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Avec le vieillissement de la population, les pathologies cardio-vasculaires et 
les cancers augmentent. Inévitablement, au regard de l’augmentation des 
dispositifs cardiaques implantés(DCI) les questions éthiques liées à la désac-
tivation du DCI quand le pronostic vital est engagé vont croissant. Des socié-
tés savantes européennes ont publié en 2010 des recommandations mais 
elles sont peu connues des patients et les médecins ont des difficultés pour 
en parler. L’objectif de notre communication est de proposer un outil d’aide à 
la décision en cancérologie.

INTRODUCTION

*APODEC = Association des POrteurs de Dispositifs Electriques Cardiaques

60 000-65 000 
Nombre de pacemakers (PM) implantés 
en 2015, en France - estimation.

14 000
Nombre de Défibrilateurs Automa-
tiques Implantables (DAI) implantés/an 
- estimation en 2015

80 000
Nombre de personnes porteuses d’un 
DAI, selon l’APODEC* en 2020

700 000
Nombre de personnes porteuses d’un 
PM, selon l’APODEC* en 2020

Chiffres clés

A partir d’une situation clinique, le groupe de réflexion éthique en oncologie de l’Hôpital Privé Océane (VANNES) animé par les réfé-
rents des lits identifiés s’est réuni en février 2020 pour présenter les questionnements liés à la désactivation d’un DCI et une analyse 
de la littérature. La recherche bibliographique a été faite par un groupe de travail pluri professionnel du service.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

RÉSULTATS
Tableau 1 : Les différents appareils et leur fonctionnement 

 Fonctions              Symptômes
           / indication

            Mode de 
             fonctionnement

               Effets en phase terminale 
sur  la qualité de vie*

Stimulateur cardiaque («normal») Battements de coeur trop lents (basse fré-
quence cardiaque, bradycardie)

Accélère le pouls lorsque la fréquence 
cardiaque est trop basse

Stimulateur cardiaque (avec fonction 
resynchronisation cardiaque (CRT)

Insuffisance cardiaque avancée Stimulation simultanée du ventricule 
gauche et droit pour remédier à l’insuffi-
sance cardiaque à chaque battement)

 DAI (défibrillateur automatique im-
plantable)

Troubles du rythme cardiaque ventriculaire avec 
accélération (tachychardie ventriculaire, fibrilla-
tion ventriculaire)

Stimulation électrique ou application 
d’un choc électrique (déibrillation) pour 
mettre fin à l’arythmie et éviter ainsi la 
mort subite cardiaque

DAI avec fonction resynchronisation 
(CRT)

Troubles du rythme cardiaque avec accélération 
combinés à une insuffisance cardiaque

Les fonctions du DAI (défibrillation) sont 
combinées aux fonctions de resynchro-
nisation à chaque battement

*Les fonctions antibradycardie et de resynchronisation sont symptômatiques et ne doivent pas être arrêtées.

et

Tableau 2 : Argumentaire pour désactiver un DAI
Chocs électriques en fin de vie, inutiles, fréquents, douloureux, sources d’angoisse  (EHRA).

Désactivation des DAI recommandée par les sociétés savantes de cardiologie et l’HAS

La loi CLAYES-LEONETTI : désactivation DAI éthique et légale. Place des Directives Anticipées (DA) et de la Personne De Confiance (PDC).

Schéma 1 : Arbre décisionnel proposé par le Groupe de réflexion éthique 
de l’Hôpital Privé Océane

QUI INFORME ?

- Rôle des médecins
- Importance de la communication médecin/pa-
tient/famille et de la désignation d’une personne de 
confiance
- Place des équipes de soins palliatifs : rechercher, 
informer, communiquer
- Rôle des associations de patients comme 
l’APODEC

1 - Mieux informer patients et famille – dialogue et communication
2- Diffusion des recommandations aux professionnels - formation
3 - Promouvoir des directives anticipées plus précises
4 - Déploiement de la médecine palliative précoce
5 - Améliorer le parcours du patient entre les spécialités
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QUAND INFORMER ? : les étapes clés

- Au moment de l’implantation ? Difficile de parler 
de la vie (prévention mort subite) et de la mort dans 
le même temps.
- Pendant une visite de suivi ou à l’annonce d’un 
diagnostic terminal : suppose des échanges entre 
les médecins
- En cas de dégradation de l’état général
- Encourager la rédaction des directives anticipées 
et la désignation d’une personne de confiance

OU ET COMMENT DESACTIVE T ON UN DAI ?

- Parcours « organisé » avec le centre qui a posé le 
défibrillateur 
- Dans le service d’oncologie référent qui dispose 
d’un aimant 

- Tabou du mourir et de la mort
- Impact psychologique de la désactivation et symbolique du cœur
- Recommandations peu connues et donc peu appliquées
- Manque de formation à l’annonce et à la démarche palliative
- Méconnaissance des choix du patient

Patient en soins palliatifs, porteur d’un dispositif cardiaque implantable

Le patient est porteur d’un Défibrillateur Automatique Implantable 

Informer le patient et sa personne de confiance de la possibilité de dé-
sactiver le défibrillateur cardiaque. 

Le patient souhaite que son stimu-
lateur soit désactivé

Le patient ne souhaite pas que son 
stimulateur soit désactivé

Faire remplir les directives antici-
pées et les insérer au dossier de 
soins

Faire remplir les directives antici-
pées et les insérer au dossier de 
soins

Fin de vie :
Le patient est transportable ?

En phase d’agonie : décision collé-
giale pour pose d’aimant et/ou trai-
tements symptomatiques

Le patient est porteur d’un sti-
mulateur cardiaque qui régule 
le cœur.

Pas de conduite à tenir.
Maintien du stimulateur.

Oui Non

Transfert du patient 
au centre expert
Désactivation à l’aide 
d’un ordinateur par 
un cardiologue.

Mise en place d’un  ai-
mant* au niveau du sti-
mulateur cardiaque : par 1 
binome Médecin/IDE

*Aimant disponible dans le service d’oncologie

DISCUSSION

CONCLUSION ET PERSPECTIVES Proposer, diffuser 
cette démarche à 

d’autres pathologies 
et aux situations de 

fin de vie.

LIMITES
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