Grenoble-Alpes

pacing VD

Biv (WYSE CRT)

GEVG a 4 mois
45% (+15%)



“All leadless”

Mr Lh…



Europace. 2021  21;23:740-45

8 Upgrade leadless VD avec leadless VG, pas de complications

Experience en total leadless (VD + VG)



JACC EP 2020



Eur Heart Journal – Case reports (2021)5(11),1-7



Conclusion : Resynchronisation épicardique ou endocardique ? 

 La technique epicardique transveineuse est la technique de reference

 La resynchronisation endocardique sans sonde VG semble une solution
chez les patients ne pouvant béneficier d’une CRT conventionnelle

- échec CRT
- Non répondeurs
- Upgrades

 Experience multicentrique (registres) : faisabilité, efficacité pour obtenir la 
resynchronisation

- Selection optimale du site endocardique VG
- Affinement des QRS
- Amelioration scores composites cliniques

Futur : stimulation « directe » de branche G
Total leadless (VD+ VG)
Leadless VD + WISE
Leadless-AV + WISE


