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lmplanter un stimulateur directement à l'intérieur de l'organe est désormais possible

Faciles à mettre en place et limitant les complications, ces nouveaux dispositifs

dits endocardiaques sont posés chez des milliers de patients dans le monde.
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longue histoire d'innovations,
depuis leur mise au Point en
1958. Non seulement ces disPo-

sitifs n'ont pas cessé de gagner
en compacité et en longévité'
notamment gIâce aux Progrès des

batteries qui les alimentent, mais

ils ont aussi bénéficié de manière
spectaculaire des avancées de la

microélectronique.
Les pacemakers modernes (des-

tinés à la prise en charge de la

bradycardie, c'est-à-dire le ralen-
tissement du rythme cardiaque),
comme leurs cousins les défibril-
lateurs (qui agissent épçalement

en cas d'emballement du ry''thme)
intègrent ainsi des micloproces-
seurs qui leur permeftent d'analv-

ser fi ncmenr les sigtaur tr.rnsm i'
par les capteurs auxquels iis sont
reliés, et de n.roduler la réponse en

fonction des besoins du Patient.
Dotés d'une mémoire et de com-
posants permettânt démettre et

de recevoir des ondes radiofré-

quence, ils peuvent en outre trans-

mettre les informations qu'ils
ont enregistrées à un Praticien,
et même recevoir, à distance et
sans intervention chirurgicale,
des informations destinées àleur
reprogrammation.

L'introduction se fait
par la veine fémorale
Reste que leur boîtier, imPlanté
sous la clavicule, n'est pas tou-
jours bien toléré par les patients.

Surtout, les sondes qui le relient
au cæur par le système vei-
neux sont fragiles et Peuvent se

rompre ou engendrer des com-
plications circulatoires. D'oir la

toute dernière innovation en la

matière : l'implat.rtation à f inté-
rieur même de la paroi du cæur
de capsules autctt-tontes. dites
endocardiaques. inte;1ant a 1;l

fois 1'élecronique de contrÔle
et l'électrode destinée à la sti-
mulation cardiaque. Le Pionnier
du genre, le Micra de la société
Medtronic, ne mesure que 25,9

millimètres et intègre une Pile.

6300€

25,9 *,"
la taille d'un dispositif

Micra intégrant
une pile.

le montant remboursé
par la Sécurité sociale

pour l'implantation
d'un dispositif Micra.
Celui d'un pacemaker

classique est de
3322 euros auquel se
rajoute le prix de la

scrde (47leurcslr

I1 ne nécessite donc aucun équi-
pement complémentaire. DePuis

son approbation par les auto-
rités sanitaires euroPéennes et

américaines (respectivement en

2015 et en 2016), il a été imPlanté

chez pius de 75 000 Patients dans

le monde. Il est introduit Par 1:

vcine femorllc. donc sans inci-
sion de 1a poitrine. Contrairement
à un dispositif classique. dont
les sondes peulent êre deplol'ées

à la fois dans la partie droite
(reliée aux poumons) et dans la

partie gauche ( reliée à la circu-
lation générale) du cæur, il esr

réservé aux patienr§ qui n' '.-
besoin que d'une stin-' :

seul ventricule droit- : : ^: :
20 % des cas.

La start-up américaine EBR Sr s-

tem :L de-i.uts c,'l-tcu lc .t,:iuiateur
rnj, i:i..:::;-s r\:'t. r(:cn é àLL\

pancnr. chez qui une inten enrion

conjointe au sein du ventricule
gauche est nécessaire Pour resln-
chroniser thctivité du muscle car-

diaque. Celui-ci a été imPlante
chez un peu plus de 300 Patienl{
dans le monde. Longde 9,1 milll
mètres àpeine, il n'embarque Pæ

de batterie : son énergie lui est

déliwée à distance Par des onda
ultrasonores depuis un émetteur

relié à la batterie. I1 fonctionnr
pour I'instant en lien avec un di=-

positif classique Pour la stimul=
tion de la partie droite du cceu:

À terme, on pourrait toutefcr::
imaginer de conjuguer des s1:'

tèmes endocardiaques à drait
et à gauche. e Muriel de vérà:ocr

ÉNencle

La longévité des batteries, un enieu maieur
Les pacemakers ne sont pas éternels. Comme les modèles classiques, le Micra affiche une durée

Ae jie de I'ordre d,une dizaine d'années. Mais à la différence des boÎtiers placés sous la clavicule,

il n'est pas destiné à être remplacê, mais simplement désactivé et laissé en place aux côtés d'un

nour..u dispositif identique. Les médecins estiment pouvoir en implanter iusqu'à trois, ce qui

exclut les patients les plus jeunes de ce type d'intervention. La batterie du système Wise, quant à

elle, doit être changée toui les quatre ou cinq ans. Quelle que soit la technologie utilisée' tous

les iabricants travailtent donc sur la longévité des batteries et la réduction de la consommation.

un modèle sans pile, capable de transformer l'énergie mécanique des battements du cceur

en énergie électiique, a été imaginé par une équipe chinoise et testé avec succès chez des porcs'
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La batterie,
positionnée

sous l'aisselle
et facile à
remplacer,
alimente

l'émetteur.
dont

pas mi mètres,
est placé à l'intérieur de la paroi

du ventricule.
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La pile est intégrée
au sein du boîtier,

qui renferme
également des
composants .

électroniques
contrôlant son

fônctionnement.
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