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Objectifs 

• Différencier les types de stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, 
et comprendre leurs indications principales ;

• Se familiariser avec l'approche de désactivation des défibrillateurs;

• Gérer facilement les urgences reliées aux stimulateurs et aux 
défibrillateurs ;

• Comprendre les enjeux éthiques et légaux entourant les stimulateurs 
et défibrillateurs, comme le remplacement de fin de vie ou la cessation 

du stimulateur dépendant.



Objectif 1 

• Différencier les types de stimulateurs cardiaques et les 
défibrillateurs, et comprendre leurs indications principales



Petit rappel anatomique

• Nœud sinusal = « pacemaker » 
naturel du cœur. 

• Courant vers les deux oreillettes

• Nœud AV : Reçoit le courant, le filtre 
en le ralentissant au besoin et le 
dirige ensuite vers les ventricules. 

• Contraction des ventricules. 

• VD: vers poumons; VG: vers tout le 
corps. 



Causes de la bradycardie

• Habituellement en cause: 

– Nœud sinusal

– Nœud AV

– Branches de conduction

– Sinus carotidien 



Le stimulateur



Le stimulateur

• Dispositif implanté dans l’organisme fournissant des 
impulsions électriques destinées à stimuler le muscle 
cardiaque.

• But: régulariser le rythme et la fréquence du battement 
cardiaque.



• Traite les bradycardies et les pauses

– Assure une fréquence minimale

– Typiquement 40-60/min

• +/- Asservissement de fréquence (rate response)
– Détection des mouvements corporels ou du rythme respiratoire permettant 

d’augmenter la fréquence cardiaque

Rôles du stimulateur cardiaque



• Temporaire (via une veine)

– Ex: post syndrome coronarien aigu, post-chirurgie, intoxication 
médicamenteuse

Implantation

• Permanente (sous la peau)

• Pour traiter une bradycardie /bloc de conduction

• Pour aider l’insuffisance cardiaque



Troubles reliés à la bradycardie

• Habituellement en cause:

– Nœud sinusal

• Ex: Maladie du nœud sinusal

– Nœud AV

• Ex: Bloc de haut grade

– Branches (faisceaux)

• Ex: Infarctus du myocarde

– Sinus carotidien

• Ex: Syndrome d'hypersensibilité du 
sinus carotidien



Qu’est-ce qu’un stimulateur cardiaque?

• Composition:

– Stimulateur (générateur 
d’impulsion)

– Sondes, placées dans une(des) 
chambre(s) cardiaque(s)

https://ecgwaves.com/topic/how-pacemakers-work/



Composantes

Le stimulateur (boitier)



• Rôles

– Transmettre les signaux cardiaques au stimulateur

– Transmettre les impulsions au muscle cardiaque

https://www.bostonscientific.com/en-IN/products/leads/ingevity-pacing-leads.html

Les sondes de stimulateur



– Stimule dans le Ventricule Droit

Simple chambre 

Types de stimulateurs cardiaques



• Stimule l’OD et le VD pour 
synchroniser les contractions entre 
les 2 chambres (Pacing A-V)

Double chambre

Types de stimulateurs cardiaques



• Pour qui? Patients avec IC et problème de 
synchronisation. (FEVG <35% et QRS large)

• Comment? Stimulation du VG et du VD pour 
permettre au cœur de battre plus efficacement. 
Synchroniser la contraction Droite et Gauche
– --> (Bi-Ventriculaire)

• On peut ajout la fonction défibrillateur si CRT-D

Types de stimulateurs cardiaques

Thérapie de re-synchronisation (CRT)



Donc, VVIR :

V : stimule uniquement le ventricule;

V : fonction de détection de l'activité spontanée de ce dernier;

I : présence de celle-ci inhibe le déclenchement de la pile;

R : stimulateur est asservi à l’effort (réagit à la fréquence cardiaque).

Programmation du 
stimulateur

VVI

DDD



Stimulateur cardiaque 



Le défibrillateur automatique implantable 
(DAI)

• Le DAI est à la fois:

o Un stimulateur cardiaque avec toutes ses fonctions anti-bradycardie

o Un défibrillateur automatique en cas de conditions menant à la 
mort subite (soit des tachycardies/fibrillation malignes)



Le défibrillateur
Choc de 15-

30 Joules



Le défibrillateur

- Détecte les arythmies
potentiellement dangereuses
- Choc interne de 15-30 Joules
- Peut donner de 1 à 30 chocs
- Chocs appropriés (TV-FV)
- Choc inappropriés

- interférence électronique
- artefact électrique
- bris de sonde 



• Indications:
o Prévention primaire: traitement des patients à risque d’arythmie

ventriculaire menaçant le pronostic vital mais n’ayant jamais souffert 
d’arythmie ventriculaire soutenue

Le défibrillateur

o Prévention secondaire: patient ayant déjà eu des épisodes de 
FV/TV

• après une mort subite avortée ou après une arythmie 
ventriculaire soutenue



Tous les défibrillateurs ont une fonction pacemaker 
(mais l’inverse n’est pas vrai!) 

Le défibrillateur



Le défibrillateur



Indications principales stimulateur et 
défibrillateur

• Messages clés

Le stimulateur traite les bradycardies. Il en existe plusieurs types; ils 
sont choisis selon la pathologie sous-jacente

Le défibrillateur traite les arythmies malignes



Questions?



Monsieur Jolicoeur, 92 ans

Antécédents:

• MCAS, dernier évènement NSTEMI 2019

• CMP ischémique FEVG 15-20%

• TV (défibrillateur)

• IRC progressive– Créatinine 175 umol/L (Clcr= 25 ml/min)

• Quatre hospitalisations pour IC au cours des 6 derniers mois

• Patient se présente à l’urgence pour dyspnée 2 semaines 
seulement après son congé



Monsieur Jolicoeur, 92 ans

• Suivi par la Société de soins palliatifs à domicile (SSPAD) depuis 
3 mois

• Protocoles de Furosémide IV donnés à plusieurs reprises 
à domicile dans les dernières semaines

• Intégration du CLSC pour services depuis plusieurs mois



Monsieur Jolicoeur, 92 ans

• Rx à domicile: (déjà plusieurs Rx cessé aux cours des dernières hospitalisations)

– Bisoprolol 2.5 mg po hs

– Amiodarone 200 mg po die

– Spironolactone 12.5 mg po qhs

– Valsartan 80 mg po die AM

– Furosemide 120 mg po bid

– Furosemide 80 mg IV PRN selon protocole

– Metolazone 2.5 mg po 3x/sem

– Morphine 2,5mg po QID régulier

• Le patient demeure dyspnéique malgré l’ajustement des diurétiques et, suite à discussion, souhaite 
arrêter le plus de médicaments possible, y compris l'amiodarone.

Niveau de 
soins

D



Objectif 2

• Se familiariser avec l'approche de désactivation des 
défibrillateurs



• En fin de vie:

Le risque: chocs! (inappropriés ou appropriés)

• Quel % de patients porteurs de défib ont un choc?
Si prévention primaire: La plupart des patients n’ont jamais de 
choc (risque autour de 5%/an)

MAIS
20 % des patients reçoivent des chocs durant leurs dernières 
semaines de vie (appropriés ou non)

Donc indication de
désactiver

Le défibrillateur



Qu’est-ce qu’un choc inapproprié?

Un choc donné par le défibrillateur alors qu’il n’y a PAS de tachycardie maligne sous-jacente

 30% des chocs sont inappropriés car le défibrillateur se fie sur la fréquence cardiaque 

Ex de chocs inappropriés:
- TSV
- FA rapide
- Bris électrode
- Oversensing (mal-interpretation)
- Artefact (bruit)



La gestion du défibrillateur en fin de vie

Discussion à faire sur la 
désactivation 

Détresse psychologique du patient
perception que désactivation = décès ou aggravation des Sx d’IC

Désactivation à faire avant l’arrêt
des anti-arythmiques



Dans les faits... Le pt a-t-il raison d'avoir peur?

Est-ce que la désactivation

• A) Pourrait entraîner le décès immédiat?

• B) Pourrait aggraver les symptômes d'insuffisance 
cardiaque?

Habituellement, NON.
Exception rare: Si le patient fait une arythmie maligne (ex: patient en TV 
réfractaire)

Non. On ne fait que désactiver le défibrillateur.



La désactivation

• Désactive la fonction défibrillateur seulement (soit les chocs)

• Une fois désactivé, la fonction stimulateur est toujours active

• Ne vise pas à accélérer la mort, mais plutôt à permettre à la 
personne de mourir naturellement

Désactivation Euthanasie



Quel est le meilleur moment pour en discuter 
et par qui?

• MD traitant qui connaît bien le patient

• Famille présente si le patient le désire



La gestion du défibrillateur en fin de vie

Décision prise de désactiver le 
défibrillateur

Patient peut se déplacer et fin 
de vie non imminente?

oui

non

Rendez-vous en arythmie (ICM) ou 
cardio (si pas connu ICM)  vs 

technicien

Appel clinique PMP ICM 
(vs clinique cardio):

Technicien peut parfois se déplacer

Si impossible et fin de vie 
imminente? Que faire?



• Message clé

On désactive le défib (pas la fonction pacemaker) plus précocement 
que trop tard, avant de cesser les antiarythmiques

La gestion du défibrillateur en fin de vie



Questions?



Objectif 3 

• Gérer facilement les urgences reliées aux stimulateurs et aux 
défibrillateurs



Monsieur Jolicoeur, 92 ans

• Finalement ne se sentait pas prêt à désactiver le défib... Sa 
femme n'était pas d'accord.

• Vous êtes le MD à domicile et vous allez l'évaluer un samedi 
matin parce qu'il a reçu un choc de défibrillateur! Il refuse le 
transfert en CH.

• Il est maintenant en fin de vie imminente, ne tolère rien par la 
bouche, ne prend plus de médicaments.

• Il est craintif d'avoir un autre choc.



Monsieur Jolicoeur, 92 ans

Que pouvez-vous faire?



L’aimant



Que fait l’aimant?

• Les thérapies anti-tachycardie du 
défibrillateur (donc les chocs !)

• Parfois l'asservissement de 
fréquence sur les modèles moins 
récents. 
– Les modèles plus récents 

gardent cette fonction activée 
en présence d'un aimant

Sur le défibrillateur

• Les réglages de la fonction stimulateur
• La communication sans fil entre le dispositif 

et le programmateur. 

Désactive Ne change pas



Sur le stimulateur

• Remet en mode asynchrone 
(aveugle), sauf quelques 
modèles plus récents

• FC dépend de la durée de vie 
restante de la batterie

Que fait l’aimant?

Pas d’indication de 
mettre un aimant 
sur un stimulateur 
seul, en fin de vie



Que fait l’aimant?

Sur le stimulateur

Quel est l’impact possible?

- Peut parfois accélérer la fréquence jusqu'à 100/mn sans conséquences immédiates
- réversible au retrait 

- Arythmie maligne? (ex: stimulateur pace dans onde T)



• Quelle grosseur est-elle nécessaire?

L’aimant



Situations d’aimant inefficace

• Obésité importante

• Positionnement sous-musculaire profond ou abdominal du dispositif

• Effet imprévisible lorsque le boîtier est en fin de vie, l'aimant reste toutefois efficace 
dans la grande majorité des cas

Si dispositif non-palpable sous la peau: 
privilégier un aimant de plus grande taille 

ou une superposition d’aimants.



La fixation de l’aimant est la clé! 

L’aimant



• Lorsque l’aimant est retiré, la détection d’arythmie est rétablie
et le traitement est de nouveau administré. 

Retrait de l’aimant



Puis-je différencier à l’œil un stimulateur d’un 
défibrillateur?



Évolution du stimulateur



Évolution du défibrillateur



Est-ce un défib ou un stimulateur?

• Vérifier carte dans porte-monnaie du patient

• Appeler consultant ou clinique de pace de l’hôpital du patient

• Hors heures ouvrables: appeler l’urgento de garde, qui a 
généralement accès au dossier du patient

• Si aucune réponse et toujours pas clair: 



Madame Vadeboncoeur, 100 ans

• C'est votre tournée matinale du samedi 
matin en SAD, vous êtes calme et serein.

• Votre patiente est en fin de vie, entourée de 
sa famille. Vous avez bien appris votre leçon 
suite à avoir suivi un de nos cours: vous 
appliquez l'aimant sur le défibrillateur.

Surprise: ça se met à sonner!!!



Que faire?

1- Faire semblant que c’est normal pour ne pas alerter la famille

2- Appeler le cardiologue de garde STAT

3- Enlever l’aimant 

4- Tenter un repositionnement 

5- Rien



Les tonalités et les aimants

• Majorité des défibrillateurs = pas de sons à l’application de l’aimant

• Certains émettent une tonalité à l’application (quelques secondes), synchrone aux 
ondes R, qui indique que l'aimant est bien positionné.

• Un son continu qui n’arrête jamais = anormal.
– Habituellement secondaire à mal-positionnement ou mauvaise fixation.

Réinstaller l'aimant et bien le fixer

• Si l'appareil se remet à sonner après plusieurs heures, retirer l'aimant 
pendant quelques secondes, et le réinstaller.



Défibrillateur et AMM

• Rythme de décès dans l’AMM: asystolie 

• Le défibrillateur ne déclenchera donc pas!

• Si inquiétude:



Rythme agonal



Les urgences reliées au défibrillateur

• Messages clés

L'aimant est la solution efficace pour prévenir les chocs lors d'un cas de 
fin de vie chez un patient porteur de défib non-désactivé.

L'aimant désactive la fonction défibrillateur, pas la fonction stimulateur

Un aimant de grosseur d'un 1$ ou plus: suffisant, tant qu'il est bien fixé



Questions?



Objectif 4 

• Comprendre les enjeux éthiques et légaux entourant les 
stimulateurs et défibrillateurs, comme le remplacement de fin 
de vie ou la cessation du stimulateur dépendant.



• Puisque le message-clé est....

• Comment se fait-il que vous voyez encore en soins palliatifs

o Des patients avec défibrillateur activé?

o Des patients pour lesquels la batterie du pacemaker a été remplacée 
récemment?

On désactive le défib (pas la fonction pacemaker) plus précocement 
que trop tard, avant de cesser les antiarythmiques

Enjeux éthiques



Madame D'Amours, 87 ans

• 87F, vit en CHSLD suite à un AVC massif il y a 1 an la laissant alitée en tout temps avec 
un besoin de soins maximaux.

• La pte ne peut communiquer avec le personnel, qui la qualifie dans un état 
végétatif, cependant la famille insiste qu'il y a un contact avec ses proches.

• Elle porte un pacemaker depuis 10 ans pour un épisode de bradycardie causant une 
syncope. Le pacemaker stimule son rythme 100% du temps (pacemaker dépendante) 
et la batterie est en fin de vie.

• Son niveau de soins est C.

• La famille insiste pour que le pacemaker soit changé, nécessitant une chirurgie.

• Que fait-on?



Madame Heart, 87 ans

• 87F, vit en CHSLD suite à un AVC massif il y a 1 an la laissant alitée en 
tout temps avec un besoin de soins maximaux.

• La pte ne peut communiquer avec le personnel, qui la qualifie dans un 
état végétatif, cependant la famille insiste qu'il y a un contact avec ses 
proches.

• Elle porte un défibrillateur depuis 10 ans pour arythmie. Elle n’a jamais 
reçu de chocs. La batterie est en fin de vie.

• Son niveau de soins est C.

• La famille insiste pour que la batterie du défibrillateur soit changée.

• Que fait-on?



Options de traitement
• Cas 1: pacemaker dépendant

Options de Tx:

A)Remplacer la batterie

B)Ne pas remplacer la batterie

• Cas 2: Défibrillateur

Options de Tx:

A)Remplacer la batterie

B) Ne pas remplacer + laisser défibrillateur activé

C)Ne pas remplacer + éteindre le défibrillateur



Malaise éthique des cliniciens

Défibrillateur :

• Perçu comme une thérapie avancée de réanimation

• Chocs des pts avec risque de séquelles ++

• Déclenchement: douloureux, réactions vives du patient et des 
proches, détresse psychologique, émotionnelle;

• Désactivation du défib ne requiert pas d’intervention invasive;

• Pas de décès immédiat du pt;

• Conduit généralement à une hospitalisation si chocs

Perçu différemment selon les dispositifs cardiaques



Malaise éthique des cliniciens

Pacemaker:

• Arrêt du PM (PM dépendant) :

– Mort court terme possible;

– Symptômes reliés à la bradycardie, chute de pression, 
étourdissements et syncopes.

• Procédure perçue comme peu morbide et routinière;

• Le PM est sans douleur et non perceptible par le pt;

• Durée: Implantation du PM peut remonter à plusieurs 
décennies. Pourquoi arrêter ce qui fonctionne?



Malaise éthique des cliniciens

Cas 3: Un homme de 52 ans porteur d'un pacemaker/défibrillateur suite à un infarctus et 
de l'arythmie ventriculaire il y a 3 ans. Ses arythmies sont récidivantes. Son pronostic est 
limité à moins de 6 mois.

Cas 4: Un homme de 52 ans porteur d'un pacemaker/défibrillateur suite à un 
infarctus et de l'arythmie ventriculaire il y a 3 ans, est diagnostiqué d'un cancer du 
pancréas extensif avec extension rétropéritonéale. Son pronostic est limité à moins de 6 
mois.

Pathologie cardiaque: Dx principal vs. Dx secondaire

Arrêt ou non remplacement Défib/PM: cause du décès vs. moyen du décès

Perçu différemment selon le diagnostic terminal



Qu’en pensent les patients/familles?

• Mauvaise compréhension de l’impact de leur 
dispositif cardiaque sur leur fonction cardiaque

• Croyance que le dispositif va nécessairement prévenir 
une détérioration de leur santé

• Croyance que le dispositif va prévenir la mort

Malaises MD + croyances erronées pts/famille = Impact ++ 
sur la discussion en fin de vie sur ce qui serait approprié ou pas



Est-il acceptable éthiquement de ne pas remplacer 
les dispositifs cardiaques des patients ?

• Pas de différence éthique entre: Ne pas initier un soin 
vs cesser un soin: ACCEPTABLE

• Les raisons pour lesquelles on n'initierait pas un soin 
justifierait aussi la cessation de ce soin.

• Pt meurt de sa maladie

• Prolonger la vie vs prolonger le mourir



Aspects légaux
• C.c.Q : Droit à l’inviolabilité de la personne, droit à l’autodétermination

Droit de consentir à un soin

Droit de refuser un soin Droit de cesser un soin

même lorsque la personne n’est pas en fin de vie et même si cela implique son

décès

• Cessation de soin: Reconnue

– Jurisprudence: Nancy B c.Hôtel Dieu de Québec (1992); Manoir de la pointe bleue inc. c. 

Corbeil (1992); CSSS Pierre-Boucher c. Van Landschoot (2014)

– Loi sur les soins de fin de vie: art 5 « Sauf disposition contraire de la loi, toute 
personne majeure et apte à consentir aux soins peut, en tout temps, refuser de 
recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou retirer son 
consentement à un tel soin. … »



Aspects légaux: personnes inaptes à consentir
La personne qui prend la décision pour le pt inapte (consentement substitué 
art 11 et 12 C.c.Q):

• Doit agir dans le seul intérêt du pt +

• En respectant dans la mesure du possible les volontés du pt

• Si elle consent à un soin: (1) bénéfique + (2) opportun dans les 
circ. + (3) risques pas hors de proportion avec bienfaits espérés

o d’où la nécessité d’un jugement clinique étayé et de n’offrir que ce qui 
est approprié et proportionné pour le pt

o Importance d’un regard global sur le pt



Personne inapte à consentir peut-elle refuser 
une procédure ou un soin?

• OUI

• Pers inapte peut refuser catégoriquement un soin (art 16 
C.c.Q). Dans ce cas, recours au tribunal obligatoire pour 
administrer le soin, même si accord du représentant légal ou de 
la famille.



Arrêt de soins vs. AMM
2 réalités complètement différentes

Arrêt de soins
• Corolaire du consentement à un soin

• Possible avec pts inaptes et mineurs

• Peu importe la maladie

• Possible sans souffrances physiques et
psychiques du pt

• Pas de procédure établie = relation
pt/médecin

• Contrôle de la qualité de l’acte CMDP

AMM
• Loi Qc 2 (2014) et loi fédérale C-14

(2016) et C-7 (2021)

• Impossible pour pts inaptes et mineurs

• Maladie grave et incurable. Déclin
irréversible de ses capacités

• Souffrances physiques ou psychiques
constantes et insupportables

• Procédure stricte d’AMM (témoin + 2 MD
éval + protocole médicamenteux
obligatoire)

• Déclaration et contrôles CSFV, CMDP,
CMQ, Santé Canada



Aspects déontologiques

• Le jugement clinique demeure le fondement de la pratique médicale.

• Obligation déontologique de ne proposer aux patients que des soins identifiés 
comme médicalement nécessaires (art 50)

MD propose un soin approprié (état clinique + projet de vie)

Le patient consent ou refuse ce qui est proposé par le MD

• "Quoi qu’il en soit, le médecin doit décider lui-même d’accepter ou non des 
demandes de soins qu’il juge inappropriés. S’il est convaincu que le soin est 
préjudiciable pour le patient, il doit le refuser. Il doit aussi se sentir libre de refuser 
un traitement qui n’est probablement pas bénéfique pour le patient, même s’il n’est 
pas préjudiciable".

CMQ, Le médecin et le consentement aux soins, document de référence, 
09/2018



Heart Rhythm Society, 2010 Jul;7(7):1008-26

Position des experts



Comment faire pour mieux faire lors des discussions 
avec les patients/famille?

• Amener les pts à réfléchir sur la désactivation/non 
remplacement des dispositifs cardiaques le plus tôt possible 
dans le cours de leur maladie et régulièrement

• Discuter des objectifs des dispositifs cardiaques en lien avec 
les objectifs de soins et l'évolution de la maladie

• Décision du changement de batterie ne doit pas être 
présentée comme intervention de routine ex: renouveler les 
pilules de pharmacie

• S'outiller pour cette discussion



Comment faire pour mieux faire lors des discussions 
avec les patients/famille?

• Démystifier les croyances erronées:

o Désactivation du défib ne provoque pas la mort immédiate

o On meurt rarement d'une arythmie soudaine: 16 % des décès de 
patients avec insuffisance cardiaque terminale est via une arythmie 
soudaine



Comment faire pour mieux faire lors des discussions 
avec les patients/famille?

– PM: Désactivation de la fonction défib pourrait même prolonger la durée utile de 
l'appareil (cad économie de batterie si absence de chocs)

– Mourir dans son sommeil paisiblement = mourir d'arythmie

• Explorer les motivations

• Refus éclairé:

– Reprendre les informations et explications relatives à la nécessité de désactiver-
ne pas remplacer batterie;

– Indiquer les conséquences en cas de remplacement batterie = complications 
chirurgicales (saignement, infection, douleur);

• Rassurer sur gestion des conséquences post-désactivation/non remplacement du 
boitier (ex: étourdissements, baisse de pression, etc.)



Messages clés

Non remplacement des boitiers de PM ou désactivation défib: légal ET 
éthique ET approprié cliniquement en fin de vie

Malaises des cliniciens et des pt/famille sont normaux: importance de 
les adresser et de se familiariser avec l'approche de gestion des 
dispositifs cardiaques en fin de vie

Non remplacement des boitiers de PM ou désactivation défib simplifie 
le décès

Désactivation du défib: élément critique à discuter avec pt ayant un Dx
terminal



Questions?


