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Recommandations du DAI après Infarctus 



Risque de mort subite post infarctus : 
Etude VALIANT 

 14000 patients post IDM 
 

 Risque d’ACS plus élevé les 30 premiers jours 
post-IDM 

• 1,4% le premier mois 

• 2,3% pour les patients ayant une FE≤30% 
 

 83% des ACS ont eu lieu après la sortie de 
l'hôpital 

 

 74% de patients réanimés dans les 30 premiers 
jours étaient vivants 1 an après 

Solomon SD, et al. Sudden Death in Patients with Myocardial Infarction and Left Ventricular Dysfunction, Heart Failure, or Both. (Mort subite chez les patients ayant 
subi un infarctus du myocarde, à dysfonction ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque ou les deux.) NEJM 2005; 352: 2581-2588. 



Score prédictif de mortalité post angioplastie : 
CADILLAC 

  « Haut risque » est défini par un score ≥6 

 

 19,7% des patients post-angioplastie sont à 
« haut risque » 

 

 La FEVG initiale est le prédicteur de mortalité 
le plus puissant 

 

 FEVG basse, plus tout facteur de risque 
supplémentaire = HAUT risque 
 

Facteurs de risques Score 

FEVG initiale <40% 4 

Insuffisance rénale 3 

Classe de Killip II/III 3 

Âge > 65 ans 2 

Débit TIMI entre 0-2 2 

Patient pluritronculaire 2 

Anémie 2 

Score de risques CADILLAC Catégorie du risque 

Score ≥6 Haut 

Score 3-5 Intermédiaire 

Score 0-2 Bas 

Halkin, A et al. Prediction of Mortality after  Primary percutaneous coronary intervention for 
AMI : The CADILLAC Risk Score. JACC 2005;45:1397-1405. 



Stone, G et al. Prevention of Sudden Cardiac Arrest Post PTCA in High-Risk Patients. April 2011.. 

 1 patient sur 5 post-angioplastie à haut 
risque 

 Dans le groupe à haut risque la mortalité 
est la plus importante dans les 3 premiers 
mois post-angioplastie 

 60% des décès sont dus à un arrêt 
cardiaque soudain 

Score prédictif de mortalité post angioplastie : 
CADILLAC 



Monsieur C, 54 ans, IDM antéro-apical revascularisé IVA, FEVG 
24%, TVNS phase aigue, nombreuses ESV …  

• Réadaptation après réévaluation de la FEVG +/- DAI ? 

• Réadaptation d’emblée ? 

 

• En centre de réadaptation : 

Télémétrie tout le séjour ? 

Permissions ? 

 

• A la sortie, si FE basse ? Retour à domicile? 



Recommandations de la réadaptation cardiaque 
 après IDM et chez l’insuffisant cardiaque 



Evénements rythmiques en réadaptation ? 

Risque très faible d’évènements cardiaques majeurs 

1,2 / 10000 tests d’effort  0,2 / 10000 heures d’exercice 

Pavy B, Arch Intern Med. 2006 ; 166 : 2329 – 2334 

 

HF-Action : Au moins 1 évènement cardiaque  

40% patients dans le groupe témoin 

37% patients dans le groupe RCV 



834 patients porteurs d’un DAI en réadaptation 

Isaksen K ans al. Exercise training and cardiac rehabilitation in patients with implantable cardioverter defibrillator : a review of 
current litterature focusing on safety, effects of exercise training, and the psychological impact of programme particpation. 

Eur J Prev Cardiol 2012 

Phase exercice Hors exercice 

Choc ATP Choc ATP 

Approprié 5 10 160 182 

Inapproprié 2 4 1 23 

Evénements rythmiques en réadaptation ? 



Le défibrillateur portable : 
LifeVest® 



Boutons de réponse 

Électrodes ECG 
• sèches et non adhésives 

• 4 électrodes pour 2 

dérivations 

Électrodes de  

défibrillation à application 

automatique de gel 

Moniteur 
• 150 joules biphasique 

• Enregistre l’ECG, le 

temps de port de la 

veste, etc. 

Le défibrillateur portable : 
LifeVest® 



 Nombre d’heures par jour pendant lesquelles la LifeVest® est portée : 22.5 heures (médiane) 

Nombre d’heures par jour pendant lesquelles la LifeVest® est portée 

 Nombres de jours de port de la LifeVest® : 90 jours (médiane) 

Efficacité et sécurité de la Life Vest® : WEARIT-II 



 
TYPE 

TOTAL  

N=2000 

Taux de chocs inappropriés, n (%) 10 (0.5%) 

Décès, n (%)  3 (0.2%)* 

*Asystolies détectées pour les 3 patients décédés. Pas de décès dus à la non-conversion d’une arythmie  

 Faible taux de thérapies inappropriées 

Efficacité et sécurité de la Life Vest® : WEARIT-II 



 Après explantation d’un système de défibrillation implantable pour infection, de la loge ou des électrodes, jusqu’à la 
réimplantation (guérison de l’infection). 

 

 En attente de transplantation cardiaque. L’indication doit être réévaluée tous les 3 mois (évaluation du rapport 
bénéfices/risques et de l’observance). 

 

 Après revascularisation myocardique si la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) est inférieure à 30 %, 
jusqu’à la réévaluation de la FEVG et discussion de l’indication d’un défibrillateur automatique implantable au 3ème 
mois. 

 

 Au décours d’un infarctus du myocarde aigu si la FEVG est inférieure à 30 % après les 48 premières heures, jusqu’à la 
réévaluation de la FEVG et discussion de l’indication d’un défibrillateur automatique implantable au terme du 1er mois. 

Extrait de l’arrêté du 16 mars 2015 relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque externe portable LIFEVEST 4000 de la société ZOLL MEDICAL France sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité 
sociale (NOR : AFSS1506984A). 
Merci de vous référer au texte intégral pour de plus amples informations : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030370660 

La prise en charge du défibrillateur cardiaque externe portable LifeVest® est assurée  pour 4 indications en 

France :  

Indications de la LifeVest® 



LifeVest® et Guidelines 

• 2016 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute 
and Chronic Heart Failure 

• WCD is a Class II recommendation for patients with heart failure who are at risk 
of sudden cardiac death for a limited period or as a bridge to an implanted 
device. 

 

• 2016 AHA Science Advisory. Wearable Cardioverter-Defibrillator 
Therapy for the Prevention of Sudden Cardiac Death 

• WCD is a Class II recommendation for a broad range of patients including those 
with a newly diagnosed non-ischemic dilated cardiomyopathy, post-MI with or 
without revascularization, and ICD explant patients. 

 

• 2006 International Society for Heart and Lung Transplantation 
Guidelines for the Care of Cardiac Transplant Candidates 

• WCD is a Class I recommendation. 

2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 



Etude « Vest Prevention of Early Sudden 
Death Trial » (VEST) 

Multicentrique, randomisée, ouverte (pas d’aveugle) 
Patients identifiés à l'hôpital ou dans les 7 jours après la sortie avec un diagnostic d'IDM 
aigu (STEMI ou NSTEMI) 
 et une FE ≤35%  
Randomisation avec un ratio 2:1 : 

- Gilet Défibrillateur Portable (GDP) + traitement médical conventionnel  
- Traitement médical conventionnel seul 

Médecins et investigateurs « aveugles aux arythmies détectées » 
Séjour en cadre institutionnel > 7 jours = critère d’exclusion  



Etude « Vest Prevention of Early Sudden 
Death Trial » (VEST) 

2302 patients inclus entre 2008 et 2017, suivis à 1 et 3 mois 
Analyse primaire : Intention de traiter 

Les patients décédés avec une cause indéterminée ou sans connaissance précise de leur état sont 
considérés comme n’ayant pas atteint l’objectif primaire 

Critère d’évaluation primaire : Mortalité par mort subite et décès dus à une arythmie 
ventriculaire 
 



Etude « Vest Prevention of Early Sudden 
Death Trial » (VEST) 

Clinical event type 
WCD 

(N=1524) 

Control 

(N=778) 
P value* 

FATAL EVENTS, n (%) 

Sudden Death  25 (1.6%) 19 (2.4%) 0.18 

Non-sudden death 21 (1.4%) 17 (2.2%) 0.15 

Congestive heart failure death 10 (0.7%) 5 (0.6%) 1.0 

Recurrent MI death 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1.0 

Stroke death 0 (0.0%) 4 (0.5%) 0.01 

Other cardiovascular death 5 (0.3%) 3 (0.4%) 1.0 

Other death 5 (0.3%) 4 (0.5%) 0.72 

Indeterminate death 2 (0.1%) 2 (0.3%) 0.83 

Death, any cause 48 (3.1%) 38 (4.9%) 0.04 

NON-FATAL EVENTS, n (%)       

Rehospitalization, cardiovascular 334 (22%) 174 (22%) 0.81 

Rehospitalization, any cause 475 (31%) 253 (33%) 0.51 



Etude « Vest Prevention of Early Sudden 
Death Trial » (VEST) 

Discussion 
 
• Classification des morts subites 
 L’adjudication était limitée aux dossiers médicaux ou autres rapports de décès; 

aucune donnée du GDP n'a été utilisée 

 Difficulté à définir la mort subite avec précision lorsque la mort est sans témoin et 
qu'il y a peu de documentation 

• 20% de cross over 

• 20% de non port du gilet  

• Le GDP peut conférer une protection supplémentaire au-delà de la mort subite 

Les alertes du dispositif peuvent conduire à une meilleure prise en charge pour la 
bradycardie, les TVNS ou les chocs avortés 



 

• Sensibilisation des services de soins aigus avec agrément DAI 

 

• Mise en place d’un circuit systématique de demande dans les services 
de soins aigus 

 

• Sensibilisation en RCV sur demande d’admission (Trajectoire) 

Expérience de Bois Gibert 



 56 patients, 68% hommes, 52 ans +/- 12 

 

 Indications : 

51 Cardiopathies ischémiques 

1 Extraction sondes de DAI  

3 CMD primitives 

1 Cardiopathie du post partum 

 

  FEVG moyenne 23,7%  

Expérience de Bois Gibert 



 Délai équipement /hospitalisation    5.6 jours +/- 13 
Éducation et accompagnement du patient 

 
  Durée moyenne de port journalier en RCV   22,7 heures 

 
  Durée moyenne de port     52 jours 

 
  Devenir   22 DAI 
   24 FEVG améliorées 
   2 greffés rapidement 
   8 en cours 
    

Expérience de Bois Gibert 



 Aucun événement indésirable lié à la LifeVest® en RCV 

 

  Problèmes de détection essentiellement (taille de gilet, morphologie …) 

 

  2 alarmes de choc inapproprié stoppées par le patient  

 

  Séances de RCV avec la lifeVest 

    

Expérience de Bois Gibert 



• Création espace « LifeVest® Network » pour le centre  
 

• Accès uniquement aux patients équipés qui vont en réadaptation  
(environ 50 % des patients équipés de Tours ) 
 
- Alertes 
- Étude de la durée moyenne de port 
- Etude du nombre de pas effectués 
- Etude de l’inclinaison du patient 
- Possibilité d’un questionnaire de santé 

 

Expérience de Bois Gibert 



Expérience de Bois Gibert 









Quelques applications du Network 

91/min 

116/min 

transfert 

H, 59 ans, SCA ST+ antérieur, revascularisé en 2 temps, FE 24%, 
insuffisance cardiaque clinique. Entrée Bois Gibert le 30/12/2016 (J12) 
Dégradation progressive … 



Quelques applications du Network 

H, 52 ans, SCA ST+ antérieur, revascularisé FE 21%, insuffisance 
cardiaque clinique. Difficultés d’acceptation  



Quelques applications du Network 

H, 52 ans, SCA ST+ antérieur, revascularisé FE 21%, insuffisance 
cardiaque clinique. Difficultés d’acceptation  



  Non obligatoire 

 

  Hebdomadaire ou journalier 

 

  Questions à paramétrer 

- Combien d’oreillers ?    Palpitations ? 

- Essoufflement ?     Le poids a-il changé ? 

- Chevilles ou jambes enflées ?    Activité ? 

- Douleur poitrine ?     Vertiges ? 

- Omission médicament ?    Fatigue ? 

Questionnaire 



Conclusion : La LifeVest® en réadaptation 

• Permet un séjour plus sûr … pour le patient … pour le médecin … 

 

• Education concernant l’utilisation  prolongement de la formation initiale 

 

• Pas de complication 

 

• Possible surveillance du patient pendant son séjour par le Network 

 

• Outil simple pour organiser une surveillance à distance après sa sortie ? 

 

 

 


