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Comme chaque année, l’ESC produit un certain nombre de recommandations ou leurs mises à jour 
en fonction des données acquises récentes de la science. L’an dernier, elles concernaient la prise en 
charge des troubles du rythme ventriculaire et la prévention de la mort subite d’origine cardiaque [1] qui 
n’avaient pas été réactualisées depuis 2006 [2] malgré la publication de deux consensus d’expert, l’un en 
2009 sur l’ablation par cathéter des arythmies ventriculaires [3] et l’autre en 2011 sur les arythmies ventri-
culaires elles-mêmes. [4]

La mort subite d’origine cardiaque demeure un enjeu majeur de santé publique et représente un peu 
plus de 4 millions de décès annuels dans le monde [5] ; les troubles du rythme ventriculaire en sont en 
grande partie responsables. Sachant que près de 50 % des morts subites surviennent en l’absence de 
cardiopathie sous-jacente connue mais souvent en rapport à une coronaropathie non documentée, [6] 
tous les efforts doivent se concentrer sur l’appréciation du risque individuel de développer une cardio-
pathie ischémique au regard des facteurs de risque classiques comme l’HTA, le tabagisme, le diabète, 
l’hypercholestérolémie ou encore le surpoids, même si une prédisposition génétique (canalopathie, 
DVDA) ou une myocardiopathie peuvent également en être la cause, ce qui rend leur dépistage, en 
plus délicat.

  RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of 
sudden cardiac death. The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European 
Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2015; 36: 2793-867

[2] Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, Buxton AE, Chaitman B, Fromer M, Gregoratos G, Klein G, Moss AJ, Myerburg RJ, Priori SG, Quinones MA, Roden DM, Silka 
MJ, Tracy C, Blanc JJ, Budaj A, Dean V, Deckers JW, Despres C, Dickstein K, Lekakis J, McGregor K, Metra M, Morais J, Osterspey A, Tamargo JL, Zamorano JL, Smith 
SC Jr, Jacobs AK, Adams CD, Antman EM, Anderson JL, Hunt SA, Halperin JL, Nishimura R, Ornato JP, Page RL, Riegel B. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for manage-
ment of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death – ex- ecutive summary: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Commit- tee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for 
Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death) Developed in collaboration with the European Heart Rhythm 
Association and the Heart Rhythm Society. Eur Heart J 2006;27: 2099-140.  

[3] Aliot EM, Stevenson WG, Almendral-Garrote JM, Bogun F, Calkins CH, Delacretaz E, Bella PD, Hindricks G, Jais P, Josephson ME, Kautzner J, Kay GN, Kuck KH, 

TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRE
ENCORE ET TOUJOURS !

■■ F. Fossati



Le Cardiologue 393 – Juin 2016 V

EDITORIAL

Lerman BB, Marchlinski F, Reddy V, Schalij MJ, Schilling R, Soejima K, Wilber D, European Heart Rhythm Association, European Society of Cardiology, Heart Rhythm 
Society. EHRA/HRS Expert Consensus on Catheter Ablation of Ventricular Arrhythmias: developed in a partnership with the European Heart Rhythm Association 
(EHRA), a Registered Branch of the European Society of Cardiology (ESC), and the Heart Rhythm Society (HRS); in collaboration with the American College of Cardi- 
ology (ACC) and the American Heart Association (AHA). Europace 2009;11: 771-817.  

[4] PedersenCT,KayGN,KalmanJ,BorggrefeM,Della-BellaP,DickfeldT,DorianP, Huikuri H, Kim YH, Knight B, Marchlinski F, Ross D, Sacher F, Sapp J, Shivkumar K, Soe-
jima K, Tada H, Alexander ME, Triedman JK, Yamada T, Kirchhof P, Document R, Lip GY, Kuck KH, Mont L, Haines D, Indik J, Dimarco J, Exner D, Iesaka Y, Savelieva I. 
EHRA/HRS/APHRS expert consensus on ventricular arrhyth- mias. Europace 2014;16:1257-83.  

[5] Mendis SPP, Norrving B. Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Con- trol. Geneva: World Health Organization, 2011.  

[6] Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A. Sudden cardiac death. Structure, func- tion, and time-dependence of risk. Circulation 1992;85:I2-10. 

[7] Martin C. Burke et al. Safety and Efficacy of the Totally Subcutaneous Implantable Defibrillator . 2-Year Results From a Pooled Analysis of the IDE Study and 
EFFORTLESS Registry. JACC 2015 ;28: 1605-15.

La prise en charge des arythmies ventriculaires dans l’insuffisance cardiaque repose quant à elle sur le 
contrôle du système nerveux autonome par le traitement bêtabloquant. La prévention de la mort subite 
est obtenue par l’implantation d’un défibrillateur automatique (DAI). Dans certains cas, un traitement 
complémentaire ciblant le substrat et/ou l’extrasystole initiatrice par une ablation par radiofréquence 
permet d’éviter l’intervention trop fréquente du DAI (risque d’usure prématurée par des thérapies répé-
tées par toujours bien tolérées). 
Si le DAI demeure l’arme absolue en matière de prévention primaire et secondaire, une évolution ma-
jeure a vu le jour ces dix dernières années avec l’arrivée de dispositifs entièrement sous-cutanés per-
mettant de s’affranchir d’un problème récurrent représenté par les sondes endocavitaires (endocardites, 
dysfonctionnements, ruptures, etc.) ; toutefois, leurs indications sont pour le moment encore restreintes 
aux situations cliniques qui ne nécessitent ni de stimulation antibradycardique,  ni antitachycardique ; 
mise à part de cette contrainte, leur fiabilité n’est plus à démontrer. [7]

Nos experts vous détailleront ces avancées qui, sans révolutionner la prise en charge des arythmies 
ventriculaires, nous apportent une vision claire et actualisée pour améliorer notre pratique au quotidien. 
Bonne lecture !

TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRE
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LE DÉFIBRILLATEUR SOUS-CUTANÉ : 
BILAN ET PERSPECTIVES
Ch. Marquie. Lille

PARTIE

1

LE DÉFIBRILLATEUR A RÉVOLUTIONNÉ DANS LES ANNÉES 80-90 LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS À RISQUE DE 
MORT SUBITE, d’abord en prévention secondaire puis en prévention primaire. Son efficacité n’est pas discutable et 
la technique d’implantation s’est considérablement simplifiée. 
Le seul bémol éventuel à amener à ces appareils est les problèmes que nous pouvons rencontrer concernant les 
sondes. La sonde de défibrillation endocavitaire est considérée comme le talon d’Achille de ce système. Elle sert à 
détecter les troubles du rythme et à délivrer le choc avec le boîtier. Avec le temps, en raison des contraintes qu’elle 
subit sur son trajet, elle peut présenter des signes d’usure ou une rupture qui vont se manifester par des alarmes 
sonores d’avertissement sur le boîtier, des alertes via la télésurveillance, des thérapies inappropriées ou des 
éventuels échecs de choc. 
En cas de dysfonctionnement de sonde, il faut la changer et en mettre une nouvelle. Concernant celle qui est lésée : 
soit on la laisse en place avec des risques d’interférences entre les deux sondes et les risques d’accumulation des 
sondes au fur et à mesure des années, soit on extrait la sonde avec des risques liés à l’extraction d’un matériel 
endovasculaire (plaie veineuse, tamponnade, plaie cardiaque…).
Le dysfonctionnement des sondes de défibrillation avec le temps est un problème bien identifié, survenant avec 
le vieillissement de la sonde, de façon plus fréquente chez les patients jeunes (en raison de leur maintien d’une 
activité physique plus important et donc des contraintes plus importantes pour la sonde) et sur certains modèles 

plus particulièrement sur des défauts de 
conception identifiés (sondes Fidelis* et 
Riata *). Le taux de fracture de sonde est 
estimé de 3,5 à 4,3 % à 10 ans, pour les 
sondes ne présentant pas de problème 
particulier. [1]

C’est la position de la sonde en 
endocavitaire qui rend la situation 
complexe : sonde « plus » fragile car 
devant se soumettre à des contraintes de 
souplesse et de non-agression du système 
vasculaire et des cavités cardiaques, 
positionnement de la sonde en sous-
clavier entraînant des contraintes sur la 
sonde liées aux mouvements des bras et 
difficultés à extraire cette sonde du fait 
des adhérences avec le système vasculaire 
ou le myocarde (figure 1).

Figure 1. Radio thorax d’un patient avec défibrillateur endocavitaire.

Boîtier

Sonde endocavitaire
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  L’IDÉE DU DÉFIBRILLATEUR 
SOUS-CUTANÉ

Au vu de tout cela, l’idée était de se passer de la sonde… Alors pas 
de sonde du tout c’est compliqué. Donc on reprend le concept boîtier 
+ sonde implantables, mais on place le tout en sous-cutané et on les 
place de telle sorte que le ventricule gauche soit pris entre le boîtier 
et le coïl de la sonde (figure 2).
Pour que cela fonctionne, on met plus d’énergie dans le boîtier : 
chocs à 80 Joules contre 40 Joules pour les endocavitaires.
Les particularités de ce matériel sont liées à sa position sous-cutanée :
■■ chocs à 80 Joules
■■ boîtier plus gros
■■ pas de fonction pacemaker
■■ pas de stimulation antitachycardique

L’appareil est conçu pour détecter les troubles du rythme ventriculaire 
et n’a qu’un type de traitement : le choc électrique. Le tableau montre 
les principales caractéristiques des deux types de défibrillateurs. 

NIVEAU DE PREUVE DU DÉFIBRILLATEUR  
SOUS-CUTANÉ ET LES ÉTUDES CLINIQUES
Les débuts
Le premier défibrillateur sous-cutané est né d’une start-up Cameron 
Health. Cette société a été rachetée par Boston Scientific en 2012. 
La première implantation chez l’homme date de 2008 et en France 
d’octobre 2012. La première génération était le boîtier Cameron*, 
remplacé depuis un an par la seconde génération l’Emblem* (plus 
fin, moins volumineux). 

Les études cliniques
L’étude princeps sur 55 patients validant le concept a été publiée 
dans le NEJM en 2010. [2]

Les principales données dont on dispose dans la littérature sur le 
défibrillateur sous-cutané sont issues de deux registres IDE (321 pa-
tients) [3] et Efforlless [4] (427 patients dans la publication des 
résultats intermédiaires) et d’une publication de données poolées de 

Tableau. Comparatif des principales caractéristiques des 2 types de 
défibrillateurs.

Défibrillateur 
sous-cutané

Défibrillateur 
simple chambre 
endocavitaire

Taille boîtier (volume cc) 59,5 cc 31 cc

Matériel endocavitaire Non Oui

Implantation sous 
anesthésie locale stricte

Non Oui

Exposition rayon X Non Oui

Screening ECG 
préopératoire

Oui Non

SAT Non Oui

Énergie max chocs 80 Joules 40 Joules

Fonction pacemaker/CRT Non Oui

Endocardite Non Oui

Longévité 7 ans 10 ans

IRM compatibilité Oui Oui

Télécardiologie Oui Oui

(SAT : stimulation antitachycardique, CRT : resynchronisation)

Figure 2. Le défibrillateur sous-cutané.

Electrode 
distale 

de détection

Electrode 
proximale 

de détection

Sonde sous-cutanée

Boîtier

2A : position sonde et boîtier.

Champs 
de défibrillation

2B : représentation du champs de défibrillation lors d’un choc.
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ces deux études le pool data analysis (882 patients). [5] Ces publica-
tions confirment un taux d’efficacité du premier choc de 90 % et de 
98,2 % pour 2 chocs ou plus. Le taux de complications est de 11 % 
à 3 ans. 
Ces données ont abouti à des recommandations internationales 
d’abord dans la cardiopathie hypertrophique puis dans la prise en 
charge des troubles du rythme en général. [6,7]

Actuellement 17 000 patients ont été implantés d’un défibrillateur 
sous-cutané, 900 en France et plus de 3 000 sont inclus dans des 
registres ou des études cliniques.

  LES POINTS DE DISCUSSION
La première chose qui a été reprochée au défibrillateur sous-cutané 
est sa taille. Le Cameron* avec ces 69 cc était en effet imposant. 
L’Emblem*, 59,5 cc, plus fin avec des arrêtes arrondies, est tout à 
fait acceptable rendant son implantation prémusculaire quasiment 
toujours possible.
L’absence de fonction pacemaker. Le défibrillateur sous-cutané 
n’ayant pas à ce jour de fonction pacemaker, il n’est pas indiqué chez 
les patients qui relèvent d’une indication de stimulation cardiaque 
ou de resynchronisation. L’avenir apportera des solutions techniques 
à ce point.
L’absence de stimulation antitachycardique (SAT) est un point impor-
tant car la SAT est capable de régulariser les tachycardies ventricu-
laires même rapides de manière indolore et en utilisant peu d’éner-
gie. De ce fait le défibrillateur sous-cutané n’est pas adapté à un 
patient qui aurait souvent de la tachycardie ventriculaire arrêtée par 
SAT ou susceptible d’en faire. C’est ce point qui est à l’origine de la 
discussion de savoir s’il est approprié de mettre ce type d’appareil 
en prévention primaire chez des patients à FE basse, en particulier 
les ischémiques. 
L’absence de SAT aboutit à la délivrance systématique d’un choc à 
80 Joules pour tous les épisodes rythmiques détectés en zone de 
thérapie. 
Une fois de plus la technologie va rapidement trouver une solution à 
cette problématique avec la possibilité dans les années qui viennent 
de délivrer de la SAT via un pacemaker sans sonde qui serait couplé 
au S-ICD. Une première étude de faisabilité chez l’animal vient d’être 
publiée et montre que le défibrillateur sous-cutané est capable de 
délivrer des SAT via le pacemaker sans sonde. [8]

La nécessité d’une AG ou sédation profonde. Du fait de la large zone 
à insensibiliser, de la taille de la loge et sa position et de la néces-
sité de tester le défibrillateur en fin de procédure (induction d’une 
fibrillation ventriculaire et délivrance d’un choc à 65 Joules), il y a 
nécessité d’une anesthésie générale ou une sédation profonde, ce 
qui dans certains centres nécessite une organisation particulière afin 
de disposer d’un anesthésiste. 
Gageons que, dans le futur, la simplification de l’implantation per-

mettra une anesthésie locale comme cela a été le cas dans les endo-
cavitaires par le passé. 

  LES POINTS FORTS 

FIABILITÉ

Comme nous l’avons vu précédemment, le défibrillateur sous-cutané 
est tout aussi efficace que l’endocavitaire dans le traitement des 
troubles du rythme ventriculaire. Il manque une étude randomisée 
comparant le S-ICD et le défibrillateur, elle est en cours, il s’agit de 
l’étude PRAETORIAN. [9]

D’autres études randomisées seront sûrement utiles dans les diffé-
rents sous-groupes de patients à indication de défibrillateur (une 
étude est en cours en France dans le syndrome de Brugada, pilotée 
par le CH de Nantes, d’autres viendront dans les cardiopathies dila-
tées et ischémiques). 

ROBUSTESSE SONDE
A ce jour aucun cas de rupture de sonde n’a été décrit. Du fait de 
sa conception particulière (sonde creuse et plus grosse en diamètre, 
12 french) elle est plus robuste. Cependant ce n’est qu’une question 
de temps et il est probable que des cas de rupture de sonde soient 
décrits. La grande différence avec l’endocavitaire c’est qu’extraire 
cette sonde sous-cutanée sera bien plus simple et moins risqué 
qu’en endocavitaire.

ABSENCE DE PROBLÈME SEPTIQUE GRAVE
Dans le pool data analysis, il y a des cas d’infection de matériel (ne 
nécessitant pas systématiquement une extraction de matériel), mais 
aucun cas de bactériémie ni endocardite, ce qui est compréhensible 
vue la position sous-cutanée du matériel. [5] Ce point est essentiel 
quand on connaît la morbidité et la mortalité des infections de maté-
riel endocavitaire. [10]

THÉRAPIES INAPPROPRIÉES
Concernant les thérapies inappropriées, elles sont majoritairement 
aux dépens des surdétections de l’onde T. Les cas d’erreur de discri-
mination sont rares, l’algorithme de morphologie étant particulière-
ment efficace. [11] 
Par ailleurs concernant la surdétection de l’onde T, des nouveaux 
algorithmes ont été mis au point afin de diminuer son incidence. 
Le taux de thérapie inappropriée dans le pool data analysis est de 
13,1 % à 3 ans, 11,7 % si l’appareil est réglé en deux zones de 
détection. L’algorithmie et les réglages de l’appareil ayant fortement 
évolué entre les premiers patients inclus et les derniers, on remarque 
que le taux de thérapie inappropriée à 6 mois a fortement diminué 
pour les patients inclus dans le dernier quartile (7 % pour le premier 
quartile, contre 4 ,5 % pour le dernier quartile). [5]
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  EN PRATIQUE
Depuis 2008, le défibrillateur sous-cutané a donné de plus en plus 
de gages de sa fiabilité. En parallèle les complications sur le maté-
riel endocavitaire vont croissantes avec les changements de boîtier 
et le vieillissement du matériel. [12] Aujourd’hui, nous avons à notre 
disposition du matériel facile à implanter, entièrement sous-cutané 

facile à explanter même après de nombreuses années. Nous avons 
dès aujourd’hui l’IRM compatibilité et la télésurveillance sur ce type 
de matériel. Il lui manque une durée de vie un peu plus longue, la 
possibilité de faire de la SAT et des études randomisées pour asseoir 
le niveau de preuve. 

  LES PERSPECTIVES
Dans un proche avenir il sera possible probablement de coupler ce défi-
brillateur avec un pacemaker sans sonde et donc de faire de la SAT. 
La nouvelle génération qui arrive dans moins de 2 ans aura une 

durée de vie plus longue, des fonctions holter plus complètes.
Il ne fait pas tout ce que fait un défibrillateur endocavitaire, certes, 
mais ne perdons pas de vue que c’est sa simplicité qui fait sa force !

  CONCLUSION
Le défibrillateur sous-cutané se positionne aujourd’hui pour être 
l’avenir de la défibrillation au côté du pacemaker sans sonde pour 

la stimulation. La stimulation et la défibrillation ont de beaux jours 
technologiques devant elles ! ■
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  UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
L’épidémiologie de la mort subite reste mal connue car faute 
d’autopsie, sa cause est rarement établi avec certitude. De plus 
sa définition est loin d’être consensuelle, même si l’on s’accorde 
actuellement pour dire qu’il s’agit d’un décès inattendu survenant 
dans l’heure qui suit l’apparition des premiers symptômes. Dans 
la majorité des pays industrialisés, la mort subite est un problème 
majeur de santé publique dont la solution passe essentiellement 
par la prévention des maladies cardiovasculaires, et l’identification 
des groupes à risque dont la prise en charge réduit en valeur abso-
lue le nombre de victimes. En effet, malgré les progrès de la prise 

en charge préhospitalière et des techniques de réanimation, à peine 
5 % des victimes survivront.
La mort subite affecterait de 30 000 à 50 000 personnes en France 
chaque année et entre 300 000 et 400 000 aux Etats-Unis. Elle peut 
survenir à tout âge, mais il existe un pic de fréquence entre 45 et 
75 ans. Elle survient à domicile dans 85 % des cas et dans 35 % 
durant le sommeil. Dans près de la moitié des cas, elle concerne des 
sujets de la population générale sans pathologie cardiaque connue. 
Les patients qui ont survécu à un premier épisode sont exposés à un 
risque important de récidive et de décès.

PRÉVENTION DE LA MORT SUBITE 
EN 2016 : QUE NOUS DISENT 
LES RECOMMANDATIONS ?
Cl. Kouakam. Lille

PARTIE

2

LA MORT SUBITE REPRÉSENTE ENVIRON 10 % DE LA MORTALITÉ TOTALE ET PRÈS DE LA MOITIÉ DES DÉCÈS DE 
CAUSE CARDIAQUE. Elle est souvent la première (et malheureusement souvent la dernière) manifestation de 
problèmes cardiaques insoupçonnés. Plusieurs découvertes majeures dans le domaine de la génétique notamment, 
associées aux progrès de l’imagerie ont permis d’identifier sa cause dans la plupart des cas. La mort subite 
peut également être secondaire à une pathologie non cardiaque qu’il faut savoir envisager ; mais ces dernières 
étant plus rares, elle est souvent confondue avec la mort subite d’origine cardiaque. Vu le caractère soudain, 
généralement irréversible et non prédictible, la seule prévention efficace reste l’identification des sujets à risque.
Les dernières recommandations publiées par l’ESC en 2015 sont dans la continuité des versions précédentes 
avec, à défaut de changements radicaux, quelques nouveautés concernant certains actes diagnostiques et 
thérapeutiques. [1]
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  LES ARYTHMIES VENTRICULAIRES : LA CAUSE PRINCIPALE
Les troubles du rythme cardiaque sont responsables de la grande 
majorité des étiologies de morts subites ; la fibrillation ventriculaire 
(FV) représentant 80 % des arythmies documentées. La FV fait habi-
tuellement suite à une tachycardie ventriculaire (TV) qui  s’accélère 
et dégénère.[1,2]

L’atteinte coronaire représente environ 80 % des cas de morts su-
bites, soit par FV en phase aiguë d’un infarctus, soit dans l’évolution 
de la cardiopathie qu’il y ait ou non séquelles d’infarctus. Quinze 

pour cent surviennent sur une cardiopathie dilatée non ischémique, 
hypertrophique ou valvulaire ; le reste des autres causes est retrou-
vé chez environ 5 % des patients, principalement les maladies ryth-
miques héréditaires (figure 1).[1,2]

Schématiquement, on considère que les conséquences de l’athé-
rosclérose coronaire dominent après 40 ans. Chez les sujets plus 
jeunes, la responsabilité est partagée entre certaines cardiomyopa-
thies et troubles rythmiques génétiques.

  LE DÉFIBRILLATEUR : SEULE ARME EFFICACE EN PRÉVENTION
Les recommandations européennes et américaines élargissent et 
simplifient les indications d’implantation d’un défibrillateur auto-
matique (DAI).[1,3-4]

Après une mort subite ressuscitée, survenue en l’absence de 
cause aiguë réversible (trouble métabolique, IDM de moins de 48 
heures…), la prévention secondaire repose exclusivement sur le 
DAI qui a clairement démontré une réduction de la mortalité ryth-
mique et globale (classe I, niveau A). Le DAI est contre-indiqué 

lorsque la TV/FV à l’origine de la mort subite est curable. En pré-
vention primaire, les recommandations découlent principalement 
des études MADIT II5 dans le post-infarctus (1 232 patients, FEVG 
≤ 30 %, NYHA I-III – réduction de 31 % de la mortalité totale dans 
le groupe DAI) et SCD-HeFT6 pour les cardiopathies dilatées non 
ischémiques (2 521 patients dont 48 % de non ischémiques, FEVG 
≤ 35 %, NYHA II-III – réduction de 23 % de la mortalité totale en 
comparaison au traitement médical et à l’amiodarone).

Uncommon 
causes

Primary electrical
and genetic 
ion-channel
abnormalities,
valvular or 
congenital heart
disease, other causes

Chronic
myocardial scar

caused by
infarction

Acute plaque
destabilization:
rupture, fissure

hemorrhage,
thrombosis

Triggers of cardiac arrest:
transient ischemia, hemodynamic fluctuations, neurocardiovascular influences, environnemental factors

Tupical sequence of electrical events:

Sinus rythm Ventricular tachycardia Ventricular fibrillation Asystole

Hypertrophic
cardiomyopathy

Dilated
cardiomyopathy

Genetic factors,
hypertension

Genetic factors,
infection, others

Cardiomyopathy Risk factors for coronary atherosclerosis:
older age, male sex, hyperlipidemia;

smoking, hypertention, diabetes

Coronary
atherosclerosis

≈ 80 %≈ 10-15 %≈ 5 %

Sudden death

Figure 1. Pathophysiologie et étiologies de la mort subite d’origine cardiaque. D’après Huikuri et al.[2]
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Le défibrillateur sous-cutané doit être considéré lorsqu’il n’existe 
pas d’indication à une stimulation cardiaque associée (classe IIa, 
niveau C). 
La LifeVest® (gilet défibrillateur) peut être considérée chez les 

patients en attente de transplantation cardiaque, dans les 3 mois 
après revascularisation ou dans le mois après un infarctus si FEVG 
≤ 30 %, ou après explantation de matériel infecté (classe IIb, ni-
veau C).[1]

  L’AMÉLIORATION DE LA STRATIFICATION DU RISQUE EN PRÉVENTION PRIMAIRE 
CHEZ L’INSUFFISANT CARDIAQUE : UN DÉFI POUR LE CARDIOLOGUE

La problématique suite à l’extension des indications est la dimi-
nution du pourcentage de patients tirant un réel bénéfice du DAI 
en prévention primaire, avec seulement 20 à 25 % de thérapies 
appropriées. 
Evaluer le rapport bénéfice/risque et coût/bénéfice en ciblant les 
patients à risque rythmique « réellement élevé » reste un défi pour 
le cardiologue qui sait que ceux appareillés sur la seule base des 
recommandations ne bénéficieront de leur DAI que dans une faible 
proportion.
Pour affiner la stratification du risque et aider à la prise de décision, 
des scores ont été élaborés à la suite de la publication des études 
MADIT II et SCD-HeFT :

SCORE DE RISQUE ET CARDIOPATHIE 
ISCHÉMIQUE : « THE U-SHAPPED CURVE ».
Dans le sous-groupe DAI de l’étude MADIT II, Goldenberg et al. ont 
modélisé le risque de décès à 2 ans à partir de 5 facteurs de risque 
indépendants de mortalité : NYHA > II, fibrillation atriale, QRS > 
120 ms, âge > 70 ans et urée 26-50 mg/dL.[7]

Le bénéfice du DAI a ensuite été évalué dans différents sous-
groupes en fonction du nombre de variables présentes (0 à > 3), 
et dans un sous-groupe à très haut risque constitué d’insuffisants 
rénaux sévères (urée > 50mg/dL et/ou créatinine>2,5mg/dL). 
Le bénéfice réel du DAI suit une courbe en U (figure 2)  : pas de 
réduction de mortalité pour les groupes à faible risque (0 facteur de 
risque) ou à risque élevé (> 3 facteurs de risque). 
Les premiers n’utiliseront pas leur DAI car leur risque de mort subite 
est très faible. Les seconds succomberont de défaillance hémodyna-
mique ou des complications de leurs multiples comorbidités. En re-
vanche, les groupes à risque intermédiaire (1 à 3 facteurs de risque) 
tirent un bénéfice important du DAI.

SCD-HEFT ET LE « SEATLE HEART FAILURE 
MODEL-ICD » (SHFM)
Levy et al. [8] ont appliqué à la population de SCD-HeFT un mo-
dèle validé pour prédire le risque de décès toute cause et subit : 
le SHFM, à partir de variables cliniques (âge, sexe, TAS, NYHA, ori-
gine ischémique), paracliniques (natrémie, créatininémie, FEVG) et 
thérapeutiques (ß-bloquant, IEC, ARA2, statines, digoxine, dose de 
diurétiques). Le bénéfice du DAI a été évalué dans 5 sous-groupes 

en fonction de la mortalité à 4 ans prédite par le SFHM.
Comme dans la population MADIT II, la réduction de mortalité 
la plus importante est observée dans les groupes à risque faible 
à intermédiaire, la proportion de mort subite décroissant avec la 
sévérité de l’insuffisance cardiaque (52 % à 24 %), tandis que la 
défaillance hémodynamique prédomine dans les stades avancés.
L’identification des patients insuffisants cardiaques à risque ryth-
mique « réellement » élevé reste un challenge quotidien pour le 
cardiologue qui se doit, tout en respectant les recommandations, 
d’essayer de sélectionner ceux qui tireront le plus de bénéfices de 
leur DAI (figure 3 page suivante). De récentes recommandations de 
bonnes pratiques américaines, publiées en 20 13 [9] vont dans ce 
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Figure 2. « Courbe en U » illustrant le bénéfice du DAI dans les 
sous-groupes de risque de l’étude MADIT II.

A. Survie à 2 ans dans les groupes DAI et traitement convention-
nel (Conv.).

B. Réduction de la mortalité à 2 ans dans le groupe DAI en fonc-
tion du nombre de facteurs de risque (VHR = très haut risque). 

Adapté de Goldenberg et al.[7]
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sens en proposant une approche personnalisée et en définissant des 
scores de bon usage adaptés à chaque situation.

  ATTEINTES CARDIAQUES 
D’ORIGINE GÉNÉTIQUE :  
DES ENTITÉS MIEUX RECONNUES

Causes rares de mort subite justifiant d’une prise en charge spéci-
fique, elles sont de mieux en mieux correctement identifiées. Elles 
sont divisées en groupe avec atteinte cardiaque visible (cardiomyo-
pathies dilatée ou hypertrophique, dysplasie ventriculaire droite 
arythmogène) et groupe avec cœur apparemment sain (anomalie 
des courants électriques cardiaques). Les facteurs de risque plus 
spécifiques de ces atteintes sont des antécédents familiaux de mort 
subite, de syncopes ou d’arythmies. La mort subite est souvent le 1er 
et dernier symptôme chez des sujets jusqu’à lors asymptomatiques. 
Les recommandations ESC insistent sur l’importance de mieux phé-
notyper le cas index et de réaliser plus systématiquement un bilan 
des apparentés du 1er degré. [1]

Avec une prévalence de 1/500, la cardiomyopathie hypertrophique 
(CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques héréditaires et 
la cause la plus fréquente de mort subite du sujet jeune et le sportif 
de haut niveau. Définie chez l’adulte par la présence d’une HVG > 
15 mm en échographie, IRM ou scanner, une origine sarcomérique 
est retrouvée ou suspectée dans la plupart des cas alors que dans 
5 à 10 % des cas, d’autres étiologies sont retrouvées (maladies de 
Fabry ou mitochondriale, amylose…). La mort subite est la 1ère ma-
nifestation clinique dans plus de 50 % des cas.
Les recommandations ESC 2014 constituent un apport majeur dans 
la prise en charge moderne de ces patients.[10] Si, dans l’ensemble, 
elles reprennent les éléments les plus classiques des anciennes re-
commandations, les principales nouveautés résident dans le fait de 
ne s’être pas limité à la seule CMH classique mais d’avoir élargi à 
toutes les CMH potentielles, et amélioré la stratification du risque 
de mort subite en prévention primaire par la mise à disposition des 
cardiologues d’un nouveau calculateur de risque de mort subite 
directement disponible sur le site de l’ESC (figure 4 page suivante).
Le risque de mort subite à 5 ans se calcule à partir de paramètres 
de nature continue (âge, épaisseur maximale du VG, diamètre de 
l’OG, valeur maximale du gradient), ou à réponses binaires (histoire 
familiale de mort subite, syncope inexpliquée, présence de TV non 
soutenue). Les patients sont classés en 3 catégories de risque: bas 
< 4 % (pas d’indication DAI), intermédiaire 4 à 6 % (DAI peut être 
envisagé) et haut risque > 6 % (DAI recommandé). L’évaluation du 
risque doit être réactualisée tous les 1 à 2 ans ou en cas de modi-
fications cliniques. Ce calculateur a cependant quelques limites: il 
n’est pas applicable avant 16 ans ni chez les athlètes de très haut 
niveau et n’intègre pas la pression artérielle à l’effort. Il peut être 

utilisé jusqu’à une épaisseur maximale VG de 35 mm et n’a pas été 
validé après myomectomie ou alcoolisation.
La dysplasie ventriculaire droite arythmogène (DVDA) présente 
quelques particularités par sa difficulté diagnostique qui est basée 
sur un faisceau d’arguments, la survenue de troubles du rythme 
ventriculaires à l’effort et l’effet protecteur des β-bloquants. La 
DVDA est maintenant identifiée comme une pathologie héréditaire 
des desmosomes, qui doit donc être recherchée chez les membres 
de la famille.[1]

Les syndromes du QT long congénital, du QT court, de Brugada et la 
TV polymorphe catécholergique sont des maladies héréditaires plus 
rares dont l’épidémiologie est mal connue. Le plus fréquent est le 
syndrome du QT long congénital dont 13 phénotypes sont actuelle-
ment décrits en fonction du type de canal ionique atteint. Les types 
1 et 2 touchent des canaux potassiques et représentent la majorité 
des cas. Si l’implantation d’un DAI est la règle en prévention secon-
daire, les β-bloquants conservent tout leur intérêt notamment dans 
le type 1 et les TV catécholergiques.
Les syndromes de Brugada, du QT court et de repolarisation précoce 
doivent bien être identifiés. De diagnostic parfois évident sur un 
ECG standard, ils sont souvent difficiles à diagnostiquer en pratique 
quotidienne. Lorsqu’une mutation causale est identifiée, la détermi-
nation du statut des apparentés devient facile. A défaut, des prélè-
vements de cœur et de sang pour analyse génétique au cours de 
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l’autopsie pourront être réalisés en cas de mort subite inexpliquée 
non récupérée.
En prévention secondaire le DAI reste la référence mais les recom-
mandations 2015 de l’ESC1 soulignent le rôle de l’ablation qui 

apparaît maintenant comme un outil de première intention dans 
la prise en charge des troubles du rythme ventriculaire, en aigu 
(orages rythmiques) ou en chronique, sur cœur sain ou encore sur 
cardiopathie ischémique.

  CONCLUSION
Peu d’avancées pour une meilleure identification des sujets à risque de 
mort subite… contrastant avec plus d’outils pour prendre en charge les 
arythmies ventriculaires. La prévention de la mort subite reste difficile. 

Après 40 ans elle se confond avec celle de l’athérosclérose coronaire. 
Chez les sujets plus jeunes, le dépistage des cardiopathies et arythmies 
sous-tendues par des anomalies génétiques est primordial. ■
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Mesurer la prévalence ou l’incidence des troubles du rythme 
ventriculaire est très complexe en raison de la multiplicité des 

formes qu’ils recouvrent : de la simple extrasystole à la fibrillation 
ventriculaire et de leurs corollaires cliniques, des simples palpitations 
à la mort subite.[1] C’est évidemment ce dernier événement qui doit 
guider la stratégie diagnostique et thérapeutique et la stratification 
du risque. 
Sur un registre de sécurité sociale taïwannais, d’environ 8 000 pa-
tients insuffisants cardiaques, environ 2 % par an font une trouble 
du rythme ventriculaire grave ou une mort subite. Ce risque aug-
mente de façon importante chez les hommes, dans la maladie coro-
naire, l’insuffisance rénale, et bien sûr en fonction de l’âge. Dans 
l’étude TOVA, [2] sur 1 140 patients implantés d’un DAI en majorité 
en prévention secondaire, l’association d’une dysfonction systolique 

< 20 % et d’une classe de la NYHA à III multiplie le risque de trouble 
du rythme ventriculaire par 4.
On estime que 50 % de la mortalité dans l’insuffisance cardiaque 
sont dus à la mort subite, elle-même liée à la survenue de troubles 
du rythme ventriculaires. Dans ce contexte l’implantation d’un défi-
brillateur prophylactique chez les patients avec fraction d’éjection 
basse s’est révélée très efficace. 
Il y a plusieurs axes de prise en charge des arythmies ventricu-
laires dans l’insuffisance cardiaque. La mise au repos du système 
nerveux autonome par les bêtabloquants est cruciale et constitue 
toujours l’étape initiale. La prévention de la mort subite est égale-
ment obtenue par l’implantation d’un défibrillateur. Enfin on peut 
cibler le substrat et/ou l’extrasystole initiatrice par une ablation par 
radiofréquence.

  LE TRAITEMENT MEDICAL
Toutes les thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque sont efficaces 
pour la réduction du taux de mort subite dans l’insuffisance car-
diaque (particulièrement les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 
les bêtabloquants et les antialdostérones). La réduction de la mort 

subite par les bêtabloquants dans l’insuffisance cardiaque est de 
40/45 %. 
L’amiodarone, qui est le seul antiarythmique autorisé dans l’insuf-
fisance cardiaque, peine à montrer un bénéfice clinique. Les méta-

PRISE EN CHARGE DES ARYTHMIES 
VENTRICULAIRES DANS 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
F. Brigadeau. Lille

PARTIE

3

LES ARYTHMIES VENTRICULAIRES SONT FRÉQUENTES ET SOUVENT GRAVES DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE. 
Elles rendent compte d’une surmortalité qui se manifeste fréquemment par une mort subite. Quasiment tous les 
traitements indiqués dans l’insuffisance cardiaque ont un effet sur la mort subite, en particulier les béta bloquants. 
Le défibrillateur reste néanmoins indiqué lorsque malgré ce traitement la dysfonction systolique ventriculaire 
gauche reste < 35 % dans la mesure où il prévient la mortalité subite et totale. En cas de survenue fréquente de 
tachycardies ventriculaires on doit s’orienter vers une ablation par radiofréquence.
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analyses qui ont montré un bénéfice de l’amiodarone se basent 
sur des études dont les populations sont très hétérogènes ; la 
règle est de limiter la prescription de l’amiodarone aux patients 
insuffisants cardiaques en prévention secondaire des arythmies 
ventriculaires.
Dans cette indication, l’association bêtabloquants/amiodarone est 
la plus efficace pour éviter la récidive des arythmies ventriculaires. 

Il est recommandé en revanche de vérifier l’absence d’aggravation 
de l’insuffisance cardiaque cliniquement et échographiquement sous 
amiodarone, son innocuité n’étant pas absolument formelle dans ce 
contexte. En l’absence de défibrillateur le sotalol est contre-indiqué 
dans l’insuffisance cardiaque. 
Les nouveaux antiarythmiques de type azimilide, celivarone sont dé-
cevants. La ranolazine n’a été étudiée que sur de très petits effectifs. 

  CAS PARTICULIER DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE POST-INFARCTUS
Une mention particulière doit être accordée à l’insuffisance car-
diaque dans le cadre d’un infarctus. On considère la phase aiguë 
jusqu’à 48 heures après le début des symptômes. Au cours de cette 
période, la survenue d’une arythmie ventriculaire doit être considé-
rée comme liée à l’infarctus. En revanche, au-delà de la 48e heure, 
la survenue d’une arythmie ventriculaire soutenue, si elle n’est pas 
liée à une cause aiguë réversible, doit indiquer l’implantation d’un 
défibrillateur, quelle que soit la fraction d’éjection du patient. 
Malgré une reperfusion efficace et la mise en route des traitements 
médicaux de l’infarctus, certains patients font un orage rythmique 
ventriculaire. Il faut le prendre en charge par les antiarythmiques 
classiques (notamment l’amiodarone), l’anxiolyse ou même la séda-
tion y compris profonde avec ventilation. On doit discuter rapide-
ment une ablation par radiofréquence des tachycardies incessantes, 
notamment en cas de démarrage sur une extrasystole initiatrice qui 
est souvent de morphologie reproductible. Il s’agit d’une indication 
urgente d’ablation.
Les arythmies ventriculaires sont très finement corrélées à la taille 
de l’infarctus (niveau de troponine, nombre de segments infarcis en 
échographie ou en IRM). Les thérapeutiques les plus efficaces pour 
améliorer la mort subite au décours d’un infarctus sont donc incon-
testablement la reperfusion précoce, [3] l’administration d’inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion et de bêtabloquants et d’antialdostérone. 

Malgré ces traitements quelques patients, notamment en cas de 
prise en charge tardive, gardent une dysfonction systolique ventri-
culaire gauche sévère post-infarctus. Ces patients ont un risque de 
mort subite particulièrement élevé dans le mois qui suit l’infarctus. 
La mortalité totale est d’environ 6 % un an au-delà de l’infarctus, 
dont 40 % de morts subites. 
Plusieurs études ont donc tenté de valider l’hypothèse selon laquelle 
l’implantation d’un défibrillateur dans cette population (près de 
15 % des infarctus) permettrait une réduction de mortalité dans ce 
contexte. Aucune n’a permis de démontrer un bénéfice en terme de 
mortalité dans cette population. [4] La prévention de la mort subite 
est effective, mais surpassée par une mortalité non subite qui annule 
le bénéfice clinique net. Le défibrillateur externe (Life Vest) est une 
alternative crédible mais demande à être validée dans ce contexte. 
Il est possible que la stimulation programmée permette une strati-
fication du risque plus fine et ainsi autorise la mise en place d’un 
défibrillateur en post-infarctus avec fraction d’éjection basse avant 
le 40e jour si la SVP est positive avec déclenchement d’une tachycar-
die de cycle > 200 ms. [5] 
Sous traitement médical maximal toléré, au-delà du 40e jour, en 
l’absence de récupération d’une fraction d’éjection au-delà de 35%, 
il faut implanter un défibrillateur de façon prohylactique en post 
infarctus. 

  LES INDICATIONS DE DEFIBRILLATEUR DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
En prévention secondaire (mort subite, tachycardie ou fibrillation 
ventriculaire soutenue, syncope avec SVP positive), la réduction du 
risque relatif de mortalité totale par mise en place d’un défibrillateur 
est de 20/25 %, très significative. Cette réduction est de 50 % sur 
la mortalité subite et particulièrement chez les patients avec moins 
35 % de fraction d’éjection.
Le niveau de preuve de l’efficacité du défibrillateur en prévention pri-
maire en cas de fraction d’éjection de moins de 35 % est également 
très élevé et dans la maladie coronaire et dans la myocardiopathie 
dilatée à coronaire saine. 
Dans l’étude SCD-HeFT [6] qui a inclus tous les patients en stade II 
et III de la NYHA avec FEVG < 35 % quelle que soit l’étiologie sous 
traitement médical optimisé, on obtient dans le groupe défibrillateur 

une réduction de mortalité de 29 % à deux ans et 24 % à 5 ans. Dans 
cette étude, l’analyse des patients décédés montre que parmi les 
666 patients décédés (sur 2 521 patients randomisés en un groupe 
défibrillateur, un groupe placebo et un groupe amiodarone), 182 le 
sont dans le groupe défibrillateur, 240 dans le groupe amiodarone et 
244 dans le groupe placebo. Le type de décès est inchangé selon les 
groupes en ce qui concerne la mortalité par insuffisance cardiaque 
et la mortalité extracardiaque. 
C’est bien la mortalité subite (supposée en lien avec les troubles du 
rythme ventriculaires) qui est significativement différente entre les 
3 groupes, au profit du groupe défibrillateur avec les conséquences 
que l’on sait sur la mortalité totale.
Dans ce contexte de prévention primaire, les patients implantés ont 
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une probabilité de traitement approprié par le défibrillateur d’envi-
ron 30 % à 2 ans. En prévention secondaire le taux de patient traités 
efficacement à 2 ans est d’environ 50 %. En l’absence d’indication 
concommittante de stimulation cardiaque (troubles de conduction 

ou indication d’une resynchronisation) on peut désormais proposer 
la mise en place d’un défibrillateur sous cutané. 
Les indications du défibrillateur dans l’insuffisance cardiaque sont 
résumées dans le tableau 1.

  L’ABLATION PAR RADIOFREQUENCE DES TACHYCARDIES VENTRICULAIRES 
DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

L’ablation par radiofréquence dans les tachycardies ventriculaires 
est une thérapeutique efficace (figure 1). Elle réduit la mortalité des 
patients qui sont en situation d’orage rythmique. L’objectif est de 
rendre la SVP en fin de procédure négative. Le taux de succès dans 
ce contexte et de 72 %, au prix d’un taux de complication sérieuse 
de 5 à 6 % dont 0,6 % de mortalité. [7] 
On sait qu’en cas d’échec de procédure le pronostic est particulière-
ment sombre, et la stratégie d’un traitement chirurgical de l’insuffi-
sance cardiaque doit être discutée conjointement pour ces patients. 
L’orage rythmique en l’absence de cause aiguë réversible est une 
indication formelle à l’ablation par radiofréquence. 
On peut également proposer chez des patients avec arythmies ité-
ratives mais espacées (qui ne répondent donc pas stricto sensu à la 
définition de l’orage rythmique) proposer une ablation par radiofré-
quence (indication de classe IIa). 
Gardons néanmoins en tête que, y compris dans les centres expéri-
mentés, le taux de complications dans cette population plus fragile 
reste au minimum de 5 à 8%, notamment en cas d’abord épicar-
dique. L’ablation par radiofréquence systématique des arythmies 
ventriculaires chez les patients qui relèvent d’un défibrillateur en 
prévention secondaire a montré une réduction du risque d’orage 
rythmique, mais pas de réduction de mortalité. [8] Les indications 
d’ablation sont résumées dans la figure 2 page suivante.
Parfois, l’hyperexcitabilité est très abondante et l’hypothèse d’une 

cardiopathie rythmique peut être évoquée. Il est très difficile de 
déterminer si l’arythmie ventriculaire est dans ce cas cause ou 
conséquence. La solution est donc de débarrasser le patient de cette 
hyperexcitabilité par une ablation par radiofréquence, en guise de 

Tableau 1. Recommandations sur les indications des défibrillateurs dans l’insuffisance cardiaque :

Indication Classe 
de recommandation

Niveau 
de preuve

Le défibrillateur est indiqué chez les patients avec FEVG < 35 % en post-infarctus au delà du 40e jour, en classe 
II à III de la NYHA.

I A

Le défibrillateur est indiqué dans les myocardiopathies dilatées dont la FEVG < 35 % et qui sont en stade II et III 
de la NYHA.

I B

Le défibrillateur est indiqué chez les patients avec FEVG < 30 % en post-infarctus au delà du 40e jour, en classe I 
de la NYHA.

I A

Le défibrillateur est indiqué en cas de TVNS, de FEVG < 40 % en post-infarctus quand la SVP est positive. I B

On propose un défibrillateur chez les patients en attente de transplantation. IIa C

Le défibrillateur peut être proposé chez les patients avec myocardiopathie dilatée, FECG < 35 % et en classe I de 
la NYHA.

IIb C

Figure 1. Exemple d’ablation épicardique de tachycardie ventricu-
laire sur myocardiopathie dilatée en situation d’orage rythmique.

PRISE EN CHARGE DES ARYTHMIES VENTRICULAIRES…
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ARYTHMIES VENTRICULAIRES 
ET MORT SUBITE EN 2016

FEVG BASSE

TRAITEMENT MEDICAL 
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

EPISODES ISOLES
INDICATION DE CLASSE IIb

MYOCARDIOPATHIE DILATEE 
A CORONAIRES SAINES

OPTIMISATION DES REGLAGES 
DU DEFIBRILLATEUR ET ANTIARYTHMIQUES 

EN PREMIERE INTENTION
ABLATION EN SECONDE INTENTION 

POUR LES TV REFRACTAIRES

OPTIMISATION DES REGLAGES 
DU DEFIBRILLATEUR,  
ANTIARYTHMIQUES 

ET ABLATION EN PREMIERE INTENTION

INDICATION DAI

SUPPRESSION DES TV
EPISODES MULTIPLES

INDICATION DE CLASSE IIa

CARDIOPATHIES 
POST INFARCTUS

test thérapeutique. [9] Si la récupération est complète, on peut a pos-
teriori parler de cardiopathie rythmique. On propose cette solution 
chez les patients dont l’hyperexcitabilité excède 10 000 ESV/24 h ou 
20 % des battements. Plus le QRS est large plus son implication est 

importante dans la dysfonction systolique. Les résultats dans cette 
indication sont bons : 85 % de taux de succès sur le critère de dis-
parition des ESV, au prix d’un taux de complication d’un peu moins 
de 3 %. 

  CONCLUSIONS
Les indications et les méthodes de traitement des arythmies ven-
triculaires dans l’insuffisance cardiaque sont désormais bien codi-
fiées. On assiste à des améliorations technologiques et stratégiques 
importantes dans leur prise en charge. 

L’ablation par radiofréquence notamment prend une place impor-
tante bien que cette solution n’ait pour l’instant pas le niveau de 
preuve que les traitements médicaux et les défibrillateurs ont dans 
cette indication. ■
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Figure 2. Algorithme décisionnel pour la prise en charge des troubles du rythme ventriculaires dans l’insuffisance cardiaque.

Extrait de Lip et al Europace 2016 ;18 :12-36. DAI = défibrillateur.



Comment joindre facilement vos responsables syndicaux ?

 w
in

dw
or

d\
PS

G
TE

L 
m

is
e 

à 
jo

ur
 2

0/
06

/2
01

6

ALPES MARITIMES
• Président. Dr Abichacra M. .............Tél : 04 93 39 69 59
 Fax : 04 93 99 45 37
• Secrétaire Gal. Dr Sarzotti S. ...........Tél : 04 93 01 25 01
  Fax : 04 93 01 35 87
• Trésorier. Dr Assouline S. .................Tél : 04 93 39 23 95
 Fax : 04 93 38 39 26
ALSACE
• Président. Dr Arnold P. ....................Tél : 03 89 33 53 33
 Fax : 03 89 33 53 34
• Secrétaire Gal. Dr Zaehringer M.  ...Tél : 03 88 36 52 82
 Fax : 03 88 35 25 37
• Trésoriers. Dr Carrière T . ................Tél : 03 88 18 54 70 
 Fax : 03 88 18 54 71
AQUITAINE
• Président. Dr Ohayon J.  .................Tél : 05 56 44 89 78
 Fax : 05 56 79 16 47
• Secrétaire Gal. Dr Ducoudre M. ......Tél : 05 59 22 32 31
 Fax : 05 59 22 32 79
• Trésorier. Dr Cade P. ........................Tél : 05 56 86 19 80
 Fax : 05 56 32 44 43
AUVERGNE
• Président. Dr Pailloncy M. ..............Tél : 04 73 89 50 52
 Fax : 04 73 89 93 03 
• Secrétaire Gal. Dr El Ahmadi M......Tél : 04 73 38 28 14
 Fax : 04 73 38 93 57
• Trésorier. Dr Petit M. .......................Tél : 04 73 25 21 64
 Fax : 04 73 24 20 05
BOURGOGNE
• Président. Dr Fouchères G. .............Tél : 03 80 66 17 97
 Fax : 03 80 66 08 48
• Secrétaire Gal. Dr Brunel P. .............Tél : 08 26 30 48 48
• Trésorier. Dr Caillaux B.-X.  .............Tél : 03 80 30 55 55
 Fax : 09 66 85 55 55
CHAMPAGNE ARDENNES
• Président. Dr Thomas M. ................Tél : 03 26 54 36 95
 Fax : 03 26 58 66 23
• Vice Président. Dr Carette B.  ........Tél : 03 26 85 65 08
 Fax : 03 26 50 17 89
• Trésorier. Dr Hulin P. .......................  Tél : 03 26 47 28 98
 Fax : 03 26 88 64 24 
CORSE
• Président. Dr Blanc E. .....................Tél : 04 95 31 40 05
 Fax : 04 95 31 52 72
• Secrétaire Gal. Dr Massiani P. .........Tél : 04 95 31 92 60
 Fax : 04 95 74 06 09
• Trésorier. Dr Fazi E. ..........................Tél : 04 95 31 40 05
 Fax : 04 95 31 52 72
LANGUEDOC ROUSSILLON
• Président. Dr Ter Shiphorst C. .........Tél : 04 67 47 48 00
 Fax : 04 67 42 95 12
• Secrétaire Gal. Dr P.-A. Ayrivié ........Tél : 04 67 30 89 09
 Fax : 04 67 62 63 47
• Trésorier. Dr Blin B. ..........................Tél : 04 66 36 02 20
 Fax : 04 66 68 77 10
LIMOUSIN
• Président. Dr Pucheu A. ..................Tél : 05 55 87 28 61
 Fax : 05 55 88 19 29
• Secrétaire Gal. Dr Lacroix A. ...........Tél : 05 55 24 07 71
 Fax : 05 55 17 05 54
• Trésorier. Dr Rouffaud J ..................Tél : 05 55 75 96 00
 Fax : 05 55 08 56 95

LOIRE
• Président. Dr Richard R. .................Tél : 04 77 58 36 43
 Fax : 04 77 58 83 42
• Secrétaire Gal. Dr Fontaney F. .........Tél : 04 77 22 09 25
 Fax : 04 77 31 43 69
• Trésorier. Dr Canivet P. ....................Tél : 04 77 38 74 65
 Fax : 04 77 25 76 13
LORRAINE
• Président. Dr Angioi M. ..................Tél : 08 90 65 50 00    
• Secrétaires Gaux. Dr Breton C. ........Tél : 03 83 18 90 90
 Fax : 03 83 18 90 85
 Dr Olier P.  ...........Tél : 03 87 93 15 13
 Fax : 03 87 90 29 42
• Trésorier. Dr Chevrier J. ...................Tél : 03 29 82 44 80
 Fax : 03 29 35 00 02
MANCHE
• Président. Dr Desechalliers C. ........Tél : 02 33 50 03 42
 Fax : pas encore
• Secrétaire Gal. Dr Lemaitre C. ........Tél : 02 33 53 03 45
 Fax : 02 33 53 74 48
• Trésorier. Dr Ould Slimane A. ..........Tél : 02 33 45 05 12
 Fax : 02 33 45 90 77
MIDI-PYRENEES
• Président. Dr Courtault A. ..............Tél : 05 62 13 31 83
 Fax : 05 62 13 31 84
• Secrétaire Gale. Dr Pouchelon E. .....Tél : 05 61 59 93 38
 Fax : 05 62 21 24 08
• Trésorier. Dr Florès J.-Y. ...................Tél : 05 61 57 00 00
 Fax : 05 61 57 21 00
NORD-PICARDIE
• Président. Dr Perrard G.  .................Tél : 03 28 49 12 20
 Fax : 03 28 41 27 79
• Secrétaire Gal. Dr Mouquet F. .........Tél : 03 20 54 64 57
 Fax : 03 20 30 60 75
• Trésorier. Dr Dascotte O. .................Tél : 03 20 40 81 96 
 Fax : 03 20 40 94 95
HAUTE-NORMANDIE
• Président. Dr Berland J.  .................Tél : 02 35 08 66 21
 Fax : 02 35 08 66 25
• Secrétaire Gal.  Dr Zmuda G. ..........Tél : 02 32 76 09 09
 Fax : 02 32 76 09 10
• Trésorier. Dr Doret P. .......................Tél : 02 70 20 30 90
 Fax : 02 70 20 30 94
OUEST
• Président. Dr Marette  P. ................Tél : 06 87 38 52 35
 Fax : 09 52 57 10 85    
• Secrétaire Gal. Dr Maheu B. ...........Tél : 02 97 81 27 26
 Fax : 02 97 81 25 67
• Trésorier. Dr Benoit P.-O. .................Tél : 02 99 54 50 54    
PAYS DE LA LOIRE
• Président. Dr Cebron J.-P. ...............Tél : 02 28 25 51 15
 Fax : 02 28 25 51 17
• Secrétaire Gal. Dr Caillard J.-B. .......Tél : 02 41 18 18 36
 Fax : 02 41 24 08 24
• Trésorier. Dr Du Peloux L. ................Tél : 02 40 46 46 26
 Fax : 02 40 46 03 04
POITOU CHARENTES par intérim 
• Président. Dr Durandet P. ...............Tél : 05 46 41 23 32
 Fax : 05 46 41 36 34
• Secrétaire Gal/ Trés. Dr Benoit C. ...Tél : 05 46 41 23 32
 Fax : 05 46 41 36 34

PROVENCE
• Président. Dr Raphael M. ...............Tél : 04 42 03 71 74
 Fax : 04 42 03 82 82
• Secrétaire Gal. Dr Guenoun M. ......Tél : 04 91 07 07 08
 Fax : 04 91 07 11 02
• Trésorier. Dr Bouchlaghem K. .........Tél : 04 91 91 88 29
 Fax : 04 91 90 42 84
REGION CENTRE
• Président. Dr Maudière A. ..............Tél : 02 47 66 59 62
 Fax : 02 47 66 33 28
• Secrétaire Gal. Dr Placente M. ........Tél : 02 38 79 83 83
 Fax : 02 38 81 04 95
• Trésorier. Dr Toban P. .......................Tél : 02 47 15 44 00
 Fax : 02 47 42 57 42
REGION PARISIENNE
• Président. Dr Assyag P. ...................Tél : 01 43 79 83 61
 Fax : 01 43 79 01 15
• Secrétaire Gal. Dr Guedj-Meynier D. ..Tél : 01 47 04 53 53
 Fax : 01 47 04 75 70
• Trésorier. Dr Walch J.-M. .................Tél : 01 48 66 74 94
 Fax : 01 39 64 00 34
RHONE
• Président. Dr Malquarti V.  .............Tél : 04 72 20 28 00
 Fax : 04 78 43 27 36
• Secrétaires Gaux. Dr FerrinI M.  .......Tél : 04 78 93 12 88
 Fax : 04 78 89 51 91
 Dr Galland E.  .....Tél : 04 72 89 89 69
 Fax : 04 72 89 86 04
• Trésorier. Dr Veyre P ........................Tél : 04 72 33 42 43
 Fax : 04 72 12 12 14
HAUTE-SAVOIE
• Présidente. Dr Chodez S. ................Tél : 04 50 37 66 69
 Fax : 04 50 37 64 17
• Secrétaire Gal. Dr Cimadomo C. .....Tél : 04 50 45 19 45
 Fax : 04 50 45 93 21
• Trésorier. Dr Bernet D. .....................Tél : 04 50 98 36 98
 Fax : 04 50 89 19 13
SAVOIE
• Président. Dr Doucet B....................Tél : 04 79 96 01 03
 Fax : 04 79 69 71 81
• Secrétaire Gal. Dr Toureille J............Tél : 04 79 37 43 37
 Fax : 04 79 37 96 52
• Trésorier. Dr Robin J.-P. ....................Tél : 04 79 88 91 98 
 Fax : 04 79 61 05 05 
GUADELOUPE

Le Dr Jean-Joseph Germain centralise les informations
Tél/Fax : 0 590 81 06 96

 NATIONAL
• Président. Dr Eric Perchicot
• Secrétaires Gaux. Dr F. Fossati, Dr J.-P. Binon
• Trésorier. Dr P. Arnold
Tél : 01 45 43 70 76
Fax : 01 45 43 08 10



FM
C

VOUS AVEZ MANQUÉ UN SUJET ?
CONSULTEZ NOS ANCIENS NUMÉROS SUR LECARDIOLOGUE.COM

  APPROCHES MODERNES EN CARDIOLOGIE
A PARTIR DE CAS CLINIQUES. N°386

  BEST OF DES GRANDES ÉTUDES 2015 - 1ÈRE PARTIE. N°388

  BEST OF DES GRANDES ÉTUDES 2015 - 2E PARTIE. N°389

  BEST OF DES GRANDES ÉTUDES 2014 - 2E PARTIE. N°379
Troubles du rythme , valvulopathies , insuffisance cardiaque, maladie 
veineuse thromboembolique, maladie artérielle, AVC/AIT

  BEST OF DES GRANDES ÉTUDES 2014 - 1ÈRE PARTIE. N°378
Hypertension artérielle, dyslipidémies, prévention primaire, prévention 
secondaire, diabète, cardiologie générale, maladie coronaire

  BICUSPIDIE AORTIQUE. N°391

  CŒUR ET PSYCHIATRIE. N° 376

  CŒUR ET RHUMATOLOGIE. N°370

  CŒUR ET VOYAGE. N°383

  27E CONGRÈS DU CNCF - PROGRAMME-ABSTRACTS. N°384

  26E CONGRÈS DU CNCF - PROGRAMME-ABSTRACTS. N°374

  LA MALADIE CORONAIRE STABLE EN 15 QUESTIONS? N° 373

  LES CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPHIQUES. N° 372

  L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE RÉSISTANTE. N°381

www.lecardiologue.com
cardiologuepresse


