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Installation d’un cardiostimulateur 
ou changement de boitier de 
cardiostimulateur

Comment le cœur fonctionne-t-il?
Le cœur est un muscle qui a la taille d’un poing 
fermé. Son rôle est de pomper le sang dans tout 
le corps pour nourrir les organes et les cellules. 
Lorsqu’une personne est au repos, il se contracte et 
se décontracte à un rythme d’environ 60 à  
100 battements par minute.

Le cœur est muni d’un système électrique 
automatique nommé « système de conduction 
électrique ». Grâce à ses composantes, le cœur 
fabrique sa propre électricité et déclenche un signal 
électrique régulier, nommé « pacemaker » naturel 
du cœur. Ce signal électrique se propage ensuite 
dans tout le cœur en suivant un circuit électrique, 
ce qui a pour effet de déclencher la contraction des 
différentes parties du cœur.

Pourquoi installer un 
cardiostimulateur?
Pour éviter les symptômes de fatigue, faiblesse, 
essoufflement, confusion et perte de conscience 
reliés à :
• Rythme cardiaque trop lent (40 battements par 

minute ou moins).
• Mauvais fonctionnement du circuit électrique du 

cœur.

Qu’est-ce qu’un cardiostimulateur?
C’est un appareil qui est composé de deux parties : 
1. Un boitier qui comprend un circuit électrique et 

une pile.
2. Une ou deux sondes (ou électrodes) reliées au 

boitier.

Les sondes détectent l’activité électrique du 
cœur et la transmettent au boitier. Si le cœur bat 
trop lentement, le boitier envoie des impulsions 
électriques au cœur.

Le cardiostimulateur a une durée de vie entre 
10 et 15 ans. La pile n’arrête pas de fonctionner 
brusquement. Elle se décharge lentement, ce qui 
permet de prévoir son remplacement.

Comment se déroule 
l’intervention?

Jour de l’intervention
Vous êtes amené sur une civière à la salle 
d’angiographie puis installé sur une table d’examen.
Vous êtes entouré de plusieurs personnes : 
• Cardiologue
• Technologue en électrophysiologie médicale
• Infirmière
• Technologue en radiologie.
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Important
Vous devez continuer de bouger le bras 
gauche dans vos activités quotidiennes 
afin d’éviter de développer une capsulite 
de l’épaule gauche. Cependant, vous devez 
respecter les limitations citées ci-dessus. 

• L’intervention est pratiquée par un cardiologue et 
dure environ une heure.

• Une désinfection est faite au niveau du thorax 
gauche, puis un drap stérile est mis en place pour 
vous recouvrir.

• Une anesthésie locale est faite, suivie d’une 
coupure d’environ 5 cm au thorax gauche.

• La sonde est introduite par une veine, puis elle 
est positionnée à l’intérieur du cœur. Le passage 
de la sonde jusqu’au cœur n’est pas douloureux. Il 
est visualisé par l’équipe sur un écran.

• Dès que la sonde est bien positionnée, le 
cardiologue branche la sonde au boitier.

• S’il y a une deuxième sonde à implanter, le 
cardiologue répète les deux dernières étapes. 

• Le cardiostimulateur est ensuite programmé par 
le technologue en électrophysiologie médicale.

• Le boitier est inséré sous la peau, dans une petite 
pochette fabriquée par le médecin au niveau du 
thorax gauche. Enfin, l’incision est refermée à 
l’aide de points de suture qui sont fondants, puis 
un pansement est fait pour recouvrir la plaie.

Après l’intervention
Hospitalisé ou non?

Selon votre situation, le cardiologue peut vous 
autoriser à quitter l’hôpital le jour même ou vous 
hospitaliser jusqu’au lendemain. Si vous provenez 
d’un autre centre hospitalier de la région, vous y 
retournerez dès que l’intervention sera terminée.

Restrictions des mouvements
Installation d’un cardiostimulateur ou 

changement de boitier AVEC ajout de sonde
Afin d’éviter de déplacer la ou les sondes, vous devez 
éviter les mouvements avec votre épaule gauche 
pendant 24 heures (ne pas faire de mouvements vers 
l’arrière, ne pas lever le bras).

Convalescence et retour à la 
maison
Il est normal de ressentir une sensation de lourdeur 
au niveau de l’implantation du boitier. Cette 
sensation diminuera progressivement. La période de 
convalescence est variable d’une personne à l’autre. 
Elle est déterminée par votre médecin, selon votre 
état de santé. Il détermine également la date de 
votre retour au travail.

Installation d’un cardiostimulateur ou 
changement de boitier AVEC ajout de sonde

Pendant les 4 semaines suivantes, afin d’empêcher le 
déplacement de la sonde, éviter de :
• Lever le bras gauche au-dessus de la tête
• Soulever des poids lourds
• Faire des mouvements brusques

Changement de boitier  
SANS ajout de sonde

• Il n’y a aucune restriction de mouvement.
• Demeurez actif le plus possible en pratiquant 

des activités physiques quotidiennes, comme 
la marche. Vous pourrez reprendre les mêmes 
activités physiques qu’auparavant, mais éviter les 
sports de contact (karaté, boxe, etc.), car il y a un 
risque d’abîmer le stimulateur cardiaque.

Soins de la plaie
• Le pansement est habituellement retiré le 

lendemain de l’intervention et la plaie reste à l’air 
libre.

• Évitez de toucher la plaie et d’enlever les gales. 
• S’il y a risque d’irritation (ex. : frottement 

du vêtement), vous pouvez la recouvrir d’un 
pansement sec, léger et propre.

• La plaie est refermée à l’aide de points de suture 
fondants qui disparaîtront au bout de 7 à  
10 jours.
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Pour toute question concernant 
votre cardiostimulateur, vous 
pouvez joindre les technologues en 
électrophysiologie médicale à la clinique 
de cardiostimulateur au 418 541-1234,  
poste 2531.

• Elle est aussi recouverte de diachylons de 
rapprochement qui se décolleront d’eux-mêmes. 
S’ils ne décollent pas, vous pouvez les retirer 
vous-mêmes après 10 jours.

• Vous pouvez prendre une douche ou un bain. 
• Pendant les 14 premiers jours, il est important 

de ne pas immerger la plaie dans l’eau, de ne pas 
diriger le jet de la douche directement sur la plaie 
et de ne pas la frotter.

• Surveillez les signes d’infection au site de la 
plaie et consulter sans tarder un médecin dès 
l’apparition de : 
- Rougeur
- Chaleur
- Enflure inhabituelle
- Augmentation de la douleur
- Écoulement jaunâtre ou verdâtre avec 

mauvaise odeur
- Augmentation de la température (plus grand 

que 38°C pendant 24 heures)

Signes et symptômes à surveiller
Consulter rapidement votre médecin ou la clinique 
de cardiostimulateur si vous ressentez un ou 
plusieurs des symptômes suivants : 
• Ralentissement du pouls
• Étourdissements
• Hoquet persistant
• Respiration difficile
• Faiblesse ou fatigue prolongée
• Palpitations
• Contractions musculaires (spasmes) au thorax

À NOTER : S’il s’agit de symptômes plus graves  
(ex. : perte de conscience), vous devez vous diriger 
vers l’urgence le plus près de votre domicile.

Médication
Si votre médecin vous prescrit des médicaments 
pour votre cœur, il est très important de suivre 
l’ordonnance rigoureusement, car ils agissent 
conjointement avec votre stimulateur pour vous 
assurer une bonne santé cardiaque.

Conduite automobile
Selon les recommandations canadiennes :
• La conduite personnelle peut être reprise 

une semaine après l’installation d’un 
cardiostimulateur ou un repositionnement de 
sonde. Pour la conduite commerciale, il faut 
attendre un mois avant de reprendre le volant.

• Il n’y a pas de restriction automobile lors d’un 
changement de boitier sans repositionnement de 
sonde.

Dans les deux cas, le médecin qui donne votre congé 
de l’hôpital peut émettre un délai plus long en 
fonction de votre état de santé.

Utilisation des appareils 
électriques : ai-je des restrictions? 
La plupart des objets que vous côtoyez n’ont aucune 
influence sur votre cardiostimulateur. Toutefois, les 
champs électriques ou magnétiques intenses peuvent 
en affecter temporairement le bon fonctionnement. 
Voici des conseils d’utilisations avec les appareils 
souvent utilisés :

Appareils n’ayant aucun risque  
pour votre cardiostimulateur 

• Four à micro-ondes, grille-pain, mélangeur, 
couteau électrique, coussin chauffant, ordinateur, 
commande à distance d’un téléviseur, ouvre-
porte de garage, etc. Ces appareils doivent être 
en bonne condition pour éviter tout risque de 
décharge électrique.

• Tous les outils avec « fils électrique »
• Rayons x
• Ultrason (échographie)
• Scan
• Mammographie
• Fluoroscopie
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En cas de doute sur l’utilisation d’un 
appareil, informez-vous à la clinique de 
cardiostimulateur au 418 541-1234,  
poste 2531.

Appareils à utiliser selon les  
recommandations suivantes : 

• Plaque de cuisson à inductions : Ne pas se 
pencher au-dessus lors de l’utilisation.

• Éviter d’approcher à moins de 1 mètre de 
distance :
- Haut-parleur puissant
- Émetteur et antenne radio et télévision à 

haute tension (ex. : radioamateur, CB).
• Électrolyse : Ne pas soumettre les régions 

situées à moins de 30 cm du cardiostimulateur 
(exemples : seins, aisselles). Les parties du corps 
plus éloignées peuvent être traitées sans danger.

• Examen en imagerie par résonnance magnétique 
(IRM) : Appeler à la clinique de cardiostimulateur 
si vous devez passer une IRM. 

• Tournevis ou perceuse alimentés par batteries : 
Garder une distance de 20 cm entre l’outil et le 
stimulateur cardiaque. 

• Téléphone cellulaire et téléphone sans fil : Vous 
pouvez les utiliser, mais il est préférable de les 
tenir du côté opposé au cardiostimulateur. Ne 
pas les mettre dans la poche d’un vêtement près 
du stimulateur. 

• Système de surveillance antivol des magasins : 
Vous pouvez circuler devant le système, mais il 
est recommandé de ne pas s’attarder au centre 
de l’appareil. 

• Système de détection du métal dans les 
aéroports : Indiquez au personnel de sécurité que 
vous êtes porteur d’un cardiostimulateur. Celui-
ci comporte des pièces métalliques qui peuvent 
déclencher l’alarme du système de sécurité. 
Demandez d’être soumis à une fouille manuelle.

Appareils à éviter 
• TENS (neurostimulateur transcutané)
• Équipement de soudure
• Aimant puissant (alternateur de voiture en 

marche)

Suivi
• Vous serez inscrit automatiquement à la clinique 

de cardiostimulateur de l’hôpital de Chicoutimi. 
Les technologues EPM de cette clinique 
collaborent avec les cardiologues et effectuent 
le suivi de votre stimulateur cardiaque. Il 
est très important d’aviser la clinique de 
tout changement d’adresse ou de numéro 
de téléphone afin d’assurer le suivi de votre 
cardiostimulateur. 

• Les technologues EPM communiqueront avec 
vous par courrier environ 1 à 2 semaines après 
votre sortie de l’hôpital. Vous recevrez alors 
une carte temporaire d’identification de votre 
cardiostimulateur et des renseignements sur le 
suivi usuel. Plus tard, une carte d’enregistrement 
officielle du stimulateur cardiaque sera envoyée 
par la compagnie. 

• Il est important de toujours avoir cette 
carte sur vous. Vous devrez la présenter 
aux professionnels de la santé : si vous êtes 
hospitalisé ou si vous vous présentez à l’urgence 
et au personnel des aéroports si vous devez 
prendre l’avion. 

• En cas de perte de votre carte d’identification, 
vous devez communiquer avec la clinique de 
cardiostimulateur au 418 541-1234, poste 2531.

• La première vérification de votre stimulateur 
cardiaque se fait habituellement 4 à 6 semaines 
après son installation. Par la suite, la vérification 
se fait tous les 6 mois.


