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Abréviations et acronymes

ACCF ............ American College of Cardiology Foundation
AHA ............. American Heart Association
APODEC ....... Association des POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques
CCS ............. Canadian Cardiovascular Society
CMD

Cardiomyopathie dilatée

CRT............... Thérapie de resynchronisation cardiaque ou Cardiac Resynchronisation
Therapy
CRT-P ........... Stimulateur cardiaque implantable avec fonction de resynchronisation ou
Cardiac Resynchronisation Therapy-Pacemaker
CRT-D ........... Défibrillateur cardiaque implantable avec fonction de resynchronisation ou
Cardiac Resynchronisation Therapy-Defibrillator
CNEDIMTS ... Commission nationale
technologies de santé

d’évaluation

des

dispositifs

médicaux

DAI. ............... Défibrillateur cardiaque automatique implantable
DM ............... Dispositif médical
ECR .............. Etude contrôlée randomisée
FEVG ............ Fraction d’éjection ventriculaire gauche
FV ................. Fibrillation ventriculaire
GHS .............. Groupe homogène de séjour
HFSA ............ Heart Failure Society of America
HRS .............. Heart Rhythm Society
IDM ............... Infarctus du myocarde
JO ................. Journal Officiel de la République Française
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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Préambule
L’ensemble des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables (DAI) a été radié de la
liste en sus (« hors-GHS ») et de la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR)
en mars 2011 et leur prise en charge a été réintégrée dans les prestations d’hospitalisation
(« intra-GHS ») en mars 2011.
Le champ d’application et les modalités d’évaluation par la Commission nationale
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) des
produits pris en charge au titre des prestations hospitalières sont décrits respectivement par
l’article 37 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (1) et par le décret n° 2012-1051
du 13 septembre 2012 relatif à l’évaluation et à la prise en charge de certains produits de
santé financés dans les tarifs des prestations d’hospitalisation (2).
L’arrêté du 28 novembre 2013 (3) a défini quatre catégories de dispositifs médicaux (DM) à
évaluer dont les défibrillateurs cardiaques automatiques implantables conventionnels avec
sonde(s) endocavitaire(s) simple, double et triple chambre. Pour cette catégorie de DM, une
inscription sous forme de description générique a été envisagée. Le délai maximal de
transition a été fixé à deux ans, à compter de l’arrêté avant mise en application.
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1.

Dispositifs évalués

Les défibrillateurs cardiaques automatiques implantables (DAI) sont composés d’un boitier
en titane qui contient une batterie, un condensateur capable d’accumuler et de décharger
une quantité définie d’énergie et des circuits électroniques. Ils sont implantés dans une loge
créée sous la peau en région pectorale et connectés à une ou plusieurs sonde(s)
cardiaque(s) endocavitaire(s) positionnée(s) par voie transveineuse, dont au moins une
sonde implantée dans le ventricule droit qui sert d’électrode de défibrillation.
Le nombre de sondes auxquelles le défibrillateur peut être connecté conditionne le nombre
de cavités (ou chambres) cardiaques qu’il est capable d’écouter (fonction de détection et de
diagnostic des arythmies) et de stimuler, en association à sa fonction de défibrillation. Ces
caractéristiques permettent de distinguer trois catégories de défibrillateurs.

Tableau 1. Répartition et fonction des sondes cardiaques endocavitaires selon le type de DAI
DAI

Sonde ventriculaire droite

Sonde auriculaire droite

Sonde ventriculaire gauche

(détection/stimulation/défibrillation)

(détection/stimulation)

(stimulation)

Simple chambre (VR)

X

Double chambre (DR)

X

X

Triple chambre (CRT-D)

X

X

X

Ces dispositifs sont programmés pour délivrer en prévention de la mort subite un traitement
électrique anti-arythmique (stimulation anti-tachycardique ou choc électrique) en réponse à
la détection d’un trouble du rythme ventriculaire potentiellement létal (tachycardie et
fibrillation ventriculaire). Ces dispositifs disposent également des mêmes fonctions
antibradycardiques qu’un stimulateur cardiaque.
Les dispositifs avec stimulation atrio-biventriculaire, dit « triple chambre » se différencient par
leur capacité à exercer également une fonction de resynchronisation atrio-ventriculaire, intra
et inter-ventriculaire. Cette fonction est destinée à compenser l’asynchronisme cardiaque qui
peut se développer dans l’évolution de l’insuffisance cardiaque.
Les DAI sont des DM implantables actifs (DMIA) (4). Ils sont fabriqués et distribués en
France par : BIOTRONIK, BOSTON SCIENTIFIC, MEDTRONIC, SAINT JUDE MEDICAL et
SORIN. Le nombre de modèles par fabricant, de références pour chaque modèle et les
évolutions de gammes rapides ne permettent pas de dresser une liste exhaustive de
l’ensemble des DAI commercialisés concernés.
Les modalités de leur implantation ont été définies par la Société française de cardiologie
(5). L’implantation peut être pratiquée sous anesthésie générale ou locale. Le dispositif est
relié à une, deux ou trois sondes : une ou deux sondes endocavitaires placées au niveau
des cavités cardiaques droites et, pour les appareils triple chambre, une sonde de
stimulation ventriculaire gauche placée dans une veine cardiaque, en cas d’échec, en
position épicardique par abord chirurgical.
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Les actes associés à l’implantation d’un défibrillateur et au changement de boitier sont
référencés à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) (cf. Annexe 1).
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2.

Pathologies concernées
2.1 Mort subite cardiaque

La mort subite est généralement définie comme un décès d’origine cardiaque qui survient
dans l’heure suivant l’apparition de symptômes cardiaques et sans autre cause probable de
décès. Environ les ¾ des causes de mort subite sont liées à une tachyarythmie ventriculaire,
responsable d’une instabilité hémodynamique avec perte de conscience sans récupération
spontanée, nécessitant la mise en œuvre d’une réanimation (6, 7). Entre 70 à 85 % des cas
surviennent au domicile du patient (8, 9). La réanimation cardio-pulmonaire immédiate triple
la survie des morts subites en fibrillation ventriculaire ; alors qu’en son absence la survie
baisse de 10 % chaque minute (10).
La survie à un mois reste actuellement de l’ordre de 2,5 % alors qu’elle est de 25 % dans les
pays scandinaves (11). Plus de 70 % des victimes de mort subite n’ont pas d’antécédent
cardiologique connu et 25 % des patients sont asymptomatiques avant le début de l’arrêt (8).
La cause du décès est dans 80 % des cas d’origine coronarienne, dans 10 % en rapport
avec une cardiomyopathie et dans 5 % valvulaire. Les maladies génétiques restent une
étiologie rare.
La mort subite représente la cause de décès cardiovasculaire la plus fréquente dans le
monde, 50 % des décès d’origine coronaire et 15 à 20 % de l’ensemble des décès (12).
Avec une incidence annuelle estimée entre 50 à 100 cas pour 100 000 individus (13), soit
environ 320 000 morts par an aux Etats-Unis (8) et entre 40 000 et 50 000 en France (14),
elle représente un problème majeur de santé publique.

2.2 Insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque (IC) correspond à une anomalie structurelle ou fonctionnelle du
cœur qui se traduit par son incapacité à fournir un taux d’oxygène sanguin suffisant pour
répondre aux besoins métaboliques des tissus. Les premières manifestations sont une
limitation de la tolérance à l'effort, puis apparaissent d’autres symptômes comme dyspnée et
fatigue, pour des efforts de moins en moins importants. L’évolution de la maladie est
marquée par des épisodes de décompensation aigue responsables d’hospitalisations
fréquentes chez les personnes âgées. En Europe, la prévalence de l’insuffisance cardiaque
est estimée entre 1 % et 2 % dans la population adulte et à plus de 10 % chez les patients
de plus de 70 ans (15).
La survie à long terme est mauvaise. Elle est estimée à cinq ans en moyenne après une 1ère
décompensation cardiaque (16). Le risque de mort subite cardiaque est six à neuf fois
supérieur chez les patients en insuffisance cardiaque que dans la population générale (17).
Malgré une diminution significative de la mortalité observée en France sur 10 ans, l’IC reste
la 3ème cause de mortalité cardiovasculaire avec près de 24 000 décès recensés en cause
initiale en 2010 (16). Au final, l’insuffisance cardiaque chronique évoluée est une pathologie
grave et handicapante, engageant le pronostic vital, et reste un enjeu prioritaire de santé
publique.
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3.

Modalités de mise en œuvre du projet
3.1 Objectifs du travail

L’objectif principal de cette évaluation réside dans la nécessité de :
•

vérifier la validité des indications de prise en charge des DAI dans la prévention primaire
et secondaire de la mort subite cardiaque (MSC) définies en 2007 et leur transposabilité
en pratique clinique ;

•

actualiser les indications des DAI resynchronisateurs pour préciser quelles sont les
catégories de patients insuffisants cardiaques susceptibles de tirer un bénéfice suffisant
de ce traitement ;

•

mettre à jour les spécifications techniques minimales des défibrillateurs simple, double et
triple chambre pour définir un niveau d’exigence suffisant, sans perte de chance pour les
patients.

Seuls les DAI conformes au cahier des charges, qui sera défini, pourront être pris en charge.

3.2 Particularités de cette évaluation
Les sondes cardiaques endocavitaires de défibrillation et de stimulation associées aux DAI
sont inscrites sur la Liste en sus / LPPR au titre III sous forme de description générique et
l’actualisation des spécifications techniques les concernant est hors du champ de cette
évaluation. La réévaluation de ces dispositifs rentre dans le cadre de la révision des
descriptions génériques.

3.3 Méthode de travail
La méthode de travail a été élaborée afin d’actualiser une évaluation réalisée par la Haute
Autorité de Santé (HAS) en 2007.
Les associations de patients, les industriels et leur représentant ainsi que les professionnels
de santé ont été sollicités afin de préciser leurs attentes. Les cinq fabricants de DAI cités
précédemment ont choisis d’être représentés par le Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales (SNITEM). L’Association des POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques
(APODEC) a été identifiée comme association de patients directement concernée par cette
évaluation. Le Conseil national professionnel de cardiologie (CNPC) a été interrogé en tant
que représentant des professionnels impliqué dans le diagnostic, l’implantation et le suivi de
ce type de patients.
Une recherche bibliographique basée sur la recherche des données de plus haut niveau de
preuve (évaluations technologiques, méta-analyses et études randomisées contrôlées) et
des recommandations professionnelles a été réalisée afin d’identifier les données
pertinentes publiées depuis 2007.
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Les informations fournies par les fabricants, notamment au niveau des caractéristiques
techniques des produits, ont été étudiées par le chef de projet de la HAS.
Une nomenclature a été élaborée par la HAS en prenant en compte les nouvelles données
disponibles et les caractéristiques techniques des dispositifs concernés.
Les experts sollicités ont eu pour mission de faire des remarques sur la nomenclature et les
réponses aux différentes questions identifiées lors de l’évaluation et sur l’adéquation de ces
propositions avec leur pratique clinique.
L’analyse critique de la littérature et le projet de nomenclature sont présentés à la
CNEDiMTS. Celle-ci doit donner un avis sur le service attendu des dispositifs réévalués.
L’avis de la CNEDIMTS est transmis aux ministres de la Santé et de la Sécurité sociale et un
projet de nomenclature est publié au Journal Officiel.
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4.

Evaluation des données de la littérature
4.1 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 septembre 2014. Une veille a été
réalisée jusqu’en mars 2015.
Au total, 805 références bibliographiques ont été identifiées par la recherche bibliographique
effectuée sur Medline ou par recherche manuelle. 14 publications ont été fournies par les
fabricants

des

dispositifs

concernés.

Parmi

l’ensemble

de

ces

références,

huit

recommandations professionnelles, deux évaluations technologiques et neuf méta-analyses
répondant aux critères de sélection (définis en Annexe 2) ont été retenues et analysées.

4.2

Analyse des données en prévention de la mort subite
cardiaque

4.2.1

Recommandations professionnelles

Les recommandations de société savantes nord-américaines et européennes les plus
récentes détaillant la place des DAI dans la prévention de la MSC ont été publiées entre
2012 et 2014.
Tableau 2. Recommandations nord-américaines et européennes détaillant la place des DAI
dans la prévention de la MSC.
Référence

Sociétés savantes

Pays

Année de
publication

Titre

Description
des liens
intérêts

Revue
systématique
de la littéraure

ACC/AHA/ESC,
2006 (18)

ACC/AHA/ESC

EtatsUnis et
Europe

2006

Oui

ND

ACCF/AHA/HRS,
2013 (19)

ACCF/AHA/HRS

EtatsUnis

2013

Oui

Non

ACCF/AHA,
2013 (20)

ACCF/AHA

EtatsUnis

2013

Oui

Non

ESC, 2012 (21)

ESC

Europe

2012

Oui

ND

ESC, 2014 (22)

ESC

Europe

2014

Guidelines for
management of
patients with
ventricular
arrhythmias and the
prevention of
sudden cardiac
death
Focused update of
the 2008 guidelines
for device-based
therapy of cardiac
rhythm
abnormalities
Guideline for the
management of
heart failure
Guidelines for the
diagnosis and
treatment of acute
and chronic heart
failure
Guidelines on
diagnosis and
management of

Oui

ND

HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
11

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

hypertrophic
cardiomyopathy
ACCF : American college of Cardiology Foundation ; AHA : American Heart Association ; HRS : Heart Rhythm Society

La synthèse des indications de prise en charge recommandées par les sociétés savantes
américaines et européennes de cardiologie/rythmologie est présentée pour la prévention de
la MSC dans le tableau ci-dessous.
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aire

Tableau 3 : recommandations de prise en charge en prévention 1

Arrêt circulatoire

TV soutenue spontanée

Patient en attente de
transplantation cardiaque

HAS, 2007
(23)
Par FV ou TV
sans cause aigue ou
réversible

- Symptomatique sur
cardiopathie
- Mal toléré, en l’absence
d’anomalie cardiaque,
pour laquelle un traitement
médical ou une ablation
ne peut être réalisé ou a
échoué
TV soutenue mal tolérée

TV soutenue spontanée non
ressentie
Syncope de cause inconnue avec
TV soutenue ou FV déclenchable
Syncope inexpliquée, dysfonction
VG significative et cardiomyopathie
dilatée non ischémique
TV soutenue et fonction
ventriculaire normale ou proche de
la normale
NYHA stade II ou III et FEVG< 30%
post-IDM
NYHA stade II ou III et FEVG 30 à
35%
post-IDM

NYHA stade II ou III et FEVG< 30%

NYHA stade II ou III et FEVG 30 à
35%
Maladie génétique à haut risque de
mort subite par FV sans aucun
traitement efficace connu

de la MSC

ESC, 2012, 2014, 2006
ESC, 2012 (21)
Arythmie ventriculaire entrainant une
instabilité hémodynamique et espérance de
vie > 1an avec un bon statut fonctionnel
(I,A)

Non hospitalisé
(IIa, C)
(I, B)

En présence d’une
anomalie cardiaque sousjacente

(I, B)

(IIa, C)

(IIa, C)

30 jours post-IDM et
3 mois après un geste de
revascularisation
30 jours post-IDM et
3 mois après un geste de
revascularisation
avec arythmie ventriculaire
(TV ou FV) déclenchable

NYHA stade II ou III et FEVG 35 à
40%
post-IDM
NYHA stade II et III et FEVG <30%
post-IDM

ACC/AHA/HRS, 2008
(24)
Par FV ou TV soutenue
hémodynamiquement
instable
sans cause réversible
(I, A)
Symptomatique
sur cardiopahtie
hémodynamiquement
stable ou instable
(I, B)

ndaire

et 2

30 jours post-IDM et 3
mois après un geste de
revascularisation
avec arythmie ventriculaire
(TV ou FV) déclenchable
Avec cardiomyopathie
dilatée en apparence
primitive

40 jours post-IDM
(I, A)
40 jours post-IDM
(I, A)

40 jours post-IDM
avec arythmie ventriculaire
(TV ou FV) déclenchable
(I, B)
40 jours post-IDM
(I, A)

ESC, 2012 (21)
Patients insuffisant cardiaque
symptomatique, NYHA II-III, FEVG < 35%,
malgré un traitement pharmacologique
optimal pendant au moins 3 mois avec
espérance de vie > 1an avec un bon statut
fonctionnel :
- d’origine ischémique et > 40 jours après la
phase aigüe d’1 IDM
(I, A)
- d’origine non ischémique
(I, B)

(I, B)

(I, B)
X

- ARVD/C avec 1 facteur
de risque ou plus de MSC
(IIa C)
- Syndrome QT long avec
syncope et/ou TV sous
bétabloquant
(IIa, B)
- Syndrome de Brugada
avec syncope
(IIa, C)
- Syndrome de Brugada

ESC, 2014 (22)
Cardiomyopathie hypertrophique avec une
espérance de vie >1 an et
- un risque de mort subite à 5 ans estimé ≥
6% (IIa B)
- un risque de mort subite à 5 ans ≥ 4% et
<6% (IIb B)
ACC/AHA/ESC, 2006 (18)
Avec espérance de vie > 1an avec un bon
statut fonctionnel :
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avec TV documenté sans
arrêt cardiaque (IIa, C)
- TV polymorphe
catécholaminergique avec
syncope et/ou TV
soutenue documentée
sous béta-bloquant
(IIa C)

-Syndrome QT long avec antécédent d’arrêt
cardiaque, avec bétabloquant (I A)
-Syndrome QT long avec syncope et/ou TV
sous bétabloquant (IIa B)
- Syndrome de Brugada, avec antécédent
d’arrêt cardiaque (I C)
- Syndrome de Brugada, avec élévation
spontanée du segment ST en V1, V2 ou V3
avec syncope avec ou sans mutation du
gène SCN5A (IIa C)
- Syndrome de Brugada avec TV documenté
sans arrêt cardiaque (IIa, C)
- TV polymorphe catécholaminergique avec
antécédent d’arrêt cardiaque (I C)
- TV polymorphe catécholaminergique avec
syncope et/ou TV soutenue documentée
sous béta-bloquant (IIa C)

FV : fibrillation ventriculaire ; TV : tachycardie ventriculaire ; FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; ARVD : dysplasie ventriculaire droite
arythmogène

Les indications de prise en charge en prévention de la MSC sont concordantes même si la
formulation des critères de sélection des patients varie entre les différentes
recommandations européennes et nord-américaines.

4.2.2 Données d’efficacité en prévention 2ndaire de la mort subite cardiaque
Les DAI ont initialement été évalués en prévention 2ndaire chez des patients à haut risque de
mort subite ayant développé un trouble du rythme potentiellement létal ou une mort subite
ressuscitée.
L‘évaluation technologique de Colquitt et al., réalisée en août 2014, sous l’égide du National
Institute for Health and Care Excellence (NICE), a analysé l’intérêt clinique et le rapport
coût/efficacité des défibrillateurs implantables pour le traitement des arythmies et de la
thérapie de resynchronisation cardiaque pour le traitement de l'insuffisance cardiaque (25).
Cette évaluation est basée sur une revue systématique des données cliniques et médicoéconomiques disponibles. La méthodologie utilisée pour la revue systématique des données
cliniques répond aux exigences de notre évaluation. L’analyse des données médicoéconomiques dans le système anglais du National Health Service (NHS) n’a pas été jugée
transposable au contexte français dans la mesure où un nombre important de paramètres
varient, d’un contexte national à un autre, en particulier les paramètres liés aux coûts des
différentes interventions. Les conclusions sur les indications de prise charge issues de
l’évaluation technologique réalisée pour le NICE basées sur une analyse médicoéconomique n’étaient pas transposables en l’état au contexte français. Seuls les résultats
des méta-analyses des données cliniques ont donc été rapportés pour les sous-groupes
évalués.
Cette évaluation des données cliniques a inclus les études randomisées, publiées jusqu’en
novembre 2012, ayant évalué au moins un des critères de jugement suivants : mortalité,
événements indésirables liés au traitement, symptômes et complications liés aux arythmies
et/ou à l’insuffisance cardiaque, qualité de vie, hospitalisation pour insuffisance cardiaque,
modification de classe NYHA ou évolution de la FEVG.
Au total, quatre études contrôlées randomisées en prévention 2ndaire de la MSC (AVID, CIDS,
CASH et DEBUT) pour un total de 5 049 patients ont été retenues dans cette méta-analyse
(26-29).
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Aucune nouvelle étude contrôlée en prévention secondaire n’a été réalisée depuis
2003.

ndaire

Tableau 4 : études contrôlés randomisées (ERC) en prévention 2
Référence

Année

ECR

Population à l’étude

The
Antiarrhythmics
versus
Implantable
Defibrillators
(AVID)
Investigators,
1997 (26)
Connolly et al.,
2000 (27)

1997

AVID

Arrêt cardiaque par
FVréanimé,
TV soutenue
symptomatique
hémodynamiquement
instable

2000

CIDS

Kuck et al.,
2000 (28)

2000

CASH

ATCDT d’arythmie
ventriculaire soutenue

Arrêt cardiaque par
arythmie ventriculaire
soutenue documenté,
réanimé
Nademanee et
2003
DEBUT
Mort subite inexpliquée :
al., 2003 (29)
survivant ou probable
survivant
AAD : médicament anti-arythmique, BB : bétabloquant

de la MSC

Intervention

Comparateur

Patients (n)

DAI + traitement
médical

AAD + traitement
médical

1016

Suivi
moyen
(mois)
18,2

DAI + AAD pour
TV
symptomatique
DAI + traitement
médical

Amiodarone +
AAD pour TV
symptomatique
AAD + traitement
médical

659

36

288

57

DAI + BB ou
amiodarone si
chocs fréquents

BB

Pilote : 20
Principale :
66

Max 36

Le critère de jugement principal était la mortalité toutes causes dans ces quatre études.
La grande majorité des patients avaient une maladie cardiaque ischémique (70-83%) dans
les études AVID, CASH et CIDS (26-28). Les patients porteurs d’une cardiomyopathie
dilatée non ischémique étaient décrits en très faible proportion (< 15%) dans les études
CASH et CIDS (27, 28). Une insuffisance cardiaque congestive était retrouvée chez
l’ensemble des patients des études CASH (28) et DEBUT (29), pour 60% des patients dans
l’étude AVID (26) et pour 50% d’entre eux dans l’étude CIDS (27).
La méta-analyse réalisée par Colquitt et al. (25) sur cette population de patients (AVID,
CIDS, CASH, DEBUT) (26-29) a conclu à un bénéfice clinique significatif des DAI en
prévention 2ndaire, avec une diminution du risque relatif (RR) de décès toutes causes de 25 %
(IC 95% [0,61-0,93]) et de décès par arythmie/mort subite cardiaque de 51% (IC 95% [0,340,69]). Aucun effet significatif des DAI n’a été constaté sur la mortalité non rythmique.
En analyse individuelle, seuls les résultats de l’étude AVID (26) montraient une différence
significative en termes de mortalité toutes causes (RR 0,66 ; IC95% [0,51-,085]), avec les
DAI en comparaison au traitement anti-arythmique médicamenteux. Sur la mortalité par
arythmie/mort subite cardiaque, la réduction était significative dans les études AVID (RR
0,44 ; IC95% [0,28-0,70]) (26) et CASH (RR 0,40 ; IC 95% [0,23-0,69]) (28).
Autre méta-analyses
Les autres méta-analyses, ayant inclus au moins les trois principales études randomisées
(AVID, CIDS et CASH) (26-28) rapportaient des résultats équivalents (27, 30, 31). La
diminution du risque absolu de décès toute cause, en prévention secondaire de la MSC était
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estimée entre 3, 7% et 11,3% à 3 (32), correspondant à un nombre de sujets à traiter
compris entre 9 et 27 pour éviter un décès.

4.2.3 Données d’efficacité en prévention 1aire de la mort subite cardiaque
Les groupes de patients à haut risque de MSC correspondent à une population très
hétérogène avec principalement des patients coronariens à haut risque, des patients avec
antécédent d’accident coronarien et des patients avec une altération de la fonction VG.
La méta-analyse de Colquitt et al. (25) a retenu neuf ECR en prévention 1aire de la MSC,
ayant analysé l’intérêt des DAI dans les myocardiopathies ischémiques, non ischémiques ou
l’insuffisance cardiaque légère à modérée, sur un total de 7 086 patients, avec une durée de
suivi comprise entre 20 et 45 mois. Le comparateur était le traitement pharmacologique
optimal ou conventionnel.
Le critère de jugement principal était la mortalité toutes causes dans ces neuf études.
aire

Tableau 5 : études contrôlés randomisées en prévention 1

de la MSC

Référenc
e

Année

ECR

Population à l’étude

Patients
(n)

FEVG à
l’inclusion
(%)

Suivi
moyen
(mois)

IC 95%

27

Mortalité
toute
causes
(RR)
0,41

Moss et
al., 1996
(33)

1996

MADIT I

IDM (>21j)
+ dysfonction VG
+ épisodes TV non soutenue
+ TV inductible
+ NYHA I, II, III

196

≤ 35

Moss et
al., 2002
(34)
Hohnloser
et al.,
2004 (35)

2002

MADIT II

IDM (>30j)
+ dysfonction VG avancée

1232

≤ 30

20

0,71

(0,56-0,92)

2004

DINAMIT

Steinbeck
et al.,
2009 (36)
Bigger,
1997 (37)

2009

IRIS

IDM récent (6-40j)
+ FEVG altérée
+ diminution de la variabilité
sinusale
IDM récent (≤31j)
+ marqueur de risque élevé

674

≤ 35

30

1,1

(0,80-1,52)

898

≤ 40

37

1,01

(0,80-1,26)

1997

CABGPATCH

Pontage aorto-coronarien
+ à risque MSC

900

≤ 35

32

1,08

(0,85-1,38)

Bänsch et
al., 2002
(38)

2002

CAT

CMD non ischémique
+ FEVG altérée
+ sans TV symptomatique
documentée
NYHA II, III
CMD non ischémique
+ TV asymptomatique non
soutenue
NYHA I-III
CMD non ischémique
+ dysfonction VG légère à
modéré

104

≤ 30

23

2,16

(0,41-11,28)

Strickberg
er et al.,
2003 (39)

2003

AMIOVIRT

103

≤ 35

24

0,87

(0.32-2,42)

Kadish et
al., 2004
(40)

2004

DEFINITE

458

≤ 35

29

0,70

(0,45-1,09)

Bardy et
al., 2005
(41)

2005

SCD-HeFT

2521

≤ 35

Médiane
45,5

0,77

(0,66-0,89)

IC légère à modérée
étiologie ischémique ou non
NYHA II, III

(0,24-0,69)

IC : insuffisance cardiaque, CMD : cardiomyopathie dilatée ; FEVG : Fraction d ‘Ejection Ventriculaire Gauche ; IDM : Infarctus
du Myocarde ; RR : risque relatif
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Les résultats sont présentés sur les critères de mortalité et d’hospitalisation pour chaque
sous-groupe de pathologie à risque de MSC analysés dans la méta-analyse de Colquitt et al.
(25).

•

Post-infarctus

Les résultats de la méta-analyse chez les patients avec un antécédent d’infarctus du
myocarde (IDM) en phase tardive (études MADIT I et MADIT II) montraient une diminution
relative de la mortalité toutes causes dans le groupe DAI de 43 % (33, 34). La réduction
relative sur la mortalité par arythmie/mort subite cardiaque était de 64 %, sans augmentation
significative de la mortalité non rythmique. Les résultats en faveur des DAI sur les critères de
mortalité toutes causes et de mortalité par arythmie/mort subite étaient significatifs dans
chacune des deux études.
Les résultats de la méta-analyse chez les patients en phase précoce post-IDM (études
DINAMIT et IRIS) ne rapportaient pas de bénéfice en faveur des DAI sur la mortalité toutes
causes (35, 36). Dans ces deux études, la réduction significative des décès par
arythmie/mort subite était contrebalancée par une augmentation significative de la mortalité
cardiaque non rythmique.
De même, pour les patients candidats à un pontage aorto-coronarien (étude CABG-PATCH),
les résultats n’étaient pas en faveur du DAI (37). La mortalité toutes causes, par
arythmie/MSC ou cardiaques non rythmique ne différait pas entre les groupes.
Ces résultats suggèrent l’intérêt des méthodes de revascularisation en phase précoce pour
améliorer l’oxygénation du myocarde, avec la nécessité de respecter un délai post-IDM
avant de pouvoir tirer un bénéfice de l’implantation d’un DAI.
•

Myocardiopathie non ischémique

Pour les patients avec une cardiomyopathie dilatée non ischémique et une FEVG ≤ 30-35 %
(études DEFINITE, AMIOVIRT et CAT), les résultats ne montrent pas de différence en faveur
des DAI sur la mortalité toutes causes (38-40). Aucune des études ne rapportait de résultats
significatifs sur ce critère. Néanmoins, l’étude DEFINITE rapporte une amélioration sur la
mortalité par arythmie/MSC (40) et la méta-analyse de Colquitt et al. sur ces trois études
montre également sur ce dernier critère une diminution significative du risque relatif de 74 %
(IC95% [0-,09-0,77] (25).
Dans la myocardiopathie non ischémique avec FEVG ≤ 35 %, la réduction du risque de mort
subite observée paraissait insuffisante pour influer significativement sur la mortalité globale.
•

Insuffisance cardiaque légère à modérée
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Dans la population des patients porteurs d’une cardiomyopathie ischémique ou non
ischémique, avec une FEVG ≤ 35 %, en classe NYHA II ou III (étude SCD-HeFT),
l’implantation d‘un DAI améliorait la mortalité globale de 23 % (IC 95 % [0,66-0,89]) (41). Ce
bénéfice correspondait à une réduction de la mortalité absolue de 7,2 % après 5 ans.
Une réduction significative de la mortalité a été retrouvée dans l’analyse en sous-groupe,
parmi les patients ayant une myocardiopathie ischémique et non ischémique. Le bénéfice
était supérieur chez les patients en classe NYHA II que chez les patients plus sévères.

4.2.4 Données de sécurité en prévention 1aire et 2ndaire de la MSC
Evaluation technologique de Colquitt et al., 2014 (25)
Elle a analysé les événements indésirables (EI) rapportés dans les ECR publiées entre 1997
et 2005, en prévention 1aire et 2ndaire de la MSC (MADIT I, AVID, CABG-PATCH, CASH, CIDS,
MADIT II, CAT, AMIOVIRT, DEFINITE, DINAMIT, SCD-HeFT) (26-28, 33-35, 37-41).
Une mortalité peropératoire très faible (comprise entre 0 % et 1,2 %) était rapportée dans
ces études cliniques. Les variations dans la définition des EI et les durées de suivi
différentes entre les études rendent la comparaison des résultats difficile. Les EI les plus
souvent notifiés étaient liés à la procédure d’implantation, aux dysfonctionnements du
dispositif et aux chocs inappropriés.
Les complications précoces les plus fréquentes étaient les hématomes (3 %), les
hémothorax et pneumothorax (1 à 2 %). Le taux d’infection était de 2 % le premier mois et
de 1 % ensuite. Le taux de déplacement de sonde, complication le plus souvent précoce
dans les premiers mois variait entre 0,5 % et 7 % des patients (taux médian de 1,5 %).
Les complications tardives liées aux sondes touchaient entre 2 et 7 % des patients. La
validation des indications d’implantation de DAI en prévention 1aire a pour effet d’augmenter
la longévité d’implantation moyenne des patients avec un effet néfaste attendu sur les
sondes dont la fiabilité diminue avec le temps. Le taux de survie des sondes était estimé à
85 % et 60 % respectivement au bout d’un suivi de 5 et 8 ans. La fréquence des chocs
inappropriés variait entre 0,5 et 19 % le premier mois puis 14 % ensuite. Dans les ERC
analysées, entre 1 et 9 % des patients du groupe DAI, étaient explantés ou inactivaient leur
DM durant le suivi.
Evaluation technologique de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),
2013 (42)
Les EI rapportés dans les études observationnelles de plus de 500 patients avec les DAI et
les CRT-D ont été analysés dans l’évaluation technologique de l’AHRQ de 2013 (42). Ces
résultats sont décrits dans le chapitre 4.3.3 relatif aux données de sécurité dans la
resynchronisation cardiaque.

4.2.5 Conclusion
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Dans la prévention 1aire et 2ndaire de la MSC, les conclusions des évaluations
technologiques et des recommandations professionnelles sur l’intérêt des DAI sont
concordantes et basées sur les résultats d’études de haut niveau de preuve.
En prévention de la MSC, l’étude IRIS était la seule ECR à avoir a été publiée après
l’avis général sur les DAI publié en 2007 par la HAS. Les résultats de cette étude
confirment l’absence de bénéfice de l’implantation d’un DAI en phase précoce postIDM.
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4.3 Analyse des données dans la resynchronisation cardiaque
4.3.1

Recommandations professionnelles

Les recommandations de société savantes américaines et européennes les plus récentes
dans la resynchronisation ont été publiées entre 2012 et 2013.
Tableau 6 : recommandation américaines et européennes dans la resycnhronisation
Référence

Sociétés savantes

Pays

Année de
publication

Titre

Description
des liens
d’intérêt

Revue
systématique de
la littérature

ACCF/AHA/HRS,
2013 (19)

ACCF/AHA/HRS

EtatsUnis

2013

Focused update of the 2008
guidelines for device-based
therapy of cardiac rhythm
abnormalities

Oui

Non

ACCF/AHA,
2013 (20)

ACCF/AHA

EtatsUnis

2013

Guideline for the management of
heart failure

Oui

Non

HFSA, 2012 (43)

HFSA

EtatsUnis

2012

Indications for cardiac
resynchronization therapy: 2011
update from the Heart Failure
Society of America Guideline
Committee

Oui

ND

CCS, 2013 (44)

CCS

Canada

2013

Guidelines on the use of cardiac
resynchronization therapy:
evidence and patient selection

Oui

ESC, 2013 (45)

ESC

Europe

2013

Guidelines on cardiac pacing and
cardiac resynchronization therapy

Oui

ND

ACCF : American college of Cardiology Foundation ; AHA : American Heart Association ; HRS : Heart Rhythm Society ; ESC :
European Society of Cardiology ; ND : non déterminée

La synthèse des indications de prise en charge recommandée par les sociétés savantes
nord-américaines et européennes de cardiologie/rythmologie chez les patients en rythme
sinusal est présentée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 7 : recommandations sur la place de la resynchronisation cardiaque chez les patients
en rythme sinusal
IC chronique, FEVG
≤35%
LBBB,
QRS >150 ms,

NYHA

HAS,
2007
(23)

Non-LBBB,
QRS >150 ms,

Non-LBBB,
QRS 120–150 ms,

Non LBBB, QRS <120
ms
QRS <120 ms

IA

ACCF/AHA/HRS,
2013
(19, 20)
IC d’étiologie
ischémique
FEVG ≤30%
IIb C**
IB

I

II

LBBB,
QRS 120–150 ms,

ESC,
2013
(45)

III

X

IA

IA

IV
ambu
I

X

IA

IA

II

IB

IIa B

III

IB

IIa B

IV
ambu
I

IB

IIa B

II

IIa B

IIb B

IIa B
IIa B

IIa A
IIa A

III
IV
ambu
I
II
III
IV
ambu
I, II

X
X

HFSA,
2012
(43)

CCS, 2013
(44)

Absence de
RBBB
(A)
Absence de
RBBB
(A)
X
(B)

X

X

X

X
(QRS >130)
X
(QRS >130)
X
(QRS >130
X

X
(B)

X
X
X

III B
IIb B
IIb B
IIb B

III B
IIb B
IIb B
III B

III B

LBBB : bloc de branche gauche ; RBBB : bloc de branche droit ; ambu : ambulatoire

Les indications de prise en charge de plus haut niveau de preuve sont concordantes entre
les différentes recommandations européennes et nord-américaines.
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Patients en fibrillation auriculaire
La synthèse des indications de prise en charge recommandée par les sociétés savantes
nord-américaines et européennes de cardiologie/rythmologie chez les patients en fibrillation
auriculaire (FA) est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : recommandations sur la place de la resynchronisation cardiaque chez les patients
en fibrillation auriculaire
ESC, 2013
(45)

ACCF/AHA/HRS, 2013
(19, 20)

Patients en FA permanente

Patients en FA avec

HFSA, 2012
(43)

CCS, 2013
(44)

FA avec QRS ≥120

FA permanente avec une

avec une insuffisance

FEVG ≤ 35 % sous

ms et une FEVG ≤

indication de

chronique, ayant un QRS

traitement médical

35 %, en classe

resynchronisation

≥120 ms et une FEVG ≤ 35 %,

optimal :

NYHA II et II

cardiaque

ambulatoire malgré

(Recommandation :

un traitement médical

faible, qualité des

optimal (B).

preuves : faible).

en classe NYHA III et IV
avec une indication de

ambulatoire malgré un
traitement médical optimal, à
condition de pouvoir atteindre
une stimulation biventriculaire
aussi proche que possible de

stimulation ventriculaire
ou de resynchronisation
cardiaque et
pour lesquels l'ablation
de la jonction AV ou un

100 % (IIa B).
L'ablation de la jonction AV
doit être effectuée dans les

traitement
pharmacologique pour
contrôler de la fréquence

cas où la stimulation
ventriculaire est incomplète.

cardiaque permettra
d’atteindre une

(IIa B).
Patients en FA permanente
ayant une FEVG réduite,
candidats à l'ablation de la
jonction AV pour contrôle de

stimulation
biventriculaire proche de
100 % (IIa B).

L’ablation du nœud
AV devrait être
considérée lorsqu’une
conduction AV rapide
chez les patients en
FA ne permet pas
une stimulation
biventriculaire
optimale malgré un
traitement
pharmacologique
pour contrôler de la
fréquence cardiaque.

la fréquence cardiaque. (IIa
B).

Les patients en FA avec une indication de resynchronisation sont décrits comme des
patients plus âgés, avec plus de comorbidités, une IC plus avancée et une mortalité plus
élevée que les patients en rythme sinusal La conduction rapide de la FA à l’étage
ventriculaire peut également rendre difficile l’obtention d’un taux élevé de stimulation
ventriculaire. Dans ces conditions, les résultats chez les patients en rythme sinusal ne
peuvent être transposés aux patients en FA.
Les différentes recommandations internationales ne sont pas consensuelles même si elles
accordent toutes une place à la resynchronisation pour certains patients en FA (avec un
niveau de recommandation faible). Etant donné le manque d’ECR dans cette population, ces
recommandations reposent essentiellement sur l’avis d’experts et sur des données de
cohortes. Elles considèrent que la resynchronisation a un intérêt dans les mêmes indications
que chez les patients en rythme sinusal, à condition de pouvoir atteindre une stimulation
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biventriculaire aussi proche que possible des 100 %. Un traitement pharmacologique pour
contrôler la fréquence cardiaque ou l’ablation du nœud AV sont les thérapies envisagées
pour atteindre une stimulation biventriculaire proche de 100 %. L’absence de données chez
les patients en classe NYHA II a conduit l’ESC à ne pas recommander l’implantation de ces
patients (45).
Etant donné le faible niveau de preuve sur l’effet de la resynchronisation sur la mortalité
dans ce sous-groupe de patients, l’objectif du traitement attendu est d’obtenir un effet
favorable en termes de morbidité.

4.3.2 Données d’efficacité dans la resynchronisation cardiaque
Evaluation technologique de Colquitt et al., 2014 (25)
L’évaluation de Colquitt et al. a analysé l’intérêt de :
- la resynchronisation (CRT-P ou CRT-D) associé à un traitement pharmacologique optimal,
chez les patients insuffisants cardiaques résultant d’une dysfonction ventriculaire droite et
d’un asynchronisme cardiaque ;
- la resynchronisation associée à la fonction de défibrillation (CRT-D), chez les patients
répondant aux critères précédents et à haut risque de mort subite.
Les résultats sont présentés pour chacune de ces deux populations.
•

ECR ayant comparé la resynchronisation (CRT-P ou CRT-D) associée à un traitement
médical optimal versus un traitement médical optimal seul

L’effet de la resynchronisation cardiaque sur la mortalité et la morbidité, chez des patients en
insuffisance cardiaque modérée ou sévère (classe NYHA III-IV, FEVG ≤ 35) et
asynchronisme cardiaque a été évalué dans quatre ECR (MIRACLE, MUSTIC,
COMPANION, CARE-HF). Le comparateur était le traitement médical optimal dans toutes
ces études. Un total de 2844 patients a été inclus dans ces études.
Tableau 9 : ECR ayant comparé la resynchronisation cardiaque au traitement médical
Reféren
ce

Année

ECR

Patients
(n)

Design

NYHA

FEVG
(%)

QRS

Suivi
(mois)

Critères de jugement
principal

2001
MIRACLE
Abraha
453
Double aveugle
III, IV
≤ 35
≥ 130
6
Test de marche 6 min,
m et al.,
CRT-P ON+ OPT
NYHA, et QoL
2002
vs CRT-P OFF +
(46)
OPT
2002
MUSTIC
Cazeau
58
Simple aveugle
III
≤ 35
> 150
3
Test de marche 6 min
et al.,
(Cross over
CRT-P ON+ OPT
2002
randomisé)
vs CRT-P OFF +
(47)
OPT
2004
COMPANION
Bristow
1520
En ouvert
III, IV
≤ 35
≥ 120
Me.
Mortalité toutes causes ou
et al.,
CRT-D or CRT-P
11,9hospitalisation
2004
+ OPT vs OPT
16,2
(48)
2005
CARE-HF
Cleland
813
En ouvert
III, IV
≤ 35
≥ 120
Moy.
Mortalité toutes causes ou
et al.,
CRT-P + MT vs
29,4
hospitalisation pour
2005
MT
évènement CV majeur
(49)
QoL : qualité de vie, OPT : traitement médical optimal ; MT : traitement médical ; IC : insuffisance cardiaque ; Moy : moyenne ;
Me : médiane
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La méthode de génération des séquences de randomisation et d’allocation des traitements
n’était pas clairement explicitée dans les études COMPANION, MUSTIC et CARE-HF (4749). Seule l’étude MIRACLE était réalisée en double aveugle (46). La mortalité et/ou les
hospitalisations était le critère de jugement principal dans les études COMPANION et CAREHF (48, 49). Les études MIRACLE, COMPANION et CARE-HF ont été analysées en
intention de traiter (ITT) (46, 48, 49). La durée de suivi variait de six mois à presque cinq
ans.
L’âge moyen des patients était compris entre 64 et 68 ans, avec entre 67 et 83 % d’hommes.
La proportion de patient en classe NYHA IV, dans les trois études ayant inclus ce type de
patients était inférieure à 10 % dans CARE-HF et MUSTIC (47, 49) et tout au plus de 18 %
dans COMPANION (48). Le traitement pharmacologique optimal prescrit était considéré
comme adéquat dans toutes les études. Le taux de patients avec une IC d’origine
ischémique était compris entre 36 et 58 % dans les études CARE-HF, COMPANION, et
MIRACLE (46, 48, 49). La durée moyenne du QRS était supérieure à 158 ms dans les
quatre études. Le taux de cross over avec implantation d’un CRT dans le groupe traitement
médical était de 24 % dans l’étude COMPANION (48), de 4 % dans MIRACLE (46) et le taux
d’arrêt prématuré de l’étude COMPANION (48) de 26 % dans le bras traitement médical pour
implantation d’un dispositif.
Les résultats de la méta-analyse de Colquitt et al. (25) dans cette population (études
MIRACLE, MUSTIC, COMPANION, CARE-HF) (46-49) montrent avec les CRT-P versus
traitement médical optimal, une diminution du RR de 25 % sur la mortalité toutes causes (IC
95 % [058-0,96]). Un bénéfice de 33 % sur la mortalité par IC (IC 95 % [0,51-0,88]), de 39 %
sur les hospitalisations pour IC (IC95 % [0,44-0,83]), sans différence significative sur les
morts subites cardiaques était également retrouvé avec les CRT-P. Un bénéfice de 68 % sur
les améliorations de plus d’une classe NYHA était constaté (IC95 % [1,52-1,86]). Des
résultats en faveur de la resynchronisation sur le test de marche de six min, la variation de la
V02 et sur les questionnaires de qualité de vie étaient également rapportés.
Il est à noter que l’étude COMPANION a été interrompue prématurément après 14 mois de
suivi en raison des résultats intermédiaires jugés significatifs (48). Le design de l’étude
n’autorisait pas une comparaison des résultats entre CRT-D et CRT-P ce qui limite
également la portée de ces résultats. Une amélioration sur le critère principal combiné
(mortalité et hospitalisation toutes causes) était observé avec les deux types de DM, mais
concernant le critère de jugement secondaire, la mortalité toutes causes était diminuée
uniquement dans le groupe CRT-D par rapport au groupe contrôle (12 % vs 19 % ; p=0,004).
L’effet du CRT sur le critère combiné était largement influencé par la réduction des
hospitalisations liées à l’IC. Dans les groupes CRT-D et CRT-P, une amélioration
significative sur les critères secondaires du test marche de six min, de la qualité de vie et de
la classe NYHA a été rapportée.
Dans une analyse post-hoc concernant le sous-groupe des 217 patients NYHA IV
ambulatoires, non hospitalisés pour IC le mois précèdent (83 CRT-D, 79 CRT-P et 55
uniquement sous traitement pharmacologique optimal), un bénéfice de la resynchronisation
était retrouvé sur le critère combiné de mortalité et d’hospitalisation toutes causes avec les
HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
24

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

CRT-D (HR 0,62 ; p=0,001) et les CRT-P (HR 0,64; p=0,11). L’effet de la resynchronisation
n’était pas significatif sur le critère de mortalité toutes causes.
Dans l’étude CARE-HF où seul le CRT P était testé en comparaison du traitement médical
optimal, une réduction de 37 % (IC95 % [0,51-0,77]) des événements incluant la mortalité
toutes causes et les hospitalisations pour événements cardio-vasculaires majeurs (incluant
les hospitalisations pour IC) a été montré dans le groupe CRT-P par rapport au groupe
contrôle (p<0,001) (49). Une amélioration de 36 % a également été constatée sur la mortalité
toutes causes en faveur du groupe CRT-P (p<0,002).
•

ECR ayant comparé la resynchronisation avec un CRT-D versus un DAI sans
resynchronisation (ou CRT-D avec la fonction de resynchronisation désactivée)

L’effet de la resynchronisation cardiaque, associé à la fonction de défibrillation (CRT-D), sur
la mortalité et la morbidité, a été évalué par rapport au DAI chez des patients en IC légère
(classe NYHA I et/ou II) à modérée (NYHA III), avec un QRS >120 ou 130 ms dans six
études publiées entre 2004 et 2010 (50-55). Des patients en classe NYHA IV étaient inclus
uniquement dans 3 études (RYTHM ICD, MIRACLE ICD, CONTAK CD) (56-58) publiées
avant 2005.
Référenc
e

Année

ECR

Patients
(n)

Design

NYHA

FEVG
(%)

QRS

Suivi
(mois)

Critères de jugement
principal

Higgins et
al., 2003
(58)

2003

CONTAK CD

490

Double aveugle
CRT-D + OPT vs
CRT OFF + OPT

II, III,
IV

≤ 35

≥ 120

Max 6

Young et
al., 2003
(57)
Abraham
et al.,
2004 (50)
U.S. Food
and Drug
Administr
ation,
2005 (56)
Piccirillo
et al.,
2006 (51)
Beshai et
al., 2007
(52)
Moss et
al., 2009
(53)
Pinter et
al., 2009
(54)
Tang et
al., 2010
(55)

2003

MIRACLE ICD

369

III, IV

≤ 35

≥ 130

6

2004

MIRACLE ICD II

186

II

≤ 35

≥ 130

6

NYHA, QoL (MLWHF),
test de marche 6 min

2004

RYTHM ICD

179

Double aveugle
CRT-D + OPT vs
CRT OFF + OPT
Double aveugle
CRT-D + OPT vs
CRT OFF + OPT
Double aveugle
CRT-D vs CRTOFF + OPT

Mortalité toutes cause,
hospitalisation pour
IC,TV/FV nécessitant un
DAI
NYHA, QoL (MLWHF),
test de marche 6 min

III, IV

≤ 35

≥ 150

12,1

Variation du Pic VO2

2006

Piccirillo

31

CRT-D vs DAI

ND

≤ 35

> 120

12

Variabilité du rythme
cardiaque

2007

RethinQ

172

III

≤ 35

< 130

6

2009

MADIT-CRT

1820

I, II

≤ 30

≥ 130

Moy.
28,8

Consommation d’O2
durant le test de marche
de 6min
Mortalité toutes causes ou
hospitalisation pour IC

2009

Pinter

72

ND

≤ 35

≥ 120

6

Variation du volume
ventriculaire telesystolique

2010

RAFT

1798

Double aveugle
CRT-D+ OPT vs
CRT OFF + OPT
Simple aveugle
CRT-D + OPT vs
DAI + OPT
Simple aveugle
CRT-D vs CRT
OFF + OPT
Double aveugle
CRT-D + OPT vs
CRT OFF + OPT

II, III

≤ 30

≥ 130

Moy.
40

Mortalité toutes causes ou
hospitalisation pour IC

La méthode de génération des séquences de randomisation et/ou d’allocation des
traitements n’était pas clairement explicitée dans sept études (CONTAK-CD, MADIT-CRT,
Piccirillo et al., Pinter et al., RAFT, RYTHM ICD) (51, 53-56, 58).
L’évaluation a été menée en double aveugle dans six études (CONTAK-CD, MIRACLE-ICD,
MIRACLE-ICD II, RYTHM ICD, RethinQ et RAFT) (50, 52, 55-58). La mortalité toutes causes
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était rapportée dans toutes les études mais jamais en tant que critère de jugement principal.
Dans trois études, elle était intégrée dans un critère de jugement composite incluant des
événements cliniques différents selon les études (CONTAK-CD, MADIT-CRT et RAFT) (53,
55, 58). Le traitement pharmacologique optimal était considéré comme adéquat dans toutes
les études. Des crossovers du groupe DAI vers CRT-D étaient rapportés dans six études
avec des taux compris entre 2,8 % et 12,4 % (50, 52-55, 57). La durée de suivi variait
largement en fonction des études avec une moyenne ou médiane inférieure à deux ans dans
sept des neuf ECR retenues, soit une durée largement inférieure à la longévité des CRT (5052, 54, 56-58).
L’âge moyen des patients était compris entre 58 et 68 ans, dont 58 à 90 % d’hommes.
Seules les études MADIT-CRT et RYTHM ICD ont inclus des patients en classe NYHA I, en
proportion inférieure à 16 % (53, 56). Dans les trois seules études ayant inclus des patients
en classe NYHA IV, leur proportion était inférieure à 12 % dans les études RYTHM ICD,
MIRACLE ICD (56, 57). et de près de 70 % dans l’étude de Piccirillo et al. (51). La durée
moyenne du QRS des patients était supérieure à 156 ms sauf dans l’étude RethinQ ayant
inclus des patients avec QRS fins à l’inclusion (52).
Les résultats de la méta-analyse ont montré que la resynchronisation avec un CRT-D versus
l’absence de resynchronisation permettait de réduire le RR sur la mortalité toutes causes de
16% (IC 95% [0,73-0,96]). L’analyse des sept ECR ayant rapporté la mortalité cardiaque a
montré un effet en faveur des CRT-D par rapport au DAI (RR 0,82 ; IC 95% [0,67-1,00]) (5052, 54-56, 58). Aucune différence sur la mortalité liée à l’IC ou sur les MSC n’a été mise en
évidence dans cette méta-analyse. Une diminution des hospitalisations par IC (RR 0,64 ;
IC95% [0,64-0,88]) a été montré dans les trois seules études ayant rapporté ce critère
(CONTAK-CD, RAFT, Picirillo et al.) (51, 55, 58). Une amélioration de la FEVG en faveur
des CRT-D était également retrouvée.
Concernant les résultats individuels des études, il est important de souligner que le critère de
jugement principal incluant la mortalité toutes causes et les événements liés à l’IC, les
résultats étaient en faveur du groupe CRT-D dans les études MADIT-CRT et RAFT avec
respectivement une réduction du RR de 34 % et 40 % (53, 55). Néanmoins, les résultats sur
le critère secondaire de mortalité toutes causes étaient statistiquement en faveur du groupe
CRT-D uniquement dans l’étude RAFT (186 vs 236 ; HR 0,75 % ; IC 95 % [0,62-0,91] ;
p=0,003) (55).
Dans les dix analyses exploratoires en sous-groupes réalisées pour l’étude MADIT-CRT, un
bénéfice plus grand chez les patients avec un QRS ≥ 150ms (HR 0,48 ; IC95 % [0,37-0,64])
a été montré par rapport à ceux avec un QRS <150ms (HR 1,06 ; IC95 % [0,74-1,52]) (53).
Chez les patients en classe en NYHA I, aucune différence entre les groupes n’était
rapportée. Une autre analyse exploratoire en sous-groupes sur les 1817 patients inclus dans
MADIT-CRT avec un ECG à l’inclusion a été réalisée pour mesurer l’impact de la
morphologie du QRS sur le bénéfice de la resynchronisation (59). 1281 (70 %) avaient un
bloc de branche gauche (BBG). Sur le critère principal composite d’efficacité, une réduction
du risque relatif de 53 % (p=0,001) était retrouvée chez les patients avec BBG en faveur du
CRT-D par rapport au DAI alors qu’aucune différence n’était retrouvée chez les patients sans
BBG entre CRT-D et DAI.
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Dans les 11 sous-groupes analysés dans l’étude RAFT, un bénéfice plus grand chez les
patients avec une durée du QRS ≥ 150 ms (HR 0,59 ; IC95 % [0,48-0,73]) a été retrouvée
par rapport à ceux avec un QRS <150ms (HR 0,99 ; IC95 % [0,77-1,27] ; p=0,002 pour
l’interaction) (55). Une interaction a également été retrouvée avec la morphologie du QRS,
avec un bénéfice en faveur des blocs de branche gauche par rapport aux anomalies de
conduction intraventriculaire non spécifiques (p=0,004). Aucune différence en termes de
bénéfice n’a été mise en évidence entre les patients avec cardiomyopathie ischémique ou
non ischémique. Dans l’analyse en sous-groupes sur les patients en FA permanente ou en
flutter représentant seulement 13 % du total des patients inclus, aucune différence
significative n’était observée sur le critère principal de jugement.
Les résultats de trois méta-analyses présentant l’impact de la resynchronisation en fonction
de la durée QRS (60-62) ou de la classe NYHA (63) ont également été analysés. Dans les
méta-analyses de Cleland et al. (62) et Sipahi et al. (60), les études ayant comparé les CRT
au traitement optimal et les études ayant comparé les CRT-D au DAI ont été regroupées.
L’ensemble des ECR pertinentes n’a pu être inclus dans la méta-analyse sur données
individuelles de Cleland et al. (62), en raison de l’absence d’accès aux données patients des
études financées par BOSTON SCIENTIFIC. Les autres méta-analyses se sont basées
uniquement sur les données publiées des études.
Méta-analyse de Sipahi et al., 2011 (64)
L’impact de la durée du QRS sur la réduction des événements cliniques chez les patients
resynchronisés a été évalué dans cette méta-analyse (60). Seuls les résultats publiés des
ECR jusqu’en mars 2011, avec dans le groupe contrôle un CRT non actif et ayant rapporté
des analyses en sous-groupes stratifiées par durée de QRS, sur la mortalité et/ou
hospitalisation ont été inclus.
Au total, sur les cinq études retenues et analysées (COMPANION, CARE-HF, REVERSE,
MADIT-CRT et RAFT) (48, 49, 53, 55, 65), 3624 patients avaient une durée de QRS
prolongée (>150ms) et 2189 patients un QRS modérément prolongé (120-149 ms). Le critère
principal composite évalué dans les études incluait la mortalité toutes causes et d’autres
évènements cliniques qui différaient selon les études (hospitalisation, hospitalisation pour IC,
hospitalisation pour événement CV majeur, injection IV de diurétique en extrahospitalier).
Sur le critère de jugement composite, un bénéfice significatif en faveur des patients
resynchronisés (RR 0,60 ; IC95 % 0,53-0,67) a été montré dans le sous-groupe des patients
avec un QRS >150 ms alors qu’aucun bénéfice significatif selon le groupe traitement n’a été
montré dans le sous-groupe de patients avec QRS entre 120 et 149ms (RR 0,95 ; IC95 %
[0,82-1,10]). Cette différence en fonction de la durée du QRS se retrouve quelle que soit la
classe NYHA des patients. Les analyses ont inclus des événements très hétérogènes selon
les études et aucune analyse sur le seul critère de mortalité toutes causes n’a été réalisée.
Il est important de noter que l’étude REVERSE (65) était incluse dans cette méta-analyse
(contrairement à la méta-analyse de Colquitt et al. (25)). Cette étude avait inclus 610 patients
en classe I ou II avec des antécédents de symptômes d’IC, une FEVG ≤ 40 % et un QRS ≥
120ms, implantés avec un resynchronisateur (CRT-D ou CRT-P). Selon le groupe de
randomisation, la fonction de resynchronisation était activée ou non. Aucune différence
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significative n’avait été observée entre les groupes ni sur le critère principal analysant un
score de réponse clinique, ni sur le critère secondaire de mortalité toutes causes alors que le
taux d’hospitalisation pour IC était inférieur dans le groupe CRT-D.
Dans une analyse en sous-groupes, le score clinique était amélioré pour les patients avec un
BBG (OR 0,53 ; p =0,0034) alors qu’il ne différait pas pour les patients sans BBG (OR.
0,724 ; p=0,21) (66). Cette analyse avait également montré une forte corrélation entre la
durée du QRS et l’évolution du score clinique composite avec une meilleure réponse pour un
QRS allongé.
Une 2ème méta-analyse de Sipahi et al. a analysé l’impact de la morphologie du QRS sur
l’effet de la resynchronisation cardiaque (67). La revue systématique menée jusqu’en janvier
2011 a retenu quatre ERC (COMPANION, CARE-HF, MADIT-CRT, RAFT) (48, 49, 53, 55),
avec un total de 5356 patients. Le critère composite d’efficacité analysé rapporté pour
chaque sous-groupe différait entre les études mais incluait toujours la mortalité et les
hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Pour les patients avec un bloc de branche de
gauche (BBG) à l’inclusion, une réduction significative d’un critère composite (RR 0,64 ; IC
95 % [0,52-0,77]) était retrouvée alors qu’aucun bénéfice n’était observé dans le bras sans
bloc de branche gauche (RR 0,97 ; IC95 % [0,82-1,15]). La différence d’effet de la
resynchronisation sur les évènements cliniques entre les patients avec et sans BBG était
significative (p=0,001).
Méta-analyse de Bryant et al.
Elle a également évalué l’association entre la durée du QRS à l’inclusion et le bénéfice sur la
réponse clinique / fonctionnelle, le remodelage ventriculaire gauche, les hospitalisations et la
mortalité (61). Une revue systématique de la littérature a été réalisée jusqu’en décembre
2010.
Sur les cinq ECR retenues et analysées (COMPANION, CARE-HF, REVERSE, MADIT-CRT
et RAFT), un bénéfice était retrouvé pour une durée de de QRS ≥150 ms (HR 0,56 ; IC 95 %
[0,48-0,73]) par rapport au patient avec un QRS < 150ms (HR 0,99 ; IC 95 % [0,77-1,27]) sur
le critère de jugement principal de décès ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque.
Méta-analyse de Cleland et al.
Les données individuelles des études comparant la resynchronisation versus l'absence de
dispositif actif (CARE-HF, MIRACLE, REVERSE) ou CRT-D versus DAI (REVERSE,
MIRACLE-ICD, RAFT) ont été analysées dans la méta-analyse de Cleland et al. (62). Au
total, les données portant sur les 3872 patients inclus dans ces études, sponsorisées par
MEDTRONIC ont pu être incluses.
Une réduction de la mortalité toutes causes de 34 % (IC 95 % [0,57-0,77]) et de décès ou
hospitalisation de 35 % (IC 95 % [0,58-074]) a été retrouvée dans le groupe CRT-P/CRT-D
versus groupe contrôle. Dans un modèle d’analyse multivariée, seule la durée du QRS a été
décrite comme un facteur prédicteur du bénéfice de la resynchronisation. Pour une durée
>140 ms, un bénéfice du CRT sur la mortalité toutes causes est attendue avec une
probabilité de 95 % (correspondant à une borne supérieure de l’IC 95 % du RR de mortalité
toutes causes inférieure à 1).

HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
28

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

Méta-analyse d’Al-Majed et al.
Cette méta-analyse (63) a inclus 25 ERC évaluant au total 9082 patients insuffisants
cardiaques avec une FEVG < 40 %, comparant la resynchronisation à la stimulation, au DAI
ou au traitement standard. La revue systématique réalisée jusqu’en décembre 2010 a inclus
les études avec des résultats sur les critères de mortalité, d’hospitalisation pour IC, sur les
variations de la FEVG ou sur un critère de jugement fonctionnel.
Une diminution de la mortalité toutes causes a été retrouvée dans les études ayant
majoritairement inclus des patients de classe NYHA I et II (six études, RR 0,83 ; IC 95 %
[0,72-0,96]) ou des patients de classe NYHA III ou IV (19 études ; RR 0,78 ; IC 95 % [0,670,91]) ; la réduction de la mortalité toutes causes était tirée par la diminution de la mortalité
liée à l’IC dans les 12 études ayant rapporté ce critère de jugement, sans différence sur la
mortalité par arythmie/MSC.
Méta-analyse des études ayant inclus des patients avec un QRS fin (< 120-130ms)
L’effet des CRT-D sur la mortalité toutes causes, la mortalité liée à l'IC et les hospitalisations
pour IC, chez les patients avec un QRS <130 ms a été étudiée dans la méta-analyse publiée
par Shah et al. (68). La revue de la littérature sur la période allant jusqu’à juin 2013, a
permis d‘identifier quatre ERC (LESSER-EARTH, RethinQ, ECHO-CRT, NARROW-CRT)
totalisant 1177 patients avec une durée de suivi médiane de 12 mois.
Référen
ce
Beshai
et al.,
2007
(52)
Thibault
et al.,
2013
(69)
Ruschitz
ka et al.,
2013
(70)
Muto et
al., 2013
(71)

Année

ECR

Patients
(n)
172

2007

RethinQ

2013

LESSER
EARTH

85

2013

ECHO CRT

809

2013

NARROWCRT

120

Design

NYHA

QRS

III

FEVG
(%)
≤ 35

ECR
Double aveugle
CRT-D : CRT ON
vs OFF
ECR
Double aveugle
CRT-D vs DAI

Suivi
(mois)
6

Critères de jugement
principal
Consommation d’O2
durant le test de marche
de 6min

ND

≤ 35

<120

Max
12

Durée submaximale
d’exercice

ECR
CRT-D : CRT ON
vs OFF

III-IV

≤ 35

< 130

Moy.
19,4

Mortalité toutes causes ou
hospitalisation pour IC

ECR
Simple aveugle
CRT-D vs DAI

II-III

≤ 35

<120

Me. 16
vs 15

Evolution d’un critère
clinique d’IC composite

< 130

Les résultats montrent que la mortalité toutes causes était supérieure avec un CRT-D
comparé avec un DAI (RR 1,66 ; IC 95 % [1,1-2,5] ; p=0,02) dans la population de patients
avec un QRS <130 ms alors que la mortalité et les hospitalisations liées à l‘lC ne différaient
pas entre les groupes.
L’étude ECHO-CRT (70) a contribué à plus des ¾ des patients inclus dans cette métaanalyse. L’étude a été arrêtée pour futilité après un suivi moyen de 19,4 mois. Les résultats
montraient une absence de bénéfice dans le groupe resynchronisateur sur le critère combiné
mortalité toutes causes ou hospitalisation pour IC (28,7 % vs 25,2 %, HR 1,20 ; IC 95 %
[0,92-1,57]) et un effet défavorable sur la mortalité toutes causes (11,1 % vs 6,4 %, HR
1,81 ; IC 95 % [1,11-2,93]) ; p=0,02). Un asynchronisme mesuré par des techniques
d’imagerie standardisées, avec un QRS < 120-130ms n’est pas associé à une réponse
favorable au traitement par resynchronisation.

HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
29

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

4.3.3 Données de sécurité dans la resynchronisation cardiaque
Dans la méta-analyse d’Al-Majed et al. (63), incluant 25 ERC publiées entre 2001 et 2010,
évaluant au total 9082 patients insuffisants cardiaques implantés avec un CRT-P, un CRT-D
ou un DAI, le taux de succès de la procédure d’implantation était de 94,4 % (93,8-94,8 %), la
mortalité péri-opératoire de 0,3 % (0,2-0,5 %), les complications mécaniques de 3,2 % (2,83,6 %) (incluant les dissections et les perforations du sinus coronaire, les épanchements
péricardiques ou les tamponnades, les pneumothorax et hémothorax), les dysfonctions du
DM de 1,9 % (1,5-2,4 %), les problèmes de sondes (incluant les déplacements ou
repositionnements de sondes) de 6,2 % (5,6-6,8 %) et les infections de 1,4 % (1,1-1,7 %).
Dans la méta-analyse de Colquitt et al. (25), chez des patients insuffisants cardiaques avec
dysfonction ventriculaire et un asynchronisme cardiaque, le taux d’échec de l’implantation
variait entre 4,6 % (CARE-HF) et 12,6 % (COMPANION). Le taux de mortalité lié à la
procédure d’implantation était de 0,8 % avec les CRT-P et de 0,5 % avec les CRT-D dans
l’étude COMPANION. Aucune différence sur la mortalité à 30 jours n’avait été rapportée
entres les groupes CRT-P et traitement optimal dans l’étude CARE-HF. Dans ces études, les
EI les plus fréquents étaient les dissections du sinus/veine coronaire (0,3 à 4 %) ou les
perforations (1 à 2,1 %) et les EI liés à la sonde (6 à 13,8 %). Dans l’étude COMPANION, le
taux d’EI modéré/sévère lié à l’implantation était de 8 % dans le groupe CRT-D et de 10 %
dans le groupe CRT-P. Dans cette étude, le taux d’EI modéré/sévère toutes causes était
significativement plus élevé dans le groupe CRT-D par rapport au groupe traitement
standard (69 % vs 61 % ; p=0,03), alors qu’il ne différait pas entre les groupes CRT-P et
traitement standard ou entre les groupes CRT-P et CRT-D.
Dans la méta-analyse de Colquitt et al. (25), sur les neuf études retenues incluant des
patients insuffisants cardiaques avec une dysfonction ventriculaire, un asynchronisme
cardiaque et à risque de MSC par arythmie, seules trois études avaient comparé les CRT-D
au DAI ; parmi ces études, seules RAFT et MADIT-CRT ont apporté des données
comparatives sur les EI entre CRT-D et DAI. Dans les six autres ERC, les patients étaient
tous implantés avec un CRT-D dont la fonction de resynchronisation était activée ou
inactivée en fonction des groupes. L’implantation du dispositif a été possible pour 83,3 % à
99,4 % des patients selon les études. La mortalité péri-opératoire était comprise entre 0,1 et
2,4 %. Des complications liées aux sondes étaient rapportées avec une fréquence de 3,9 à
14,5 %.
L’étude RAFT (55) a retrouvé un taux d’EI plus élevé avec les CRT-D comparativement au
DAI dans plusieurs analyses exploratoires sur :
- les EI liés au DM ou à l’implantation dans les 30 jours post-implantation (13,3 % vs 6,8 %,
p<0.001) ;
- les hospitalisations liées au DM (20 % vs 12,2 %, p<0.001) ;
- les déplacements de sondes nécessitant une intervention (6,9 % vs 2.2 %) ;
- les dissections du sinus coronaire (1,2 % vs 0 %).
Après 30 jours dans l’étude MADIT-CRT (53), le taux d’EI lié au DM était de 4,5 événements
pour 100 patients suivis un mois avec un CRT-D contre 5,2 avec un DAI. Ces résultats
restaient sous-évalués car les échecs d’implantation de la sonde VG n’étaient pas pris en
HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
30

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

compte. Les EI graves les plus fréquents après 30 jours étaient les pneumothorax (1,7 %
CRT-D vs 0,8 % ICD), les infections (1,1 vs 0,7 %), les hématomes de la loge nécessitant un
drainage (3,3 % et 2,5 %). L’explantation du dispositif avait été réalisée chez 1,3 et 0,7 %
des patients du groupe CRT-D et DAI, respectivement. Durant l’intervention dans le groupe
CRT-D, les dissections du sinus coronaire atteignaient un taux de 0,5 % des patients et un
repositionnement de la sonde VG dans les 30 premiers jours avait été nécessaire pour 44
patients (4 %).
Dans l’étude ECHO-CRT (70) publiée après la méta-analyse de Colquitt et al. (25), 10,4 %
des patients avaient déclaré au moins une complication à six mois. Au total, 93 EI graves liés
au DM ou à l’implantation avaient été rapportés chez 70 des 404 patients implantés avec un
CRT–D avec fonction de resynchronisation active contre 50 événements de ce type pour 45
patients sur 405 pour le groupe CRT-D avec fonction resynchronisation inactivée (p=0,001).
Cette différence a été décrite comme en grande partie liée à l’incidence différente des EI
graves liés aux sondes entre les deux groupes (68 vs 22). Des déplacements de sondes
étaient notamment décrits chez 14 (3,5 %) et 4 (1,0 %) patients respectivement dans les
groupes resynchronisation actif et inactif. Le taux d’EI liés à l’implantation était identique
entre les groupes (4,2 % CRT-D ON vs 4,0 % CRT-OFF).
Le recueil des EI dans les ERC restait limité et hétérogène entre les études en particulier
concernant les EI tardifs.
L’évaluation technologique de l’AHRQ de 2013 (42) a choisi d’inclure également les études
longitudinales de plus de 500 patients implantés avec un DAI en prévention 1aire ou 2ndaire de
la MSC. Au total, 59 articles ont contribué à fournir des données sur les EI après
implantation d’un DAI.
Pour les EI précoces, le registre nord-américain NCDR-ICD a fourni des données sur la
période d’hospitalisation pour implantation d’un DAI ou d’un CRT-D concernant entre 44 805
et 356 515 patients selon les publications. Durant cette période, un EI était rapporté dans ce
registre pour 2,8 à 3,6 % des patients et un EI grave pour 1,2 à 1,3 % des patients. L’EI le
plus fréquent était le déplacement de sonde (0,7-1,2 %) et les hématomes (0,8-1,1 %). Les
autres EI précoces avaient une incidence <0,5 %. Des analyses exploratoires en sousgroupe de ce registre montraient notamment un taux d’EI supérieur avec les DAI double
chambre et les CRT-D (par rapport au DAI simple chambre) et pour les centres à faible
volume d’activité.
Les EI tardifs (>30 jours) étaient rapportés dans 28 cohortes observationnelles, avec une
durée de suivi comprise entre 2,6 et 70 mois. La définition des EI n’était pas standardisée
entre les études. La fréquence des dysfonctions du DAI était comprise entre <0,1 % et 6,4 %
des patients implantés. Les autres EI les plus fréquents étaient les dysfonctions de sondes
(<0,1 % - 3,9 % avec un suivi de 1,5 à 40 mois), les infections (0,2 % - 3,7 % avec un suivi
de 1,5 à 49 mois) et les thromboses (0,2 % - 2,9 % pour un suivi de 1,5 à 49 mois). Les EI
reliés à la sonde (incluant dysfonction, défaillance, déplacement, fracture, nécessité de
remplacement, de révision ou de repositionnement de la sonde) étaient compris entre
<0,1 % et 19 % (avec un suivi de 1,5 à 49 mois).
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Des chocs inappropriés avaient été délivrés chez 3 % à 21 % des patients sur une durée de
suivi de un à cinq ans selon les résultats de 17 cohortes observationnelles ayant fourni des
données sur cet événement.

4.3.4

Conclusions

Dans la méta-analyse de Colquitt et al. (25) ayant comparé la resynchronisation au
traitement médical optimal, une diminution du RR de 25 % de la mortalité toutes
causes et de 39 % sur les hospitalisations pour IC était rapportée.
Les résultats de la méta-analyse de Colquitt et al. (25) montraient que la
resynchronisation avec un CRT-D versus l’absence de resynchronisation permettait
une réduction de 16 % du RR de mortalité toutes causes. Une diminution du RR de
18 % en faveur des CRT-D par rapport au DAI était également retrouvée sur la
mortalité cardiaque mais aucun bénéfice n’était montré sur la mortalité liée à l’IC ou sur
les MSC.
Dans la méta-analyse d’Al-Majed et al. (63), ayant évalué la resynchronisation versus
un DAI ou un traitement standard, une réduction relative de 18 % de la mortalité toutes
causes était rapportée dans les études ayant inclus majoritairement des patients en
classe NYHA I/II. Néanmoins les analyses en sous-groupes chez les patients en classe
NYHA I portent sur de faibles effectifs et ne permettaient pas de conclure en faveur de
la resynchronisation. Dans les études ayant inclus majoritairement des patients en
classe NYHA III/IV, un bénéfice de 22 % en faveur de la resynchronisation sur ce
critère était rapporté dans cette méta-analyse.
L’allongement de la durée du QRS était associé dans les analyses en sous-groupes et
dans les méta-analyses à une meilleure réponse au traitement, avec une réduction
significative des événements cliniques pour des QRS > 150 ms. Une morphologie de
bloc de branche gauche a également été décrite comme un facteur prédictif de
réponse favorable. Dans quatre études, les patients inclus avaient une durée de QRS
> 120 ou 130 ms à l’inclusion. Les résultats d’une méta-analyse (68) incluant ces
patients rapportent un effet délétère du CRT-D dans cette population par rapport au
DAI.
Aucune étude de haut niveau de preuve comparant directement les CRT-P et les CRTD n’était disponible. En dehors de l’étude RAFT (55), les patients en fibrillation
auriculaire permanente n’ont pas été inclus dans les ERC retenues.
La portée des analyses concernant les EI reste limitée par la qualité des données
disponibles. Les EI précoces étaient bien rapportés dans les cohortes
observationnelles en particulier dans le registre américain NCDR-ICD (42) alors que le
recueil des EI plus tardifs restait très variable en fonction des études. Les analyses
post-hoc ayant comparé le taux d’EI entre les CRT-D et les DAI étaient peu
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nombreuses et rapportaient des taux d’EI plus faibles avec les DAI par rapport au
CRT-D mais ces études étaient de faible qualité méthodologique.
Les conclusions des recommandations européennes et américaines sur l’intérêt de la
resynchronisation cardiaque chez le patient en rythme sinusal (19, 20, 43-45) sont
concordantes pour les patients en rythme sinusal. Les critères de sélection des
patients susceptibles de tirer un bénéfice de cette thérapie sont communs quelles que
soient les recommandations et basés notamment sur la classe fonctionnelle NYHA, la
FEVG, la durée et la morphologie du QRS.
Les recommandations laissent une place à la resynchronisation cardiaque pour
certains patients en fibrillation auriculaire. En l’absence de données de haut niveau de
preuve, les critères de sélection de patients divergent selon les sociétés savantes.
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5. Audition des parties prenantes
Les parties prenantes identifiées ont été sollicitées pour exprimer leurs attentes concernant
cette évaluation. Leurs réponses sont détaillées ci-après.

Conseil National Professionnel de Cardiologie
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Collège de Pharmacie d'Officine et de Pharmacie Hospitalière
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Association des POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques
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6. Proposition de nomenclature
6.1 Indications
En prévention 1aire et 2ndaire de la MSC, les résultats des méta-analyses basées sur études
cliniques de haut niveau de preuve, des recommandations professionnelles européennes et
américaines sont concordantes et sont cohérentes avec la pratique clinique décrite par les
experts et les parties prenantes sollicités.
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 aigüe 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 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 entrainant 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 un infarctus du
myocarde ;
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- 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 à stimulation atrio-biventriculaire dite triple chambre :
Dans la resynchronisation cardiaque, les méta-analyses basées sur les résultats des études
cliniques de haut niveau de preuve, des recommandations professionnelles européennes et
américaines sont concordantes et cohérentes avec la pratique clinique en France décrite par
les experts et les parties prenantes sollicités. Ces conclusions n’ont pas été définies en
fonction des critères d’inclusion des ERC mais sont basées sur les résultats concordants
d’analyses en sous-groupes.
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.
Etant donnée le manque d’études de haut niveau de preuve dans la population de patients
en FA, les indications proposées reposent sur des données de cohortes et sur les
recommandations de sociétés savantes européennes et américaines basées principalement
sur l’avis d’experts. Ces propositions sont cohérentes avec la pratique clinique en France
telle que décrite par les experts et les parties prenantes sollicités.
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 %.
En l’absence de données issues de la comparaison directe entre CRT-P et CRT-D, la
supériorité d’un dispositif par rapport à l’autre ne peut être établie. Dans ces conditions, le
choix entre ces deux dispositifs repose sur l’évaluation individuelle du patient en tenant
compte des résultats disponibles en termes de mortalité et de complications et du coût des
CRT-P et des CRT-D. L’ESC dans ses recommandations de 2013 a résumé ces résultats en
faveur du choix d’un CRT- P ou d’un CRT-D (cf. Annexe 4).
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6.2 Spécifications techniques minimales

Caractéristiques générales
- Connecteur conforme aux normes européennes de connexion en
vigueur
- Connecteur non conforme aux normes européennes de connexion en
vigueur (en remplacement de boitier) (LV-1 sonde VG Guidant)
- Indicateur de fin de vie de pile
- Induction de la FV
- Garantie dans les conditions normales d’utilisation (années)
- Longévité théorique minimale dans les conditions définies pour
chaque type de dispositif (années)
(selon les modalités spécifiques décrites pour chaque type de DAI)
- Amplitude ventriculaire programmable
- Amplitude auriculaire programmable
- 3 canaux séparés, amplitude et largeur d’impulsion
- Compatible avec un système de télésurveillance
(selon les spécifications définies dans l’avis du 9/07/2 013)
Détection / diagnostic :
- Sensibilité ventriculaire programmable
- Sensibilité auriculaire programmable
- Contrôle automatique adaptatif de la sensibilité ventriculaire
- Contrôle automatique adaptatif de la sensibilité auriculaire
- Au moins 2 zones de détection programmables
- Algorithmes de discrimination des arythmies
- Confirmation ou analyse en continu pendant la charge
- Redétection
- Compteurs de cycles différenciés pour la détection et la redétection
- Mesure automatique de l’impédance des sondes
(avec une fréquence minimale quotidienne)
- Test d’intégrité du circuit de choc
(avec une fréquence minimale hebdomadaire)
Thérapie antitachycardique :
- Energie délivrable ≥ 30J
- Chocs de cardioversion programmables (zone de TV)
- Chocs de défibrillation programmables (zone de FV)
- Vecteurs de choc programmables en fonction du type de sonde de
défibrillation
- Inversion de polarité de chocs programmable
- Stimulation antitachycardique (ATP) programmable
(en zone de TV et de FV)
- Type de séquence d’ATP programmable par zone
- Stimulation post-thérapie antitachycardique programmable à pleine
énergie
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VR
Fonction de stimulation
Modes de stimulation programmables :
- VVI, VVIR
- AAI ou AAI avec secours ventriculaire, AAIR ou AAIR avec secours
ventriculaire, VVI, VVIR, DDI, DDIR, DDD, DDDR
- Commutation de mode
- Asservissement de la fréquence
- Capteur d’asservissement de la fréquence à paramètres
programmables
- Fréquence de base programmable
- Fréquence maximale programmable
- Sensibilité ventriculaire programmable
- Sensibilité atriale programmable
- Amplitude des impulsions ventriculaires programmable
- Amplitude des impulsions atriales programmable
- Durée des impulsions ventriculaires programmable
- Durée des impulsions atriales programmable
- Délai AV programmable sur onde P détectée
- Délai AV programmable sur onde P stimulée
- Délai AV adaptable
- Période réfractaire ventriculaire programmable ou autoajustable
- Période réfractaire auriculaire programmable ou autoajustable
- Algorithme de préservation de la conduction intrinsèque
- Algorithme de protection ventriculaire en cas d’arythmie atriale
- Capacité d’énergie maximale délivrée sur le canal ventriculaire
gauche ≥ 5 V
- Délai VV programmable
- Technologie de stimulation VG bipolaire ou quadripolaire
Fonctions mémoires consultables :
- Nombre d’épisodes d’arythmie détectés avec rapport détaillé
mémorisable > 60
- 15 minutes d’électrogrammes endocavitaires (EGMs), tous canaux et
tous évènements confondus
- Fonctions statistiques (compteurs, histogrammes et courbes de
tendances) : concernant les mesures automatiques de l’état du
système (DAI et sonde(s)), les événements diagnostiqués, les
thérapies initiées et leurs résultats
Programmation et suivi :
- Programmateur
- Télémétrie bidirectionnelle filaire et non filaire
- Pas de reprogrammation du DAI possible en dehors d’une session en
face à face.
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Conditions de calcul des longévités théoriques pour un défibrillateur simple chambre
-

25 % de stimulation VVIR avec toutes les fonctions en marche (y compris les EGM et
l’asservissement).
Amplitude d’impulsion : 2,5 V.
Durée d’impulsion : 0,4 ms.
Fréquence de base : 70 min-1.
Impédance de stimulation : 500 Ω ± 1 %.
Fonction télésurveillance activée en continu et 12 transmissions de rapports complets
par an.
20 mises en charge pour thérapie à énergie maximale (en plus des reformatages
prévus par le constructeur).
Jusqu’à l’indicateur de remplacement électif (IRE).
Conditions de calcul des longévités théoriques pour un défibrillateur double chambre

-

25 % de stimulation DDDR avec toutes les fonctions en marche (y compris les EGM
et l’asservissement).
Amplitude d’impulsion : 2,5 V.
Durée d’impulsion : 0,4 ms.
Fréquence de base : 70 min-1.
Impédance de stimulation : 500 Ω ± 1 %.
Fonction télésurveillance activée en continu et 12 transmissions de rapports complets
par an.
20 mises en charge pour thérapie à énergie maximale (en plus des reformatages
prévus par le constructeur).
Jusqu’à l’indicateur de remplacement électif (IRE).

Conditions de calcul des longévités théoriques pour un défibrillateur triple chambre
-

100 % de stimulation à fréquence asservie de l’oreillette et des deux ventricules, avec
toutes les fonctions en marche (y compris les EGM et l’asservissement).
Amplitude d’impulsion : 2,5 V sur les deux canaux ventriculaires et le canal
auriculaire.
Durée d’impulsion : 0,5 ms.
Fréquence de base : 70 min-1.
Impédance de stimulation : 500 Ω ± 1 %.
Fonction télésurveillance activée en continu et 12 transmissions de rapports complets
par an.
12 mises en charge pour thérapie à énergie maximale (en plus des reformatages
prévus par le constructeur).
Jusqu’à l’indicateur de remplacement électif (IRE).
Garantie

Le délai de garantie débute à la date d'implantation de l'appareil. Le fabricant s'engage à
rembourser à l'organisme, qui a supporté l'achat de l'appareil, la valeur d'achat de l'appareil
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explanté en cas de dysfonctionnement, pendant le délai de garantie, sans préjudice de tout
autre recours. On entend par dysfonctionnement de l'appareil tout événement non lié à des
conditions normales d'utilisation de celui-ci. Ne sont pas considérées comme des situations
normales notamment les situations où les impédances de sondes sont < 300 Ω ± 1 % ou >
2000 Ω ± 1 %, ou lorsque le nombre de mises en charge pour thérapie en plus des
reformatages prévus par le constructeur est supérieur à 20. Il existe une présomption
normale d'utilisation de l'appareil en faveur de l'organisme qui en demande le
remboursement.
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6.3

Population cible

L’analyse du PMSI fournie par les fabricants a recherché les séjours avec au moins un acte
médical d’implantation ou de remplacement de DAI entre 2006 et 2013 (72). Sur les 59662
primo-implantations de patients identifiés sur cette période, un taux de 13 % de
remplacement de boitier et un taux de 15 % de décès étaient rapportés. L’âge moyen était
de 63 ans avec 82 % d’hommes. La répartition des types de défibrillateurs implantés était la
suivante : 32 % (19 155) de simple chambre, 26 % (15 381) de double chambre et 42 % (24
980) de triple chambre.
Tableau 10 : Nombre d’actes d’implantation de DAI entre 2010 et 2013
Code des actes
GHS

2009

2010

2011

2012

2013

correspondants
VR

DELF013

2293 (31,6%)

2281 (29,3%)

2688 (31,0%)

2871 (32,0%)

2943 (32,1%)

DR

DELF016

1809 (24,9%)

2077 (26,7%)

2255 (26,0%)

2291 (25,6%)

2341 (25,5%)

CRT-D

DELF014

3124 (43,0%)

3416 (43,8%)

3710 (42,8%)

3778 (42,2%)

3879 (42,25%)

Autre

DELA004

34 (0,5%)

12 (0,1%)

16 (0,2%)

21 (0,2%)

18 (0,2%)

Total

7260

7786

8669

8961

9181

En 2013, l’analyse retrouve 9181 patients primo-implantés, soit une différence de 30 % avec
les chiffres de vente sur la même année, qui rapporté 13 220 défibrillateurs implantés. Cette
différence pouvait être expliquée en considérant un taux de remplacement de 20 à 25 % et
un taux d’upgrade de 5 à 10 %.
Ces chiffres sont globalement conformes à la population cible décrite par la Commission en
2007 estimant le nombre d’implantation entre 12 600 à 18 900 patients par an.
La répartition sur les cinq dernières années des actes d’implantation de DAI montre une
progression annuelle moyenne qui ralentie après 2011 mais avec une répartition qui reste
stable dans le temps entre les 3 types de DAI.
Une prévision fournie par les fabricants basée sur des projections issue de cette étude
descriptive estime le nombre de primo-implantations en 2020 entre 9550 et 13779 (sans
prendre en compte d’éventuelles modifications des indications). En prenant en compte les
remplacements et les upgrades, le nombre d’implantations annuel serait compris entre
12 415 et 17 900.
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Annexe 1.

Liste des actes CCAM

Acte CCAM

Libellé

DELA004

Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique, par abord
direct

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

DEKA002

Changement d'un générateur de défibrillation cardiaque implantable

DELA007

Implantation d'un générateur de défibrillation cardiaque
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Annexe 2.

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 septembre 2014. Une veille a été
réalisée jusqu’en mars 2015.
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 3.
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

- Evaluer l’efficacité et/ou la sécurité des DAI, en prévention primaire ou secondaire de la
mort subite, par rapport à un traitement médical optimal ;
- Evaluer l’efficacité et la sécurité de la resynchronisation cardiaque, dans le traitement de
l’insuffisance cardiaque, par rapport à un traitement médical optimal ou un DAI sans fonction
de resynchronisation.
•

Critère de jugement

- Mortalité ;
- Hospitalisations pour insuffisance cardiaque ;
- Evénements indésirables.
•

Dispositifs utilisés
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Au moins un groupe de patients recevant un DAI simple ou double chambre ou un
resynchronisateur cardiaque implantable avec fonction de défibrillation (CRT- D) ou sans
fonction de défibrillation (CRT-P).
•

Critères d’exclusion

revues de la littérature non systématique, article narratif de type éditorial ;
études rétrospectives ;
études in vitro, biomécaniques, menées chez l’animal ou évaluant la technique
chirurgicale (mode opératoire, voie d’abord, etc.) ;
études fondées sur plusieurs situations cliniques ;
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 aucun DM n’a pu être identifié nommément ;
les études portant sur un dispositif médical ne disposant pas de marquage CE ;
les études portant sur un DM dont aucune de ces indications ne rentre dans le champ
de l’évaluation ;
les recommandations, consensus et revues de la littérature dans lesquels des liens
d’intérêt n’étaient pas déclarés.
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Annexe 3.

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 cidessous où des références doublons peuvent être présentes entre les différents thèmes
et/ou types de d’études.
Type d’étude / Sujet
Termes utilisés

Période
de
recherche

Nombre
de
références
trouvées

janv. 2005
mars 2015

210

janv. 2005
mars 2015

212

janv. 2005
mars 2015

393

janv. 2005
mars 2015

234

DEFIBRILLATEURS
Recommandations, Conférences de consensus
Etape 1

AND
Etape 2

defibrill*/ti OR ICD/ti OR Defibrillators, Implantable/de OR
((resynchronisation OR resynchronization) AND (cardiac OR
therapy))/ti OR Cardiac Resynchronization Therapy/de OR Cardiac
Resynchronization Therapy Devices/de
(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

Metaanalyses, Revues systématiques
Etape 1
AND
Etape 3

(meta analys* OR metaanalys* OR meta-analys*)/ti,ab OR metaanalysis/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 OR systematically review* OR
systematically search* OR systematically research*)/ti,ab OR
cochrane database syst rev/revue OR Health Technol
Assess/revue
Essais cliniques
Etape 4
AND
Etape 5

defibrillator*/ti AND Defibrillators, Implantable/de
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

Sécurité
Etape 4
AND
Etape 6

(adverse effect* OR adverse event* OR contraindication* OR
contra indication* OR contra-indication* OR contraindicated OR
contra indicated OR contra-indicated OR side effect* OR complain*
HAS / Service Evaluation des Dispositifs / Juin 2015
54

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

OR complication* OR damage* OR harm OR iatrogenic OR injuries
OR injury OR innocuity OR precaution* OR risk* OR safe* OR
secure OR security OR tolerability OR tolerance OR toxic OR
toxicity OR unsafe OR warning*)/ti
Télésurveillance
Etape 4
AND
Etape 7

janv. 2005
mars 2015

79

(telemed* OR tele-med* OR telecar* OR tele-car* OR telehealth
OR tele-health OR telehealthcare OR tele healthcare OR tele
health care OR telehealth care OR telehomecare OR tele
homecare OR tele home care OR telehome care OR
teleconsultation* OR tele consultation* OR emedicine OR
emedicine OR e-health OR ehealth OR e-patient* OR epatient* OR
videoconferenc* OR video conferenc* OR videoconsultation* OR
video consultation* OR videoconsulting OR video consulting OR
remote consultation* OR remote patient* OR remote monitoring
OR remote diagnos* OR remote evaluation OR remote
assessment OR remote supervision OR remote management OR
telematic* OR telemetr* OR telepathology OR tele pathology OR
telemonitoring OR tele monitoring OR teleimaging OR tele imaging
OR telecardiology OR tele cardiology)/ti OR (Telemedicine OR
Telemetry OR Videoconferencing)/de
TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRE ET MORT SUBITE

Recommandations, Conférences de consensus
Etape 8

janv. 2005
mars 2015

106

janv. 2005
mars 2015

97

(ventricular AND (arrhythmia* OR fibrillation* OR flutter* OR
tachycardia* OR bradycardia*))/ti OR Ventricular Flutter/de OR
Ventricular Fibrillation/de OR Tachycardia, Ventricular/de OR
Sudden cardiac death/ti OR Death, Sudden, Cardiac /de

AND
Etape 2

Facteurs de risque
Etape 8
AND
Etape 9

risk factor*/ti OR risk factors/de
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2 – Sites consultés
Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé
Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations
Technologiques
Expertise collective de l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale

http://ansm.sante.fr/

Haute Autorité de Santé

http://www.has-sante.fr/portail/

Ministère de la santé

http://www.sante.gouv.fr/

Société Française de Cardiologie

http://sfcardio.fr/

Vidal recos

http://www.vidal.fr/recommandations/index/

Centre fédéral d'expertise des soins de santé

https://kce.fgov.be/fr

Agencia de Evaluación de Tecnologias Sanitarias

http://www.isciii.es/

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Sanitarias de Andalucía
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de
Galicia
Osakidetza - Servicio Vasco de Salud
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
European Heart Rhythm Association

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/aetsa/

European Society of Cardiology

http://www.escardio.org/

Heart Failure Association

http://www.escardio.org/TheESC/Communities/Heart-Failure-Association(HFA)/Heart-Failure-Association-HFA-of-the-ESC

Finnish Office for Health Technology Assessment

https://www.thl.fi/en/web/decision-making-economyand-service-system

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen
Health Information and Quality Authority

https://www.iqwig.de/

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

http://www.agenas.it/

Federazione Italiana di Cardiologia

http://www.federcardio.it/

Sistema Nazionale Linee Guida

http://www.snlg-iss.it/

Società Italiana di Cardiologia

http://www.sicardiologia.it/Sito/

College voor Zorgverzekeringen

https://www.zorginstituutnederland.nl/

The Health Council of the Netherlands

http://gezondheidsraad.nl/en/home

The Netherlands Organisation for Health Research
and Development
Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

http://www.zonmw.nl/en/

Swedish Council on Technology Assessment in
Health Care
BMJ Clinical Evidence

http://www.sbu.se/en/

Centre for Reviews and Dissemination

http://cedit.aphp.fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/santepublique/expertises-collectives

http://aquas.gencat.cat/ca/
http://avalia-t.sergas.es/Paxinas/web.aspx
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkoste01/es/
http://www.escardio.org/TheESC/Communities/European-Heart-RhythmAssociation-(EHRA)/EHRA

http://www.hiqa.ie/

http://www.kunnskapssenteret.no/en/frontpage

http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://www.york.ac.uk/crd/
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Healthcare Improvement Scotland

http://www.healthcareimprovementscotland.org/

National Institute for Health and Clinical Excellence

https://www.nice.org.uk/

National Institute for Health Research

http://www.nihr.ac.uk/

National Institute for Health Research National
Horizon Scanning Centre
Scottish Intercollegiate Guidelines Network

www.hsc.nihr.ac.uk

Agence Santé Publique Canada

http://www.phac-aspc.gc.ca/

Canadian Agency for Drugs and Technologies in
Health
Canadian Cardiovascular Society

https://www.cadth.ca/fr

Centre for Effective Practice

www.effectivepractice.org

Guidelines and Protocols Advisory Committee British
Columbia

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitionerprofessional-resources/bc-guidelines

Health Quality Ontario

http://www.hqontario.ca/

Institut national de santé publique du Québec

https://www.inspq.qc.ca

Institut national d'excellence en santé et en services
sociaux
Le portail Canadien des pratiques exemplaires

https://www.inesss.qc.ca

Agency for Healthcare Research and Quality

www.ahrq.gov

American Heart Association

http://my.americanheart.org/professional/index.jsp

Blue Cross Blue Shield Association

www.bcbs.com

Institute for Clinical Systems Improvement

https://www.icsi.org

Michigan Quality Improvement Consortium

www.mqic.org

University of Michigan Health System

www.uofmhealth.org

Adelaide Health Technology Assessment

https://www.adelaide.edu.au/ahta

Australian Safety and Efficacy Register of New
Interventional Procedures – Surgical
Cardiac Society of Australia and New Zealand

www.surgeons.org/asernip-s

Clinical practice guidelines portal

https://www.clinicalguidelines.gov.au/

Health Services Assessment Collaboration

www.healthsac.net

Medical Services Advisory Committee

www.msac.gov.au

New Zealand Guidelines group

http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministryhealth-websites/new-zealand-guidelines-group

Health Technology Assessment Section, Ministry of
Health Malaysia
Singapore Ministry of Health

http://medicaldev.moh.gov.my/v2/

http://www.ccs.ca/

http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/

www.csanz.edu.au

https://www.moh.gov.sg
http://www.cochranelibrary.com/

Cochrane Library
National Guideline Clearinghouse

www.guideline.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

NCBI Bookshelf
The Commonwealth Fund
Trip Database

http://www.sign.ac.uk/

http://www.commonwealthfund.org/
https://www.tripdatabase.com/
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Annexe 4. Résultats comparatifs des CRT-P et des CRT-D
(Issus des recommandations 2013 sur la resynchronisation cardiaque de l’ESC).
CRT-D

CRT-P

Réduction de la mortalité

Niveau de preuve similaire mais
CRT-D légèrement meilleure

Niveau de preuve similaire mais
CRT-D légèrement plus faible

Complications

Supérieures

Inférieures

Coûts

Supérieurs

Inférieurs
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