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Défibrillateur automatique implantable :
35 ans d’expérience
La mort subite cardiaque, le plus souvent secondaire à une fibrillation
ventriculaire, est une cause majeure de mortalité. Elle est à l’origine de :
- 50 % de la mortalité cardiaque,
- 1 % de la mortalité totale.

C’est précisément la prévention de la mort subite cardiaque qui a motivé le
docteur Michel Mirowski et son équipe à développer en 1970 une nouvelle
technologie : le défibrillateur implantable.

1980 : première implantation du défibrillateur cardiaque
Le premier patient a été implanté en 1980, ce qui marque l'entrée de cette
avancée thérapeutique dans l'histoire de la médecine. Il s’agit d’une histoire
étonnante, qui s’est construite grâce à la détermination, la ténacité et la
persévérance de quelques cardiologues qui ont cru en cette technologie
prometteuse.

Dans les premiers temps, le défibrillateur était réservé à des cas très sélectionnés
de prévention secondaire, non seulement parce que de nombreux médecins
n'étaient pas convaincus par le concept de cette nouvelle thérapeutique mais
aussi parce que ces appareils étaient volumineux (280 grammes, 170 cm3). Ils
nécessitaient une implantation chirurgicale avec des électrodes épicardiques, ce
qui rendait la morbidité non négligeable. C’est pourquoi seulement 800 patients
ont été implantés entre 1980 et 1985 dans le monde !
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1985 : un développement à grande échelle
A partir de 1985, cette thérapeutique a connu un développement important
grâce à :
- des essais randomisés positifs,
- des progrès technologiques permettant notamment une procédure
d'implantation comparable à celle des stimulateurs cardiaques.
C’est ainsi que plusieurs millions de défibrillateurs ont été implantés depuis 1985.
Dans les années 1990, trois grands essais randomisés (AVID, CIDS et CASH) ont
établi le bénéfice du défibrillateur sur la mortalité totale en prévention
secondaire, principalement sur des cas d’arrêt cardiaque par fibrillation
ventriculaire récupéré. Il faut noter que seule l'étude AVID était significative. De
plus, cette étude était critiquable puisque les patients inclus dans le groupe
défibrillateur étaient trois fois plus traités par bétabloquants que dans le groupe
témoin. Malgré tout, les données étaient assez convaincantes pour recommander
l'implantation du défibrillateur en prévention secondaire.

Il a rapidement été établi que l'impact de la prévention secondaire sur la
mortalité subite serait faible, voire très faible compte tenu d'un taux de survie
peu élevé après arrêt cardiaque (entre 5 et 10 %). L'objectif a été alors de
définir les patients à haut risque de mort subite qui pouvaient bénéficier de
l'implantation d'un défibrillateur.

De 1996 à 2005 : le défibrillateur en prévention primaire adopté par les
recommandations
Au tournant du siècle, entre 1996 et 2005, quatre grands essais randomisés
(MADIT, MUSTT, MADIT II et SCD-Heft) tous largement significatifs ont permis de
mentionner l’intérêt du défibrillateur en prévention primaire dans les
recommandations. Il est important de rappeler que suite à ces études, la fraction
d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) est devenue le critère déterminant de
sélection des patients pour l'implantation en prévention primaire. Largement
utilisé, ce critère est également très souvent discuté d'une part pour les problèmes
de variabilité de sa mesure, mais aussi parce qu'il semble trop peu spécifique.
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La cause de la dysfonction VG et la présence de co-morbidités ont un rôle
important dans l'appréciation du bénéfice à attendre de l'implantation d'un
défibrillateur, encore insuffisamment pris en compte dans les recommandations.
De plus, des registres ont montré qu'un nombre important de décédés de mort
subite cardiaque avaient une FEVG peu altérée. D'autres marqueurs de risque
sont donc nécessaires pour améliorer la sélection des patients en prévention
primaire.

Les avancées technologiques
Les nombreux progrès technologiques qui ont jalonné le développement du
défibrillateur implantable ont permis :
- une baisse de la taille et du volume du dispositif,
- une plus grande longévité de la batterie,
- de meilleurs algorithmes de discrimination (analyse automatique du rythme),
- des chocs de forme d'onde et de puissance améliorées.
Evalués dans des études comparant différents réglages (MADIT-RIT par
exemple), ces appareils sont devenus plus performants et moins volumineux, ce
qui a permis aux médecins de :
- les implanter comme les stimulateurs cardiaques (boîtier sous-cutané et sonde
endocavitaire),
- se passer des tests de défibrillation,
- diminuer les chocs inappropriés (sur tachycardie sinusale, tachycardie
supraventriculaire ou artefacts)
- diminuer les chocs inutiles (salves ventriculaires se réduisant spontanément après
quelques secondes).
La thérapie de resynchronisation (dont le premier cas chez l'homme a été réalisé
par Serge Cazeau et ses collègues en 1994) a clairement démontré son
efficacité sur la mortalité dans l'insuffisance cardiaque (étude CARE-HF). La
thérapie de resynchronisation a été associée au défibrillateur car elle
s'appliquait aux mêmes patients. Les défibrillateurs avec resynchronisation ont
été évalués dans plusieurs grands essais randomisés entre 2004 et 2011
(COMPANION, MADIT-CRT, RAFT, REVERSE).
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Le point faible de la technique reste la sonde de défibrillation avec des taux de
défaillance qui restent élevés. A tel point qu'a récemment été développé un
nouveau défibrillateur entièrement sous-cutané, c'est à dire avec une sonde souscutanée thoracique, sans aucun matériel intravasculaire ou cardiaque.

En 2016, le principe de base défini par Michel Mirowski reste toujours le
même : un choc électrique est automatiquement délivré par un appareil
intracorporel à un patient qui fibrille et qui survit à sa fibrillation ventriculaire.
De nombreuses vies ont été sauvées depuis 35 ans par cette thérapeutique, qui,
pour la petite histoire, avait été jugée sans avenir par un industriel approché au
tout début pour la développer....

Pour en savoir plus sur ce thème sur Cardio-Online
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