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Aucun conflit d’intérêt.



Centre Hospitalier de Troyes Équipe de rythmologie

• Dr Maillier, Dr Al Amoura et Dr Pop-Aliouche.

• Interventions:
• Implantations (PM, défibrillateurs, défibrillateurs 

sous cutanés, MCI)
• explorations d’électrophysiologie, 
• ablations (FA, flutter, NAV, TJ…)

• Équipe paramédicale déployée sur le bloc de 
rythmologie, explorations cardiaques, 
télécardiologie et réadaptation. DU rythmologie.

• Important bassin de population car éloigné des 
CHU (Reims 1h30, Dijon 2h, Paris 2h)

Présentation



Soins et complications.
Déroulement de l’implantation d’une 

prothèse rythmique.
(Stimulateur ou défibrillateur cardiaque) 



Accueil du patient
• Conditionne le vécu du patient 

par rapport à son intervention.

• Rôle à jouer sur l’état de stress, 
la mise en confiance, avec une 
répercussion sur la douleur.

• Réponses aux questions.

• Explication du déroulement de 
l’intervention.

• Information sur la prise en charge 
de la douleur et proposition des 2 
solutions proposées:

Arrivée au bloc opératoire: Accueil et sécurité.

et/ou



Sécurité
• Check liste HAS

• Identitovigilance (déclinée par patient + bracelet)

• Confirmation de l’intervention et côté par dossier et 
patient

• Vérification de la préparation : macrocible service + 
questions patient : à jeun, appareils dentaires retirés, 
toilette bétadinée, rasage, crème anesthésiante + 
perfalgan 1h avant…

• Absence d’allergie

• Vérification dossier: bilan sanguin (absence de marqueurs 
infectieux, anticoagulation…), test PCR inf à 48h, 
signature de la fiche d’information et de consentement 
(sfc), 

• Traitement anticoagulant: Vérification du respect des 
modalités pré interventionnelles.

• Antibioprophylaxie réalisée (céfazoline 2g IV) + 
vérification voie veineuse.

Arrivée au bloc opératoire: Accueil et sécurité.



Patient

ECG 
dérivations 

périph

TA, Sat

Plaque 
retour 

patient BE

Plaque de 
def externe  
(pour def)

+/- coussin 
sous les 
jambes

+/-
couverture 
chauffante

Mise en 
place de la 

solution 
antalgique.

Réalisation 
du 

badigeon

Installation du patient

DAI



Surveillance de 
la stabilité des 
constantes

Douleur et 
confort du 
patient. 

Repérage des 
troubles 
conductifs et 
rythmiques

Transmission 
du matériel 
stérile à 
l’opérateur

Mise en place 
des 
thérapeutiques 
sur prescription

Traçabilité, 
macrocible et 
compte rendu.

Rôle infirmier durant l’intervention



Premiers temps opératoires

Badigeon
Mise en place des champs 

opératoires
Anesthésie locale Incision sillon delto-pectoral



Veine sous-clavière

Par ponction

Recherche de la voie d’abord

Veine céphalique

Par dissection



Abord céphalique en première intention.

Recherche de la veine par 
dissection.

Veine isolée par fils non 
résorbables. Ligature.

Brèche crée grâce à des 
ciseaux à iridectomie.

Insertion du guide
Purge du désilet. Taille 
fonction des sondes.

Désilet mis en place.



Abord par ponction sous-clavière.

Mise à plat du patient Anesthésie locale Repérage sous scopie

Ponction en aspiration Mise en place guide et désilet.



Mise en place de la sonde

Sonde de stimulation VD avec mandrin droit, courbé 
par l’opérateur pour faciliter le positionnement.

On débute toujours par la 
mise en place de la sonde VD



Vissage de la sonde
Progression de la sonde et 

positionnement sous scopie

Positionnement de la sonde

ESV au passage de la valve tricuspide.



Désilet valvé et pelable
Mise en place d’une gaine valvée et 
pelable à l’ostium du sinus coronaire

Angiographie du sinus coronaire +/-
avec un cathéter à ballonet

Mise en place de la sonde dans une 
veine du sinus coronaire.

Vérification positionnement par 
scopie et réalisation des mesures de 

la sonde
Pelage de la gaine avec cutter.

Implantation d’une sonde ventriculaire gauche.



Les mesures:

• Écoute (recueil) en mV : recueil du 
signal endocavitaire auriculaire et 
ventriculaire

• Impédance en Ohms: La résistance 
au passage du courant. Reflet de 
l’intégrité et de la continuité du 
système.

• Seuil en V: Energie minimale 
nécessaire pour entrainer une 
capture.

Mesures réalisées sur la sonde.

Analyseur + câble.



Positionnement validé par 
mesures et image scopie.

Fixation des sondes

Le désilet est pelé et 
les sondes sont fixées.



Connection des sondes et sutures.

Connexion des 
sondes au boitier

Mise en place d’une 
pochette 

antibiotique 
(changements et 

CRT-D)

Création de la loge 
et insertion du 

boitier

Sutures plans sous 
cutanés avec fils 

résorbables

Surjet non 
résorbable pour le 

plan superficiel.



Réalisation du pansement

Education et information du patient

• Compressif si nécessaire maintenu de 1 à 10 jours 
selon les cas. 

Fin de l’intervention

Réinstallation et continuité des soins.
• Macrocible « Intervention au bloc cardiologie », 

compte rendu opératoire.

• Remise d’un boitier de télécardiologie le cas 
échéant.

Programmation de la prothèse.
• Données patient, matériel, indication.

• Mesures des sondes

• Réglages relatifs au mode de stimulation. 

• Réglage thérapies et programmation des thérapies 
pour défibrillateurs en concertation avec l’ingénieur.

• Consignes concernant la mobilisation du bras.

• Prochains RDV: pansement à 10j au CHT et 
contrôle à 6 semaines.



Merci pour votre attention


