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OUTIL CLINIQUE DIALOGUE AVEC VOTRE PATIENT

Maintenir ou non la fonction défibrillatrice  
d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI)

1. Pour obtenir de l’information sur l’aide à la décision partagée avec votre patient, cliquer ici.

Votre patient porte un DCI, prévoir  
une rencontre de réévaluation lorsque :

Les objectifs de la rencontre  
de réévaluation :
• Évaluer si la condition cardiaque et globale de santé de votre patient a changé.

• Évaluer si les objectifs de soins de votre patient ont changé.

• Amorcer un dialogue pour décider s’il est préférable de maintenir ou non la 
fonction défibrillatrice du DCI.

Le dialogue au sujet du remplacement d’un 
DCI peut être délicat lorsque votre patient :
• est devenu fragile ou présente d’autres problèmes de santé importants;

• présente une amélioration de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) 
et qu’il n’a jamais reçu de chocs de son DCI.

Votre patient peut être contre une réanimation cardiorespiratoire, mais pour le 
maintien de son DCI. Tout comme il peut décider, au cours de son cheminement, 
qu’une mort subite et naturelle est souhaitable et, en pleine connaissance des 
enjeux, choisir de faire désactiver la fonction défibrillatrice de son DCI.

Cet outil clinique a été conçu à l’intention des professionnels de la santé. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du clinicien. L’avis est disponible dans la section Publications du site inesss.qc.ca.
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 La prise de décision partagée1

La décision de maintenir ou non la fonction défibrillatrice implique des 
bénéfices et des risques pour votre patient. Elle dépend non seulement 
des données scientifiques, mais aussi des valeurs et préférences du 
patient. Une décision partagée se prend au cours d’un dialogue qui 
vous permet d’aborder ensemble tous ces éléments.

 � Remplacer le générateur d’un DCI ne se fait pas de façon automatique.

 � Plusieurs porteurs de DCI reçoivent des chocs en fin de vie bien que 
ceux-ci aient peu de chance de prolonger leur vie.

MAI 2019

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Cardio/DCI_Encadre_decision_partagee.pdf
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/elements-facilitant-la-prise-de-decision-dans-le-contexte-du-remplacement-du-generateur-dun-defibri.html?sword_list%5B0%5D=DCI&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/
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Pour favoriser une prise de décision  
partagée : 
• Discutez avec votre patient :

 � des stratégies pharmacologiques, chirurgicales et technologiques de prise 
en charge de sa maladie;

 � de son projet de vie et de ses objectifs de soins compte tenu de son état de 
santé actuel;

 � de ses expériences associées au DCI et de sa qualité de vie;

 � des raisons pour lesquelles vous le questionnez sur le maintien ou non de la 
fonction défibrillatrice de son DCI; 

 � de la différence entre une réanimation cardiorespiratoire et une thérapie 
appropriée délivrée par un DCI :

DCI - 3 fonctions qui peuvent être maintenues 
de façon indépendante :

La réanimation cardiorespiratoire tentée par les intervenants 
d’urgence à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire peut impliquer des 
manœuvres lourdes : massage cardiaque prolongé, chocs électriques 
répétés, intubation, respiration assistée, médicaments puissants, etc.

Traiter l’arythmie : le défibrillateur cardiaque permet la détection des 
arythmies potentiellement malignes et la prévention d’une mort subite 
par de la stimulation ou des chocs électriques. La fonction défibrillatrice 
n’améliore ni les symptômes ni le pronostic de l’insuffisance cardiaque.

• Les chocs électriques peuvent être :

 � ressentis comme un fort coup à la poitrine;

 � la cause d’un malaise (p. ex. étourdissements).

Assurer un rythme cardiaque de base* : le stimulateur cardiaque permet 
la régularisation des battements du coeur par impulsions électriques 
(pacemaker).

Synchroniser les contractions des ventricules droit et gauche* : la thérapie 
de resynchronisation cardiaque (TRC) permet cette resynchronisation et 
vise à améliorer les symptômes et le pronostic de l’insuffisance cardiaque.

Une thérapie appropriée délivrée par un DCI, qui consiste en une 
stimulation ou un ou plusieurs chocs successifs à la suite d’une arythmie 
maligne, est considérée comme une réanimation, mais sans intervention 
extérieure. 

* Cette fonction ne s’applique pas à tous les patients.
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Les options à explorer avec votre patient : 
• Discutez :

 � des options thérapeutiques qui s’offrent à lui et de leurs bénéfices et risques potentiels en considérant son projet de vie et son état de santé. Cette discussion ne 
survient qu’après avoir évalué la condition cardiaque et globale de santé de votre patient.

En considérant la condition cardiaque et globale de santé de votre patient, l’option à privilégier est celle qui correspond le mieux à ses valeurs et préférences.

La FEVG et l’historique de chocs aident à évaluer les bénéfices et les risques de maintenir ou non la fonction défibrillatrice d’un DCI : consulter les recommandations.

OPTION 1 : Maintenir la fonction défibrillatrice

• Retenir cette option entraîne une intervention chirurgicale mineure afin de 
remplacer le générateur du DCI. 

 � Les risques comme la douleur, les infections, le saignement et autres 
complications graves augmentent avec chaque intervention, mais ils 
sont peu fréquents. 

Par exemple, environ 2 % des patients développent une infection à la 
suite du remplacement ou d’une modification de leur DCI.

OPTION 2 : Désactiver la fonction défibrillatrice

• Retenir cette option n’entraîne pas une intervention chirurgicale, à moins 
que le générateur soit requis pour une TRC ou une stimulation cardiaque. 
La fonction défibrillatrice pourra toujours être réactivée.

• La désactivation :

 � ne cause pas une mort immédiate; 

 � n’est pas une euthanasie ni un suicide assisté; 

 � n’affecte pas le stimulateur cardiaque ou la TRC.

• Elle peut se faire :

 � en la déprogrammant et/ou en ne remplaçant pas le générateur du DCI;

 � en fixant un aimant spécial sur la poitrine (désactivation temporaire). 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Cardio/DCI_recommandations-medecin.pdf


4 / 6 Maintenir ou non la fonction défibrillatrice d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI)

Ce qui importe pour votre patient : 
• Discutez :

 � des arguments pour et contre chaque option en considérant ce qui est 
important pour votre patient. Aidez-le à évaluer l’importance qu’il accorde 
à chaque argument en utilisant l’échelle suivante : 1 (Pas du tout important) 
2 (Important) 3 (Vraiment très important). Il est possible de relever d’autres 
aspects qui ne sont pas abordés dans cet outil; 

 � de son droit de refuser toute option thérapeutique proposée;

 � de toute autre question qu’il juge pertinente.

LES « POUR » Niveau d’importance 
accordé par votre patient LES « CONTRE » Niveau d’importance 

accordé par votre patient

OPTION 1 : Maintenir la fonction défibrillatrice

Éviter une mort subite 1 2 3 Recevoir des chocs inutiles 1 2 3

Gérer la peur d’une mort subite 1 2 3 Redouter les chocs 1 2 3

Donner une sécurité globale 1 2 3

Éprouver les répercussions d’un choc qui pourra* :
• causer de la douleur et de la peur;
• provoquer une chute;
• l’amener à se rendre à l’urgence.

*Une arythmie peut causer ces mêmes conséquences.

1 2 3

OPTION 2 : Désactiver la fonction défibrillatrice

Éviter une intervention chirurgicale 1 2 3 Demander de s’adapter à cette décision 1 2 3

Éviter tout choc 1 2 3
Retirer la possibilité de recevoir tout choc contre 
une possible arythmie maligne pouvant causer 
la mort

1 2 3

Respecter un souhait d’une mort naturelle 1 2 3 Redouter une mort subite 1 2 3
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Votre patient se sent-il prêt à prendre une décision2 ?
• En fin de conversation, vérifiez avec votre patient s’il : 

• Prévoir le suivi.

OUI NON

 � est certain qu’il s’agit du meilleur choix pour lui 

 � a le sentiment d’avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée 

 � a déterminé clairement quels sont les avantages et les inconvénients les plus importants pour lui 

 � a reçu suffisamment de soutien et de conseils pour prendre sa décision 

2. SURE test, O’Connor et Légaré, 2008.
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Information à consigner et à acheminer à l’équipe d’électrophysiologie
• Les objectifs de soins précisés avec le patient 

• Si une fonction défibrillatrice active est conforme à ses objectifs de soins

• Sa condition clinique globale : 

 � Préciser s’il est cliniquement fragile

 � Préciser s’il y a présence de comorbidités ou de nouveaux diagnostics

• Classification de la NYHA 

• Type de cardiomyopathie : 

 � Ischémique / Non-ischémique / Hypertrophique / Génétique

 � Autre (spécifier) 

• FEVG la plus récente (de préférence évaluée au cours de la dernière année) :  
% en précisant la date et la méthode d’évaluation

• ECG récent 

En l’absence de thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC) 

• Préciser si sinusal normal (oui ou non)

• Fibrillation atriale / auriculaire (FA) / flutter (oui ou non)

• Cardiostimulateur dépendant (oui ou non) 

• Présence d’un BBG (oui ou non)

• Largeur du QRS natif (non stimulé) : msec 

• Préciser le besoin de stimulation cardiaque (oui ou non)

Maintenir ou non la fonction défibrillatrice d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI)


