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Texte court 
 

Dispositifs évalués  

Les défibrillateurs cardiaques automatiques implantables (DAI) sont des dispositifs médicaux 
programmés pour prévenir la mort subite cardiaque (MSC), chez les patients à haut risque, 
en initiant un traitement électrique anti-arythmique (stimulation anti-tachycardique ou choc 
électrique) en réponse à la détection d’un trouble du rythme ventriculaire potentiellement 
létal (tachycardie et fibrillation ventriculaire). Ces dispositifs disposent également des mêmes 
fonctions antibradycardiques qu’un stimulateur cardiaque.  

Le nombre de sondes endocavitaires auxquelles le DAI est connecté conditionne les 
capacités de stimulation des différentes cavités cardiaques (ventriculaire droite, auriculaire 
droite et ventriculaire gauche) en complément de la fonction de défibrillation cardiaque. Il 
permet de distinguer les défibrillateurs simple, double et triple chambre.  

Les DAI avec stimulation atrio-biventriculaire dite triple chambre se différencient  par leur 
capacité à exercer une fonction de resynchronisation cardiaque. Cette fonction est destinée 
à compenser l’asynchronisme cardiaque qui peut se développer dans l’évolution de 
l’insuffisance cardiaque. 

 

Pathologies concernées   

La mort subite cardiaque (MSC) est la cause de décès cardiovasculaire la plus fréquente 
dans le monde. Environ les ¾ des causes de mort subite sont liées à une tachyarythmie 
ventriculaire, responsable d’une instabilité hémodynamique avec perte de conscience, sans 
récupération spontanée. Le traitement repose sur la mise en œuvre d’une réanimation 
cardiaque immédiate et l'application d'un choc électrique à l'aide d'un défibrillateur cardiaque 
externe le plus précocement possible. Malgré les politiques de santé publiques, basées sur 
la chaîne de la survie et le développement de l’accès aux défibrillateurs externes 
automatiques, le taux de survie à un mois reste très faible en France (de l’ordre de 2,5 % par 
an). L’absence d’antécédent cardiologique connu chez plus de 70 % des victimes de MSC 
complique également les actions de prévention ciblée. 

L’insuffisance cardiaque représente la troisième cause de décès cardio-vasculaire et se 
traduit au cours de l’évolution de la maladie par des épisodes de décompensation aigues 
responsables d’hospitalisations fréquentes chez les personnes âgées. Le risque MSC est 
également six à neuf fois supérieur chez les patients en insuffisance cardiaque que dans la 
population générale. La prévalence de la maladie est de 1 de 2 % dans la population adulte 
et de plus de 10 % chez patients de plus de 70 ans. La durée de survie est estimée à cinq 
ans en moyenne après la première décompensation cardiaque.  
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Modalité de mise en œuvre du projet 

Les DAI conventionnels avec sonde(s) endocavitaire(s) ont été retenus par l’arrêté du 28 
novembre 2013 comme une des quatre catégories de dispositifs financés au titre des 
prestations hospitalières (intra-GHS) devant faire l’objet d’une évaluation par la CNEDIMTS. 

L’objectif de cette évaluation est d’actualiser les conditions de prise en charge des DAI 
simple, double et triple chambre telles qu’elles avaient été définies en 2007 par la 
Commission, avec en particulier une mise à jour des indications et des spécifications 
techniques minimales. 

Les parties prenantes concernées (professionnels, patients, fabricants/distributeurs) ont été 
sollicitées afin de préciser leurs attentes en termes de modalités de prise en charge de ces 
dispositifs. Une analyse systématique de la littérature a été réalisée afin d’identifier les 
données pertinentes publiées depuis la dernière analyse effectuée par la HAS en 2007. 
Cette analyse s’est basée sur la recherche des données de plus haut niveau de preuve 
(recommandations professionnelles, évaluations technologiques, méta-analyses et études 
randomisées contrôlées). 

Les informations fournies par les fabricants notamment au niveau des caractéristiques 
techniques ont été analysées. La nomenclature a été élaborée par la HAS avec la 
contribution des experts, sollicités pour donner leur avis sur l’adéquation entre les 
propositions et les différentes questions soulevées par cette de l’évaluation et leur 
transposabilité en pratique clinique. L’analyse critique de la littérature et le projet de 
nomenclature, qui en découle, sont présentés à la CNEDiMTS qui doit donner un avis sur le 
service attendu des dispositifs réévalués. 

 

Evaluation des données de la littérature  

Une recherche documentaire systématique a porté sur la période de janvier 2007 à 
novembre 2014. Une veille a été réalisée jusqu’en février 2015. Parmi l’ensemble des 
références identifiées, huit recommandations professionnelles, deux évaluations 
technologiques et huit méta-analyses répondant aux critères de sélection ont été retenues et 
analysées. 

 

� Evaluation des données de la littérature dans la pr évention de la mort subite 
cardiaque 

 
Données d’efficacité  

L’évaluation technologique de Colquitt et al., réalisée en 2014 sous l’égide du NICE, a 
réalisé une méta-analyse des données publiées, pour chacune des sous-populations de 
patients afin de déterminer celles susceptibles de tirer un bénéfice de l’implantation d’un DAI. 

En prévention 2ndaire de la MSC, cette méta-analyse avait inclus quatre études randomisées 
contrôlées (AVID, CASH, CIDS et DEBUT), pour un total de 5049 patients, suivis entre 18 et 
57 mois. La grande majorité des patients (entre 71 et 83 %) était porteur d’une pathologie 
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cardiaque ischémique. Les résultats de cette méta-analyse ont montré une réduction du 
risque relatif (RR) de décès toutes cause de 25 % avec les DAI en complément du traitement 
médical standard. Un bénéfice de 51 % sur le RR décès par arythmie/mort subite cardiaque 
était observé alors qu’aucun effet significatif du DAI n’était retrouvé sur la mortalité non 
cardiaque. 

En prévention 1aire de la MSC, neuf études randomisées contrôlées (ERC), ayant  évalué 
l’intérêt du DAI dans les myocardiopathies ischémiques, non ischémiques ou l’insuffisance 
cardiaque légère à modérée, avaient été retenues dans l’évaluation de Colquitt et al. 
(DINAMIT, IRIS, MADIT I, MADIT II, AMIOVIRT, CAT, DEFINITE, CABG patch et SCD-
HeFT). Au total 7086 patients avaient été inclus dans ces études, avec une durée de suivi 
comprise entre 20 et 45 mois. 

Pour les patients en phase précoce post-infarctus du myocarde et pour les patients 
candidats à un pontage aorto-coronarien, les résultats des méta-analyses ne rapportaient 
pas de bénéfice en faveur des DAI sur la mortalité toutes causes. 

Dans la méta-analyse des études sur les patients avec une cardiomyopathie dilatée non 
ischémique et une FEVG ≤	30-35 %, une diminution significative du risque relatif de 74 % 
était décrite sur la mortalité par arythmie/MSC mais aucune différence sur la mortalité toutes 
causes n’était rapportée. 

Dans la population des patients porteurs d’une cardiomyopathie ischémique ou non 
ischémique, avec une FEVG ≤ 35 %, en classe NYHA II ou III (étude SCD-HeFT), 
l’implantation d‘un DAI améliorait la mortalité globale de 23 %. Ce bénéfice correspondait  à 
une réduction de la mortalité absolue de 7,2 % après cinq ans. 

Au final, dans la prévention 1aire et 2ndaire de la MSC, les conclusions des évaluations 
technologiques et des recommandations professionnelles sur l’intérêt des DAI sont 
concordantes et basées sur les résultats d’études de haut niveau de preuve. 

 
Données de sécurité 

Dans les ERC, en prévention de la MSC, la mortalité opératoire rapportée était très faible (0 
à 1,2 %). Les complications les plus fréquentes étaient les hématomes (3 %), les 
hémothorax (1 à 2 %) et pneumothorax (1 à 2 %). Le taux d’infection était de 2 %, le premier 

mois, et de 1 % ensuite. Le taux de déplacement de sonde, complication le plus souvent 
précoce dans les premiers mois variait entre 0,5 % et 7 % des patients. Les complications 
tardives liées aux sondes touchaient entre 2 et 7 % des patients. La fréquence des chocs 
inappropriés variait entre 0,5 et 19 % le premier mois puis 14 % ensuite. 

Les complications sur les DAI dans les études observationnelles sont décrites avec les 
données de sécurité des défibrillateurs dit triple chambre, avec fonction de resynchronisation 
(CRT-D).  
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Analyse des données de la littérature  dans la resy nchronisation cardiaque  

Données d’efficacité 
 
Dans la méta-analyse de Colquitt et al., l’intérêt de la resynchronisation (avec un CRT) 
associé à un traitement médical optimal avait été comparé au traitement médical optimal 
seul dans quatre ERC (CARE-HF, COMPANION, MIRACLE et MUSTIC). Au total 2844 
patients avaient été inclus dans ces études (dont 1520 dans l’étude COMPANION), avec une 
durée de suivi comprise entre 3 et 29 mois. Les patients analysés étaient insuffisants 
cardiaques, en classe NYHA III ou IV, avec une FEVG ≤ 35 % et un QRS ≥ 120-130ms (et > 
150 ms dans l’étude MUSTIC). Les résultats de la méta-analyse montraient avec le CRT, 
une diminution du risque relatif de 25 % de la mortalité toutes causes et de 39 % sur les 
hospitalisations pour IC. Aucune différence significative n’était observée sur les MSC. Les  
études COMPANION et CARE-HF étaient les seules à avoir inclus la mortalité dans un 
critère de jugement principal. Sur le critère de jugement composite évalué regroupant la 
mortalité toutes causes et les hospitalisations, une réduction relative de respectivement 20 et 
37 % des événements par rapport au traitement médical optimal était rapportée dans les 
études COMPANION et CARE-HF. Néanmoins, la réduction sur la mortalité toutes causes 
n’était significative que dans l’étude CARE-HF. 
 
La méta-analyse de Colquitt et al. avait analysé 9 ERC (CONTAK-CD, MIRACLE ICD, 
MIRACLE ICD II, RYTHM ICD,  Piccirillo et al., RethinQ, MADIT-CRT, Pinter et al. et RAFT) 
ayant comparé l’intérêt du resynchronisation avec un défibrillateur (CRT-D) versus un 
défibrillateur sans resynchronisation. Au total 5117 patients avaient été inclus dans ces 
études (dont respectivement 1820 et 1798 patients dans les études RAFT et MADIT-CRT), 
avec une durée de suivi comprise entre 6 et 40 mois. Les patients inclus étaient insuffisants 
cardiaques en classe NYHA II ou III en très grande majorité (≥ 85 %) dans six des neuf 
études. La FEVG devait être ≤ 30-35 % à l’inclusion dans toutes ces études. La durée du 
QRS était >120 ou 130 ms dans sept études.  
Les résultats de la méta-analyse rapportaient une réduction de 16 % du RR de mortalité 
toutes causes. Une diminution du RR de 18 % en faveur des CRT-D par rapport au DAI était 
également retrouvée sur la mortalité cardiaque mais aucun bénéfice n’était montré sur la 
mortalité liée à l’IC ou aux arythmies/MSC. Dans cette population, seules trois des études 
retenues (CONTAK-CD, MADIT-CRT et RAFT) avaient évalué la mortalité dans un critère de 
jugement principal composite. Une réduction respectivement de 34 % et 40 % de la mortalité 
toutes causes et des événements liés à l’IC était retrouvée dans les études MADIT-CRT et 
RAFT. Cependant, les résultats sur le critère secondaire de mortalité toutes causes étaient 
statistiquement en faveur du groupe CRT-D uniquement dans l’étude RAFT. Les résultats 
des analyses en sous-groupe de l’étude MADIT- CRT ne montraient pas de bénéfice de la 
resynchronisation chez les patients en classe NYHA I. 
 
Dans la méta-analyse d’Almajed al., ayant inclus 25 ERC évaluant la resynchronisation 
cardiaque versus un DAI ou un traitement standard, une réduction relative de 18 % de la 
mortalité toutes causes était rapportée dans les inclus majoritairement des patients en classe 
NYHA I/II. De même, un bénéfice de 22 % en faveur de la resynchronisation sur ce critère 
était rapporté dans les études ayant inclus majoritairement des patients en classe NYHA 
III/IV. 



Evaluation des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables avec sonde(s) endocavitaire(s) 

HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015 
8 

 
L’allongement de la durée du QRS était associé dans les analyses en sous-groupes et dans 
plusieurs méta-analyses (Sipahi et al, Cleland et al., et Bryant et al.), à une meilleure 
réponse au traitement, avec une réduction significative des événements cliniques, pour des 
QRS > 150 ms. Une morphologie de bloc de branche gauche a également été décrite 
comme un facteur prédictif de réponse favorable. Les résultats de la méta-analyse de Shah 
et al. sur quatre ERC (RethinQ, LESSER EARTH, ECHO-CRT, NARROW-CRT) incluant des 
patients avec une durée de QRS < 120 ou 130 ms rapportent un effet délétère du CRT-D 
dans cette population par rapport au DAI. 
 
Aucune étude de haut niveau de preuve comparant directement les CRT-P et les CRT-D 
n’était disponible. En dehors de l’étude RAFT, les patients en fibrillation auriculaire 
permanente n’ont pas été inclus dans les ERC retenues.  
 
Les conclusions des recommandations européennes et américaines sur l’intérêt de la 
resynchronisation cardiaque sont concordantes pour les patients en rythme sinusal et issus 
d’analyses en sous-groupe d’ERC. Les critères de sélection des patients susceptibles de 
tirer un bénéfice de cette thérapie sont communs quelles que soient les recommandations et 
reposent sur la classe fonctionnelle NYHA, la FEVG, la durée et la morphologie du QRS des 
patients. 
 
Pour les patients en fibrillation auriculaire, les recommandations laissent une place à la 
resynchronisation cardiaque pour certains patients en fibrillation auriculaire. Néanmoins, en 
l’absence de données de haut niveau de preuve, les critères de sélections des patients qui 
doivent être implantés divergent selon les sociétés savantes. 
 
 
Données de sécurité 

Dans la méta-analyse d’Almajed et al. avec au total 9 082 patients insuffisants cardiaques 
implantés avec un CRT-P, un CRT-D ou un DAI, le taux de succès de la procédure 
d’implantation était de 94,4 %, la mortalité péri-opératoire de 0,3 %, les complications 
mécaniques de 3,2 % les dysfonctions du DM de 1,9 %, les problèmes de sondes de 6,2 % 
et les infections de 1,4 %. 
 
L’évaluation technologique de l’AHRQ réalisée en 2013 a distingué les événements 
indésirables (EI) précoces et tardifs. Les résultats rapportés pendant la période 
d’hospitalisation pour implantation d’un DAI ou d’un CRT-D sont ceux du registre américain 
NCDR-ICD. Un EI était rapporté dans ce registre pour 2,8 à 3,6 % des patients et un EI 
grave pour 1,2 à 1,3 % de patients. Les EI les plus fréquents étaient les déplacements de 
sondes (0,7 à 1,2 %) et les hématomes (0,8 à 1,1 %). Des analyses exploratoires en sous-
groupe de ce registre montraient notamment un taux d’EI supérieur avec les DAI double 
chambre et les CRT-D (par rapport au DAI simple chambre) et pour les centres à faible 
volume d’activité. Les EI tardifs (>30 jours) rapportés étaient issus de l’analyse de 28 
cohortes observationnelles, avec un suivi de 2,6 à 70 mois. Les EI les plus fréquents étaient 
les dysfonctions du DAI (0,1 % à 6,4 %), les dysfonctions de sondes (<0,1 % à 3,9 %), les 
infections (0,2 % à 3,7 %) et les thromboses (0,2 % à 2,9 %). Les EI liés à la sonde étaient 
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compris entre <0,1 % et 19 %. Des chocs inappropriés avaient été délivrés chez 3 % à 21 % 
des patients sur une durée de suivi de un à cinq ans. 

La portée des analyses concernant les EI reste limitée par la qualité des données 
disponibles, en particulier concernant les EI tardifs et les analyses post-hoc ayant comparé 
le taux d’EI entre les CRT-D et les DAI. 

 

Proposition de nomenclature  

� Indications cliniques dans la prévention de la mort  subite clinique 
 
- Arythmie ventriculaire entraînant une instabilité hémodynamique (mort subite récupérée, 
TV mal tolérée) et espérance de vie > un an avec un bon statut fonctionnel. 

- Patients avec une  insuffisance cardiaque symptomatique, en classe NYHA II ou III, une 
FEVG ≤ 35 % malgré un traitement pharmacologique optimal d’au moins trois mois et avec 
une espérance de vie supérieure à un an avec un bon statut fonctionnel : 

• d’origine ischémique et plus de 40 jours après la phase aigüe d’un infarctus du 
myocarde ; 

• d’origine non ischémique. 
- Maladie génétique à haut risque de mort subite par TV-FV sans aucun autre traitement 
efficace connu. 

� Critère de choix du DAI   
- Pour les DAI simple chambre :  

• s'il n'y a pas d'indication conventionnelle de stimulation cardiaque définitive ;  
• ou s'il y a une indication de stimulation cardiaque définitive monochambre 

ventriculaire.  
 

- Pour les DAI double chambre : 

• si le patient présente une indication conventionnelle de stimulation cardiaque 
définitive atriale ou double chambre ;  

• ou si la détection appropriée du trouble du rythme traité par le défibrillateur nécessite 
une détection double chambre. 

 

� Indications cliniques de la resynchronisation cardi aque  

 

- Patients insuffisants cardiaques chroniques symptomatiques en classe NYHA II, III et IV 
ambulatoire, sous traitement médical optimal, avec fraction d’éjection ≤ 35 %, en rythme 
sinusal : 

• avec une durée de QRS > 150 ms, avec ou sans bloc de branche gauche ;  
• avec une durée QRS comprise entre 120 et 150 ms et avec bloc de branche gauche.  

 

- Patients en fibrillation auriculaire permanente, avec une insuffisance cardiaque chronique, 
ayant un QRS ≥120 ms, une FEVG ≤ 35 %, en classe NYHA III et IV ambulatoire malgré un 
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traitement médical optimal, à condition de pouvoir obtenir une stimulation biventriculaire 
proche de 100 %. 

 
� Critère de choix du dispositif de resynchronisation 

En l’absence de données issues de la comparaison directe entre CRT-P et CRT-D, la 
supériorité d’un dispositif par  rapport à l’autre ne peut être établie. Dans ces conditions, le 
choix entre ces deux dispositifs repose sur l’évaluation individuelle du patient en tenant 
compte de l’état clinique du patient, des complications liées au DM, du coût et du bénéfice 
attendu pour un patient donné. 

 

Spécifications techniques minimales  

Une mise à jour des spécifications techniques minimales décrites dans l’avis de 2007 a été 
réalisée afin de prendre en compte les évolutions techniques et les nouvelles fonctionnalités 
disponibles. 

 

Population cible  

L’analyse des données du PMSI pour 2013 retrouve 9 181 patients primo-implantés avec un 
DAI, avec respectivement 32 %, 26 % et 42 % de DAI simple, double et triple chambre. 

Les chiffres de vente sur la même année, rapportent 13 220 défibrillateurs implantés. Cette 
différence pouvait être expliquée en considérant un taux de remplacement de 20 à 25 % et 
un taux d’upgrade de 5 à 10 %.  

Ces chiffres sont globalement conformes à la population cible décrite par la Commission en 
2007 estimant le nombre d’implantation entre 12 600 à 18 900 patients par an. 

Une prévision fournie par les fabricants basée sur des projections issue de l’analyse du 
PMSI estime le nombre de primo-implantations en 2020 entre 9 550 et 13 779 (sans prendre 
en compte d’éventuelles modifications des indications). En prenant en compte les 
remplacements et les upgrades, le nombre d’implantations annuelles serait compris entre  
12 415 et 17 900.  
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