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Abréviations et acronymes 

 

AHA  ................ American Heart Association 

APODEC ......... Association des POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques 

CCAM .............. Classification commune des actes médicaux 

CRT-D .............. Défibrillateur cardiaque implantable avec fonction de resynchronisation ou Cardiac 

Resynchronisation Therapy-Defibrillator 

CNEDiMTS ...... Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 

santé 

DAI. .................. Défibrillateur cardiaque automatique implantable 

DM  .................. Dispositif médical 

ECR ................. Etude contrôlée randomisée 

EI ..................... Effets indésirables 

FDA ................. Food and Drug Administration 

FEVG ............... Fraction d’éjection ventriculaire gauche 

FV .................... Fibrillation ventriculaire 

HRS ................. Heart Rhythm Society 

LPPR ............... Liste des produits et prestations remboursables 

MSC  ................ Mort subite cardiaque 

SNITEM ........... Syndicat national des industries et des technologies médicales 

TV .................... Tachycardie ventriculaire 
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Texte court 

 

Contexte 

La mort subite cardiaque (MSC) reste un problème majeur de santé publique dans les pays 

industrialisés, avec 350 000 à 700 000 décès par an en Europe, dont 

environ 40 000 à 50 000 en France. 

La MSC de l'adulte est définie comme un décès inattendu qui survient dans l'heure qui suit 

l'apparition des premiers symptômes. Sur le plan clinique et étiologique, les troubles du 

rythme cardiaque sont responsables de la grande majorité des morts subites ; chez l’adulte, 

dans 90 % des cas, l’arrêt cardiaque est lié à un trouble du rythme appelé fibrillation 

ventriculaire. 

Un des moyens de prise en charge de la MSC est assuré par le défibrillateur cardiaque 

automatique implantable (DAI) composé d’une, deux ou trois sondes endocavitaires 

(oreillette droite, ventricule droit, sinus coronaire) et d’un boîtier placé en région pectorale 

gauche ou droite. Le DAI est destiné à la détection et au traitement des tachycardies et 

fibrillations ventriculaires. Les DAI sont capables de stimuler le ventricule droit comme un 

stimulateur ou de délivrer un choc électrique et ainsi rétablir le rythme sinusal d’un sujet en 

fibrillation ou tachycardie ventriculaire. Parfois, notamment en cas de tachycardie 

ventriculaire, le DAI peut intervenir sans délivrer de choc électrique, uniquement en faisant 

intervenir sa fonction de stimulation rapide. 

Dans ce système, la sonde de défibrillation cardiaque, placée dans le ventricule droit, 

occupe une place essentielle, car elle permet la transmission des signaux cardiaques vers le 

boîtier (fonction de détection), et les traitements électriques du boîtier vers le cœur (fonction 

de stimulation et traitement par choc). 

Cette évaluation concerne les sondes de défibrillation cardiaque inscrites sur la Liste des 
produits et prestations remboursables (LPPR). 
Cette évaluation fait suite : 
- à l’arrêté du 14 décembre 2015, pour lequel la fin de prise en charge des sondes de 
défibrillation cardiaque implantables est fixée au 31/07/2018 ; 
- à la saisine du 10 décembre 2015 demandant à la CNEDiMTS de se prononcer 
prioritairement sur cette catégorie de produit. 

 

Objectifs – Méthode de travail 

Les objectifs principaux de cette évaluation étaient de répondre aux interrogations 

suivantes : 

 Existe-t-il une différence technologique entre chaque sonde de défibrillation cardiaque, et 

ont-elles un apport spécifique ? 

 Un type de sonde de défibrillation cardiaque doit-il être recommandé (en termes de 

calibre, de rigidité par exemple) en fonction d’une anatomie spécifique ? 

 Peut-on identifier les facteurs de rupture/de dysfonctionnement de certaines sondes de 

défibrillation cardiaque ? 

 Quelle est la fréquence de renouvellement d’une sonde de défibrillation cardiaque ? 

 Comment s’effectue la prise en charge chez l’enfant ? 

 Y a-t-il une possibilité de suivi de chaque type de sonde de défibrillation cardiaque défini 

par son nom commercial afin de faciliter l’identification des patients porteurs en cas 

d’alerte de matériovigilance ? 

 Quelles sont les spécifications techniques minimales des sondes de défibrillation 

cardiaques pour définir un niveau d’exigence suffisant ? 
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La méthode de travail utilisée repose sur une revue systématique de la littérature, l’analyse 
des données fournies par les fabricants, et le recours à l’expertise de professionnels 
rythmologues qui ont déclaré leurs conflits d’intérêts en début et tout au long du projet. 
 

Évaluation – Analyse des données 

Parmi l’ensemble des références identifiées lors de la recherche documentaire sur la période 
de janvier 2005 à avril 2016, l’analyse des données d’efficacité a été réalisée, dans un 
premier temps, en s’appuyant sur des recommandations professionnelles, une évaluation 
technologique et trois études contrôlées randomisées répondant aux critères de sélection 
prédéfinis. Puis, dans un second temps, l’analyse des données de matériovigilance et de 
surveillance du marché a été effectuée, basée sur le rapport de l’ANSM ainsi que sur une 
méta-analyse et une étude comparant des bases de données recensant les défaillances de 
sondes actuellement commercialisées et concernées par cette évaluation. 
 
Analyse des données d’efficacité 
Les recommandations professionnelles mettent en évidence le manque d’essais cliniques 
évaluant les sondes de défibrillation cardiaque avant leur mise sur le marché et de 
surveillance de ces dispositifs après leur mise sur le marché. 
La portée des analyses concernant les événements indésirables (EI) reste limitée par la 
qualité des données disponibles. Les EI précoces étaient rapportés dans les cohortes 
observationnelles en particulier dans le registre américain NCDR-ICD avec un niveau de 
preuve élevé, alors que, pour le recueil des EI plus tardifs, le niveau de preuve reste faible. 
Le nombre d’études contrôlées randomisées comparant les caractéristiques techniques des 
sondes de défibrillation cardiaque ou des sites d’implantation étant très faible, aucune 
spécification technique ne peut être mise en évidence. 
 
Analyse des données de matériovigilance et de surveillance du marché 
La méta-analyse et l’étude comparant l’extraction de deux bases de données n’étant pas 
exclusives aux modèles et références de sondes de défibrillation cardiaque actuellement 
commercialisées et concernées par cette évaluation, il est difficile de pouvoir conclure sur les 
résultats observés. 
L’analyse détaillée des incidents rapportés sur les sondes de défibrillation cardiaque, 
effectuée par l’ANSM, n’a pas mis en évidence de problématique particulière justifiant de 
prendre des mesures à ce stade. Cependant, un suivi attentif de ces dispositifs reste 
nécessaire, compte tenu de leur finalité thérapeutique particulière et des différentes actions 
de sécurité mises en œuvre ces dernières années sur plusieurs modèles de sondes. 
 

Avis des professionnels consultés 

Les professionnels sollicités ont mis en évidence la nécessité de privilégier les sondes de 
défibrillation cardiaque qui ont un recul important accompagné d’un faible taux d’incidents de 
matériovigilance rapportés. Les sondes de défibrillation cardiaque les plus fines posent 
davantage de problèmes, avec un risque accru à moyen et long terme (abrasion, 
externalisation conducteurs). Les sondes de défibrillation cardiaque à barbes ne sont 
quasiment plus utilisées, car elles présentent un haut risque de perforation au niveau du 
septum. Les sondes à simple spire de défibrillation sont pratiquement les seules à être 
implantées. Selon les rythmologues interrogés, les sondes avec connecteur DF-4 sont plus 
sécurisantes, mais ont besoin d’être surveillées de la même façon que celles avec 
connecteur DF-1. Ces dernières doivent toujours être disponibles. La compatibilité à l’IRM 
est un critère primordial dans le choix d’une sonde de défibrillation cardiaque, à condition de 
respecter le couple (boîtier et sonde de défibrillation cardiaque associée) du même fabricant. 
Les professionnels interrogés ont mis en exergue que le choix d’une sonde de défibrillation 
cardiaque avec connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4 doit rester à la discrétion des rythmologues. 
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Les principales propositions des professionnels rythmologues sur la nomenclature portent 
sur : 
- la mise à jour des spécifications techniques minimales des sondes de défibrillation 

cardiaque ; 
- la nécessité, pour la future nomenclature, d’un mode d’inscription sur la LPPR permettant 

le suivi individuel des sondes de défibrillation cardiaque, en raison de l’historique des 
alertes de matériovigilance passées. L’objectif étant de permettre ainsi le suivi de ces 
sondes de défibrillation cardiaque à l’aide de bases de données administratives. 

 
Conclusion générale de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) 

Une refonte de la nomenclature est proposée. La CNEDiMTS recommande la suppression 
de la description générique actuelle et son remplacement par une inscription par nom de 
marque individualisant les sondes de défibrillation cardiaque entre elles, selon le type de 
connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4. 
 
En s’appuyant sur l’analyse de la littérature ainsi que sur la position des professionnels 
sollicités, la CNEDiMTS confirme l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque, sans 
dégager un bénéfice supérieur d’une sonde de défibrillation cardiaque par rapport aux 
autres. 
 
La CNEDiMTS recommande, selon les types de connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4, une 
inscription sous nom de marque de chaque modèle/référence de sonde de défibrillation 
cardiaque. L'objectif est de permettre le suivi individuel de ces dispositifs. 
 
Deux catégories sont distinguées pour une inscription sous nom de marque : 

1. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteurs DF-1/IS-1 ; 
2. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteur DF-4. 

 
Le Service Rendu de ces 2 catégories de sondes est jugé suffisant. 
 
Pour toutes les sondes de défibrillation cardiaque, un dépôt de dossier par l’industriel 
concerné est nécessaire en vue d’une évaluation spécifique avant d’envisager une prise en 
charge à la LPPR. 
 
La CNEDiMTS souligne la nécessité que toutes les sondes de défibrillation cardiaque, prises 
en charge à la LPPR, soient compatibles à l’Imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour 
celles qui ne le seraient pas, la CNEDiMTS attend un argumentaire étayé présentant les 
motifs de cette non-compatibilité à l’IRM. 
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Préambule 

 

Cette évaluation fait suite : 

- à l’arrêté du 14 décembre 2015 fixant les nouvelles durées d'inscription applicables aux 

descriptions génériques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, par 

lequel la fin de prise en charge des sondes de défibrillation cardiaque implantables est fixée 

au 31/07/2018 (1) ; 

 

- à la saisine du 10 décembre 2015 demandant à la CNEDiMTS de se prononcer 

prioritairement sur cette catégorie de produit. 
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1. Dispositifs évalués 

Cette révision concerne la description générique intitulée « Sonde pour défibrillation 

ventriculaire droite. Sonde transveineuse, à vis ou à barbillons pour défibrillation ventriculaire 

droite, à une ou deux spire(s) de défibrillation » (code : 3418823) au titre III, chapitre 4, 

section 8 de la LPPR. 
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2. Pathologies concernées et indications 

2.1 Pathologies concernées 

La mort subite cardiaque (MSC) reste un problème majeur de santé publique dans les pays 

industrialisés, avec 350 000 à 700 000 décès par an en Europe, dont 

environ 40 000 à 50 000 en France (2-5). 

La MSC de l'adulte est définie comme un décès inattendu qui survient dans l'heure qui suit 

l'apparition des premiers symptômes. Sur le plan clinique et étiologique, les troubles du 

rythme cardiaque sont responsables de la grande majorité des morts subites ; chez l’adulte, 

dans 90 % des cas, l’arrêt cardiaque est lié à un trouble du rythme appelé fibrillation 

ventriculaire (6). 

La fibrillation ventriculaire fait habituellement suite à une tachycardie ventriculaire qui 

s'accélère et se transforme en fibrillation. La maladie coronarienne représente la principale 

cause de la fibrillation ventriculaire, mais d'autres étiologies sont rencontrées, notamment 

l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies (dilatées ou hypertrophiques), la dysplasie 

arythmogène du ventricule droit, le syndrome de Brugada ou le syndrome du QT long. 

 

2.2 Indications 

Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

défibrillation cardiaque sont identiques à celles retenues pour les défibrillateurs cardiaques 

automatiques implantables avec sonde(s) endocavitaire(s) évalués en 2015 (7). 

Les indications retenues pour les défibrillateurs cardiaques automatiques implantables avec 

sonde(s) endocavitaire(s) sont les suivantes : 

 

 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. 

o Arythmie ventriculaire entraînant une instabilité hémodynamique (mort subite 

récupérée, TV mal tolérée) et espérance de vie >1 an avec un bon statut 

fonctionnel. 

o 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 aiguë d’un infarctus du 

myocarde ; 

- d’origine non ischémique. 

o Maladie génétique à haut risque de mort subite par TV-FV sans aucun autre 

traitement efficace connu. 
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 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.  

o Arythmie ventriculaire entraînant une instabilité hémodynamique (mort subite 

récupérée, TV mal tolérée) et espérance de vie >1 an avec un bon statut 

fonctionnel. 

o 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. 

o Maladie génétique à haut risque de mort subite par TV-FV sans aucun autre 

traitement efficace connu. 

 

 Pour les DAI avec fonction de resynchronisation : 

o Patients avec une insuffisance cardiaque chronique symptomatique, 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.  

o Patients en FA permanente avec une insuffisance cardiaque chronique, ayant un 

QRS ≥120 ms et une FEVG ≤35 %, en classe NYHA III et IV ambulatoire malgré 

un traitement médical optimal, à condition de pouvoir obtenir une stimulation 

biventriculaire proche de 100 %. 
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3. Risques et complications cliniques 

Les caractéristiques du patient, la technique d’implantation, la technique de l’opérateur, la 

technique de fabrication des sondes et les caractéristiques intrinsèques liées au design de la 

sonde peuvent affecter la performance des sondes de défibrillation cardiaque (8, 9). 

Selon la publication de Kleemann et al. (10), il est à noter que 20 % des sondes sont 

défaillantes à partir de 10 ans. 

Différentes causes peuvent empêcher la sonde d’avoir un fonctionnement normal telles que 

qu’un défaut lié à la sonde elle-même : l’érosion/l’abrasion de la sonde, la migration/le 

déplacement, un défaut de connexion avec le DAI, une fracture de la sonde, ou à 

l’environnement de cette dernière : la fibrose, les réactions inflammatoires au contact de la 

sonde avec l’endocarde ventriculaire… 

Ces dysfonctionnements de sonde peuvent induire des thérapies inadéquates, telles que des 

chocs électriques inappropriés ou une sous-estimation des arythmies cardiaques. 

D’autres complications cliniques peuvent également survenir, telles que les thromboses 

veineuses, les sténoses veineuses, lésions valvulaires, perforation veineuse, perforation 

cardiaque, tamponnade cardiaque. 

Les infections sont un autre type de complication, sans lien avec un dysfonctionnement de la 
sonde elle-même, liées à la colonisation de la sonde et/ou du boîtier par voie hématogène, 
réalisant une endocardite sur sonde, de diagnostic parfois difficile, et qui impose, en règle 
générale, l’ablation complète du matériel. 

Pour certains risques techniques, fracture de sonde par exemple, ou dans certaines 

complications cliniques (thrombose et sténose veineuses, infection), l’extraction de la sonde 

défectueuse sera privilégiée afin de la remplacer par une nouvelle. L’acte d’extraction n’étant 

pas sans danger pour le patient, certains professionnels de santé préféreront laisser la 

sonde défectueuse en place et rajouter une nouvelle sonde de défibrillation cardiaque. 

Il est à noter que, lors du remplacement du défibrillateur, le risque d’alertes pour 

dysfonctionnements liées aux sondes de défibrillation cardiaque est cinq fois plus élevé 

comparé aux sondes implantées avec le même nombre d’années sans remplacement du 

défibrillateur (11). Cet élément suggère la nécessité d’une surveillance renforcée après le 

remplacement du défibrillateur dans l’année et le besoin de développer des techniques, de 

manière à minimiser les risques de dommages de la sonde de défibrillation cardiaque 

pendant le remplacement du défibrillateur. 
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4. Rôle de la sonde de défibrillation cardiaque reliée 
au défibrillateur cardiaque implantable et ses 
composants 

4.1 Rôle de la sonde de défibrillation cardiaque 

La sonde de défibrillation cardiaque est implantée au niveau du ventricule droit dans le cas 

d’une pose d’un défibrillateur cardiaque automatique implantable (DAI) simple, double ou 

triple chambre : 

 - si le système est simple chambre, seule la sonde de défibrillation est implantée ; 

 - si le système est double chambre, une sonde de stimulation est ajoutée dans 

l’oreillette droite à la sonde de défibrillation ; 

 - si le système est triple chambre, une sonde supplémentaire de stimulation  

(dite de « resynchronisation », car elle sert à resynchroniser les contractions du ventricule 

gauche avec celles du ventricule droit) est implantée au contact du ventricule gauche dans 

une veine coronaire. 

 

La sonde de défibrillation cardiaque reliée au DAI transmet les signaux cardiaques vers le 

boîtier (fonction de détection), et les traitements électriques du boîtier vers le cœur (fonction 

de stimulation et traitement par choc). 

Le DAI est destiné à la détection et au traitement des tachycardies et fibrillations 

ventriculaires. 

Les DAI sont capables de stimuler le ventricule droit comme un stimulateur ou de délivrer un 

choc électrique et ainsi rétablir le rythme sinusal d’un sujet en fibrillation ou tachycardie 

ventriculaire. Parfois, notamment en cas de tachycardie ventriculaire, le DAI peut intervenir 

sans délivrer de choc électrique, uniquement en faisant intervenir sa fonction de stimulation 

rapide. 

 

4.2 Composants de la sonde de défibrillation cardiaque 

La sonde de défibrillation cardiaque est composée de conducteurs, de matériau(x) 

d’isolation, de spires de défibrillation (ou coils de défibrillation), d’électrodes, d’un mécanisme 

de fixation et de connecteurs. 

Le conducteur est le composant en métal qui connecte la broche à chacune des électrodes 

de stimulation/détection et à chacune des spires de défibrillation. Tous les conducteurs sont 

rangés de manière parallèle dans le corps de la sonde qui se termine par une 

broche IS-1/DF-1 (figure 1A) : 

- un connecteur DF-1 et un connecteur IS-1 pour les sondes à simple spire ; 

- deux connecteurs DF-1 et un connecteur IS-1 pour les sondes à double spire. 

Une autre génération de sondes de défibrillation incorpore désormais un unique connecteur 

type DF-4 : les conducteurs de stimulation/détection et de spires de défibrillation sont alors 

connectés à une unique broche (figure 1A). La structure type DF4 permet de réduire le 

volume de la poche et d’éviter les inversions par erreur des connexions à haute tension. 
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Les mécanismes de fixation sont soit actifs sous forme de vis rétractable/extensible, soit 

passifs sous forme de barbes/barbillons. 

Les matériaux utilisés comme isolants jouent un rôle essentiel dans la longévité et la fiabilité 

de la sonde, tant au niveau de sa manipulation lors de l’implantation qu’au niveau des 

caractéristiques de l’implant en lui-même. Le matériau isolant idéal devrait être inerte, sans 

érosion superficielle, sans perturbation des chaînes moléculaires, sans absorption des 

composants biologiques de bas poids moléculaire, sans déséquilibre chimique au niveau 

local et évitant la calcification ou tout changement de propriété mécanique (12). 

La plupart des sondes de défibrillation cardiaque ont un design en “multi-lumières” 

(figure 1B) (13). 

Les conducteurs sont enduits avec du PTFE (poly-tétrafluoroéthylène) et ETFE (éthylène-

tétrafluoroéthylène) et sont placés dans un cylindre de silicone, matériau utilisé comme 

isolant, avec 3 à 6 lumens en général qui peuvent être recouverts de polyuréthane ou de 

matériaux copolymères afin de contenir les conducteurs. Les conducteurs de basse tension 

sont composés d’alliage de nickel, cobalt, argent chrome et molybdène. Les conducteurs de 

haute tension ont un centre à basse résistance fait d’argent ou de platine. 

Le conducteur de la spire de défibrillation centrale utilisé comme cathode pour stimuler 

permet l’insertion du stylet et facilite l’extension ou la rétraction de l’hélice de fixation pour les 

sondes à fixation active. Les conducteurs au niveau de l’anode de stimulation et les spires à 

haute tension sont arrangés de manière parallèle autour de la spire de défibrillation centrale. 

 

Figure 1. Schémas représentatifs des différents composants d’une sonde de défibrillation 
cardiaque (schémas adaptés de Swerdlow et al., 2016 (13)). (A) Connecteurs DF-1 et DF-4. (B) 
Coupe transversale d’une sonde de défibrillation cardiaque avec ses différentes lumières. 

Selon le fabricant, la structure intrinsèque des sondes de défibrillation cardiaque peut varier 

(13). La conception des sondes de défibrillation cardiaque peut être symétrique – comme les 

sondes DURATA (ST JUDE MEDICAL) et LINOX (BIOTRONIK) – ou asymétrique – comme 

les sondes RELIANCE G (BOSTON SCIENTIFIC) et QUATTRO (MEDTRONIC) –, selon 

l’emplacement des différentes spires de défibrillation et selon l’inclusion ou pas de lumens de 

compression (figure 2). 
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Figure 2. Schémas représentatifs des différentes configurations de sondes de défibrillation 
cardiaque des différents fabricants (schémas adaptés de Swerdlow et al., 2016 (13)). *La 
société SAINT JUDE MEDICAL a spécifié que les sondes DURATA sont également pourvues de 
lumens de compression autour des coils à haute tension. Ceux-ci apparaissent sous forme de 
tirets. 

Toutes les sondes ont au moins une spire de défibrillation à l’extrémité distale permettant de 

délivrer un choc dans le ventricule droit. Les sondes à double spire de défibrillation ont une 

seconde spire qui est le plus souvent positionnée au niveau de la veine cave supérieure. Il 

existe deux types de conception de sondes de défibrillation cardiaque en ce qui concerne la 

détection, tous deux utilisant l’électrode distale de la sonde comme cathode : 

- les sondes bipolaires intégrées, qui utilisent la spire de défibrillation du ventricule droit 

comme anode ; 

- les sondes bipolaires dédiées, qui ont une électrode sous forme d’anneau qui joue le rôle 

d’anode. 

Ainsi, les sondes bipolaires dédiées ont un conducteur supplémentaire comparées aux 

sondes bipolaires intégrées. 

Les sondes de défibrillation cardiaque sont des DM implantables actifs (DMIA), tels que 

définis dans l’article L.5211-1 du Code de la santé publique. Elles sont fabriquées et/ou 

distribuées en France par : BIOTRONIK, BOSTON SCIENTIFIC, MEDTRONIC, 

SAINT JUDE MEDICAL et LIVANOVA. Le nombre de modèles et de références par fabricant 

permet de dresser une liste indicative des sondes de défibrillation cardiaque actuellement 

commercialisées. 

Chaque fabricant commercialise différents modèles et références de sondes de défibrillation 

cardiaque qui peuvent être classés par le nombre de spires de défibrillation (simple ou 

double), le mécanisme de fixation (active ou passive) et le type de 

connecteurs (IS-1/DF-1 ou DF-4) (tableau 1). 

Les principales caractéristiques techniques des sondes de défibrillation cardiaque 

actuellement commercialisées sont synthétisées par fabricant en Annexe 1. 
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Tableau 1. Répartition des sondes de défibrillation cardiaque (modèles et références) selon le nombre de spires de défibrillation, le mécanisme de 
fixation et le type de connecteurs (état des lieux 2016 suite aux données transmises par les fabricants) 

F
A

B
R

IC
A

N
T

 Sonde à simple spire de défibrillation Sonde à double spire de défibrillation 

Fixation active Fixation passive Fixation active Fixation passive 

IS-1/DF-1
a
 DF-4

b
 IS-1/DF-1

a
 DF-4

b
 IS-1/DF-1

a
 DF-4

b
 IS-1/DF-1

a
 DF-4

b
 

B
IO

T
R

O
N

IK
 

LINOXSMART 

PROMRI S 

(377166/377167) 

LINOXSMART 

PROMRI S DX 

(377211/377212) 

PROTEGO DF-1 

PROMRI S 

(414062/414063) 

PROTEGO DF-1 

PROMRI S DX 

(410064/410065) 

VOLTA 1 CR 65
c
 

(384074) 

PROTEGO 

PROMRI S 

(394099/394100) 

LINOXSMART T 

(369820) 

PROTEGO DF-1 T 

(414056) 

VOLTA 1 CT 65
 c
 

(384084) 

PROTEGO T 

(379967) 

LINOXSMART 

PROMRI SD 

(377169/377170/377171) 

PROTEGO DF-1 

PROMRI SD 

(414058/414059/414060) 

VOLTA 2 CR 65
 c
 

(384114) 

PROTEGO 

PROMRI SD 

(399414/399415/399416) 

LINOXSMART TD 

(359073/359074/359075) 

PROTEGO DF-1 TD 

(414033/414054/414055) 

VOLTA 2 CT 65
 c
 

(384094) 

PROTEGO TD 

(359076/359077/359078) 
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F A B R I C A N T
 

Sonde à simple spire de défibrillation Sonde à double spire de défibrillation 
B

O
S

T
O

N
 

S
C

IE
N

T
IF

IC
 

ENDOTAK 

RELIANCE SG 

(0180/0181/0182) 

RELIANCE 

 4-FRONT SG 

(0692/0693) 

ENDOTAK 

RELIANCE 4-SITE SG 

(0292/0293) 

ENDOTAK 

RELIANCE SG 

(0170/0171/0172) 

RELIANCE 

4-FRONT SG 

(0682/0683) 

ENDOTAK RELIANCE 

4-SITE SG 

(0282/0283) 

ENDOTAK 

RELIANCE G 

(0184/0185/0186/0187) 

RELIANCE 

4-FRONT G 

(0695/0696/0658) 

ENDOTAK 

RELIANCE 4-SITE G 

(0295/0296) 

ENDOTAK 

RELIANCE G 

(0174/0175/0176/0177) 

RELIANCE 

4-FRONT G 

(0685/0686) 

ENDOTAK 

RELIANCE 4-SITE G 

(0285/0286) 

M
E

D
T

R
O

N
IC

 

SPRINT QUATTRO 

SECURE S 

(MRI SURESCAN 

6935/6935 DXAC/DSP) 

SPRINT QUATTRO 

SECURE S 

(MRI SURESCAN 

6935M /6935M) 

  

SPRINT QUATTRO 

SECURE 

 (MRI SURESCAN 

6947/6947 DXAC/DSP) 

SPRINT QUATTRO 

SECURE 

(MRI SURESCAN 

6947M/6947M DXAC/DSP) 

SPRINT QUATTRO  

(6944) 

 

S
T

 J
U

D
E

 

M
E

D
IC

A
L

 

DURATA 

 (7122) 

DURATA  

(7122Q) 

OPTISURE 

 (LDA210Q) 

 

DURATA 

 (7172Q) 

OPTISURE 

(LDP210Q) 

DURATA  

(7120) 

DURATA 

 (7120Q) 

OPTISURE  

(LDA220Q) 

DURATA 

 (7170) 

DURATA 

 (7170Q) 

OPTISURE 

 (LDP220Q) 

a : conformes aux normes internationales ISO 5841-3:2013 (connecteur IS-1) (14) et ISO 11318:2002 (connecteur DF-1) (15) 

b : conformes aux normes ISO 27186:2010 (connecteur DF-4) (16) 

c : sondes distribuées exclusivement par la société LIVANOVA 
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L’implantation peut être pratiquée avec anesthésie générale ou locale. Les sondes de 

défibrillation sont implantées par voie veineuse : veine sous-clavière, céphalique ou 

jugulaire, puis sont placées dans le ventricule droit. 

Les actes associés à l’implantation d’une sonde de défibrillation cardiaque sont référencés à 

la Classification commune des actes médicaux (CCAM) (cf. Annexe 2). 

 

4.3 Compatibilité des sondes de défibrillation cardiaque avec les 
défibrillateurs 

Les sondes de défibrillation cardiaque et les défibrillateurs peuvent être choisis séparément. 

Pour assurer la compatibilité au niveau de la connectique entre ces deux dispositifs, les 

fabricants doivent mettre sur le marché des dispositifs conformes aux normes internationales 

en vigueur. Il peut s’agir de dispositifs avec connecteurs de type DF-1/IS-1 (ancien standard) 

ou de type DF-4 (nouveau standard qui est destiné à remplacer le précédent 

progressivement). Ces deux types de connecteurs coexistent aujourd’hui sur le marché pour 

permettre le remplacement ultérieur de boîtier de défibrillateur sans changement de sonde si 

celle-ci est intacte. Ceci permet donc de connecter n’importe quelle sonde d’une marque à 

n’importe quel boîtier d’une autre marque (sous réserve du respect du standard de 

connexion). 

Pour ce qui est de la compatibilité IRM, les fabricants testent selon certaines situations leurs 

propres couples (défibrillateur et sonde associée) pour attester de leur compatibilité. Cette 

compatibilité à l’IRM n’est assurée et garantie par le fabricant que si le couple est respecté. 
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5. Nomenclature actuelle 

Libellé : Sonde pour défibrillation ventriculaire droite. 

- Sonde transveineuse, à vis ou à barbillons pour défibrillation ventriculaire droite, 

à une ou deux spire(s) de défibrillation 

 

Conditions générales : 

Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les caractéristiques 

suivantes : 

- garantie cinq ans, quel que soit le boîtier auquel elle est associée ; 

- compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur. 

 

La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 

- trois mandrins de rigidité différente ; 

- un chausse-veine ; 

- et, pour les sondes à vis rétractables, deux pinces de fixation. 

 

Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables. 

 

Les contre-indications propres aux sondes sont : 

- sténose de la valve tricuspide ; 

- prothèse tricuspide mécanique ; 

- impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ; 

- endocardite évolutive. 

 

La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient, quel 

que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 
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6. Modalités de mise en œuvre du projet 

6.1 Objectifs du travail 

Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

défibrillation cardiaque sont celles des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables 

avec sonde(s) endocavitaire(s) évalués en 2015 (7) et ne seront donc pas réévaluées dans 

le cadre de ce projet. 

Par conséquent, les objectifs principaux de cette évaluation résident dans la nécessité de 

répondre aux interrogations soulevées lors du cadrage, à savoir : 

 la différence technologique entre chaque sonde de défibrillation cardiaque et leur apport 

spécifique, 

 le type de sonde de défibrillation cardiaque à recommander (en termes de calibre, de 

rigidité par exemple) en fonction d’une anatomie spécifique, 

 l’identification de facteurs de rupture/de dysfonctionnement de certaines sondes de 

défibrillation cardiaque, 

 la fréquence de renouvellement d’une sonde de défibrillation cardiaque, 

 la prise en charge chez l’enfant, 

 la possibilité du suivi de chaque type de sonde de défibrillation cardiaque défini par son 

nom commercial afin de faciliter l’identification des patients porteurs en cas d’alerte de 

matériovigilance.  

 la mise à jour des spécifications techniques minimales des sondes de défibrillation 

cardiaques pour définir un niveau d’exigence suffisant. 

 

Seules les sondes de défibrillation cardiaque conformes au cahier des charges, qui sera 

défini, pourront être prises en charge. 

 

6.2 Méthode de travail 

La méthode de travail consiste à : 

- recenser les spécifications techniques des sondes de défibrillation cardiaque actuellement 

commercialisées ; 

- rechercher les modifications qui ont été apportées aux anciennes générations de sondes 

de défibrillation cardiaque suite aux alertes de matériovigilance ; 

- effectuer une recherche bibliographique afin d’apporter des éléments de réponse 

scientifiques issus de publications à haut niveau de preuve si possible, concernant des 

données d’efficacité et de matériovigilance/surveillance du marché sur les sondes de 

défibrillation cardiaque actuellement commercialisées ; 

- recueillir les avis de professionnels rythmologues. 
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6.2.1 Sollicitation des diverses parties prenantes 

L’association agréée de patients APODEC (Association de POrteurs de DEfibrillateurs 

Cardiaques), ainsi que les professionnels de santé ont été sollicités afin de préciser leurs 

attentes. Par ailleurs, les cinq fabricants/distributeurs de sondes de défibrillation cardiaque 

cités précédemment ont également été consultés dans le cadre de ce travail. 

 

6.2.2 Déroulé du projet 

Une recherche bibliographique basée sur la recherche des données de plus haut niveau de 

preuve (recommandations professionnelles, évaluations technologiques, méta-analyses et 

études randomisées contrôlées) a été réalisée afin d’identifier les données pertinentes 

publiées depuis 2005. 

Les informations fournies par les fabricants, notamment au niveau des caractéristiques 

techniques des produits, ont été étudiées. 

Une nomenclature a été élaborée par la HAS, en prenant en compte les nouvelles données 

disponibles et les caractéristiques techniques des dispositifs concernés. 

Les professionnels sollicités ont eu pour mission de répondre aux différentes questions 

soulevées lors de l’évaluation, de faire leurs remarques sur la nomenclature et de juger de 

son adéquation avec la pratique clinique. 

L’analyse critique de la littérature et le projet de nomenclature ont été présentés à la 

CNEDiMTS pour que celle-ci donne un avis sur le service attendu des dispositifs évalués. 

L’avis de la CNEDIMTS est alors transmis aux Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale 

afin qu’un projet de nomenclature soit publié au Journal Officiel. 
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7. Données de la littérature 

7.1 Résultats de la sélection des articles 

Une recherche documentaire a été réalisée, en se limitant aux publications en langue 

anglaise et française, sur la période de janvier 2005 à avril 2016. 

Au total, 860 références ont été identifiées par la recherche bibliographique. 

Parmi l’ensemble de ces références, l’analyse des données d’efficacité a été réalisée dans 

un premier temps, s’appuyant sur des recommandations professionnelles, une évaluation 

technologique et trois études contrôlées randomisées répondant aux critères de sélection 

(définis en Annexe 3 et 4). Les études contrôlées randomisées retenues sont également 

présentées sous forme de résumé tabulé en Annexe 5. 

Puis, dans un second temps, l’analyse des données de matériovigilance et de surveillance 

du marché a été effectuée, basée sur le rapport de l’ANSM ainsi que sur une méta-analyse 

et une étude comparant des bases de données recensant les défaillances de sondes 

actuellement commercialisées et concernées par cette évaluation. 

 

7.2 Analyse des données d’efficacité 

7.2.1 Recommandations professionnelles 

Les recommandations des sociétés savantes de la Heart Rhythm Society (HRS) Task Force 

en collaboration avec American College of Cardiology (ACC) et American Heart Association 

(AHA) ont été publiées en 2009 sous l’intitulé « Lead performance policies and guidelines » 

(9). Les données proviennent des représentants de l’industrie, de la FDA, des membres de 

la HRS et des associations de patients. Chaque recommandation a été approuvée 

à 90 % par la Task Force par vote, la Task Force étant composée de membres de la HRS, 

de représentants de l’American College of Cardiology et de l’American Heart Association. La 

description des liens d’intérêts y est présentée. 

 

Ces recommandations se déclinent sous différents aspects : 

 

 Recommandations de la HRS/ACC/AHA en termes de performance des sondes et 

sur la communication qui en est faite : 

1) Les fabricants doivent fournir des rapports sur les performances des sondes au moins une 

fois par an, avec des formulaires déjà établis. Ces rapports devraient être accessibles aux 

professionnels de santé, aux instances de régulation, aux patients et au large public. 

2) Les fabricants doivent rapporter les informations sur les performances des sondes de 

manière logique et intelligible, de façon à ce qu’elles soient utilisables par les professionnels 

de santé qui prennent les décisions, et à ce qu’elles soient compréhensibles par le public. 

Les rapports doivent inclure toutes les informations pertinentes pour chaque modèle de 

sonde. Les détails concernant l’analyse des produits qui ont été retournés, les taux de 

panne/défaillance, les résultats du suivi des sondes, les données acquises et les méthodes 

d’analyses et leurs limites doivent être rapportés. 
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3) Les fabricants doivent fournir les détails relatifs aux communications sur les sondes, 

incluant les alertes, les bulletins techniques et les mises à jour des produits, à la fois dans le 

rapport des performances du produit et sur le site web du fabricant. Ces mises à jour 

relatives à la performance, confirmées par des résultats cliniques, ainsi que les 

recommandations de modèle de sonde assujettie à une alerte doivent aussi être incluses. La 

mise en ligne publique de ces informations importantes doit être rapide et ne pas attendre la 

publication du prochain rapport. 

 

 Recommandations de la HRS/ACC/AHA en termes d’évaluation avant la mise sur le 

marché : 

1) La quantité et la nature des données demandées par l’autorité de régulation avant que la 

sonde ne reçoive l’approbation de la mise sur le marché devraient varier selon la nature et le 

degré de significativité des modifications proposées sur la sonde aussi bien que le bénéfice 

potentiel et les risques encourus pour les patients. 

2) Les fabricants devraient mettre au point un banc d’essai rigoureux pour tous les modèles 

de sondes avant la première implantation chez l’homme. 

3) Les fabricants pourraient tester les sondes avec des modifications mineures avec des 

études pour vérifier la conception, les analyses de fiabilité, des tests électromécaniques et 

des essais sur animaux. Les études cliniques ne devraient pas être demandées par les 

autorités de régulation, à moins que les modifications soient importantes. 

4) Les autorités de régulation devraient demander des données cliniques supplémentaires 

pour les modifications significatives faites sur les sondes, sans se limiter nécessairement à 

un nouveau mécanisme de fixation, à un nouveau connecteur, à un nouveau médicament ou 

stéroïde, à une nouvelle indication clinique, à une nouvelle population de patients ou à un 

nouvelle localisation anatomique. 

5) La FDA devrait organiser une réunion publique avec le panel du Circulatory System 

Medical Device Advisory et faire appel à la contribution des cliniciens, des ingénieurs, des 

statisticiens, des patients et des représentants de l’industrie pour définir quelles sont les 

modifications mineures et celles majeures. Les autorités de régulation devraient fournir un 

guide écrit clarifiant les exigences de la réglementation pour les sondes de défibrillation 

cardiaque, et inclure une description des modifications apportées à la sonde afin d’exiger un 

essai clinique avant la mise sur le marché. 

6) Des efforts pour évaluer et affiner les normes actuelles et les protocoles pour les tests 

précliniques des sondes devraient être entrepris par les industriels, les organismes 

régulateurs, Heart Rhythm Society et les autres organisations professionnelles. Une 

réévaluation périodique devrait être effectuée et les données de suivi devraient être 

disponibles après la mise sur le marché. 

7) Les fabricants et les autorités de régulation devraient suivre la performance à long terme 

de tous les modèles de sondes afin de déterminer la valeur prédictive des tests précliniques 

de toute nouvelle sonde. Les résultats de telles études pourraient influencer le design et la 

conduite des essais cliniques à évaluer la sécurité et l’efficacité des nouvelles sondes. 

8) Dans l’intérêt de transparence, les fabricants devraient rapporter les modifications 

importantes des sondes dans leur rapport de performance du produit. 
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 Recommandations de la HRS/ACC/AHA en termes de suivi après la mise sur le 

marché : 

1) La surveillance après mise sur le marché des sondes devrait être renforcée afin de 

prodiguer des données précises, objectives et opportunes sur les performances des sondes. 

Les outils utilisés pour la surveillance des performances des sondes varieront selon les 

fonctions, l’innovation de la sonde et du risque encouru pour les patients. 

2) Les autorités de régulation devraient demander aux fabricants d’effectuer une surveillance 

prospective et active après la mise sur le marché pour chaque modèle de sonde. Ceci 

pourrait être effectué par le fabricant à travers un registre ou toute autre méthode afin de 

prodiguer des données précises et fiables. 

3) Les fabricants devraient développer et adapter leur système de surveillance pour un suivi 

longitudinal et à distance des performances des sondes. Ce système a l’avantage de 

rehausser la sécurité du patient et de pouvoir améliorer les paramètres médicaux du patient.  

4) Le National Cardiovascular Data Registry (NCDR) ICD Registry devrait être adapté pour 

permettre une surveillance longitudinale de la performance des sondes. 

5) Les professionnels de santé devraient rapporter tout événement indésirable en relation 

avec la sonde, ainsi que les problèmes de performance de la sonde au fabricant et à 

l’autorité de régulation. A tout moment, les sondes explantées et les fragments de sonde – 

même s’ils ont été endommagés pendant leur extraction – devraient être retournés au 

fabricant pour analyse. 

6) Les hôpitaux, les services de cathétérisme cardiaque et d’électrophysiologie cardiaque 

ainsi que les cliniques implantant des défibrillateurs et des stimulateurs cardiaques devraient 

former leur personnel à la nécessité de faire remonter les informations. Afin de faciliter la 

procédure, un protocole devrait être mis en place pour rapporter les effets indésirables et les 

anomalies constatées des sondes, ainsi qu’un retour des dispositifs explantés. 

 

7.2.2 Evaluation technologique 

Une évaluation technologique de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) a 

été sélectionnée. Elle avait pour objectif d’examiner l’efficacité clinique des DAI en 

prévention primaire de la MSC (17). Elle a identifié les effets indésirables (EI) précoces et les 

EI tardifs liés aux DAI et aux sondes après implantation à partir d’études observationnelles 

de plus de 500 patients avec DAI. Au total, 59 articles ont contribué à fournir des données 

sur les EI après implantation. 

 

Parmi ces études, 11 études du registre nord-américain NCDR-ICD ont fourni des données 

sur la période d’hospitalisation pour implantation d’un DAI ou d’un CRT-D chez entre 44 805 

et 356 515 patients selon les publications. Le pourcentage de patients avec au moins 

un EI était de 2,8 à 3,6 %, et avec au moins un EI grave, de 1,2 à 1,3 %. Les EI les plus 

fréquents étaient le déplacement de sonde (0,7-1,2 % patients) et les hématomes (0,8-

1,1 %). Les autres EI précoces avaient une incidence <0,5 % (tamponnade cardiaque ; 

perforation cardiaque) (tableau 2). 
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Tableau 2. Pourcentage de patients avec des EI précoces (à l’hôpital) issu de la base de 
données NCDR-ICD 

Critères Pourcentage de patients 

Tout EI 2,77-3,55 % 

Tout EI grave 1,17-1,35 % 

Hématomes 0,8-1,1 % 

Déplacement de sonde 0,73-1,2 % 

Tamponnade cardiaque 0,07-0,1 % 

Perforation cardiaque 0,06-0,1 % 

 

Seize études de cohortes observationnelles ont fourni des données sur 

les EI tardifs (>30 jours) liés aux sondes tels que dysfonction, défaillance, déplacement, 

fracture, nécessité de remplacement, de révision ou de repositionnement de la sonde. Les 

taux de ces événements étaient de <0,1 à 19 %. Douze études rapportaient des taux 

compris entre <0,1 à 3,9 % pour un suivi de 1,5 à 86 mois. La dysfonction de sonde était de 

16,5 % à 35 mois et les révisions de sonde à 19 % à 43 mois. Un défaut de fonctionnement 

à haute tension a été identifié pour 7 % des patients avec un suivi de 49 mois. Dans une 

étude (18), il a été rapporté 3,9 % de défaillance de sonde à 41 mois, et sur 8 ans  (le plus 

long suivi sur ce critère) 11,5 % en cumulé (tableau 3). 

Tableau 3. Pourcentage de patients avec des EI tardifs (non-inclusion des études avec les 
sondes rappelées) 

EI spécifiques aux DAI Pourcentage de patients 

Complications mécaniques  4,2 % 

Remplacement  <0,1-2,6 % ; 0,1/100 pt-an 

Révision  2,2-6,4 % ; 5,2/100 pt-an 

 

EI spécifiques aux sondes Pourcentage de patients 

Total  3,6-5,6 % 

Dysfonction 2,4-3,9 % ; 1,14-1,2/100 pt-an 

Défaut de fonctionnement à haute tension 7,0 % 

Problème entraînant un acte chirurgical 1,8 % 

Défaillance 0,2-3,8 % ; 1,4/100 pt-an 

Fracture entraînant une révision  3,4 % 

Fracture entraînant l’explantation de DAI <0,1 % ; 0,07/100 pt-an 

Déplacement 0,6-3,1 % ; 1,4-2,8/100 pt-an 

Remplacement 0,4-1,0 % ; 0,34-3,4/100 pt-an 

Révision ou repositionnement 0,3-19 % ; 0,8/100 pt-an 
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Infection Pourcentage de patients 

Infection due au DAI 0,9 % ; 4,2/100 pt-an 

Infection entraînant le retrait du DAI 0,5-3,7 % ; 0,7/100 pt-an 

Infection due à la sonde entraînant la prise 

d’antibiotiques 
0,5 % 

  

Thromboses Pourcentage de patients 

Thrombose veine profonde 1,0 % 

Thrombose veine sous-clavière 0,2-0,9 % 

Tout événement thrombotique 2,9 % 

 

Ces données mettent en évidence qu’il y a davantage de remplacements de 

sondes (0,4-1,0 % ; 0,34-3,4/100 pt-an) par rapport aux changements de boîtier 

de DAI (<0,1-2,6 % ; 0,1/100 pt-an). Cependant, la tendance s’inverse concernant la révision 

des boîtiers de DAI par rapport à celle des sondes (2,2-6,4 % ; 5,2/100 pt-an et 0,3-19 % ; 

0,8/100 pt-an respectivement). 

 

EI précoces : les plus fréquents sont le déplacement de sonde (0,7-1,2 %) et les 

hématomes (0,8-1,1 %). Les autres EI précoces avaient une incidence <0,5 %. Le 

niveau de preuve pour les EI précoces est élevé. 

EI tardifs : les taux de patients ayant au moins un EI lié à la sonde (incluant 

dysfonction, défaillance, déplacement, fracture, nécessité de remplacement, de 

révision ou de repositionnement de la sonde) étaient de <0,1 à 3,9 % avec un suivi de 

1,5 à 40 mois, mais certaines études avec un suivi de 35 à 96 mois relatent des taux de 

7 à 19 %. Le niveau de preuve pour les EI tardifs est faible. 

 

7.2.3 Etudes contrôlées randomisées 

Trois essais cliniques contrôlés randomisés ont été sélectionnés : une seule étude qui 

compare les sondes de défibrillation cardiaque entre elles sur la présence de revêtement en 

ePTFE sur les spires de défibrillation, et deux études qui comparent deux sites 

d’implantation : milieu du septum interventriculaire versus apex. 

Une étude clinique contrôlée randomisée a été conduite pour comparer les sondes de 

défibrillation cardiaque au niveau d’une caractéristique technique intrinsèque : sondes de 

défibrillation avec les spires de défibrillation recouvertes d’ePTFE (polytétrafluoroéthylène 

expansé) versus les sondes de défibrillation « traditionnelles » (non couvertes d’ePTFE). 

 

   Koplan et al., 2008 (19) 

Cette étude clinique prospective, multicentrique, randomisée, de non-infériorité avait pour 

objectif d’évaluer la performance électrique et l’efficacité des sondes de défibrillation 

ENDOTAK RELIANCE G (BOSTON SCIENTIFIC) avec les spires de défibrillation 

recouvertes d’ePTFE comparées aux sondes de défibrillation non couvertes d’ePTFE lors 

d’épisodes spontanés de tachyarythmie. 
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Méthode : 

Les patients inclus devaient avoir les indications pour l’implantation d’un défibrillateur 

implantable ou d’un défibrillateur cardiaque de resynchronisation CRT-D. Ne pouvaient être 

inclus les patients ayant les caractéristiques suivantes : porteurs d’un système transveineux 

préexistant qui n’a pas été complètement explanté ; contre-indiqués à une dose de 1,0 mg 

d’acétate de dexaméthasone ; en attente de transplantation cardiaque ; porteurs ou 

susceptibles d’avoir une prothèse valvulaire tricuspide et ceux qui doivent avoir une chirurgie 

avec thoracotomie dans les 3 prochains mois. 

La durée de suivi était de 3, 6 et 12 mois. 

Le critère de jugement principal de l’étude était le taux de succès du premier choc de 

conversion pour une tachycardie ventriculaire/fibrillation ventriculaire spontanée rapide. Le 

seuil de non-infériorité était de 5 %. 

Au total, 1 115 patients ont été randomisés (ratio 1 :1) parmi 11 centres 

d’implantation : 560 patients implantés avec la sonde ENDOTAK RELIANCE G avec ePTFE 

(modèles 0184,0185, 0186, 0174, 0158) et 555 patients, dans le bras comparatif, implantés 

avec toute sonde sans ePTFE (GUIDANT références : 0154, 0157, 0158, 0184, 0185 ; 

MEDTRONIC références : 6945, 6947, 6949 ; SAINT JUDE MEDICAL références : 1580, 

1581). Les sondes implantées, tout bras confondu, étaient à double spire de défibrillation, 

munies d’une fixation active. 

Résultats sur le critère de jugement principal : 

Le nombre de patient perdus de vue était de 653/1 115 (58,6 %) à 12 mois après 

implantation, et les données étaient complètes pour 609/1 115 (54,6 %) patients avec un 

suivi moyen de 275 jours (environ 9 mois). A partir de ces éléments, le taux de succès du 

premier choc de conversion pour une tachycardie ventriculaire/fibrillation ventriculaire 

spontanée rapide s’élevait à 90,3 % (65 succès/72 événements pour n=32 patients) pour le 

bras avec ENDOTAK RELIANCE G versus 94,6 % (53 succès/56 événements pour n=26 

patients) pour le bras comparatif. La non-infériorité n’a pas été statistiquement atteinte (95 % 

CI pour une différence des taux = -3,3 %, 12,1 %, p=0,89). 

 

Conclusion : 

Le critère de jugement principal n’a pas été clairement défini dans cette étude. Néanmoins, 

la détermination de la taille de l’échantillon a été basée sur le critère du taux de succès du 

premier choc de conversion pour une tachycardie ventriculaire/fibrillation ventriculaire 

spontanée rapide associées. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être faite sur cette 

étude, étant donné que la non-infériorité n’a pas été démontrée sur le critère de jugement 

utilisé pour le calcul de la taille de l’échantillon. De la même manière, aucune conclusion ne 

peut être faite sur le critère évaluant la performance électrique, puisqu’au vu du schéma 

méthodologique de l’étude, ce critère apparaît comme secondaire. 

 

Une seule étude clinique contrôlée randomisée évalue une caractéristique technique 

des sondes de défibrillation cardiaque, à savoir la présence du revêtement en ePTFE 

sur les spires de défibrillation. Néanmoins, cette étude n’apporte pas d’élément de 

preuve suffisant. 

 

Deux études cliniques contrôlées randomisées ont été conduites pour comparer deux sites 

d’implantation des sondes de défibrillation cardiaque : milieu du septum interventriculaire 

versus apex. 
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   Mabo et al., 2012 (20) 

Cette étude clinique multicentrique, randomisée, de non-infériorité, en simple aveugle avait 

pour objectif d’évaluer la faisabilité et les performances de l’emplacement de la sonde de 

défibrillation cardiaque implantable dans le ventricule droit au niveau du milieu du septum 

interventriculaire versus apical. 

Méthode : 

Les patients inclus devaient avoir une indication d’implantation d’un défibrillateur simple ou 

double chambre. Les patients non inclus étaient ceux avec les indications d’un traitement de 

resynchronisation cardiaque. 

La durée de suivi était de 1 an après implantation. 

Le critère de jugement principal était le taux de succès pour l’implantation d’une sonde de 

défibrillation au niveau du milieu du septum interventriculaire du ventricule droit versus 

l’emplacement apical. Le seuil de non-infériorité prédéfini était de 9 %. 

Les critères secondaires à 1 an étaient les caractéristiques électriques des sondes, le 

nombre de chocs appropriés et inappropriés délivrés, ainsi que toute cause de mortalité. 

Au total, 215 patients randomisés (ratio 1 :1) parmi 15 centres d’implantation : 107 patients 

implantés au niveau du milieu du septum interventriculaire et 108 patients au niveau apical. 

Seule la sonde ENDOTAK RELIANCE G (BOSTON SCIENTIFIC) à double spire de 

défibrillation munie d’une fixation active a été implantée chez tous les patients. 

Résultats sur le critère de jugement principal : 

Les sondes ont été implantées avec succès chez 96 sur 107 patients (89,7 %) au niveau du 

milieu du septum interventriculaire et chez 99 sur 108 patients (91,7 %) au niveau apical 

(p=0,65). La non-infériorité sur le critère principal a été atteinte (p<0,05). 

Les sondes ont été implantées avec succès lors de la première tentative 

chez 88 sur 107 patients au niveau du milieu du septum interventriculaire et 

chez 85 sur 108 patients au niveau apical (p=NS). 

Résultats sur les critères de jugement secondaires : 

A 1 an, il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes 

concernant les caractéristiques électriques des sondes, les chocs appropriés [24 (23,8 %) 

dans le groupe milieu du septum interventriculaire versus 22 (21,4 %) dans le groupe apical] 

et inappropriés [8 (7,9 %) dans le groupe milieu du septum interventriculaire versus 8 (7,8 %) 

dans le groupe apical] et toute cause de mortalité (7,9 % dans le groupe milieu du septum 

interventriculaire versus 2,9 % dans le groupe apical). 

 

Conclusion : 

La non-infériorité des sondes de défibrillation implantées au niveau du milieu du septum 

interventriculaire par rapport au niveau apical a été atteinte, hormis la méthode de 

randomisation et la justification du seuil de non-infériorité prédéfini qui n’ont pas été 

renseignées. L’analyse des données sur le critère de jugement principal a été effectuée en 

intention de traiter uniquement et reflète davantage la pratique courante. Néanmoins, 

l’analyse per-protocole doit être considérée en parallèle pour avoir une vue à la fois non 

biaisée et représentative de la réalité. 
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   Kolb et al., 2014 (21) 

Cette étude clinique prospective, multicentrique, randomisée, de non-infériorité, en simple 

aveugle avait pour but d’évaluer la sécurité de la position milieu du septum interventriculaire 

par rapport à la position apicale. 

Méthode : 

Les patients inclus devaient avoir les indications pour l’implantation d’un défibrillateur 

cardiaque implantable incluant la thérapie de resynchronisation cardiaque. Les critères de 

non-inclusion étaient la préexistence d’un stimulateur au niveau du ventricule droit ou 

d’électrodes de défibrillateur cardiaque implantable, d’une quelconque dépendance avec un 

stimulateur et de toutes circonstances qui dissuaderaient d’induire une fibrillation 

ventriculaire pendant la procédure d’implantation. 

La durée du suivi était de 3 et 12 mois après implantation. 

Le critère de jugement principal était le nombre de patients sans événements tels que la 

révision de la sonde, la performance de l’électrode du ventricule droit ou le mauvais 

positionnement de la sonde par rapport à la randomisation à 3 mois. Le seuil de non-

infériorité était de 10 %. 

Au total, 299 patients randomisés (ratio 1 :1) parmi 20 centres d’implantation : 145 patients 

implantés au niveau du milieu du septum interventriculaire et 154 patients au niveau apical. 

Tous les patients avaient une sonde RIATA ou DURATA (SAINT JUDE MEDICAL). 

Résultats sur le critère de jugement principal : 

112 sur 139 patients (80,6 %) sans événement dans le groupe milieu du septum 

interventriculaire, et 120 sur 146 patients (82,8 %) dans le groupe apical (p=0,726). La non-

infériorité sur le critère principal n’a pas été atteinte étant donné que la différence entre les 

deux groupes était de -0,016 [IC à 95 % -0,107 - 0,074] avec IC à 95 % et que la borne 

inférieure prédéfinie -0,100 était comprise dans l’intervalle de confiance. 

 

Conclusion : 

Par conséquent, aucune conclusion ne peut être faite sur cette étude, étant donné que la 

non-infériorité n’a pas été démontrée sur le critère de jugement principal. 

 

Une seule sur les deux études sélectionnées a montré la non-infériorité des sondes de 

défibrillation implantées au niveau du milieu du septum interventriculaire versus apex. 

 

Conclusions 

Les recommandations professionnelles mettent en évidence le manque d’essais 

cliniques évaluant les sondes de défibrillation cardiaque avant leur mise sur le marché 

et de surveillance de ces DM après leur mise sur le marché. 

La portée des analyses concernant les EI reste limitée par la qualité des données 

disponibles. Les EI précoces étaient rapportés dans les cohortes observationnelles, en 

particulier dans le registre américain NCDR-ICD avec un niveau de preuve élevé, alors 

que, pour le recueil des EI plus tardifs, le niveau de preuve reste faible. 

Le nombre d’études contrôlées randomisées comparant les caractéristiques 

techniques des sondes de défibrillation cardiaque ou des sites d’implantation étant très 

faible, aucune spécification technique ne peut être mise en évidence. 
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7.3 Analyse des données de matériovigilance et de surveillance 
du marché 

7.3.1 Etat des lieux et bilan de surveillance : données de l’ANSM sur les 
sondes de défibrillation implantables (22) 

En raison du nombre de patients porteurs de sondes de défibrillation implantables en 

France, du risque inhérent à leur utilisation (implantation permanente dans le cœur) et de 

plusieurs mesures de sécurité mises en œuvre sur différents modèles, l’ANSM a choisi 

d’inclure les sondes de défibrillation dans le programme de surveillance renforcée de 

dispositifs médicaux implantables tel que prévu dans le rapport remis au Parlement (23) 

dans le cadre de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 

sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (24). 

A cet effet, un état des lieux des sondes de défibrillation endocavitaires commercialisées en 

France ainsi qu’un bilan des activités de surveillance effectuées sur ces dispositifs ont été 

réalisés, incluant un bilan des données de matériovigilance et une campagne d’inspections 

des fabricants concernés. 

En ce qui concerne plus particulièrement les données de vigilance, une analyse détaillée des 

incidents rapportés sur des sondes de défibrillation a été effectuée. 

Au vu de cette analyse, il n’a pas été mis en évidence de problématique particulière justifiant 

de prendre des mesures à ce stade. Cependant, un suivi attentif de ces dispositifs reste 

nécessaire, compte tenu de leur finalité thérapeutique particulière et des différentes actions 

de sécurité mises en œuvre ces dernières années sur plusieurs modèles de sondes. 

 

Ce travail a également montré que la majorité des signalements adressés à l’ANSM 

concernant les sondes de défibrillation sur cette période provient des fabricants. Si cela tend 

à montrer un suivi important de ces DM sensibles par les industriels, une remontée plus 

conséquente d’informations par les professionnels de santé reste indispensable pour 

compléter les données de matériovigilance dont dispose l’ANSM (25). 

 

Le rapport « Sondes de défibrillation implantables : état des lieux et bilan de surveillance » 

est consultable sur le site internet de l’ANSM dans le volet Dispositifs médicaux/Activités. 
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7.3.2 Méta-analyse d’études observationnelles 

   Providência et al., 2015 (26). 

Cette étude avait pour objectif de comparer les défaillances de sonde de 5 modèles de 

sonde : DURATA, ENDOTAK RELIANCE, RIATA, SPRINT FIDELIS et SPRINT QUATTRO. 

Méthode : 

Une recherche sur les bases Medline, Embase et Cochrane a été effectuée 

jusqu’au 7 juillet 2014. L’approche PICO (population, intervention, comparison, outcome) a 

été utilisée pour réaliser cette méta-analyse. 

Les patients avaient reçu 1 des 5 familles de sondes de défibrillation cardiaque lors de 

l’implantation du DAI dans les 14 dernières années (DURATA, ENDOTAK RELIANCE, 

RIATA, SPRINT FIDELIS et SPRINT QUATTRO). Les comparaisons ont été effectuées entre 

les différentes familles et le critère recherché était la défaillance de la sonde (toute sonde 

n’assurant pas ses performances attendues ou présentant une dysfonction électrique ou 

structurelle (externalisation des conducteurs, effet d’abrasion, ou de fracture)). 

Les références des sondes recensées dans cette étude sont : DURATA (réf. concernées par 

cette évaluation : 7120, 7122 et 7170 - réf. non concernées par cette évaluation : 7121 et 

7171), ENDOTAK RELIANCE (réf. de sondes concernées par cette évaluation : 0170, 0171, 

0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0180, 0181, 0182, 0184, 0185, 0186 et 0187 - réf. de sondes 

non concernées par cette évaluation : 0127,0128, 0129,0137, 0138, 0139, 0147, 0148, 0149, 

0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167 et 0183), RIATA (sondes non 

concernées par cette évaluation), SPRINT FIDELIS (sondes non concernées par cette 

évaluation) et SPRINT QUATTRO (réf. de sondes concernées par cette évaluation : 6944 et 

6947 - réf. de sonde non concernée : 6935). 

Résultats : 

De cette recherche, 17 études observationnelles ont été sélectionnées sur les 839 trouvées 

en interrogeant les bases de données. Au total, cette méta-analyse inclut 49 871 sondes : 

5 538 DURATA, 10 605 ENDOTAK RELIANCE, 5 900 RIATA, 11 709 SPRINT FIDELIS et 

16 119 SPRINT QUATTRO. Les données toutes poolées donnent ces résultats en ce qui 

concerne les défaillances des sondes concernées par cette évaluation : DURATA 0,45 % [IC 

à 95 % : 0,31-0,64], ENDOTAK RELIANCE 0,36 % [IC à 95 % : 0,30-0,44] et SPRINT 

QUATTRO 0,29 % [IC à 95 % 0,25 à 0,34]. Aucune différence moyenne statistiquement 

significative n’a été observée entre les sondes ENDOTAK RELIANCE versus DURATA 

0,14 % [IC à 95 % -0,48-0,77], p=0,66 ; SPRINT QUATTRO versus DURATA -0,25 % 

[IC à 95 % -0,75-0,24], p=0,31 ; ENDOTAK RELIANCE versus SPRINT QUATTRO 0,01 % 

[IC à 95 % -0,17-0,19], p=0,91. 

Conclusion : 

Malgré une disparité des taux de défaillance des dispositifs comparés, aucune différence 

moyenne statiquement significative n’a été observée entre les trois différents modèles de 

sonde de défibrillation cardiaque. Il est à noter une hétérogénéité non négligeable entre les 

études. De plus, les taux de défaillances constatés pour les sondes DURATA, ENDOTAK 

RELIANCE et SPRINT QUATTRO ne sont pas exclusifs aux références actuellement 

commercialisées et concernées par cette évaluation. 

 

Cette méta-analyse évaluant les taux de défaillance, observés à travers les études 

observationnelles, entre les sondes DURATA, ENDOTAK RELIANCE et SPRINT 

QUATTRO, ne montre pas de différence statistiquement significative. 
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7.3.3 Etude comparant l’extraction de deux bases de données 

   Shah et al., 2015 (27). 

Cette étude avait pour objectif de comparer les taux d’abrasion des sondes de défibrillation 

cardiaque DURATA, ENDOTAK et QUATTRO qui ont été rapportés à la FDA et également 

dans les rapports de performance des sondes provenant des fabricants. 

Méthode : 

La base de la FDA nommée MAUDE a été utilisée afin de recueillir les données concernant 

les sondes de défibrillation cardiaque pour lesquelles une abrasion a été identifiée. La 

recherche a été effectuée sur la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015. Chaque 

rapport relatant une abrasion de sonde de défibrillation cardiaque a été vérifié. Les données 

recueillies concernaient la sonde DURATA (SAINT JUDE MEDICAL), ENDOTAK (BOSTON 

SCIENTIFIC) et QUATTRO (MEDTRONIC) sur la période déterminée. Ces 3 familles de 

sondes de défibrillation cardiaque représentent à elles seules plus de 95 % des implants 

aux Etats-Unis. 

Le registre MAUDE recense les déclarations sur la base du volontariat. De son côté, chaque 

fabricant publie un rapport annuel des performances sur chaque modèle de sonde, avec le 

nombre total d’implants actifs. Le rapport annuel de performance de 2014 a été analysé avec 

les données de tous les modèles pour les 3 familles. Le calcul pour déterminer l’incidence 

d’abrasion a été déterminé en utilisant le nombre de rapports identifiés sur la base de 

données MAUDE divisé par le nombre total estimé d’implants actifs rapportés aux Etats-Unis 

du rapport annuel des performances relaté par les fabricants. 

Résultats : 

L’interrogation de la base MAUDE a identifié 82 rapports d’abrasion pour la sonde DURATA, 

36 pour la sonde ENDOTAK et 32 pour la sonde QUATTRO. Basé sur l’estimation du 

nombre d’implants actifs aux Etats-Unis d’après les rapports des fabricants, ceci 

correspondait à un taux d’abrasion de 4,2 , 1,4 et 0,8 pour 10 000 implants 

en 2014 respectivement. Le taux d’abrasion de la sonde DURATA était significativement plus 

important par rapport aux autres familles de sondes pour 2014. L’analyse des rapports 

annuels des sondes publiés par les fabricants a révélé 93 abrasions pour DURATA, 

85 pour ENDOTAK et 65 pour QUATTRO, soit des taux d’abrasion de 6,8, 3,3 

et 1,7 pour 10 000 implants respectivement. Le taux d’abrasion de la sonde DURATA était 

significativement plus important par rapport aux autres familles de sondes pour 2014 

(tableau 5). 

Tableau 5. Nombre d’abrasions extrait de la base MAUDE et des rapports fabricants pour les 
sondes DURATA, ENDOTAK et QUATTRO 

 DURATA ENDOTAK QUATTRO 

Implants actifs aux Etats-Unis 137 774 260 000 385 687 

Nombre d’abrasions extrait de la base MAUDE 82 36 32 

Nombre d’abrasions extrait de la base MAUDE/ 

10 000 implants 
4,2 1,4 0,8 

Nombre d’abrasions issu du rapport fabricant 93 85 65 

Nombre d’abrasions issu du rapport fabricant/ 

10 000 implants 
6,8 3,3 1,7 
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S’agissant des sondes DURATA, ces incidents étaient significativement plus importants pour 

les sondes avec une connexion DF-1 que pour les nouvelles références avec une connexion 

DF-4 (tableau 6). Par conséquent, les sondes DURATA avaient une fréquence plus élevée 

d’abrasion externe par rapport aux sondes ENDOTAK (p=0,046) ou QUATTRO (p=0,003). 

Les références des sondes DURATA citées dans cette publication et concernées par cette 

évaluation sont : 7170Q, 7120Q, 7122Q, 7122 et 7120. 

 

Tableau 6. Taux d’abrasion par référence de sonde DURATA 

Références 

Nombre 

de 

rapports 

issus de 

la base 

MAUDE 

Nombre total 

d’implants 

aux 

Etats-Unis 

Nombre 

d’années 

disponibles  

Nombre 

d’abrasions/ 

10 000 implants 

Type de 

connecteur 

7170/1Q 3 3817 3 7,9 

DF-4 7120/1Q 21 88 571 4 2,4 

7122Q 10 29 910 4 3,3 

7122 13 11 589 5 11,28 
DF-1* 

7120/1 34 57 726 6 5,9 

*p=0,04 versus DF-4 

 

Conclusion : Cette étude met en évidence un taux d’abrasion significativement plus élevé 

pour la sonde DURATA par rapport à ENDOTAK (BOSTON SCIENTIFIC) et QUATTRO 

(MEDTRONIC), à partir de deux bases de données différentes (MAUDE et rapport du 

fabricant). Il est à noter des limites méthodologiques à cette étude, à savoir que les deux 

bases d’où sont extraites ces données sont renseignées sur le volontariat et donc sous-

estiment le réel taux d’abrasion pour chaque modèle de sonde de défibrillation cardiaque. De 

plus, les taux d’abrasion constatés pour la sonde DURATA ne sont pas exclusifs aux 

références actuellement commercialisées et concernées par cette évaluation. 

 

Conclusions 

La méta-analyse et l’étude comparant l’extraction de deux bases de données n’étant 

pas exclusives aux modèles et références de sondes de défibrillation cardiaque 

actuellement commercialisées et concernées par cette évaluation, il est difficile de 

pouvoir conclure sur les résultats observés. 

L’analyse détaillée des incidents rapportés sur les sondes de défibrillation cardiaque, 

effectuée par l’ANSM, n’a pas mis en évidence de problématique particulière justifiant 

de prendre des mesures à ce stade. Cependant, un suivi attentif de ces dispositifs 

reste nécessaire, compte tenu de leur finalité thérapeutique particulière et des 

différentes actions de sécurité mises en œuvre ces dernières années sur plusieurs 

modèles de sondes. 
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8. Point de vue des parties prenantes 

 Conseil national professionnel de cardiologie 

Lors de l’audition du Conseil national professionnel de cardiologie en date du 26 novembre 

2014, les représentants du CNPC ont été interrogés sur les spécifications des DAI à mettre à 

jour (par rapport à celles décrites par la HAS en 2007), afin de décrire un niveau d’exigence 

technique minimum, sans perte de chance pour les patients. Les points suivants, qui sont en 

rapport avec les sondes de défibrillation cardiaque ou qui auraient un impact sur les 

exigences techniques minimales des sondes de défibrillation cardiaque, sont recensés 

ci-après : 

 

- Une nouvelle norme de connectique (DF-4) pour les sondes de défibrillation cardiaque est 

apparue depuis 2004. Les anciennes connectiques (DF-1) étaient encore utilisées pour les 

remplacements de boîtier, mais aussi en primo-implantation par certains praticiens qui 

privilégient l’expérience et le recul acquis avec ce type de connectique. La mise à disposition 

de ces 2 types de connectique a été décrite comme encore nécessaire, que ce soit en 

primo-implantation ou en renouvellement de boîtier ; 

 

- Les DAI de type VDD font l’objet d’une utilisation très marginale en France, alors que leur 

usage est plus répandu en Allemagne, sans qu’il y ait de démonstration formelle de l’intérêt 

de la détection auriculaire sur un dipôle flottant pour les défibrillateurs. Il n’y a pas de perte 

de chance à implanter un défibrillateur double chambre à la place d’un DAI VDD lorsqu’une 

fonction d’écoute de l’oreillette est utile ; 

 

- L’importance de la compatibilité IRM des DAI a été soulignée par les professionnels qui 

jugent que ce critère doit devenir un standard pour les DAI, sachant qu’il n’est pas possible 

de définir a priori quels sont les patients pour qui ce type d’examen sera nécessaire. Il a été 

précisé que des travaux de modélisation sont en cours pour valider la compatibilité IRM de 

sonde « non labellisée » IRM compatible et de boîtier IRM « labellisé » compatible ; 

 

- La télésurveillance a été décrite comme un standard qui sera présent d’ici peu sur tous les 

modèles de DAI implantés en France, et dont l’intérêt a été démontré par des études 

cliniques comme ECOST. L’étude IN TIME récemment publiée (The Lancet, août 2014) a 

montré un bénéfice de la télésurveillance sur la mortalité chez les patients implantés d’un 

CRT-D. Les critères de sélection des malades pouvant bénéficier d’un suivi par 

télésurveillance restent « subjectifs », mais sont basés sur l’évaluation par l’équipe soignante 

de l’aptitude des personnes à utiliser et vivre avec ce système. Des différences techniques 

mineures existent entre les systèmes disponibles, mais leur principe de fonctionnement a été 

décrit comme identique. Les modalités d’organisation de la télésurveillance dépendent pour 

le moment du personnel qui peut être dédié à cette activité selon les centres. Au final, le 

développement de cette activité reste encore limité par des problématiques de financement. 
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 Collège de pharmacie d’officine et de pharmacie hospitalière 

Lors de l’audition du Collège de pharmacie d’officine et de pharmacie hospitalière en date du 

24 octobre 2014, les représentants du CPOPH ont été interrogés sur les spécifications des 

DAI à mettre à jour. Les points suivants, qui sont en rapport avec les sondes de défibrillation 

cardiaque ou qui auraient un impact sur les exigences techniques minimales des sondes de 

défibrillation cardiaque, sont recensés ci-après : 

 

- Face au problème de fiabilité des sondes, certains rythmologues semblent préférer se 

limiter à un nombre de gammes de sondes restreint dans lesquelles ils avaient le plus 

confiance, alors que d’autres ont préféré limiter les risques en panachant les fournisseurs ; 

 

- En raison de la probabilité de devoir recourir à un examen diagnostique par IRM, la 

compatibilité IRM conditionnelle devrait devenir un prérequis dans un avenir proche afin de 

ne pas limiter ce type d’imagerie à un examen en dernière intention. Le problème de 

captivité de la sonde et du boîtier IRM compatible revendiqué par les fournisseurs a été 

évoqué ; 

 

- La télésurveillance a été décrite comme un standard qui pouvait faire partie des 

spécifications minimales, même lorsqu’il est proposé à tous ; le taux d’activation ne concerne 

encore que 50 % des appareils télésurveillables en moyenne. La télésurveillance est 

devenue une pratique de routine dans les centres qui ont pu mettre en place une 

organisation dépendant du personnel dédié. Certains patients sont réfractaires à ce type de 

suivi. Il a été souligné que l’intérêt de ce mode de suivi n’est pas limité à l’activation après 

l’implantation, mais qu’une activation tardive pouvait avoir un intérêt dans le cadre des suivis 

de matériovigilance ou en fin de vie de batterie par exemple. 

 

 Association des POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques (APODEC) 

Le président de l’APODEC a souligné les complications les plus fréquentes qui sont dues à 

la prothèse implantée et en tout premier lieu la rupture de sonde et les chocs inappropriés, 

principalement dans les deux premières années de l’implantation, qui peuvent parfois 

aggraver les arythmies. Ces chocs inappropriés sont souvent dus à des réglages imprécis. 

En termes d’évolution technologique, les demandes des porteurs concernent surtout la 

longévité de la prothèse et des sondes, la miniaturisation des boîtiers et l’implantation de 

prothèses sous cutanée sans sonde endocavitaire. Si le problème récurrent des chocs perd 

de plus en plus de son importance grâce aux progrès scientifiques et technologiques, il n’en 

reste pas moins que les sondes restent le maillon faible du dispositif auquel les fabricants 

doivent porter une attention toute particulière. 

Le compte rendu de l’APODEC est présenté en Annexe 6. 

. 

 

Conclusions 

La compatibilité IRM devrait devenir un prérequis afin de pouvoir recourir à examen 

diagnostique par IRM, si besoin. 

Par ailleurs, la télésurveillance est un outil qui pourra jouer un rôle important dans le 

suivi de matériovigilance, jour après jour, des sondes de défibrillation cardiaque, une 

fois implantées. En effet, ce mode pourrait détecter plus précocement tout 

dysfonctionnement de la sonde et ainsi envoyer des alertes aux professionnels de 

santé afin qu’ils réagissent au plus vite, et ainsi minimiser le risque d’effets indésirables 

aux patients. 
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9. Avis des professionnels consultés – Synthèse 

Les comptes rendus des professionnels auditionnés sont présentés en Annexe 7. 

 

1) Aspects techniques et cliniques 

Malgré leurs différences technologiques, les professionnels considèrent que toutes les 

sondes ont la même finalité. Ils privilégient les sondes qui ont un recul important avec un 

nombre faible d’incidents de matériovigilance rapportés. Le choix d’une sonde de 

défibrillation cardiaque ne s’effectue pas par rapport à une anatomie particulière du patient. 

La sélection d’une sonde par rapport aux autres est basée sur différents paramètres : 

l’expérience acquise, les retours de matériovigilance, le recul sur la longévité de la sonde et 

les échanges d’expérience entre les confrères. Le choix de la sonde est guidé notamment 

par son diamètre : en théorie, plus le diamètre de la sonde est faible, plus cette dernière est 

souple et donc facile à implanter, avec un minimum de complications ; mais, en contrepartie, 

le risque de fracture de la sonde est plus élevé sur le moyen et long terme. Un des 

professionnels a expliqué que, par exemple, pour un sujet jeune, on privilégiera une sonde 

avec une grande longévité et donc avec un grand diamètre, alors que chez un sujet âgé qui 

a une espérance de vie moindre, on privilégiera une sonde de plus faible diamètre, plus 

souple, plus facile à implanter afin d’éviter les complications. Un des professionnels a 

souligné que les sondes les plus fines (en dessous de 8 Fr) posent davantage de problèmes, 

avec un risque accru à moyen et long terme (risque d’abrasion voire d’externalisation des 

conducteurs). Les sondes les plus fines actuellement sur le marché sont les sondes 

DURATA avec un diamètre de 7 Fr, mais il est nécessaire d’avoir un recul sur le long terme 

de la matériovigilance afin de pouvoir conclure sur leur robustesse. 

Les sondes à barbes ne sont quasiment plus implantées car elles rendent difficile une 

implantation au niveau septal, avec un haut risque de perforation. Ce risque est considéré 

comme nul avec les sondes à vis rétractable, qui sont très performantes. 

Aujourd’hui, les sondes à simple spire de défibrillation sont pratiquement les seules à être 

implantées, étant donné qu’elles sont plus faciles à extraire que celles à double spire. 

D’après les professionnels sollicités, les données ne montrent pas d’intérêt à implanter des 

sondes à double spire de défibrillation par rapport aux sondes à simple spire. Par rapport 

aux sondes à connecteur DF-1, les sondes avec connecteur DF-4 ont l’avantage d’être 

moins encombrantes, plus faciles à implanter et explanter. Le connecteur DF-4, moins 

volumineux, induit moins de fragilité au niveau de la connexion de la sonde. De plus, les 

branchements avec le boîtier en sont plus faciles avec un risque d’erreur moindre 

d’interchangeabilité entre les différentes connectiques. Les professionnels consultés 

considèrent ces sondes comme plus sécurisantes, avec des procédures d’implantation et de 

remplacement plus simples. Cependant, les sondes avec connecteur DF-1 doivent toujours 

être disponibles. Un des professionnels a souligné que les sondes avec 

connecteur DF-4 doivent faire l’objet de la même surveillance que toutes les autres sondes, 

en raison d’un recul moindre que les sondes avec connecteur DF-1. 

Les sondes bipolaires intégrées ont moins de conducteurs que les sondes bipolaires 

dédiées. Elles ont donc en théorie un risque de rupture réduit. Ces sondes nécessitent 

cependant une zone d’écoute plus large pour la détection du signal, ce qui induit un risque 

de surdétection d’écoutes croisées et donc de chocs inappropriés induits. Ce risque existe 

également pour les sondes bipolaires dédiées, mais avec une probabilité plus faible du fait 

que l’écoute est plus précise et plus localisée. 

La sonde de défibrillation cardiaque munie de deux électrodes supplémentaires de détection 

permet de pouvoir écouter l’oreillette droite sans avoir à implanter une sonde supplémentaire 
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(VDD). Elle permet de mieux différencier une tachycardie ventriculaire ou supra-ventriculaire 

grâce à l’affinage de l’algorithme de discrimination, par rapport à un défibrillateur simple 

chambre muni d’une sonde de défibrillation conventionnelle. La structure de cette sonde est 

considérée comme complexifiée par l’ajout de deux électrodes supplémentaires de détection 

dédiées à l’écoute de l’oreillette droite. Aucune étude clinique documentant l’intérêt de ce 

type de sonde n’existe. Seul un recul sur du long terme permettra de conclure sur l’intérêt 

spécifique de cette sonde. 

Son intérêt potentiel de détection de la FA est limité par les algorithmes de détection de la 

FA désormais disponibles sur les défibrillateurs simple chambre. Selon certains 

professionnels, il est préférable d’implanter un défibrillateur double chambre si on souhaite 

disposer d’une détection auriculaire. 

 

2) Compatibilité IRM 

Pour tous les professionnels auditionnés, la compatibilité IRM est un critère primordial dans 

le choix d’une sonde de défibrillation cardiaque. Un des professionnels a souligné que ce 

paramètre est un prérequis presque obligatoire pour les jeunes patients implantés ou 

susceptibles d’avoir des examens par IRM. Les professionnels consultés considèrent qu’il 

est essentiel de respecter le couple défibrillateur et sonde associée du même constructeur, 

pour assurer la compatibilité IRM, et préserver ainsi la garantie du fabricant en cas de 

dysfonctionnement. 

 

3) Suggestions pour la future nomenclature de la description générique des sondes de 

défibrillation cardiaque 

La garantie des sondes de défibrillation cardiaque pourrait être alignée sur celle des 

défibrillateurs, soit 6,5 ans pour les VR, 6 ans pour les DR et 4,5 ans pour les CRT-D, selon 

les modalités spécifiques décrites pour chaque type de DAI (28). 

En effet, selon la publication de Lovelock et al. (11), le taux de dysfonctionnement des 

sondes est 5 fois plus élevé après le remplacement du défibrillateur.  

Les professionnels ont ajouté que 20 % des sondes sont défaillantes à partir de 10 ans, 

d’après la publication de Kleeman et al. (10). 

 

Il faudrait garder la compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur 

comme une des spécifications techniques minimales. 

Concernant les accessoires de conditionnement, les professionnels auditionnés soulignent le 

besoin de spécifier dans la future nomenclature : 

-  au moins trois mandrins avec deux rigidités différentes ; 

-  un chausse-veine ; 

- et, pour les sondes à vis rétractables, deux pinces de fixation. Un système dédié de 

fixation avec une pince de fixation facilitant la mesure des performances (recueil des 

seuils, impédances) peut également être joint au conditionnement pour les sondes 

avec connecteur DF-4. 

Un des professionnels précise qu’il faudrait, en supplément, un kit de trois mandrins avec au 

moins deux rigidités différentes en cas de repositionnement de la sonde dans un 

conditionnement séparé à la sonde ou sinon disponible à la demande, gratuitement, auprès 

du fabricant. 
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Quant aux contre-indications propres aux sondes, les professionnels réitèrent le besoin de 

spécifier, dans la future nomenclature : 

-  sténose de la valve tricuspide ; 

-  prothèse tricuspide mécanique ; 

-  impossibilité d’abord veineux supérieur (en supprimant « dans certains cas 

exceptionnels, une implantation par abord fémoral peut néanmoins être 

envisagée ») ; 

-  endocardite évolutive. 

Les professionnels mentionnent qu’il n’est pas nécessaire de rajouter l’intolérance aux 

stéroïdes (acétate de dexaméthasone/phosphate sodique de dexaméthasone tels que 

stipulés dans les notices d’utilisation des dispositifs). 

 

4) Prise en charge chez l’enfant 

Il n’existe pas de sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire spécifique pour enfant, car 

la spire de défibrillation est trop imposante par rapport aux dimensions du ventricule droit de 

l’enfant. De plus, le problème reste l’évolution du corps de la sonde en fonction de la 

croissance du corps de l’enfant à cause des tissus environnants qui piègent la sonde et 

empêchent son déploiement. Les sondes de défibrillation cardiaque endocavitaires doivent 

donc être évitées chez l’enfant, sauf en cas d’impossibilité d’autres traitements. Dans ce cas, 

le choix du praticien se portera préférentiellement sur les sondes de faible diamètre. 

Ces implantations chez l’enfant sont très rares et sont effectuées vers l’adolescence, en 

ayant recours à des sondes épicardiques. Seuls quelques centres sont compétents pour 

effectuer cet acte d’implantation chez l’enfant qui est réalisé en collaboration avec le service 

de cardiologie pédiatrique. Un défibrillateur à électrode sous-cutanée adapté à l’enfant serait 

une réelle solution permettant de préserver le capital veineux de ces jeunes patients. 

 

5) Possibilité du suivi 

En raison de l’historique des alertes de matériovigilance passées, les professionnels sont 

consensuels sur la nécessité, pour la future nomenclature, d’un mode d’inscription sur la 

LPP permettant le suivi individuel des sondes de défibrillation cardiaque. Un des 

professionnels met en avant que les sondes les plus fines et les plus récemment mises sur 

le marché demanderaient à être davantage suivies car, pour le moment, il n’y a pas assez de 

recul les concernant. Médicalement, la télésurveillance est un outil très intéressant pour 

pouvoir suivre de manière efficace et en temps réel toutes les sondes de défibrillation 

cardiaque implantées et ainsi recueillir facilement les données afin de compléter les 

registres. Un des professionnels met en exergue qu’il est très important que les praticiens 

participent aux registres sur les sondes de défibrillation cardiaque. 



Evaluation des sondes de défibrillation cardiaque 

HAS / Service Evaluation des Dispositifs / 2017 
39 

10. Population cible 

Les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas de connaître le nombre de 

patients susceptibles de recevoir une sonde de défibrillation (population cible) en raison de la 

spécificité des pathologies concernées par ces dispositifs. 

La population cible a été approchée par les données d’hospitalisation de courts séjours du 

Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) mise à disposition par 

l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation) au travers des actes CCAM 

de pose d’une sonde ainsi qu’au travers des codes LPPR de remboursement des sondes 

implantées (ces dernières sont traçables car elles font partie de la liste en sus des Groupes 

homogènes de malades (GHM)). 

Concernant les actes CCAM, la répartition sur les cinq dernières années des actes de  

primo-implantation d’une sonde via les actes d’implantation d’un DAI montre une stabilité 

quel que soit le type de DAI utilisés (34 % de simple chambre, 26,6 % de double chambre et 

39,4 % de triple chambre en moyenne entre 2011 et 2015). 

Sur cette même période, le nombre total de primo-implantations d’une sonde, tout type 

confondu, augmente d’année en année, avec une progression de l’ordre de 3 % par an 

(tableau 7). 

Tableau 7 : Nombre de séjours avec un acte d’implantation de DAI entre 2011 et 2015 

Source : ATIH données MCO par acte 2011-2015 http://www.scansante.fr/applications/statistiques-
activite-MCO-par-diagnostique-et-actes?secteur=MCO [consulté le 08/08/2016] 

 

Parallèlement, le nombre total de sondes de défibrillation cardiaque posées augmente sur la 

période, avec une croissance similaire de l’ordre de 3 % par an (tableau 8). Ce nombre reste 

toutefois, supérieur au nombre d’actes de primo-implantation, en raison de la pose de sonde 

en dehors des primo-implantations. 

 

 

 

 
Code 

CCAM/acte 
2011 2012 2013 2014 2015 

VR DELF013 
2 873 

(32,7 %) 

3 136 

(34,2 %) 

3 204 

(34,4 %) 

3 380 

(35,1 %) 

3 424 

(33,6 %) 

DR DELF016 
2 381 

(27,2 %) 

2 425 

(26,4 %) 

2 487 

(26,7 %) 

2 511 

(26,1 %) 

2 696 

(26,5 %) 

CRT-D DELF014 
3 513 

(40,1 %) 

3 615 

(39,4 %) 

3 617 

(38,9 %) 

3 735 

(38,8 %) 

4 063 

(39,9 %) 

Total 
8 767 

(100 %) 

9 176 

(100 %) 

9 308 

(100 %) 

9 626 

(100 %) 

10 183 

(100 %) 

Augmentation  

entre l’année N et N+1 
4,7 % 1,4 % 3,4 % 5,8 % 
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Tableau 8 : Nombre de sondes de défibrillation cardiaque posées entre 2011 et 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Public 6 738 7 131 7 177 7 407 7 628 

Privé 2 624 2 709 2 853 2 896 2 966 

Total 9 362 9 840 10 030 10 303 10 594 

Augmentation 

entre l’année N et N+1 
5,1 % 1,9 % 2,7 % 2,8 % 

Source : ATIH données MCO synthèses nationales annuelles DMI en sus 2011-2015 
http://www.scansante.fr/applications/synthese-dmi-mo-sus?secteur=MCO [consulté le 08/08/2016] 

En effet, si on compare les données du nombre de sondes posées sur la période avec les 

actes de pose de sonde supplémentaire ou de repositionnement de sonde, la pose d’une 

sonde en dehors d’une primo-implantation représenterait 5,7 % à 9,3 % du nombre total de 

sondes de défibrillation cardiaque entre 2011 et 2015, avec une stabilité du nombre de 

sondes hors primo-implantation posées sur la période (tableau 9 et 10). 

Tableau 9 : Nombre d’actes de pose d’une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque 
entre 2011 et 2015 

Code/acte 2011 2012 2013 2014 2015 

DELF018 422 433 518 440 427 

Tableau 10 : Nombre d’actes de repositionnement de sonde de défibrillation cardiaque entre 
2011 et 2015 

Code/acte 2011 2012 2013 2014 2015 

DEEF002 173 212 209 212 198 

 

Conclusions 

La population cible pour les sondes de défibrillation cardiaque peut être estimée à 

partir des primo-implantations (lors de la pose d’un DAI), étant donné que ces 

dispositifs n’ont pas à être remplacés. Elle est de l’ordre de 10 000 patients par an. 

En extrapolant l’augmentation observée de 3 % par an, relative au nombre total de 

sondes primo-implantées, la population cible serait de l’ordre de 11 500 patients en 

2019. Ce nombre est en adéquation avec les données issues du rapport d’évaluation 

des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables avec sonde(s) 

endocavitaire(s), juin 2015 (7), qui estime le nombre de primo-implantations en 2020 

entre 9 550 et 13 779 (sans prendre en compte d’éventuelles modifications 

d’indications). 

Ainsi, la population cible devrait augmenter dans les années à venir, 

avec 300 nouveaux patients par an. 

http://www.scansante.fr/applications/synthese-dmi-mo-sus?secteur=MCO
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11. Conclusion générale de la CNEDiMTS 

L’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies 
de santé (CNEDiMTS) est en Annexe 8 du rapport d’évaluation ; il est également 
téléchargeable sur www.has-sante.fr 
 
Une refonte de la nomenclature est proposée. La CNEDiMTS recommande la suppression 
de la description générique actuelle et son remplacement par une inscription par nom de 
marque individualisant les sondes de défibrillation cardiaque entre elles, selon le type de 
connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4. 
 
En s’appuyant sur l’analyse de la littérature ainsi que sur la position des professionnels 
sollicités, la CNEDiMTS confirme l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque, sans 
dégager un bénéfice supérieur d’une sonde de défibrillation cardiaque par rapport aux 
autres. 
 
La CNEDiMTS recommande, selon les types de connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4, une 
inscription sous nom de marque de chaque modèle/référence de sonde de défibrillation 
cardiaque. L'objectif est de permettre le suivi individuel de ces dispositifs. 
 
Deux catégories sont distinguées pour une inscription sous nom de marque : 

1. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteurs DF-1/IS-1 ; 
2. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteur DF-4. 

 
Le Service Rendu de ces 2 catégories de sondes est jugé suffisant. 
 
Pour toutes les sondes de défibrillation cardiaque, un dépôt de dossier par l’industriel 
concerné est nécessaire en vue d’une évaluation spécifique avant d’envisager une prise en 
charge à la LPPR. 
 
La CNEDiMTS souligne la nécessité que toutes les sondes de défibrillation cardiaque, prises 
en charge à la LPPR, soient compatibles à l’Imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour 
celles qui ne le seraient pas, la CNEDiMTS attend un argumentaire étayé présentant les 
motifs de cette non-compatibilité à l’IRM. 
 
Au final, une nouvelle nomenclature, issue de cette réévaluation, est détaillée en page 42 du 
rapport d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.has-sante.fr/
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12. Nomenclature 

Conditions générales : 
 
Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
- la durée de la garantie de la sonde de défibrillation cardiaque est identique à celle du 
boîtier auquel elle est associée, soit une garantie de 6,5 ans pour une sonde de défibrillation 
cardiaque associée à un boîtier type VR, 6 ans pour une sonde de défibrillation cardiaque 
associée à un boîtier type DR, et 4,5 ans pour une sonde de défibrillation cardiaque associée 
à un boîtier de type CRT-D ; 
- en cas de remplacement d’un boîtier simple ou double chambre par un boîtier triple 
chambre accompagné de l’implantation d’une sonde de stimulation gauche pour 
resynchronisation cardiaque (« upgrade ») sans remplacement de la sonde de défibrillation 
cardiaque, la durée de la garantie de la sonde de défibrillation cardiaque est considérée 
comme maintenue à partir de la date de son implantation ; 
- la compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur doit être respectée. 
 
La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 
- au moins trois mandrins avec deux rigidités différentes ; 
- un chausse-veine ; 
- et, pour les sondes à vis rétractable, deux pinces de fixation ou un système dédié de 
fixation facilitant la mesure des performances (recueil des seuils, impédances) pour les 
sondes avec connecteur DF-4. 
Un kit supplémentaire de trois mandrins avec au moins deux rigidités différentes en cas de 
repositionnement de la sonde doit être joint dans un conditionnement séparé à la sonde, ou, 
par défaut, disponible à la demande auprès du fabricant. 
 
Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 
défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables inscrits sur la liste des 
produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à 
l’article L. 165-11 du Code de la sécurité sociale. 
 
Les contre-indications propres aux sondes sont : 
- sténose de la valve tricuspide ; 
- prothèse tricuspide mécanique ; 
- impossibilité d’abord veineux supérieur ; 
- endocardite évolutive. 
 
La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient, quel 
que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 
 
Deux catégories sous nom de marque sont distinguées : 
- Sonde de défibrillation ventriculaire droite à connecteurs DF-1/IS-1 ; 
- Sonde de défibrillation ventriculaire droite à connecteur DF-4. 
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13. Annexes 
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Annexe 1. Tableau synthétisant les principales caractéristiques techniques des sondes de défibrillation 
cardiaque par fabricant (état des lieux 2016 suite aux données transmises par les fabricants) 

FABRICANT BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST JUDE MEDICAL 

Mécanisme 

de 

fixation 

Active à vis rétractable/extensible 

Longueur de la vis 

(mm) 
1,8 1,3 1,8 1,8 

Passive barbes barbillons barbes barbillons 

Nombre de 

barbes/barbillons 
4 

Longueur de la 

barbe/barbillon 

(mm) 

3 3,3 2,8 3,93 

Electrode(s) 

de 

défibrillation 

Nombre 1 ; 2 

Electrode de défibrillation 1 (spire de défibrillation du ventricule droit) 

Matériaux platine/iridium 

câble étiré à tubes pleins, 

revêtu de ETFE ; câble étiré 

brasé torsadé, revêtement 

en ETFE 

tantale recouvert de platine ; 

tantale recouvert d'un alliage 

de platine 

platine iridié 

Longueur (mm) 50 48 ; 53 57 50 

Surface (mm
2
) 290 450 585 ; 614 367 

Revêtement PROTEK 

GORE ePTFE 

(polytétrafluoroéthylène 

expansé) 

silicone et polyuréthane 

silicone ; silicone + OPTIM 

(copolymère de silicone et 

polyuréthane) 

Electrode de défibrillation 2 (spire de défibrillation de la veine cave supérieure) 

Matériaux platine/iridium 
câble étiré à tubes pleins, 

revêtu d’ETFE 

tantale recouvert de platine ; 

tantale recouvert d'un alliage 

de platine 

platine iridié 

Longueur (mm) 70 76 80 80 

Surface (mm
2
) 410 660 819 ; 860 588 ; 638 
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FABRICANT BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST JUDE MEDICAL 

Revêtement PROTEK 

GORE ePTFE 

(polytétrafluoroéthylène 

expansé) 

silicone et polyuréthane silicone 

Electrodes 

de 

stimulation 

Nombre 2 

Electrode de stimulation 1  

Matériaux platine/iridium 

platine iridié avec 

revêtement IROX ; platine 

iridié 

alliage de platine platinisé 
platine/iridium enrobé de 

nitrure de titane 

Surface (mm
2
) 1,8 ; 4,5 2 ; 3,5 ; 5,7 1,6 ; 5,7 3,5 ; 6 ; 8 

Electrode de stimulation 2 

Matériaux platine/iridium 

alliage nickel-cobalt MP35N 

à faible teneur en titane, 

manchon en PTFE, 

revêtement ePTFE ; câble 

étiré brasé torsadé, 

manchon en PTFE, 

revêtement ePTFE 

alliage de platine platinisé 
platine/iridium enrobé de 

nitrure de titane 

Surface (mm
2
) 24,5 450 17 ; 25,2 17 

Conducteurs Nombre 3 ; 4 ; 5 2 ; 3 3 ; 4 5 ; 7 

Présence de 

stéroïde(s) 
  

acétate de 

dexaméthasone 

acétate de dexaméthasone ; 

phosphate sodique de 

dexaméthasone 

acétate de dexaméthasone et 

phosphate sodique de 

dexaméthasone 

phosphate sodique de 

dexaméthasone 

Description 

du corps de 

la sonde 

Forme droite 

Longueur (cm) 65 ; 75 59 ; 64 ; 70 ; 90 20 ; 40 ; 45 ; 110 52 ; 58 ; 60 ; 65 ; 75 

Diamètre (mm) 

1 Fr = 0,33 mm 
2,6 (7,9 Fr) 2,4 (7,3 Fr) ; 2,7 (8,1 Fr) 2,7 (8,1 Fr); 2,8 (8,5 Fr) 

2,3 (7 Fr) ; 2,34 (7,1 Fr) ; 2,54 

(7,7 Fr) 

Matériau(x) 

d'isolation 
silicone 

conducteurs de défibrillation 

enrobés avec ETFE et isolés 

avec du silicone et une 

seconde couche de silicone 

silicone, PTFE, ETFE 

OPTIM (copolymère de 

silicone et polyuréthane) et 

silicone, traité avec 

revêtement Fast Pass 
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FABRICANT BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST JUDE MEDICAL 

entoure le corps de sonde. 

membrane de polyuréthane 

incluse dans la région 

proximale du corps de sonde 

pour certains modèles 

Connecteurs 

Types et nombre 

DF-4 =1 ; 1 DF-1 et 1 IS-

1 = 2 ; 2 DF-1 et 1 IS-1 = 

3 ; 1 DF-1 et 2 IS-1 = 3 

(sonde avec électrodes 

supplémentaires pour 

détection atriale) 

DF-4 =1 ; 1 DF-1 et 1 IS-1 = 2 ; 2 DF-1 et 1 IS-1 = 3 

Conformes aux 

normes 

européennes en 

vigueur  

oui 

Compatibilité 

IRM 
  oui ; non oui ; non oui ; non oui ; non 

Implantation 

de la sonde 

par voie vei-

neuse  

Veine sous-

clavière  
oui 

Veine céphalique  oui 

Veine jugulaire  oui 

Accessoires 

d'implanta-

tion fournis 

Nombre de 

mandrins de 

rigidité différente 

3 (BIOTRONIK) ; 

4 (LIVANOVA) 

4 avec 2 types de rigidité 

différente : souple et rigide 
5 3 

Nombre de 

chausse-veines 
1 

Nombre de pinces 

de fixation (sonde 

à vis rétractable 

/extensible) 

2 
1 outil de connexion EZ-4 ; 

2 pinces de fixation 
2 2 

Nombre d’olives 

de fixation 
1 
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FABRICANT BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST JUDE MEDICAL 

Autres 
adaptateur DF4 pour les 

mesures électriques 

outil de connexion EZ-4, 

capuchon de sonde, outil 

d'insertion transvalvulaire ; 

guide mandrin ; obturateur 

de port 

1 guide mandrin ; adaptateur 

pour câble d’analyseur 

AcuRead fixé à la sonde ; 2 

manchons de fixation, 2 

capuchons de sonde ; 1 à 2 

outils de fixation 

1 guide mandrin ; 1 manchon 

pour connecteur DF-4 ; 1 

obturateur DF-1 ; 1 capuchon 

pour sonde ; 1 fiche DF-1 

Sonde compatible avec quels 

défibrillateurs 
compatibles avec tous les défibrillateurs en respectant le type de connecteurs 

Autres caractéristiques 

techniques 

compatibilité IRM sous 

conditions pour certains 

modèles 

compatibilité IRM sous 

conditions pour certains 

modèles 

compatibilité IRM sous 

conditions pour certains 

modèles 

compatibilité IRM sous 

conditions pour certains 

modèles 

Garantie (années) 5 ans à vie 

Contre-indications 

- sténose et anomalies 

graves de la valve 

tricuspide ; 

- prothèse tricuspide 

mécanique ; 

- impossibilité d'abord 

veineux supérieur (dans 

certains cas 

exceptionnels, une 

implantation par abord 

fémoral peut néanmoins 

être envisagée) ; 

- endocardite évolutive ; 

- patients avec une 

intolérance pour l'acétate 

de dexaméthasone. 

- sujet porteur d’un 

stimulateur cardiaque 

unipolaire ; 

- patients hypersensibles à 

une dose unique nominale 

de 0,87 ; 1,0 ; 1,1 mg 

d’acétate de 

dexaméthasone ; 

- sujet atteint d’une 

valvulopathie tricuspidienne ; 

- sujet avec prothèse 

tricuspidienne mécanique. 

- anomalie de la valve 

tricuspide ou porteurs d’une 

valve tricuspide mécanique ; 

- tachyarythmies ventriculaires 

intermittentes provoquées par 

des causes réversibles 

(toxicomanie, déséquilibre 

électrolytique, septicémie, 

hypoxie) ou d’autres facteurs 

(infarctus du myocarde, choc 

électrique) ; 

- patients hypersensibles à 

une dose de 1,0 mg de 

phosphate sodique de 

dexaméthasone et d’acétate 

de dexaméthasone. 

- patients hypersensibles à 

une dose unique nominale de 

1,0 mg de phosphate sodique 

de dexaméthasone ; 

- sujet atteint d’une 

valvulopathie tricuspidienne ; 

- sujet porteur d’une valve 

cardiaque mécanique. 
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Annexe 2. Liste des actes CCAM 

 

Acte CCAM Libellé 

DELF013 
Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une 

sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée 

DELF016 

Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de 

défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde 

intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée 

DELF014 

Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une 

sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde 

dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée 

DELF020 

Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une 

sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans une veine cardiaque 

gauche par voie veineuse transcutanée 

DELF018 
Pose d’une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie 

veineuse transcutanée 
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Annexe 3. Recherche documentaire 

Une recherche documentaire a été réalisée, en se limitant aux publications en langue 

anglaise et française, sur la période de janvier 2005 à avril 2016. 

 

Les sources suivantes ont été interrogées : 

-  la base de données Medline ; 

-  la Cochrane Library ; 

-  les sites Internet publiant des recommandations, des rapports d’évaluation technologique 

ou économique ; 

-  les sites Internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié. 

 

La stratégie de recherche et la liste des sources interrogées sont détaillées dans l’Annexe 4. 

Cette recherche bibliographique a été complétée par une recherche manuelle réalisée à 

partir des références citées dans les articles retenus. La bibliographie des experts et les 

données fournies par les parties prenantes ont également été considérées comme sources 

d’information. Lorsque les études transmises par ces derniers répondaient aux critères de 

sélection définis pour la recherche documentaire, elles ont été intégrées à la bibliographie. 

 

Critères de sélection des articles 

 

Pour être sélectionnées, les études cliniques devaient répondre aux critères suivants : 

 

 Type d’étude 

Les évaluations technologiques, les recommandations, les conférences de consensus, les 

méta-analyses, les revues systématiques, les études contrôlées randomisées (ECR) ont été 

recherchées. 

 

 Objectif principal de l’étude 

- Déterminer et comparer l’efficacité et/ou la sécurité des sondes de défibrillation cardiaque 

ou 

- Evaluer l’efficacité et/ou la sécurité du site d’implantation des sondes de défibrillation 

cardiaque 

 

 Critère de jugement 

-  Evénements évaluant les caractéristiques techniques et/ou les performances des sondes 

de défibrillation cardiaque ; 

-  Evénements évaluant le taux de succès de l’implantation/du positionnement des sondes 

de défibrillation cardiaque ; 

-  Evénements indésirables. 
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 Dispositifs utilisés 

Au moins un groupe de patients recevant des sondes de défibrillation cardiaque associées à 

un DAI simple ou double chambre ou un resynchronisateur cardiaque implantable avec 

fonction de défibrillation (CRT- D). 

 

 Critères d’exclusion 

- les revues de la littérature non systématique, article narratif de type éditorial ; 

- les études monocentriques ; 

- les études rétrospectives ; 

- les études in vitro, biomécaniques, menées chez l’animal ou évaluant la technique 

chirurgicale (mode opératoire, voie d’abord, etc.) ; 

- les études fondées sur plusieurs situations cliniques ; 

- les publications sans résumé ; 

- les posters, les résumés d’études sans article publié ; 

- les études non publiées, sans rapport d’étude clinique fourni ; 

- les études dans lesquelles aucun résultat n’était exprimé sous forme de calcul 

statistique ; 

- les études pour lesquelles les noms commerciaux des sondes de défibrillation 

cardiaque n’ont pu être identifiés ; 

- les études portant exclusivement sur des modèles de sondes de défibrillation qui ne 

sont plus commercialisés ; 

- les recommandations, consensus et revues de la littérature dans lesquels des liens 

d’intérêts n’étaient pas déclarés ; 

- les études portant sur une analyse en sous-groupe post hoc. 
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Annexe 4. Stratégie de recherche et sites consultés 

1 – Bases de données bibliographiques 

La stratégie de recherche dans les bases de données bibliographiques est construite en 

utilisant, pour chaque sujet, soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des 

termes libres (du titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types 

d’études. 

 

La stratégie de recherche dans la base de données Medline est décrite dans le tableau 

ci-dessous. 

 
Type d’étude / Sujet 

Période 
de 

recherche 

Nombre 
de 

références 
trouvées 

 
Termes utilisés 

Recommandations, Conférences de consensus 
janv 2005  
avril 2016 

5 

Etape 1 (Durata OR Endotak Reliance OR Isoline 2CT-6 OR Kentrox OR 
Linox S OR Linox T OR Linox TD OR Linox SD OR Linox Smart 
OR Linoxsmart OR Optisure OR Protego Promri OR Protego T OR 
Protego TD OR Reliance 4-Front OR Reliance 4-Site OR Riata OR 
Sprint Fidelis OR Sprint Quattro OR Swift 1CR6 OR Vigila OR 
Volta 1CT OR Volta 2CT OR Volta 1CR OR Volta 2CR OR Volta 1 
CR OR Volta 1 CT OR Volta 2 CR OR Volta 2 CT)/ti,ab OR ((lead* 
OR electrode*)/ti OR electrodes, implanted/de) AND (defibrill*/ti,ab 
OR ICD/ti OR Defibrillators, Implantable/de)) 

  

AND 

Etape 2 (guidance OR guideline*)/ti OR guideline/type OR health planning 
guidelines/de OR practice guideline/type OR (Consensus 
Development Conference, NIH OR Consensus Development 
Conference)/type OR (consensus OR position paper OR 
recommendation* OR statement*)/ti 

  

Méta-analyses, Revues systématiques 
janv 2005  
avril 2016 

5 

Etape 1    

AND 

Etape 3 (meta analys* OR metaanalys* OR meta-analys*)/ti,ab OR meta-
analysis/type OR (systematic literature review* OR systematic 
literature search* OR systematic overview* OR systematic review* 
OR systematical literature review* OR systematical overview* OR 
systematical review* OR systematically review* OR systematically 
search* OR systematically research*)/ti,ab OR cochrane database 
syst rev/revue OR Health Technol Assess/revue 

  

Essais contrôlés randomisés 
janv 2005  
avril 2016 

61 

Etape 1    

AND 

Etape 4 random*/ti,ab OR random allocation/de OR randomized controlled 
trial/type OR single-blind/ti,ab OR single-blind method/de OR 
double-blind/ti,ab OR double-blind method/de 

  

Autres essais cliniques 
janv 2005  
avril 2016 

169 

Etape 1    

AND 

Etape 5 clinical trial*/ti,ab OR (Clinical Trial OR Controlled Clinical 
Trial)/type OR (multicenter study OR multicenter studies)/ti,ab OR 
multicenter study/type OR (cross-over study OR cross-over 
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studies)/ti,ab OR cross-over studies/de OR (comparative study OR 
comparative studies)/ti OR Comparative Study/type 

Etudes de cohortes 
janv 2005  
avril 2016 

168 

Etape 1    

AND 

Etape 6 cohort studies/de OR cohort*/ti OR (follow-up study OR follow-up 
studies)/ti OR follow-up studies/de OR (prospective study OR 
prospective studies)/ti OR prospective studies/de OR (longitudinal 
study OR longitudinal studies)/ti OR longitudinal studies/de 

  

Complications 
janv 2005  
avril 2016 

317 

Etape 7 ((defibrill* OR ICD)/ti OR Defibrillators, Implantable/de) AND (lead* 
OR electrode*)/ti AND ((Defibrillators, Implantable OR Electrodes, 
implanted)/adverse effects/de OR (defect* OR failure* OR adverse 
effect* OR adverse event* OR complain OR complaining OR 
complains OR complaint* OR complication* OR damage* OR harm 
OR iatrogen* OR injuries OR injury OR innocuit* OR precaution* 
OR safe OR safety OR secure OR security OR side effect* OR 
tolerability OR tolerance OR undesirable event* OR unsafe OR 
warning*)/ti OR (Device Removal OR Prosthesis Failure OR 
Prosthesis-Related Infections OR Equipment Failure OR 
Equipment Failure Analysis OR Equipment Safety OR Iatrogenic 
Disease OR Intraoperative Complications OR Medical Device 
Recalls OR Peroperative Complication OR Postoperative 
Complications OR Product Surveillance, Postmarketing OR Risk 
Assessment OR Risk Management OR Treatment Outcome OR 
patient safety/de) 

  

Recherche complémentaire (autres publications, noms commerciaux) 
janv 2005  
avril 2016 

39 

Etape 8 (Durata OR Endotak Reliance OR Isoline 2CT-6 OR Kentrox OR 
Linox S OR Linox T OR Linox TD OR Linox SD OR Linox Smart 
OR Linoxsmart OR Optisure OR Protego Promri OR Protego T OR 
Protego TD OR Reliance 4-Front OR Reliance 4-Site OR Riata OR 
Sprint Fidelis OR Sprint Quattro OR Swift 1CR6 OR Vigila OR 
Volta 1CT OR Volta 2CT OR Volta 1CR OR Volta 2CR OR Volta 1 
CR OR Volta 1 CT OR Volta 2 CR OR Volta 2 CT)/ti,ab 

  

 
 
 
2 – Sites consultés 
 
 

Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) 

 http://ansm.sante.fr/ 
 

Assurance maladie 
 http://www.ameli.fr/ 
 

Evaluation des technologies de santé pour l'aide à la 
décision (Base ETSAD) 

 http://www.etsad.fr/ 
 

Comité d’évaluation et de diffusion des innovations 
technologiques (CEDIT) 

 http://cedit.aphp.fr/ 
 

Haute Autorité de Santé (HAS) 
 http://www.has-sante.fr/ 
 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) - Expertise collective 

 http://www.inserm.fr/thematiques/sante-
publique/expertises-collectives 
 

Ministère de la Santé 
 http://social-sante.gouv.fr/ 
 

Société française de cardiologie (SFC) 
 http://www.sfcardio.fr/ 
 

Vidal recos 
 https://www.vidal.fr/recommandations/ 
 

http://ansm.sante.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.etsad.fr/
http://cedit.aphp.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://social-sante.gouv.fr/
http://www.sfcardio.fr/
https://www.vidal.fr/recommandations/
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European Heart Rhythm Association (EHRA) 

 http://www.escardio.org/Sub-specialty-
communities/European-Heart-Rhythm-Association-
(EHRA) 
 

European network for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA) 

 http://www.eunethta.eu/ 
 

European Society of Cardiology (ESC) 
 http://www.escardio.org/ 
 

Heart Failure Association (HFA) 

 http://www.escardio.org/Sub-specialty-
communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-
(HFA)/Heart-Failure-Association-HFA-of-the-ESC 
 

Ludwig Boltzmann Institut 
 http://www.lbg.ac.at/ 
 

Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) 
 https://kce.fgov.be/fr 
 

Danish Centre for Health Technology Assessment 
 http://www.defactum.net/ 
 

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWIG) 

 https://www.iqwig.de/ 
 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Andalucía (AETSA) 

 http://www.aetsa.org/ 
 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS) 

 http://aquas.gencat.cat/es 
 

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de 
Galicia (Avalia-t) 

 http://avalia-t.sergas.es/ 
 

Servicio Vasco de Salud Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (Osteba) 

 http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
pkoste02/es/contenidos/informacion/osteba_presentacion
/es_osteba/osteba_presentacion.html 
 

Finnish Office for Health Technology Assessment 
 https://www.thl.fi/en/web/decision-making-economy-and-
service-system 
 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  
 http://www.agenas.it/ 
 

Sistema Nazionale Linee Guida 
 http://www.snlg-iss.it/ 
 

Società Italiana di Cardiologia 
 http://www.sicardiologia.it 
 

College voor Zorgverzekeringen 
 https://www.zorginstituutnederland.nl/ 
 

The Health Council of the Netherlands 
 https://www.gezondheidsraad.nl/en/home 
 

Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 
 http://www.kunnskapssenteret.no/en/frontpage 
 

Swedish Council on Technology Assessment in Health 
Care (SBU) 

 http://www.sbu.se/en/ 
 

Swiss Network for Health Technology Assessment 
 http://www.snhta.ch/ 
 

BMJ Clinical Evidence 
 http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html 
 

Health and Safety Executive Horizon Scanning (HSE) 
 http://www.hse.gov.uk/horizons/ 
 

Health Information and Quality Authority (HIQA) 
 https://www.hiqa.ie/ 
 

National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) 

 https://www.nice.org.uk/ 
 

National Institute for Health Research (NIHR) 
 http://www.nihr.ac.uk/ 
 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
 http://www.sign.ac.uk/ 
 

Agence Santé Publique Canada 
 http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php 
 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 
(CADTH) 

 https://www.cadth.ca/fr 
 

Canadian Cardiovascular Society (CCS) 
 http://www.ccs.ca/fr/ 
 

Centre for Effective Practice 
 https://effectivepractice.org/ 
 

http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Heart-Rhythm-Association-(EHRA)
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Heart-Rhythm-Association-(EHRA)
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Heart-Rhythm-Association-(EHRA)
http://www.eunethta.eu/
http://www.escardio.org/
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Heart-Failure-Association-HFA-of-the-ESC
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Heart-Failure-Association-HFA-of-the-ESC
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Heart-Failure-Association-HFA-of-the-ESC
http://www.lbg.ac.at/
https://kce.fgov.be/fr
http://www.defactum.net/
https://www.iqwig.de/
http://www.aetsa.org/
http://aquas.gencat.cat/es
http://avalia-t.sergas.es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkoste02/es/contenidos/informacion/osteba_presentacion/es_osteba/osteba_presentacion.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkoste02/es/contenidos/informacion/osteba_presentacion/es_osteba/osteba_presentacion.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkoste02/es/contenidos/informacion/osteba_presentacion/es_osteba/osteba_presentacion.html
https://www.thl.fi/en/web/decision-making-economy-and-service-system
https://www.thl.fi/en/web/decision-making-economy-and-service-system
http://www.agenas.it/
http://www.snlg-iss.it/
http://www.sicardiologia.it/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.gezondheidsraad.nl/en/home
http://www.kunnskapssenteret.no/en/frontpage
http://www.sbu.se/en/
http://www.snhta.ch/
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://www.hse.gov.uk/horizons/
https://www.hiqa.ie/
https://www.nice.org.uk/
http://www.nihr.ac.uk/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
https://www.cadth.ca/fr
http://www.ccs.ca/fr/
https://effectivepractice.org/
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CMA Infobase 
 https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-
guidelines.aspx 
 

Guidelines and Protocols Advisory Committee British 
Columbia (GPAC) 

 http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-
professional-resources/msp/committees/guidelines-and-
protocols-advisory-committee-gpac 
 

Health Quality Ontario (HQO) 
 http://www.hqontario.ca/ 
 

Institut national d'excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) 

 https://www.inesss.qc.ca/accueil.html 
 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
 http://www.ahrq.gov/ 
 

American Heart Association (AHA) 
 http://professional.heart.org/professional/GuidelinesState
ments/UCM_316885_Guidelines-Statements.jsp 
 

Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) 
 https://www.bcbs.com/ 
 

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 
 https://www.icsi.org/ 
 

University of Michigan Health System 
 http://med.umich.edu/ 
 

Adelaide Health Technology Assessment (AHTA) 
 https://www.adelaide.edu.au/ahta/ 
 

Australian and New Zealand Horizon Scanning Network 
(ANZHSN) 

 http://www.horizonscanning.gov.au/ 
 

Australian Safety and Efficacy Register of New 
Interventional Procedures – Surgical (ASERNIP-S) 

 http://www.surgeons.org/for-health-professionals/audits-
and-surgical-research/asernip-s/ 
 

Cardiac Society of Australia and New Zealand 
 http://www.csanz.edu.au/ 
 

Centre for Clinical Effectiveness (CCE) 
 http://www.monashhealth.org/page/CCE 
 

Health Services Assessment Collaboration (HSAC) 
 http://www.healthsac.net/ 
 

Ministry of Health Malaysia Health Technology 
Assessment Section 

 http://www.moh.gov.my/ 
 

Medical Services Advisory Committee (MSAC) 
 http://www.msac.gov.au/ 
 

New Zealand Guidelines group 
 https://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-
websites/new-zealand-guidelines-group 
 

New Zealand Health technology Assessment 
 http://www.otago.ac.nz/christchurch/research/nzhta/ 
 

Singapore Ministry of Health 
 https://www.moh.gov.sg/index.html 
 

Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 
 http://www.york.ac.uk/crd/ 
 

Cochrane Library 
 http://www.cochranelibrary.com/ 
 

Guidelines International Network (GIN) 
 http://www.g-i-n.net/ 
 

National Guideline Clearinghouse (NGC) 
 https://www.guideline.gov/ 
 

NCBI Bookshelf 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 
 

Trip Database 
 https://www.tripdatabase.com/ 
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Annexe 5. Résumés tabulés des études contrôlées randomisées 

Etude Méthode 
Bras de traitement – 

Effectifs – DM utilisés 
Résultats Commentaires 

Koplan et al., 2008 

(19) 

Objectif : Evaluer la 

performance électrique et 

l’efficacité lors d’épisodes 

spontanés de tachyarythmie 

des sondes de défibrillation 

ENDOTAK RELIANCE G 

(BOSTON SCIENTIFIC) 

avec les bobines recouvertes 

d’ePTFE comparées aux 

sondes de défibrillation non 

couvertes d’ePTFE 

 

Type étude : prospective, 

multicentrique, randomisée, 

de non-infériorité 

 

Critères d’inclusion : 

- patients avec les indications 

d’un défibrillateur implantable 

ou d’un défibrillateur cardia-

que de resynchroni- 

sation CRT-D 

 

Critères de non-inclusion : 

Patients porteurs d’un 

système transveineux pré-

existant qui n’a pas été 

complètement explanté ; 

hypersensible à une dose 

approximative de 1,0 mg de 

1 115 patients au total 

randomisés (ratio 1 :1) 

111 centres d’implantation 

560 pts avec ENDOTAK 

RELIANCE G « avec ePTFE » 

(Modèles 0184, 0185, 0186, 

0174, 0158) 

555 pts bras comparatif avec 

toute sonde « sans ePTFE » 

ayant reçu l’autorisation de 

mise sur le marché des Etats-

Unis d’Amérique :  

- GUIDANT modèles : 0154, 

0157, 0158, 0184, 

0185 (484/555, 87,2 %); 

- MEDTRONIC modèles : 

6945, 6947, 6949 (59/555, 

10,6 %) ; 

- ST JUDE modèles : 1580, 

1581 (12/555, 2,2 %) 

 

Sondes avec fixation active, 

double spire de défibrillation 

 

Suivi : 3, 6 et 12 mois après 

implantation 

 

 

Perdus de vue : 653/1 115 

(58,6 %) patients à 12 mois 

après implantation 

Données complètes pour 

609/1 115 (54,6 %) patients 

 

- Taux de succès du 

premier choc de conversion 

pour une tachycardie 

ventriculaire /fibrillation 

ventriculaire spontanée 

rapide : 90,3 % (65 

succès/72 événements 

pour n=32 patients) pour le 

bras avec ENDOTAK 

RELIANCE G et 94,6 % (53 

succès/56 événements 

pour n= 26 patients) pour le 

bras comparatif.  

 non-infériorité n’est pas 

statistiquement atteinte 

(95 % CI pour une 

différence des taux = 

-3,3 %, 12,1 %, p=0,89) 

 

Suivi moyen : 275 jours 

- Méthode de randomisation 

non précisée 

 

- Différence statistiquement 

significative au niveau des 

caractéristiques 

démographiques des 

patients concernant les 

classes NYHA II et III 

 

- Absence de justification du 

seuil prédéfini 

 

- Critère de jugement 

principal non défini 

clairement dans l’article : 

détermination de la taille de 

l’échantillon basée sur le 

critère du taux de succès du 

premier choc de conversion 

pour une tachycardie 

ventriculaire /fibrillation 

ventriculaire spontanée 

rapide associées avec la 

sonde ENDOTAK 

RELIANCE G 

 

- 653/1 115 (58,6 %) patients 

à la visite 12 mois après 

implantation 
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Etude Méthode 
Bras de traitement – 

Effectifs – DM utilisés 
Résultats Commentaires 

dexamethasone acétate, en 

attente de recevoir une 

transplantation cardiaque, 

porteurs ou susceptibles 

d’être porteurs d’une 

prothèse valvulaire 

tricuspide, chirurgie 

thoracique  dans les 

3 prochains mois 

 

Critère de jugement 

principal : le taux de succès 

du premier choc de 

conversion pour une 

tachycardie ventriculaire 

/fibrillation ventriculaire 

spontanée rapide 

Etude financée par : 

BOSTON SCIENTIFIC 

 

- Données complètes pour 

609/1 115 (54,6 %) patients 

 

Aucune conclusion ne peut 

être faite, étant donné que la 

non-infériorité n’a pas été 

démontrée sur le critère 

utilisé pour le calcul de la 

taille de l’échantillon. 

Par conséquent, aucune 

conclusion ne peut être faite 

sur le critère évaluant la 

performance électrique, étant 

donné qu’au vu du schéma 

méthodologique de l’étude, 

ce critère apparaît comme 

secondaire. 

Mabo et al., 2012 

(20) 

Objectif : Evaluer la 

faisabilité et les 

performances de 

l’emplacement de la sonde 

de défibrillation cardiaque 

implantable dans le 

ventricule droit en mid-septal 

versus apical 

 

Type étude : multicentrique, 

randomisée, de non-

infériorité, en simple aveugle 

 

215 patients au total 

randomisés (ratio 1 :1) 

15 centres  

107 pts groupe milieu du 

septum interventriculaire 

108 pts groupe apical  

Tous les patients avec 

ENDOTAK RELIANCE G 

(BOSTON SCIENTIFIC), 

fixation active, double spire de 

défibrillation 

 

Suivi : 1 an après implantation 

Critère de jugement 

principal analysé en 

intention de traiter : sondes 

implantées avec succès 

chez 96 sur 107 pts 

(89,7 %) au niveau du 

milieu du septum 

interventriculaire et chez 99 

sur 108 pts (91,7 %) au 

niveau apical (p=0,65). La 

non-infériorité sur le critère 

principal a été atteinte 

(p<0,05). 

- Méthode de randomisation 

non précisée 

 

- Absence de justification du 

seuil prédéfini 

 

- Analyse des données sur le 

critère de jugement principal 

effectuée en intention de 

traiter uniquement 

 

La non-infériorité des sondes 

de défibrillation implantées 
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Etude Méthode 
Bras de traitement – 

Effectifs – DM utilisés 
Résultats Commentaires 

Critères d’inclusion : 

Patients avec les indications 

pour l’implantation d’un 

défibrillateur simple ou 

double chambre 

Critères de non-inclusion : 

Patients avec les indications 

d’une resynchronisation 

cardiaque 

 

Critère de jugement 

principal : le taux de succès 

pour l’implantation d’une 

sonde de défibrillation au 

niveau du milieu du septum 

interventriculaire du 

ventricule droit  versus 

l’emplacement apical 

 

Critère de jugement 

secondaire à 1 an : 

caractéristiques électriques 

des sondes, le nombre de 

chocs appropriés et 

inappropriés délivrés, toute 

cause de mortalité. 

Etude financée par : 

BOSTON 

SCIENTIFIC/GUIDANT 

France  S.A.S. 

 Sondes implantées avec 

succès lors de la première 

tentative chez 88 pts sur 

107 pts au niveau du milieu 

du septum interventriculaire 

et chez 85 sur 108 pts au 

niveau apical (NS) 

 

Critères de jugement 

secondaires : pas de 

différence statistiquement 

significative entre les 2 

groupes concernant les 

caractéristiques électriques 

des sondes, les chocs 

appropriés [24 (23,8 %) 

dans le groupe milieu du 

septum interventriculaire vs 

22 (21,4 %) dans le groupe 

apical] et inappropriés [8 

(7,9 % dans le groupe 

milieu du septum 

interventriculaire vs 8 

(7,8 %) dans le apical] et 

toute cause de mortalité 

(7,9 % dans le groupe 

milieu du septum 

interventriculaire vs 2,9 % 

dans le groupe apical) 

au niveau du milieu du 

septum interventriculaire par 

rapport au niveau apical a 

été atteinte. 
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Etude Méthode 
Bras de traitement – 

Effectifs – DM utilisés 
Résultats Commentaires 

Kolb et al., 2014 

(21) 

Objectif : évaluer la sécurité 

de la position mid-septale par 

rapport à celle apicale 

 

Type étude : prospective, 

multicentrique, randomisée, 

de non-infériorité, en simple 

aveugle 

 

Critères d’inclusion : 

Patients avec les indications 

de défibrillateur cardiaque 

implantable incluant la 

resynchronisation cardiaque 

 

Critères de non inclusion:/ 

 

Critère de jugement 

principal : patients sans 

événement tels que la 

révision de la sonde, la 

performance de l’électrode 

du ventricule droit ou le 

mauvais positionnement de 

la sonde par rapport à la 

randomisation à 3 mois 

Etude financée par : ST 

JUDE MEDICAL 

299 patients au total 

randomisés (ratio 1 :1) 

20 centres  

145 pts groupe milieu du 

septum interventriculaire 

154 pts groupe apical  

Tous les patients avec RIATA 

ou DURATA (ST JUDE 

MEDICAL) 

 

Suivi : 3 et 12 mois 

après implantation 

 

Critère de jugement 

principal : 112 sur 139 pts 

(80,6 %) du groupe milieu 

du septum interventriculaire 

et 120 sur 146 pts (82,8 %) 

du groupe apical (p=0,726). 

 

La non-infériorité sur le 

critère principal n’a pas été 

atteinte, étant donné que la 

différence entre les 2 grou-

pes était de -0,016 [-0,107-

0,074] avec IC à 95 % et 

que la borne inférieure 

prédéfinie à 95 % IC  

de -0,100 était comprise 

dans l’intervalle de 

confiance.  

 

- Méthode de randomisation 

non précisée 

 

- Absence de justification du 

seuil prédéfini 

 

Aucune conclusion ne peut 

être faite, étant donné que la 

non-infériorité n’a pas été 

démontrée sur le critère de 

jugement principal. 
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Annexe 6. Compte rendu de l’Association des POrteurs de 
DEfibrillateurs Cardiaques (APODEC) 
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Annexe 7. Comptes rendus des professionnels 

Audition de M. BOVEDA du 12 octobre 2016 
 

1) Aspects techniques et cliniques 

Q1 - Il y a des différences technologiques entre chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque. Ont-elles des apports différents ? 

 

Effectivement, il existe des différences technologiques entre les sondes, mais leur finalité est 

identique. 

 

Q2 - Y a-t-il un type de sonde de défibrillation cardiaque à recommander (en termes de 

 diamètre, de rigidité, par exemple) en fonction d’une anatomie spécifique chez un 

 patient ? 

 

Non, il n’y a pas de sonde qui soit spécifique d’une anatomie en particulier. 

 

Q3 - Sur quels critères sélectionnez-vous une sonde par rapport aux autres (sur 

 l’expérience acquise pour son implantation, au vu des retours de matériovigilance sur 

 cette sonde, par exemple) ? 

 

Il existe des sondes plus solides que d’autres. Les sondes plus fines posent davantage de 

problèmes, avec un risque plus accru à moyen et long terme. En dessous d’un diamètre 

de 8 Fr, il pourrait y avoir un risque. La sélection d’une sonde par rapport aux autres se base 

sur différents paramètres : l’expérience acquise, les retours de matériovigilance, le recul sur 

la longévité de la sonde et les échanges sur l’expérience avec les confrères. 

 

Q4 - Sur quels critères décidez-vous d’implanter une sonde à barbes/barbillons ou à vis 

 rétractable chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à 

 barbes/barbillons (qui ne représentent que 2 % des volumes de vente en France en 

 2013) par rapport à celles à vis rétractable ? 

 

Pour ma part, les sondes à barbes ne sont plus implantées. Il existe un haut risque de 

perforation avec ce type de sonde au niveau apical. Ce risque est nul avec des sondes à vis 

rétractable, qui peuvent ne s’implanter qu’au niveau septal, à la différence des sondes à 

barbe. 

 

Q5 - Sur quels critères décidez-vous d’implanter une sonde à simple ou double spire de 

 défibrillation chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à double 

 spire de défibrillation (qui ne représentent que 10 % des volumes de vente en France 

 en 2013) par rapport à celles à simple spire ? 
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Les sondes à double spire de défibrillation ont l’avantage d’avoir plus « d’options » de 

vecteurs pour programmer les chocs. Les sondes à double spire de défibrillation étaient 

encore utilisées jusqu’en 2008-2010. Néanmoins, les données ne montrent pas d’intérêt à 

implanter des sondes à double spire de défibrillation par rapport aux sondes à simple spire. 

De plus, les sondes à simple spire de défibrillation sont plus faciles à extraire. 

 

Q6 - Quel est l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque avec connecteur DF-4 ? 

 

Le remplacement de boîtier avec connecteur DF1 est plus difficile à effectuer dans la mesure 

où les connectiques des sondes sont piégées dans les tissus environnants. Différents 

avantages existent concernant les sondes avec connecteur DF-4 : simplicité de procédures 

d’implantation et de remplacement et moins de risque d’erreur au niveau des connexions 

entre le boîtier et la sonde. 

 

Q7 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, le 

 diamètre du corps de sonde le plus faible est de 7 Fr (2,3 mm) et celui le plus élevé 

 est de 8,5 Fr (2,8 mm). Est-ce que ces extrema de diamètre de sonde peuvent 

 induire des risques, voire des complications cliniques ? 

 

Non. Mais il est nécessaire d’avoir un recul sur du long terme concernant les sondes de 7 Fr. 

Selon la publication de Kleemann (Kleemann et al. Annual rate of transvenous defibrillation 

lead defects in implantable cardioverter-defibrillators over a period of>10 years. Circulation 

2007, 2474-2480), il est à noter que 20 % des sondes sont défaillantes à partir de 10 ans. 

 

Q8 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, la 

 longueur des barbes/barbillons la plus faible est de 2,8 mm et celle la plus élevée est 

 de 9 mm. Est-ce que ces extrema de longueur des barbes/barbillons peuvent induire 

 des risques, voire des complications cliniques ? 

 

Pas d’avis sur la question, mais, intuitivement, non. 

 

Q9 - Quel est le bénéfice/risque des sondes bipolaires intégrées par rapport à celles 

 bipolaires dédiées ? 

 

Le bénéfice théorique des sondes bipolaires intégrées par rapport à celles bipolaires dédiées 

serait la simplicité de ces sondes, qui ont moins de conducteurs et donc sont plus solides. Le 

point négatif de ces sondes est le risque de surdétection et donc de chocs inappropriés 

induits. 

 

Q10 - Quel est le bénéfice/risque des sondes de défibrillation cardiaque munies 

de 2 électrodes de détection supplémentaires au niveau de l’oreillette droite ? 

 

Pour ma part, je n’ai pas d’expérience avec ce type de sonde. A ma connaissance, il n’y a 

pas de risque supplémentaire à implanter ce type de dispositif. De mon point de vue, il est 
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préférable d’implanter un dispositif double chambre. Cette sonde est complexifiée par sa 

structure, et il est nécessaire d’avoir un recul sur du long terme afin de pouvoir conclure sur 

cette sonde spécifique. 

 

Q11 - Y a-t-il un intérêt particulier à utiliser une sonde de défibrillation de la même marque 

 que le boîtier de défibrillation ? 

 

Oui pour assurer la compatibilité IRM revendiquée par les fabricants si le couple 

(défibrillateur et sonde associée) est respecté et afin de préserver la garantie du fabricant en 

cas de dysfonctionnements à venir. 

 

Q12 - Y a-t-il des facteurs de rupture/de dysfonctionnement au niveau des 

 caractéristiques des sondes (diamètre de sonde trop faible, nature de l’isolant, 

 symétrie/asymétrie de la structure interne de la sonde, par exemple) ? 

 

Oui, le diamètre de la sonde est important : plus la sonde est fine (<8 Fr), plus il y a risque 

d’abrasion, voire d’externalisation des conducteurs. A travers le projet de rapport, il a été 

montré le manque d’essais cliniques avant la mise sur le marché d’une sonde de 

défibrillation cardiaque. Il faudrait que tout nouvel isolant soit testé cliniquement, par 

exemple. 

 

Q13 - Normalement, une sonde de défibrillation est implantée à vie et ne nécessite aucun 

 renouvellement. D’après votre expérience, quel est le taux de remplacement d’une 

 sonde  de défibrillation cardiaque ? 

 

D’après la publication de Kleemann (Kleemann et al. Annual rate of transvenous defibrillation 

lead defects in implantable cardioverter-defibrillators over a period of>10 years. Circulation 

2007, 2474-2480), il est à noter que 20 % des sondes sont défaillantes à partir de 10 ans. 

 

2) Compatibilité IRM 

Q14 - La compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est-elle assurée si, et 

 seulement si, elle est associée à un défibrillateur automatique implantable (DAI) IRM 

 compatible du même fabricant ? Pourquoi cette compatibilité IRM des sondes de 

 défibrillation cardiaque ne peut-elle être assurée avec les DAI IRM compatibles des 

 autres fabricants ? Est-ce prouvé scientifiquement ? 

 

Non ce n’est pas prouvé scientifiquement, mais pour assurer la garantie vis-à-vis du 

fabricant, il est fortement conseillé de respecter le couple (défibrillateur et sonde associée) 

prédéfini et testé par le fabricant. 

 

Q15 - Est-ce que le critère de compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est 

 primordial dans votre sélection entre les différentes sondes mises sur le marché ? 

 

Oui. 
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Q16 - Pensez-vous que les informations sur l’intensité du champ magnétique 1,5 ; 2 ou 3 

 Tesla et la compatibilité corps entier ou non devraient être indiquées sur l’emballage 

 des sondes de défibrillation cardiaque compatibles IRM ? 

 

Elles devraient être clairement spécifiées. 

 

3) Nomenclature actuelle de la description générique des sondes de défibrillation cardiaque 

dans la LPPR 

 La nomenclature actuelle des sondes de défibrillation cardiaque est la suivante :

 Conditions générales : 

 Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les 

 caractéristiques suivantes : 

 - garantie cinq ans, quel que soit le boîtier auquel elle est associée ; 

 - compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur. 

 La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 

 - trois mandrins de rigidité différente ; 

 - un chausse-veine ; 

 - et, pour les sondes à vis rétractables, deux pinces de fixation. 

 Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

 défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables. 

 Les contre-indications propres aux sondes sont : 

 - sténose de la valve tricuspide ; 

 - prothèse tricuspide mécanique ; 

 - impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

 implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ; 

 - endocardite évolutive. 

 La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient, 

 quel que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 

 

Q17 - Faut-il modifier la garantie de 5 ans qui est dans la nomenclature actuelle ? Certains 

 fabricants garantissent leur sonde à vie. Peut-on prétendre à une extension de cette 

 garantie ? Faut-il préciser des conditions normales d’utilisation ? 

 

Il faudrait garantir les sondes de défibrillation cardiaque sur les mêmes valeurs de garantie des 

défibrillateurs, soit 6,5 ans pour les VR, 6 ans pour les DR et 4,5 ans pour les CRT-D. 

En effet, en cas de remplacement du défibrillateur, le taux de dysfonctionnement des sondes 

est 5 fois plus élevé après un remplacement du défibrillateur comparé au non-remplacement 
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de boîtier (Lovelock et al. Generator replacement is associated with an increased rate of ICD 

lead alerts. Heart Rhythm 2014, 11, 10, 1785-1789). 

Il n’y a pas besoin de préciser les conditions normales d’utilisation. 

 

Q18 - La compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur est une 

 spécification technique minimale de la nomenclature actuelle. Faut-il la garder ? 

 

Oui. 

 

Q19 - Concernant les accessoires de conditionnement définis dans la nomenclature 

 actuelle, selon vous, faut-il garder : 

 - les trois mandrins de rigidité différente ? Oui, avec au moins deux rigidités 

 différentes. 

 - un chausse-veine ? Oui. 

 - et pour les sondes à vis rétractables, les deux pinces de fixation ? Oui, et rajouter le 

 système dédié de fixation avec une pince de fixation pour les sondes de BOSTON 

 SCIENTIFIC avec connecteur DF-4. 

 Quels seraient, selon vous, les autres accessoires de conditionnement à spécifier 

 dans la nouvelle nomenclature ? 

Il faudrait, en plus, un kit de trois mandrins avec au moins deux rigidités différentes en cas 

de repositionnement de la sonde dans un conditionnement séparé à la sonde ou sinon 

disponible à la demande, gratuitement, auprès du fabricant. 

 

Q20 - Selon vous, faudrait-il modifier les contre-indications propres aux sondes définies 

 dans la nomenclature actuelle, à savoir : 

 - sténose de la valve tricuspide ? Non. 

 - prothèse tricuspide mécanique ? Non. 

 - impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

 implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ? Oui, il faudrait 

 retirer : « dans certains cas exceptionnels, une implantation par abord fémoral peut 

 néanmoins être envisagée ». 

 - endocardite évolutive ? Non. 

 Faudrait-il rajouter l’intolérance aux stéroïdes (acétate de dexaméthasone/phosphate 

 sodique de dexaméthasone) ? Non. 

 

Q21 - Quelles seraient, selon vous, les spécifications techniques minimales des sondes de 

 défibrillation cardiaque à ajouter afin d’avoir un niveau d’exigence suffisant ? 

 

Rien à ajouter à ce sujet. 
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4) Prise en charge chez l’enfant 

Q22 - Quelle est la prise en charge chez l’enfant ? 

 

Le mieux est d’éviter d’implanter ce type de dispositif chez l’enfant, sauf en cas d’extrême 

urgence. Le défibrillateur sous-cutané aurait tout son intérêt pour cette prise en charge. 

 

Q23 - A partir de quel âge peut-on implanter un défibrillateur cardiaque conventionnel 

 chez un enfant, et donc une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire ? 

 

L’implantation d’un défibrillateur cardiaque conventionnel avec une sonde de défibrillation 

endocavitaire chez l’enfant s’effectue à partir de 30 Kg environ. 

 

Q24 - Y a-t-il des sondes spécifiques pour enfant ? Comment évoluent ces sondes avec la 

 croissance du corps de l’enfant ? 

 

Non, il n’y a pas de sonde spécifique pour enfant. Les praticiens utilisent plutôt les sondes 

avec un faible diamètre. 

 

Q25 - Quel est le pourcentage d’enfants porteurs d’un défibrillateur cardiaque 

 conventionnel et donc d’une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire par 

 rapport au nombre total de patients porteurs de ce dispositif ? 

 

Moins de 1 %, a priori. 

 

5) Possibilité du suivi 

Q26 - Que pensez-vous de la possibilité du suivi de chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque définie par son nom commercial afin de faciliter l’identification des 

 patients porteurs en cas d’alerte de matériovigilance ? 

 

Oui, cela serait plus simple, et donc je serais favorable à ce processus. 

 

Q27 - Y aurait-il des sondes de défibrillation cardiaque, selon vous, qui demanderaient 

 d’être davantage suivies que d’autres par rapport à leurs caractéristiques techniques 

 (diamètre faible du corps de la sonde pouvant entraîner une fragilité par exemple) ? 

 Quels seraient les critères afin de pouvoir définir une, voire plusieurs catégories de 

 sondes de défibrillation cardiaque ? 

 

Oui, les sondes les plus fines et les plus récentes sur le marché demanderaient à être 

davantage suivies car, pour le moment, il n’y a pas assez de recul les concernant. 
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Q28 - Faudrait-il pouvoir identifier toutes les sondes de défibrillation cardiaque afin de les 

 suivre de manière individuelle ? 

 

Oui, dans l’idéal, et il est important que les registres soient actifs et complétés. Le registre 

suédois en est un très bon exemple (Karolinska Hospital Department of Cardiology Sweden, 

Annual Statistical Report 2014 – Swedish ICD and Pacemaker Registry). 

La télésurveillance est un outil très intéressant pour pouvoir suivre de manière efficace et en 

vie réelle toutes les sondes de défibrillation cardiaque implantées. 

 

6) Autres commentaires 

Q29 - Souhaitez-vous ajouter des éléments complémentaires ? 

 

Le développement des sondes non vasculaires est un enjeu et une solution très intéressante 

pour préserver le capital veineux des patients. Par ailleurs, il est très important que les 

praticiens participent aux registres. Aujourd’hui, les données peuvent être facilement 

recueillies et extraites grâce à la télésurveillance qui permet un suivi instantané des sondes 

de défibrillation cardiaque, entre autres. 
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Audition de M. DEFAYE du 5 octobre 2016 

 

1) Aspects techniques et cliniques 

Q1 - Il y a des différences technologiques entre chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque. Ont-elles des apports différents ? 

 

Non, malgré les différentes tailles des sondes, leur finalité est la même. La sonde de 

BOSTON SCIENTIFIC a un recul important avec un dipôle intégré et avec un faible taux de 

dysfonctionnements. 

 

Q2 - Y a-t-il un type de sonde de défibrillation cardiaque à recommander (en termes de 

 diamètre, de rigidité par exemple) en fonction d’une anatomie spécifique chez un 

 patient ? 

 

Non, le choix de la sonde à implanter est laissé à la discrétion du praticien. Le mieux est 

d’implanter le couple (défibrillateur et sonde associée) de la même marque. 

 

Q3 - Sur quels critères, sélectionnez-vous une sonde par rapport aux autres (sur 

 l’expérience acquise pour son implantation, au vu des retours de matériovigilance sur 

 cette sonde par exemple) ? 

 

La sélection d’une sonde par rapport aux autres se base surtout sur les retours des incidents 

de matériovigilance et également sur l’expérience acquise pour son implantation. Comme 

stipulé précédemment, le mieux est d’implanter le couple (défibrillateur et sonde associée) 

de la même marque afin de respecter la compatibilité IRM, garantie par le fabricant. 

 

Q4 - Sur quels critères, décidez-vous d’implanter une sonde à barbes/barbillons ou à vis 

 rétractable chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à 

 barbes/barbillons (qui ne représentent que 2 % des volumes de vente en France en 

 2013) par rapport à celles à vis rétractable ? 

 

Les sondes à barbes/barbillons sont désormais obsolètes. 

 

Q5 - Sur quels critères, décidez-vous d’implanter une sonde à simple ou double spire de  

 défibrillation chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à double 

 spire de défibrillation (qui ne représentent que 10 % des volumes de vente en France 

 en 2013) par rapport à celles à simple spire ? 

 

Jadis, la sonde à double spire de défibrillation avait mis en évidence un problème 

d’extraction de la sonde au niveau de la deuxième spire située dans la veine cave supérieure 

qui adhérait aux tissus environnants. Ce problème a été résolu à la suite du recouvrement 

des spires de défibrillation avec du ePTFE (polytétrafluoroéthylène expansé) qui facilite leur 

extraction, si besoin. Aujourd’hui, les sondes à simple spire de défibrillation sont 

pratiquement les seules à être implantées. 
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Q6 - Quel est l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque avec connecteur DF-4 ? 

 

Les sondes de défibrillation cardiaque avec connecteur DF-4 ont les avantages suivants par 

rapport à celles à connecteur DF-1 : moins encombrantes, plus faciles à implanter, 

connecteur DF-4 moins volumineux, moins de fragilité de la part de la sonde au niveau de la 

connexion et également plus facile pour les branchements. Ces sondes avec ce type de 

connectique sont plus sécurisantes et leur implantation en est plus simple. Cependant, les 

sondes avec connecteur DF-1 doivent toujours être disponibles. 

 

Q7 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, le 

 diamètre du corps de sonde le plus faible est de 7 Fr (2,3 mm) et celui le plus élevé 

 est de 8,5 Fr (2,8 mm). Est-ce que ces extrema de diamètre de sonde peuvent 

 induire des risques voire des complications cliniques ? 

 

Le plus faible des diamètres concerne les sondes DURATA. Elles sont sous surveillance à la 

suite des problèmes relatifs aux RIATA et RIATA ST. Un recul de la matériovigilance est 

nécessaire afin de pouvoir conclure. 

 

Q8 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, la 

 longueur des barbes/barbillons la plus faible est de 2,8 mm et celle la plus élevée est 

 de 9 mm. Est-ce que ces extrema de longueur des barbes/barbillons peuvent induire 

 des risques, voire des complications cliniques ? 

 

Pas d’avis sur cette question. 

 

Q9 - Quel est le bénéfice/risque des sondes bipolaires intégrées par rapport à celles 

 bipolaires dédiées ? 

 

Les sondes bipolaires intégrées de BOSTON SCIENTIFIC n’ont, pour le moment, pas 

déclenché d’alerte. Leur structure est plus simple avec moins de conducteurs mais il peut se 

produire plus de sur-détections d’écoutes croisées et donc de chocs inappropriés avec ce 

type de sonde par rapport à celles bipolaires dédiées. Néanmoins, pour les sondes 

bipolaires dédiées, ce risque existe aussi mais avec une probabilité plus faible. 

 

Q10 - Quel est le bénéfice/risque des sondes de défibrillation cardiaque munies 

de deux électrodes de détection supplémentaires au niveau de l’oreillette droite ? 

 

Il s’agit des sondes de BIOTRONIK. Leur implantation est rare en France mais courante en 

Allemagne. Ce type de sonde complexifie leur structure. Aucune donnée clinique 

documentant l’intérêt de ce type de sonde n’existe. Leur intérêt potentiel de détection de la 

FA est limité par les algorithmes de détection de la FA désormais disponibles sur des 

défibrillateurs simple chambre. 
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Q11 - Y a-t-il un intérêt particulier à utiliser une sonde de défibrillation de la même marque 

 que le boîtier de défibrillation ? 

 

Le mieux est d’utiliser le couple (défibrillateur et sonde associée) afin de préserver la 

garantie du fabricant en cas de dysfonctionnements. 

 

Q12 - Y a-t-il des facteurs de rupture/de dysfonctionnement au niveau des 

 caractéristiques des sondes (diamètre de sonde trop faible, nature de l’isolant, 

 symétrie/asymétrie de la structure interne de la sonde par exemple) ? 

 

Les facteurs de rupture/de dysfonctionnement sont : un diamètre de sonde trop faible, une 

distance trop faible entre les différents composants internes à la sonde et le diamètre 

externe de la sonde. La nature de l’isolant peut également avoir un impact. 

 

Q13 - Normalement, une sonde de défibrillation est implantée à vie et ne nécessite aucun 

 renouvellement. D’après votre expérience, quel est le taux de remplacement d’une 

 sonde de défibrillation cardiaque ? 

 

La sonde de défibrillation implantée à vie est la théorie. D’après la littérature, les taux de 

remplacement sont très variables selon les études et dépendants du type de sonde. D’après 

la publication de Kleemann (Kleemann et al. Annual rate of transvenous defibrillation lead 

defects in implantable cardioverter-defibrillators over a period of>10 years. Circulation 2007, 

2474-2480), il est à noter que 20 % des sondes sont défaillantes à partir de 10 ans. 

 

2) Compatibilité IRM 

Q14 - La compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est-elle assurée si, et 

 seulement si, elle est associée à un défibrillateur automatique implantable (DAI) IRM 

 compatible du même fabricant ? Pourquoi cette compatibilité IRM des sondes de 

 défibrillation cardiaque ne peut-elle être assurée avec les DAI IRM compatibles des 

 autres fabricants ? Est-ce prouvé scientifiquement ? 

 

La compatibilité à l’IRM est assurée si le couple (défibrillateur et sonde associée), qui a été 

testé compatible à l’IRM par le fabricant, est respecté. 

 

Q15 - Est-ce que le critère de compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est 

 primordial dans votre sélection entre les différentes sondes mises sur le marché ? 

 

Oui. Aujourd’hui, toutes les sondes de défibrillation cardiaque ne sont pas compatibles à 

l’IRM mais elles vont le devenir dans un avenir proche. 
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Q16 - Pensez-vous que les informations sur l’intensité du champ magnétique 1,5 ; 2 ou 3 

 Tesla et la compatibilité corps entier ou non devraient être indiquées sur l’emballage 

 des sondes de défibrillation cardiaque compatibles IRM ? 

 

Non. 

 

3) Nomenclature actuelle de la description générique des sondes de défibrillation cardiaque 

dans la LPPR 

 La nomenclature actuelle des sondes de défibrillation cardiaque est la suivante : 

 Conditions générales : 

 Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les 

 caractéristiques suivantes : 

- garantie cinq ans, quel que soit le boîtier auquel elle est associée ; 

- compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur. 

 La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 

- trois mandrins de rigidité différente ; 

- un chausse-veine ; 

- et, pour les sondes à vis rétractables, deux pinces de fixation. 

 Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

 défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables. 

 Les contre-indications propres aux sondes sont : 

- sténose de la valve tricuspide ; 

- prothèse tricuspide mécanique ; 

- impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ; 

- endocardite évolutive. 

 La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient 

 quel que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 

 

Q17 - Faut-il modifier la garantie de 5 ans qui est dans la nomenclature actuelle ? Certains 

 fabricants garantissent leur sonde à vie. Peut-on prétendre à une extension de cette 

 garantie ? Faut-il préciser des conditions normales d’utilisation ? 

 

Il faudrait garantir les sondes de défibrillation cardiaque sur les mêmes valeurs de garantie 

des défibrillateurs soit 6,5 ans pour les VR, 6 ans pour les DR et 4,5 ans pour les CRT-D. Il 

n’y a pas besoin de préciser les conditions normales d’utilisation. 

 

Q18 - La compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur est une 

 spécification technique minimale de la nomenclature actuelle. Faut-il la garder ? 

 

Oui. 
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Q19 - Concernant  les accessoires de conditionnement définis dans la nomenclature 

 actuelle, selon vous, faut-il garder : 

- les trois mandrins de rigidité différente ? Oui et spécifier, au moins trois 

mandrins avec deux rigidités différentes. 

- un chausse-veine ? Oui. 

- et pour les sondes à vis rétractables, les deux pinces de fixation ? Oui. 

 Quels seraient, selon vous, les autres accessoires de conditionnement à spécifier 

 dans la nouvelle nomenclature ? Aucun. 

 

Q20 - Selon vous, faudrait-il modifier les contre-indications propres aux sondes définies 

 dans la nomenclature actuelle, à savoir : 

- sténose de la valve tricuspide ? Non. 

- prothèse tricuspide mécanique ? Non. 

- impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ? Oui, il 

faudrait retirer « dans certains cas exceptionnels, une implantation par abord 

fémoral peut néanmoins être envisagée ». 

- endocardite évolutive ? Non. 

 Faudrait-il rajouter l’intolérance aux stéroïdes (acétate de dexaméthasone/phosphate 

 sodique de dexaméthasone) ? Non. 

 

Q21 - Quelles seraient, selon vous, les spécifications techniques minimales des 

 sondes de défibrillation cardiaque à ajouter afin d’avoir un niveau d’exigence 

 suffisant ? 

 

Rien à ajouter à ce sujet. 

 

4) Prise en charge chez l’enfant 

Q22 - Quelle est la prise en charge chez l’enfant ? 

 

Le mieux est d’éviter d’implanter ce type de dispositif chez l’enfant. Les cas chez l’enfant 

sont très rares et l’implantation se fait vers l’adolescence, si besoin, avec des sondes 

épicardiques ou, sinon, avec le défibrillateur sous cutané. 

 

Q23 - A partir de quel âge peut-on implanter un défibrillateur cardiaque conventionnel 

 chez un enfant et donc une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire ? 

 

L’implantation d’un défibrillateur cardiaque conventionnel chez l’enfant s’effectue vers 14 ans 

mais avec des sondes épicardiques. 

 

Q24 - Y a-t-il des sondes spécifiques pour enfant ? Comment évoluent ces sondes avec la 

 croissance du corps de l’enfant ? 
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Non, il n’y a pas de sonde de défibrillation spécifique pour enfant ; celles qui sont implantées 

sont celles destinées aux adultes. Le problème reste l’évolution du corps de la sonde en 

fonction de la croissance du corps de l’enfant. Quand on implantait une sonde endocavitaire 

chez l’enfant, on faisait des boucles autour du défibrillateur. Le problème rencontré est le 

déroulement de la sonde en fonction de la croissance du corps de l’enfant à cause des tissus 

environnants qui piégeaient la sonde et empêchaient le déploiement de cette dernière. Le 

mieux est d’éviter les sondes endocavitaires chez l’enfant au profit des sondes épicardiques. 

 

Q25 - Quel est le pourcentage d’enfants porteurs d’un défibrillateur cardiaque 

 conventionnel et donc d’une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire par 

 rapport au nombre total de patients porteurs de ce dispositif ? 

 

Pas d’avis sur cette question. 

 

5) Possibilité du suivi 

Q26 - Que pensez-vous de la possibilité du suivi de chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque définie par son nom commercial afin de faciliter l’identification des 

 patients porteurs en cas d’alerte de matériovigilance ? 

 

Les patients porteurs de chaque sonde de défibrillation sont identifiés sur une base de 

données et il est donc facile de remonter vers le patient grâce à son fichier en cas d’alerte de 

matériovigilance. 

 

Q27 - Y aurait-il des sondes de défibrillation cardiaque, selon vous, qui demanderaient 

 d’être davantage suivies que d’autres par rapport à leurs caractéristiques techniques 

 (diamètre faible du corps de la sonde pouvant entraîner une fragilité par exemple) ? 

 Quels seraient les critères afin de pouvoir définir une voire plusieurs catégories de 

 sondes de défibrillation cardiaque ? 

 

Non, il faut suivre toutes les sondes de défibrillation cardiaque de façon identique. 

 

Q28 - Faudrait-il pouvoir identifier toutes les sondes de défibrillation cardiaque afin de les 

 suivre de manière individuelle ? 

 

Une ligne générique renforcée spécifique aux sondes de défibrillation cardiaque a un intérêt 

vu les alertes de matériovigilance déclenchées ces dernières années. 

 

6) Autres commentaires 

Q29 - Souhaitez-vous ajouter des éléments complémentaires ? 

 

Non. 
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Audition de M. KLUG du 30 septembre 2016 
 

1) Aspects techniques et cliniques 

Q1 - Il y a des différences technologiques entre chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque. Ont-elles des apports différents ? 

 

Oui, les sondes de défibrillation cardiaque ont des différences technologiques mais leur 

fonction finale est identique. 

 

Q2 - Y a-t-il un type de sonde de défibrillation cardiaque à recommander (en 

 termes de diamètre, de rigidité par exemple) en fonction d’une anatomie  spécifique 

chez un patient ?  

 

Il faut privilégier les sondes avec une certaine ancienneté avec un recul important mais 

aucun critère lié à l’anatomie du patient qui va bénéficier de la sonde ne permet de privilégier 

un dispositif. 

 

Q3 - Sur quels critères, sélectionnez-vous une sonde par rapport aux autres (sur 

 l’expérience acquise pour son implantation, au vu des retours de matériovigilance sur 

 cette sonde, par exemple) ? 

 

Le paramètre de compatibilité à l’IRM est à prendre en considération dans le choix d’une 

sonde par rapport aux autres. Il est également important de « panacher » l’utilisation des 

différentes marques sondes pour limiter l’impact des « recall » de sondes de grande 

envergure. La longévité prévisionnelle des sondes est un paramètre également important à 

prendre en considération (par exemple, pour un sujet jeune, on privilégiera une sonde avec 

une grande longévité et donc avec un grand diamètre, alors que chez un sujet âgé qui a une 

espérance de vie moindre, on privilégiera une sonde de plus faible diamètre, plus souple, 

plus facile à implanter afin d’éviter les complications). 

 

Q4 - Sur quels critères, décidez-vous d’implanter une sonde à barbes/barbillons ou à vis 

 rétractable chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à 

 barbes/barbillons (qui ne représentent que 2 % des volumes de vente en France en 

 2013) par rapport à celles à vis rétractable ? 

 

Les sondes à barbes ne sont quasiment plus utilisées. Elles rendent difficile une implantation 

au niveau septal. Les sondes à vis rétractable sont très performantes et permettent des 

implantations au niveau septal ou sur d’autres sites alternatifs. 

 

Q5 - Sur quels critères, décidez-vous d’implanter une sonde à simple ou double spire de 

 défibrillation chez un patient ? Quel est l’intérêt, selon vous, des sondes à double 

 spire de défibrillation (qui ne représentent que 10 % des volumes de vente en France 

 en 2013) par rapport à celles à simple spire ? 
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Il n’y a aucune raison de mettre des sondes à double spire de défibrillation. Ces dernières 

sont plus difficiles à extraire par rapport aux sondes à simple spire. L’intérêt potentiel des 

sondes à double spire de défibrillation était d’avoir un abaissement du seuil de défibrillation 

mais qui est finalement négligeable par rapport aux sondes à simple spire. Même si 

l’implantation d’un défibrillateur est effectuée à droite, la sonde à double spire de défibrillation ne 

montre pas d’intérêt. 

 

Q6 - Quel est l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque avec connecteur DF-4 ? 

 

Les sondes de défibrillation cardiaque avec connecteur DF-4 ont de nombreux avantages : 

gain de place, absence de fourche donc pas de zone de fragilité et moins d’erreurs de 

connexion. Les sondes avec connecteur DF-4 ont un recul moindre que les sondes avec 

connecteur DF-1 et donc doivent cependant rester sous surveillance. 

 

Q7 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, le 

 diamètre du corps de sonde le plus faible est de 7 Fr (2,3 mm) et celui le plus élevé 

 est de 8,5 Fr (2,8 mm). Est-ce que ces extrema de diamètre de sonde peuvent 

 induire des risques voire des complications cliniques ? 

 

Non. 

 

Q8 - D’après les caractéristiques techniques des sondes transmises par les fabricants, la 

 longueur des barbes/barbillons la plus faible est de 2,8 mm et celle la plus élevée est 

 de 9 mm. Est-ce que ces extrema de longueur des barbes/barbillons peuvent induire 

 des risques voire des complications cliniques ? 

 

Non. 

 

Q9 - Quel est le bénéfice/risque des sondes bipolaires intégrées par rapport à celles 

 bipolaires dédiées ? 

 

Les sondes bipolaires intégrées ont une zone d’écoute plus large de détection du signal mais 

le risque de « far field » (bruit de fond) existe à la différence des sondes bipolaires dédiées 

qui ont une écoute plus précise et plus localisée. Cette différence modérée entre ces deux 

types de sondes ne fait pas partie des critères de choix entre les différentes sondes. 

 

Q10 - Quel est le bénéfice/risque des sondes de défibrillation cardiaque munies 

de deux électrodes de détection supplémentaires au niveau de l’oreillette droite ? 

 

Elle a l’avantage de pouvoir écouter l’oreillette droite sans avoir à implanter une sonde 

supplémentaire. Elle permet de mieux différencier une tachycardie ventriculaire ou supra 

ventriculaire grâce à l’affinage de l’algorithme de discrimination par rapport à un défibrillateur 

simple chambre. Dans le cas d’un défibrillateur double chambre, il est nécessaire d’ajouter 

une sonde supplémentaire et donc le risque de procédure est plus accru. 
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Q11 - Y a-t-il un intérêt particulier à utiliser une sonde de défibrillation de la même marque 

 que le boîtier de défibrillation ? 

 

Oui, la seule situation où il y a un intérêt à utiliser le couple (défibrillateur et sonde associée) 

de la même marque est uniquement pour assurer la compatibilité à l’IRM, garantie par le 

fabricant. 

 

Q12 - Y a-t-il des facteurs de rupture/de dysfonctionnement au niveau des 

 caractéristiques des sondes (diamètre de sonde trop faible, nature de l’isolant, 

 symétrie/asymétrie de la structure interne de la sonde par exemple) ? 

 

Les facteurs de rupture/de dysfonctionnement sont les sondes de diamètre très fin et celles 

pour lesquelles la protection n’est pas suffisante et pourraient être sujettes à l’abrasion. 

 

Q13 - Normalement, une sonde de défibrillation est implantée à vie et ne nécessite aucun 

 renouvellement. D’après votre expérience, quel est le taux de remplacement d’une 

 sonde de défibrillation cardiaque ? 

 

Ceci dépend de l’âge du patient, de son espérance de vie, et d’éventuelles comorbidités 

associées : chez un patient âgé, on va plutôt ajouter une nouvelle sonde et laisser la sonde 

défectueuse en place, si cela est possible, alors que chez un sujet jeune, on privilégiera 

d’extraire la sonde. Dans tous les cas, en cas d’infection, la sonde devra être extraite. 

D’après la publication de Kleemann (Kleemann et al. Annual rate of transvenous defibrillation 

lead defects in implantable cardioverter-defibrillators over a period of>10 years. Circulation 

2007, 2474-2480), il est à noter que 20 % des sondes sont défaillantes à partir de 10 ans. 

 

2) Compatibilité IRM 

Q14 - La compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est-elle assurée si, et 

 seulement si, elle est associée à un défibrillateur automatique implantable (DAI) IRM 

 compatible du même fabricant ? Pourquoi cette compatibilité IRM des sondes de 

 défibrillation cardiaque ne peut-elle être assurée avec les DAI IRM compatibles des 

 autres fabricants ? Est-ce prouvé scientifiquement ? 

 

C’est une question de test de compatibilité effectué par le fabricant. Les dispositifs sont 

testés selon certaines situations pour attester de l’IRM compatibilité. L’engagement des 

constructeurs n’est pas possible sur l’IRM compatibilité avec les dispositifs des concurrents. 

 

Q15 - Est-ce que le critère de compatibilité IRM d’une sonde de défibrillation cardiaque est 

 primordial dans votre sélection entre les différentes sondes mises sur le marché ? 

 

Le critère de compatibilité IRM est presque un prérequis obligatoire pour les jeunes patients 

implantés voire pour les patients susceptibles d’avoir des examens par IRM. 
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Q16 - Pensez-vous que les informations sur l’intensité du champ magnétique 1,5 ; 2 ou 3 

 Tesla et la compatibilité corps entier ou non devraient être indiquées sur l’emballage 

 des sondes de défibrillation cardiaque compatibles IRM ? 

 

Oui. 

 

3) Nomenclature actuelle de la description générique des sondes de défibrillation cardiaque 

dans la LPPR 

 La nomenclature actuelle des sondes de défibrillation cardiaque est la suivante : 

 Conditions générales : 

 Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les 

 caractéristiques suivantes : 

- garantie cinq ans, quel que soit le boîtier auquel elle est associée ; 

- compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur. 

 La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 

- trois mandrins de rigidité différente ; 

- un chausse-veine ; 

- et, pour les sondes à vis rétractables, deux pinces de fixation. 

 Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 

 défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables. 

 Les contre-indications propres aux sondes sont : 

- sténose de la valve tricuspide ; 

- prothèse tricuspide mécanique ; 

- impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ; 

- endocardite évolutive. 

 La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient 

 quel que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 

 

Q17 - Faut-il modifier la garantie de 5 ans qui est dans la nomenclature actuelle ? Certains 

 fabricants garantissent leur sonde à vie. Peut-on prétendre à une extension de cette 

 garantie ? Faut-il préciser des conditions normales d’utilisation ? 

 

La garantie pourrait être alignée sur celles des défibrillateurs soit 6,5 ans pour les VR, 6 ans 

pour les DR et 4,5 ans pour les CRT-D. Les conditions anormales d’utilisation pour les 

sondes de défibrillation cardiaque seraient tout événement aigu de la vie pouvant provoquer 

la dysfonction de la sonde. 

 

Q18 - La compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur est une 

 spécification technique minimale de la nomenclature actuelle. Faut-il la garder ? 

Oui. 
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Q19 - Concernant  les accessoires de conditionnement définis dans la nomenclature 

 actuelle, selon vous, faut-il garder : 

- les trois mandrins de rigidité différente ? Oui. 

- un chausse-veine ? Oui. 

- et pour les sondes à vis rétractables, les deux pinces de fixation ? Oui. Pour 

les  sondes à vis rétractable avec connecteur DF-4, il faudrait préciser 

qu’un système facilitant la mesure des performances (recueil des seuils, 

impédances) des sondes peut également être joint au conditionnement. 

 Quels seraient, selon vous, les autres accessoires de conditionnement à spécifier 

 dans la nouvelle nomenclature ? Aucun. 

 

Q20 - Selon vous, faudrait-il modifier les contre-indications propres aux sondes définies 

 dans la nomenclature actuelle, à savoir : 

- sténose de la valve tricuspide ? Non. 

- prothèse tricuspide mécanique ? Non. 

- impossibilité d’abord veineux supérieur (dans certains cas exceptionnels, une 

implantation par abord fémoral peut néanmoins être envisagée) ? Non. 

- endocardite évolutive ? Non. 

 Faudrait-il rajouter l’intolérance aux stéroïdes (acétate de dexaméthasone/phosphate 

 sodique de dexaméthasone) ? Non. 

 

Q21 - Quelles seraient, selon vous, les spécifications techniques minimales des 

 sondes de défibrillation cardiaque à ajouter afin d’avoir un niveau d’exigence 

 suffisant ? 

 

Rien à ajouter à ce sujet. 

 

4) Prise en charge chez l’enfant 

Q22 - Quelle est la prise en charge chez l’enfant ? 

 

L’implantation des sondes endocavitaires doit être évitée chez l’enfant. Il faut trouver une 

autre solution comme les sondes épicardiques, par exemple. Quelques centres 

d’implantation en collaboration avec le service de cardiologie pédiatrique sont compétents 

pour effectuer cet acte chez l’enfant. 

 

Q23 - A partir de quel âge peut-on implanter un défibrillateur cardiaque conventionnel 

 chez un enfant et donc une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire ? 

 

Il faut absolument éviter la voie endocavitaire. 

 

Q24 - Y a-t-il des sondes spécifiques pour enfant ? Comment évoluent ces sondes avec la 

 croissance du corps de l’enfant ? 
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Non, il n’y a pas de sonde spécifique pour enfant car la spire de défibrillation est trop 

imposante par rapport aux dimensions du ventricule droit. Il est utilisé les mêmes sondes 

que chez l’adulte. L’implantation de ce type de sonde est très difficile chez l’enfant et son 

évolution avec la croissance du corps de l’enfant est mauvaise. Le défibrillateur sous cutané 

adapté à l’enfant serait une réelle solution. 

 

Q25 - Quel est le pourcentage d’enfants porteurs d’un défibrillateur cardiaque 

 conventionnel et donc d’une sonde de défibrillation cardiaque endocavitaire par 

 rapport au nombre total de patients porteurs de ce dispositif ? 

 

Pas d’avis sur cette question. 

 

5) Possibilité du suivi 

Q26 - Que pensez-vous de la possibilité du suivi de chaque sonde de défibrillation 

 cardiaque définie par son nom commercial afin de faciliter l’identification des 

 patients porteurs en cas d’alerte de matériovigilance ? 

 

En cas d’alerte de matériovigilance, les fabricants communiquent la liste des sondes 

défectueuses identifiées par le modèle et les références associées. Les patients, porteurs 

d’une sonde de défibrillation défectueuse, sont alors retrouvés grâce à la base de données. Il 

est donc facile de remonter vers le patient grâce à son fichier en cas d’alerte de 

matériovigilance. 

 

Q27 - Y aurait-il des sondes de défibrillation cardiaque, selon vous, qui demanderaient 

 d’être davantage suivies que d’autres par rapport à leurs caractéristiques techniques 

 (diamètre faible du corps de la sonde pouvant entraîner une fragilité par exemple) ? 

 Quels seraient les critères afin de pouvoir définir une voire plusieurs catégories de 

 sondes de défibrillation cardiaque ? 

 

Toutes les sondes devraient être suivies. 

 

Q28 - Faudrait-il pouvoir identifier toutes les sondes de défibrillation cardiaque afin de les 

 suivre de manière individuelle ? 

 

Oui. 

 

6) Autres commentaires 

Q29 - Souhaitez-vous ajouter des éléments complémentaires ? 

 

La télémédecine est un outil essentiel pour le suivi en continu des sondes de défibrillation 

cardiaque. 
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Annexe 8. Avis de la CNEDiMTS 

 
 

COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION 

DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE  
 
 

 

AVIS DE LA CNEDiMTS 

24 janvier 2017 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 
Dispositifs médicaux : Sondes de défibrillation cardiaque 

 

Faisant suite : 

- à l’arrêté du 14 décembre 2015 fixant les nouvelles durées d'inscription applicables 

aux descriptions génériques figurant sur la liste des produits et prestations 

remboursables, par lequel la fin de prise en charge des sondes de défibrillation 

cardiaque implantables est fixée au 31/07/2018, 

- à la saisine du 10 décembre 2015 demandant à la CNEDiMTS de se prononcer 

prioritairement sur cette catégorie de produit, 

- au rapport d’évaluation de la HAS « Evaluation des sondes de défibrillation 
cardiaque »  de janvier 2017 relatifs à ces produits. 

 

La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 

(CNEDiMTS) recommande de modifier les conditions d’inscription des dispositifs médicaux 

et prestations associées sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du 

Code de la sécurité sociale, conformément au projet de nomenclature joint en annexe. 

 
Avis 1 définitif 
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Contexte 

L’évaluation a concerné les sondes de défibrillation cardiaque, inscrites sur la liste des 
produits et prestations remboursables (LPPR). 

Ces produits sont inscrits au Titre III, Chapitre 4, Section 8 de la LPPR : 

 code 3418823 : Sonde pour défibrillation ventriculaire droite. Sonde transveineuse, à 
vis ou à barbillons pour défibrillation ventriculaire droite, à une ou deux spire(s) de 
défibrillation. 

 
Méthodologie 
La méthode adoptée par la CNEDiMTS pour évaluer le service rendu des révisions de 
catégories homogènes de dispositifs médicaux est fondée sur : 

1. l’analyse des données transmises par les fabricants ; 
2. l’analyse critique des données de la littérature scientifique ; 
3. la position des professionnels de santé sollicités. 

 
Cette évaluation est décrite dans le rapport « Evaluation des sondes de défibrillation 
cardiaque ». 
 
Conclusions 
Une refonte de la nomenclature est proposée. La CNEDiMTS recommande la suppression 
de la description générique actuelle et son remplacement par une inscription par nom de 
marque individualisant les sondes de défibrillation cardiaque entre elles, selon le type de 
connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4. 
 
En s’appuyant sur l’analyse de la littérature ainsi que sur la position des professionnels 
sollicités, la CNEDiMTS confirme l’intérêt des sondes de défibrillation cardiaque sans 
dégager un bénéfice supérieur d’une sonde de défibrillation cardiaque par rapport aux 
autres. 
 
La CNEDiMTS recommande, selon les types de connecteurs DF-1/IS-1 ou DF-4, une 
inscription sous nom de marque de chaque modèle/référence de sonde de défibrillation 
cardiaque. L'objectif est de permettre le suivi individuel de ces dispositifs. 
 
Deux catégories sont distinguées pour une inscription sous nom de marque : 

3. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteurs DF-1/IS-1 ; 
4. les sondes de défibrillation ventriculaire droite à connecteur DF-4. 

 
Le Service Rendu de ces 2 catégories de sondes est jugé suffisant. 
 
Pour toutes les sondes de défibrillation cardiaque, un dépôt de dossier par l’industriel 
concerné est nécessaire en vue d’une évaluation spécifique avant d’envisager une prise en 
charge à la LPPR. 
 
La CNEDiMTS souligne la nécessité que toutes les sondes de défibrillation cardiaque, prises 
en charge à la LPPR, soient compatibles à l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 
Pour celles qui ne le seraient pas, la CNEDiMTS attend un argumentaire étayé présentant 
les motifs de cette non compatibilité à l’IRM. 
 
Une nouvelle nomenclature, issue de cette réévaluation, est détaillée en annexe. 
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ANNEXE NOMENCLATURE 
 

Conditions générales : 
 
Pour être prise en charge, une sonde de défibrillation doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
- la durée de la garantie de la sonde de défibrillation cardiaque est identique à celle du 
boîtier auquel elle est associée soit une garantie de 6,5 ans pour une sonde de défibrillation 
cardiaque associée à un boîtier type VR, 6 ans pour une sonde de défibrillation cardiaque 
associée à un boîtier type DR et 4,5 ans pour une sonde de défibrillation cardiaque associée 
à un boîtier de type CRT-D ; 
- en cas de remplacement d’un boîtier simple ou double chambre par un boîtier triple 
chambre accompagné de l’implantation d’une sonde de stimulation gauche pour 
resynchronisation cardiaque (« upgrade ») sans remplacement de la sonde de défibrillation 
cardiaque, la durée de la garantie de la sonde de défibrillation cardiaque est considérée 
comme maintenue à partir de la date de son implantation ; 
- la compatibilité des connecteurs aux normes européennes en vigueur doit être respectée. 
 
La sonde doit être conditionnée au minimum avec : 
- au moins trois mandrins avec deux rigidités différentes ; 
- un chausse veine ; 
- et pour les sondes à vis rétractable, deux pinces de fixation ou un système dédié de fixation 
facilitant la mesure des performances (recueil des seuils, impédances) pour les sondes avec 
connecteur DF-4. 
Un kit supplémentaire de trois mandrins avec au moins deux rigidités différentes en cas de 
repositionnement de la sonde doit être joint dans un conditionnement séparé à la sonde ou 
par défaut, disponible à la demande auprès du fabricant. 
 
Les indications ainsi que les conditions d’utilisation et de prescription des sondes de 
défibrillation sont celles des défibrillateurs cardiaques implantables inscrits sur la liste des 
produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-
11 du code de la sécurité sociale. 
 
Les contre-indications propres aux sondes sont : 
- sténose de la valve tricuspide ; 
- prothèse tricuspide mécanique ; 
- impossibilité d’abord veineux supérieur ; 
- endocardite évolutive. 
 
La prise en charge est assurée dans la limite d’une sonde de défibrillation par patient quel 
que soit le type de défibrillateur cardiaque implanté. 
 
Deux catégories sous nom de marque sont distinguées : 
- Sonde de défibrillation ventriculaire droite à connecteurs DF-1/IS-1 ; 
- Sonde de défibrillation ventriculaire droite à connecteur DF-4. 
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Participants 

► Parties prenantes 

- Conseil national professionnel de cardiologie (CNPC). 

- Collège de pharmacie d'officine et de pharmacie hospitalière (CPOPH). 

- Association de POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques (APODEC). 

- Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM). 

 

► Professionnels sollicités 

Auditions individuelles 

- S. BOVEDA, rythmologue, Toulouse. 

- P. DEFAYE, rythmologue, Grenoble. 

- D. KLUG, rythmologue, Lille. 

 

Relecture 

- JP. DEPOIX, anesthésiste, Paris. 
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Fiche descriptive 

Intitulé TITRE 

Méthode de travail 
Analyse de la littérature, auditions de parties prenantes, auditions de 
professionnels de santé, relecture externe. 

Date de mise en ligne Février 2017. 

Objectif 
Définir les spécifications techniques minimales des sondes de 
défibrillation cardiaque. 

Professionnels concernés Cardiologues, rythmologues. 

Demandeur Ministère. 

Promoteur Haute Autorité de Santé. 

Pilotage du projet 

Aude GAUTIER, chef de projet au Service évaluation des dispositifs 

(SED) (chef du service SED: Grégory EMERY, adjoint : Hubert 

GALMICHE). Secrétariat : Sandrine PRUNIER, assistante. La 

population cible a été réalisée en collaboration avec Emmanuelle 

SCHAPIRO-DUFOUR, chef de projet, SED. 

Participants Cf. liste des participants. 

Recherche documentaire 

Réalisée par Mireille CECCHIN, documentaliste, avec l’aide de Sylvie 
LASCOLS assistante documentaliste, sous la responsabilité de 
Frédérique PAGES, chef du service documentation-information des 
publics, et Christine DEVAUD, adjointe au chef de service. 

Auteurs de l’argumentaire 
Aude GAUTIER, chef de projet au Service évaluation des dispositifs 
sous la responsabilité de Grégory EMERY (chef de service du SED) et 
Hubert GALMICHE (adjoint au chef de service du SED). 

Validation 
Examen par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) : janvier 2017. 

Autres formats 
Pas d’autre format que le format électronique disponible sur www.has-
sante.f 

Documents 
d’accompagnement 

Texte court du rapport d’évaluation technologique et avis de la 
CNEDIMTS sur les dispositifs médicaux concernés sur www.has-
sante.fr 
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