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I. Présentation
A. Clinique et Bloc cardio interventionnelle 

B. Équipe



II. S-ICD
A. Définition 

❖ Né de la nécessité de limiter le recours au matériel à 

l’intérieur du réseau sanguin. 

❖ Le boîtier est implanté sur la ligne médiane axillaire gauche 

en intermusculaire

❖ La sonde de défibrillation est tunnelisée en hémi thorax 

gauche, en parasternal, et reliée à ce boîtier.

❖ Délivre des chocs à 80J.



B. Indication de l’HAS

v Bradycardie symptomatique

v TV incessante ou fréquente 

v Répondant favorablement aux 
ATP 

v Prévention primaire:

§ Insuffisance cardiaque

FEVG ≤ 35%

§ Maladie génétique à haut 

risque de mort subite par 

TV/FV

v Prévention secondaire :

§ TV ou FV 



C. Différences avec l’endocavitaire

• Pas de stimulation

• Pas d’ATP

• Boîtier plus lourd et 

volumineux

• (Pas de resynchronisation 

possible)

• Moins de risque infectieux

• Préservation du capital veineux

• Moins de risque de 

complication graves

• Moins de scopie

• Extraction de la sonde plus 

facile / moins risquée

AVANTAGES:INCONVÉNIENTS



v En pré implantation: pour vérifier l’éligibilité du patient en 

mesurant l’amplitude du signal ainsi que le ratio onde R/T

❖ ECG de surface avec le programmateur, les électrodes sont 

placées à l’emplacement de la sonde et du boîtier

❖ Validation d’au moins un vecteur à droite ou à gauche dans les 

positions assis et couché est nécessaire pour que le screening 

soit considéré comme en faveur d’une implantation de S-ICD. 

⇒ Si non concluant, le patient devra être implanté en endocavitaire.

III. Déroulé d’une procédure
A. Screenning / Éligibilité



B. Matériel

❖ Prépa classique d’implantation (pas de câbles croco)

❖ Introducteurs / Tunnelisateurs

❖ Sonde

❖ Boîtier

❖ Matériel de démonstration pour le repérage

v Programmateur S-ICD



C. Installation du patient en salle

❖ Vérification des informations du patient.

❖ Vérification du dossier patient.

❖ Antibioprophylaxie (Céfazoline 2g).

❖ Explications au patient, réassurance.

❖ Installation du patient.

❖ Anesthésie générale. 

❖ Surveillance des constantes.

®



D. Implantation du dispositif

v Marquage stérilev Repérage avec la sonde et le boîtier S-ICD 
témoins sous scopie



v Badigeon stérile avec Chloraprep®



❖ Mise en place des 4 champs stériles

❖ Compte de compresses avec praticien

❖ Incision sous axillaire le long du pli inframammaire puis 
création de la loge du boîtier entre le grand dorsal et le 
dentelé antérieur 



❖Incision au niveau de la xyphoïde

❖Réalisation de 2 points non résorbables pour fixer 
l’olive de la sonde



❖ Insertion du long tunnelisateur de la xiphoïde vers la loge du boîtier.

❖ Retrait de l’outil de tunnelisation et placement de la sonde.

❖ Tunnelisation para sternal droite en se servant des marquages 

réalisés en raclant les côtes.

❖ Retrait de l’outil de tunnelisation et flush de l’introducteur avant d’y 

insérer la sonde, afin d’évacuer l’air.

❖ Insertion de la sonde.

❖ Retrait des introducteurs et fixation de la sonde.

❖ Massage de la sonde pour évacuer l’air.



❖ Connection de la sonde au boîtier.

❖ Mise en place du boîtier dans la loge.

❖ Fixation du boîtier avec 2 points non résorbables.

❖ Fermeture des plans profonds.

❖ +/- Injection de Naropéïne et fermeture du plan 

sous cutané.

®



E. Test choc
Le test choc est recommandé sauf contre-indications, dont 

voici le déroulé:

❖Induction d’une FV (50Hz).

❖Premier choc délivré par le S-ICD (65J), si inefficace => charge 

du défibrillateur externe.

❖Deuxième choc délivré par le SICD (80J), si échec de 

réduction ⇒ choque avec le défibrillateur externe.

❖Ou choc sur onde R, pour tester l’impédance de choc .



❖Comptes des compresses avec praticien.

❖Fermeture du plan cutané avec point résorbable .

❖Mise en place d’un pansement sec/ compressif  (selon praticien). 

❖Réveil du patient sur table.

❖Traçage du déroulé de l’intervention sur le logiciel Hémolia.

❖Impression des tendances.

❖Transmissions écrites et orales.

F. Fin de procédure / Sortie de salle



G. Optimisation  

❖Nouveau contrôle des vecteurs de détection du dispositif en SSPI sur patient assis dans le brancard 
par l’ingénieur. 

H. Changement de S-ICD

❖Durée de vie du boîtier est d’environ 7 ans.
❖Changement de sonde si cassée.



IDE libérale:
Pour réfection des 

pansements tous les 2 jours.

Contrôle radiographique avant 
retour à domicile,

I. Suite opératoire

àSuivi cardiologue au bout d’un 
mois, puis tous les ans.



IV. Questions ?



Merci de votre attention 


