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RÉSUMÉ

L’intérêt pour la désynchronisation et la resynchronisation cardiaque n’a cessé de croître au
cours des trois décennies passées, permettant d’élargir le champ de la stimulation électrique
à de nouvelles indications hémodynamiques en particulier dans l’insuffisance cardiaque. Les
équipes françaises ont joué un rôle moteur dans la définition de ces nouveaux concepts tous
nés de l’observation clinique, dans la conception des outils de resynchronisation en lien
avec l’industrie, et dans leur évaluation clinique. Cette revue personnalisée se propose de
faire la synthèse des connaissances récentes sur la resynchronisation électrique du cœur aux
trois étages: atrial, atrio-ventriculaire et ventriculaire, et de dresser quelques perspectives
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d’avenir. Parmi ces concepts, certains ont pu être validés avec l’apport de preuves cliniques
solides sur lesquelles ont pu se fonder les recommandations scientifiques. D’autres ont connu
un sort moins heureux.

SUMMARY

Growing interest in dyssynchrony and cardiac resynchronisation therapy (CRT) has opened
the way for new hemodynamic indications of cardiac stimulation. French investigators have
played a key role in the formulation of new concepts based on clinical observation, as well as
the development of resynchronisation devices in collaboration with industry, and their
clinical evaluation. This review summarizes recent knowledge and perspectives pertaining to
atrial, atrioventricular (AV) and ventricular dyssynchrony and resynchronisation. Some of
these concepts have been validated by robust clinical evidence, on which scientific recom-
mendations have been based. Others have been less successful but probably merit further
attention.

La stimulation cardiaque permanente a plus de 50 ans. Son objectif initial était de
sauver les vies, en prévenant la syncope d’Adams-Stokes et la mort subite par
asystole. La stimulation simple du ventricule a parfaitement rempli cette mission. A
cette période héroïque, a succédé l’ère de la stimulation « physiologique » avec des
objectifs nouveaux d’amélioration du confort de vie des patients et de préservation
de leur fonction cardiaque sur le long terme. Plus récemment, l’intérêt s’est porté sur
les asynchronismes cardiaques spontanés, leurs conséquences délétères et la possi-
bilité de les corriger par resynchronisation électrique à l’aide de stimulations multi-
sites. De nouvelles indications de stimulation cardiaque, purement hémodynami-
ques, sont apparues. L’une concerne un problème pathologique majeur,
l’insuffisance cardiaque. Le traitement de resynchronisation ventriculaire a connu
un développement remarquable. Né en France au début des années 90, il a fait
l’objet d’une évaluation clinique intensive. Deux cent mille appareils de resynchro-
nisation ont été implantés à travers le monde pour la seule année 2010.

Cette revue fait la synthèse des connaissances récentes sur la resynchronisation
électrique du cœur aux trois étages: atrial, atrio-ventriculaire et ventriculaire, et
dresse quelques perspectives d’avenir.

Resynchronisation atrio-ventriculaire

Le premier stimulateur cardiaque intracorporel a été implanté à l’hôpital Karo-
linska à Stockholm (Suède) en 1958. L’indication était un bloc atrio-ventriculaire
(BAV) complet syncopal. Le patient alors âgé de 57 ans a survécu 43 ans et usé
vingt-quatre boîtiers. Malgré la désynchronisation imposée par la stimulation ven-
triculaire seule, il a pu mener une vie active et confortable sans insuffisance cardia-
que. D’autres patients ont été moins chanceux et n’ont pas toléré la désynchronisa-
tion cardiaque imposée.
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Pendant un quart de siècle, la stimulation cardiaque n’a eu qu’un objectif : corriger
ou prévenir une bradycardie symptomatique. Les effets délétères sur la mécanique
cardiaque étaient négligés et, de toute façon, ne pouvaient être corrigés. La seule
technologie disponible était la stimulation ventriculaire seule perpétuant en cas de
BAV, la dissociation atrio-ventriculaire et générant une contraction ventriculaire
asynchrone, la sonde ventriculaire étant habituellement placée à l’apex du ventricule
droit.

La première tentative de resynchronisation remonte à la fin des années 60 avec la
mise au point de stimulateurs synchrones de l’oreillette. Ce concept va se développer
pendant la décennie suivante, menant au premier stimulateur double-chambre de
type DDD en 1981. La stimulation dite « physiologique » était née, restaurant
synchronisme atrio-ventriculaire et fonction chronotrope normaux, mais laissant
persister l’asynchronisme ventriculaire. L’impact réel de cette innovation initiale-
ment présentée comme majeure, doit être relativisé.

Le bloc atrio-ventriculaire symptomatique de haut degré est l’indication fondatrice de
la stimulation cardiaque.

Il en reste l’indication la plus fréquente (plus de 40 % des 60 000 implantations
annuelles en France [1]. Pathologie dégénérative, il touche le sujet âgé. L’âge moyen
des patients implantés est de 80 ans [1]. Lorsque l’activité atriale est sinusale, le
traitement logique serait le stimulateur DDD (deux sondes endocavitaires, l’une
placée dans l’oreillette droite, l’autre dans le ventricule droit). Il permet de restaurer
la contribution atriale au remplissage ventriculaire tout en assurant une adaptation
physiologique de la fréquence cardiaque. L’autre alternative est la stimulation
ventriculaire seule en mode VVIR qui laisse persister la désynchronisation atrio-
ventriculaire mais restaure une fonction chronotrope par l’emploi de capteurs
d’asservissement (accéléromètre, ventilation-minute...). Mais en pratique, quel est
l’impact clinique réel de la resynchronisation atrio-ventriculaire ? Cette question
longtemps débattue, n’aura reçu de réponse que récemment. Après avoir échoué à
organiser en France une étude contrôlée comparant stimulation DDD et stimula-
tion mono-chambre ventriculaire (mode VVI), faute de soutien de la communauté
médicale et des partenaires industriels, il a fallu attendre vingt ans et la publication
de l’étude britannique UK-PACE [2] pour démontrer que chez le sujet âgé, la
stimulation « physiologique »DDD n’apporte aucun bénéfice par rapport à la
stimulation VVI en termes de mortalité totale (critère primaire) et de morbidité
cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, AVC, apparition de FA, etc.). En revanche,
le rapport bénéfice-risque est défavorable à la stimulation DDD avec un taux de
complications péri-opératoires deux fois plus élevé (8 % vs 4 %). Bien que cartésiens
dans l’âme, les médecins français gardent quelques difficultés à intégrer et mettre en
œuvre les enseignements des grandes études ! La publication de ces résultats n’a eu
aucune influence sur les pratiques. La proportion de stimulateurs double-chambre a
continué à augmenter en France pour atteindre 75 % des implantations en 2009 [1] !
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Fig. 1. — Syndrome hémodynamique du PR long chez un patient très limité dans sa vie quotidienne
(classe NYHA III). En rythme sinusal avec un PR à 450 ms, le temps de remplissage ventricu-
laire gauche est très bref avec un flux mitral monophasique sans contribution atriale visible. La
stimulation DDD avec un délai AV standard de 150 ms double le temps de remplissage, fait
réapparaitre une contribution atriale efficace (flux mitral biphasique) et augmente la vitesse du
flux d’éjection aortique.

Plus facile à démontrer est l’intérêt de la resynchronisation atrio-ventriculaire dans le
syndrome du PR long patent, mais il ne concerne qu’un nombre limité de cas.
Certains patients très invalidés dans leurs activités quotidiennes n’ont d’explication
à leurs symptômes qu’un intervalle PR très long sur l’ECG qui ne s’adapte pas à
l’effort, créant une désynchronisation mécanique AV croissante dans le cœur gau-
che, proportionnelle à l’accélération de fréquence cardiaque [3]. La figure 1 en
montre un exemple typique au repos. Bien sélectionnés, ces patients retirent un
bénéfice fonctionnel majeur de la stimulation DDD, même si elle génère un asyn-
chronisme ventriculaire. Cette indication hémodynamique est aujourd’hui reconnue
par les recommandations internationales [4].

Désynchronisation-resynchronisation atriale

Certaines cardiopathies qui génèrent une dilatation atriale gauche progressive (car-
diomyopathies hypertrophiques vieillies, cardiopathies hypertensives, etc.) s’accom-
pagnent volontiers si le rythme demeure sinusal, d’importants troubles de conduc-
tion auriculaire. La forme la plus achevée est le bloc interatrial complet avec des
ondes P très lentes (> 120 ms) et une opposition d’axe entre les vecteurs initiaux liés
à l’activation précoce de l’oreillette droite et les vecteurs terminaux liés à l’activation
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Fig. 2. — Exemple de resynchronisation atriale chez un patient insuffisant cardiaque à fraction
d’éjection conservée (60 %). L’ECG de surface est typique d’un bloc interatrial de haut degré
(A), confirmé par l’ECG endocavitaire avec un délai OD-OG de 140 ms (B). Un stimulateur
DDD-biatrial est implanté avec trois sondes : OD parasinusale, sinus coronaire moyen pour
stimuler l’OG latérale et VD apex pour synchroniser le système (C). Un algorithme spécifique
synchronise la stimulation OG sur la détection OD, normalisant instantanément la durée et la
morphologie de l’onde P (D).

Fig. 3. — Bénéfice hémodynamique de la resynchronisation atriale chez un patient stimulé en mode
AV séquentiel à 70 bpm avec un délai AV standard de 150 ms. La figure de gauche montre l’effet
sur le flux transmitral du passage de la stimulation DDD-OD seule à la stimulation DDD-
biatriale. Le flux bref et monophasique en mode monoatrial double en durée et redevient
biphasique dès que la resynchronisation atriale est activée. La figure de droite montre l’effet en
ordre inverse (bi- puis monoatrial) sur le flux d’éjection aortique
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rétrograde et tardive de l’oreillette gauche (figure 2). Les patients concernés ont un
haut risque d’arythmies atriales, plus souvent des flutters gauches que de la FA,
volontiers réfractaires aux anti-arythmiques et d’insuffisance cardiaque à fonction
systolique préservée [5]. Il est techniquement possible de corriger l’asynchronisme
atrial par stimulation bi-atriale simultanée, ce qui implique la mise en place d’une
sonde dans le sinus coronaire pour entrainer l’oreillette gauche sur sa paroi latérale
ou postéro-latérale [6]. Des stimulateurs de resynchronisation atriale ont été conçus
avec un algorithme permettant de détecter l’activité sinusale dans l’oreillette droite
et de déclencher une stimulation synchrone dans l’oreillette gauche (figure 2). Il est
aisé de démontrer que la resynchronisation atriale améliore le synchronisme atrio-
ventriculaire dans le cœur gauche, et la performance systolique de ventricules
gauches hypertrophiés et peu compliants (figure 3).

Quelle est la valeur clinique de ce concept ? Elle reste non démontrée [7]. Une seule
étude contrôlée en bras croisés a été entreprise au début des années 90, l’essai
SYNBIAPACE [8]. Les résultats neutres n’ont jamais été publiés. L’époque voulait
qu’on ne publie que les résultats positifs ! Est-ce à dire que ce concept doit être
abandonné ? Probablement, non. L’étude SYNBIAPACE [8] avait de nombreuses
limites : une méthodologie faible, un critère primaire trop electrophysiologique et
ambitieux (charge en FA) alors que le bénéfice clinique, s’il existe, est probablement
plus hémodynamique que rythmique... C’est avec grand intérêt que nous voyons
relancé ce concept par une autre équipe française dans l’indication d’insuffisance
cardiaque à fonction systolique préservée. Un essai contrôlé devrait débuter sous
peu [9].

Désynchronisation-resynchronisation ventriculaire

Trois concepts différents ont été développés : la prévention de la désynchronisation
ventriculaire, la désynchronisation ventriculaire souhaitée et la resynchronisation
ventriculaire.

Prévention de la désynchronisation ventriculaire
Plus de 50 % des 60 000 stimulateurs implantés en France chaque année le sont pour
une pathologie du nœud sinusal, dysfonction sinusale isolée ou syndrome brady-
tachycardie [1]. Chez ces patients, la stimulation atriale permanente est de règle. Elle
peut être appliquée selon deux modalités, soit en mode monochambre atrial (AAI)
lorsque la conduction auriculo-ventriculaire est normale, soit en mode double-
chambre DDD considéré comme plus sûr mais comportant le risque de stimulation
ventriculaire inutile et potentiellement nuisible (activation asynchrone). Au début
des années 90, deux études mécanistiques dont celle de C. Leclercq [11] ont comparé
les effets de la stimulation DDD avec capture ventriculaire et ceux de la stimulation
atriale seule chez des patients implantés avec un stimulateur double-chambre pour
dysfonction sinusale [10, 11]. Elles ont montré qu’en générant une activation
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asynchrone, la capture ventriculaire entraine une altération significative de la fonc-
tion VG globale et segmentaire (septale), plus important à l’effort qu’au repos.

Des études cliniques ultérieures, observationnelles puis contrôlées [12, 13] ont
renforcé la présomption d’effets délétères au long cours de la stimulation ventricu-
laire « forcée » avec un risque de morbi-mortalité accru. Afin de prévenir une
capture ventriculaire inutile, les stimulateurs modernes sont dotés d’algorithmes
spécifiques permettant de stimuler l’oreillette seule tant que la conduction intrinsè-
que est normale. La capture ventriculaire ne survient que si l’intervalle PR s’allonge
de façon excessive ou que survient une onde P bloquée. Le premier algorithme a été
mis au point en France (AAI safeR, société ELA Médical-Sorin, Le Plessis-
Robinson). Leur intérêt clinique a pu être démontré dans des études contrôlées de
grande taille [14] avec en particulier une réduction du risque de développement de
fibrillation atriale (FA). Ainsi, le respect de la conduction intrinsèque est devenu un
objectif majeur de la stimulation permanente chez les patients traités pour dysfonc-
tion sinusale.

Désynchronisation ventriculaire voulue : le cas particulier de la cardiomyopathie
hypertrophique obstructive
La cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO) est la seule situation
pathologique connue où la désynchronisation ventriculaire peut avoir des effets
bénéfiques. Les premières observations cliniques ont été rapportées en France par
J.-M. Gilgenkrantz [15] dans les années 60. La pré-excitation ventriculaire à partir
de l’apex du ventricule droit inverse l’activation septale et retarde l’épaississement
systolique du septum basal réduisant, voire supprimant, l’obstruction systolique
(figure 4). Pour obtenir cet effet, deux conditions doivent être associées : une capture
ventriculaire complète, dont témoigne sur l’ECG l’élargissement maximum du
QRS et le respect d’un synchronisme AV normal dans le cœur gauche afin de
préserver une contribution atriale optimale. On sait que dans cette pathologie, le
remplissage ventriculaire est très dépendant de la fonction atriale.

Respecter ces deux conditions est difficile en pratique. Chez une majorité de
patients, les jeunes en particulier, l’intervalle PR en rythme sinusal est court,
imposant de programmer le stimulateur DDD avec un délai AV extrêmement bref
(30-50 ms) pour capturer le ventricule. Il peut en résulter une perte de la contribution
atriale qui vient compromettre le bénéfice de la désynchronisation ventriculaire en
altérant sévèrement le remplissage ventriculaire. Cette désynchronisation AV
induite explique de nombreux échecs apparents de la technique. Une modulation de
la conduction nodale par médicaments dromotropes négatifs ou techniques ablati-
ves (radiofréquence, cryo-ablation) permet d’allonger l’intervalle PR et souvent de
transformer un échec apparent en succès secondaire de la thérapie [16] (figure 5).
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Fig. 4. — Effets hémodynamiques aigus de la stimulation VDD dans la cardiomyopathie hypertro-
phique obstructive. Le gradient intra-VG de base est de 80 mmHg. Dès que la stimulation est
activée, le gradient s’abaisse à 20 mmHg puis survient une extrasystole atriale (APC) suivie d’un
cycle long avec échappement du pacemaker en mode ventriculaire seul. La potentialisation
post-extrasystolique jointe à la perte du synchronisme AV fait réapparaitre l’obstruction avec un
gradient majoré (120 mmHg). Sur les cycles suivants, le fonctionnement normal du pacemaker
est restauré avec disparition progressive du gradient.

Fig. 5. — Importance d’un synchronisme AV optimal dans le cœur gauche chez les patients avec
CMHO traités par stimulation DDD. Patient de 33 ans avec PR court (80 ms) nécessitant de pro-
grammer un délai AV de 30 ms pour capturer totalement le ventricule à partir de l’apex VD. Sur la
figure de gauche, la stimulation DDD n’a aucun effet sur l’obstruction. Le flux mitral est très
altéré avec une contribution atriale très tardive et à peine visible. Sur la figure de droite, le patient a
bénéficié d’une modulation par radiofréquence de la conduction nodale allongeant le PR à 220
ms et permettant de reprogrammer le délai AV du stimulateur à 150 ms. Le flux mitral redevient
biphasique avec une contribution atriale efficace. Simultanément, le gradient sous-aortique dis-
parait.
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La stimulation DDD est le seul traitement de la CMHO à avoir été testé contre
traitement médical dans des essais contrôlés [17, 18]. Ni la myectomie chirurgicale
[19, 20], ni l’ablation septale par alcoolisation [21-23] ne s’y sont risqué. Mal en a
pris aux promoteurs du traitement électrique dont nous avons été, car les résultats
ont été non conclusifs [17, 18]. S’il a été possible de confirmer la diminution du
gradient intra-ventriculaire et de montrer une amélioration des symptômes et des
scores de qualité de vie, l’objectif principal (durée maximale d’exercice) n’a pu être
validé et un effet placebo de l’implantation a été fortement suspecté [24]. Ces faibles
preuves expliquent une recommandation de Classe IIb ; niveau d’évidence B dans
les guidelines internationales [4].

Est-ce à dire que ce traitement est peu efficace et doit être abandonné ? Probable-
ment non ! Nous pensons qu’il mérite d’être réévalué avec une méthodologie
adéquate assurant une délivrance optimale de la thérapie chez chaque patient, ce qui
était loin d’être le cas dans PIC et M-Pathy [17, 18]. De plus, la combinaison au
défibrillateur implantable permet aujourd’hui un traitement électrique complet
associant à la levée de l’obstruction, une prévention du risque de mort subite
arythmique ce que ne font ni la myectomie, ni l’ablation septale [25].

Resynchronisation ventriculaire dans l’insuffisance cardiaque
L’idée de resynchronisation ventriculaire pour traiter l’insuffisance cardiaque
revient à Serge Cazeau [26]. Elle est née de l’observation clinique et des données
épidémiologiques disponibles au début des années 90. Le bloc de branche gauche
(BBG) est fréquent, touchant 25 à 30 % des patients dans l’insuffisance cardiaque
systolique. La durée de QRS comme celle de PR, augmente avec la progression de la
dysfonction VG et de l’insuffisance cardiaque. Le BBG est un facteur prédictif
indépendant du risque de mortalité. Par ailleurs, des études échocardiographiques,
en particulier celle de C Grines [27] ont montré que le BBG isolé altère la perfor-
mance systolique et le remplissage du ventricule gauche en créant un asynchronisme
de contraction et de relaxation.

Les résultats des premières études hémodynamiques de stimulation biventriculaire
ou VG provisoire ont été très encourageants [28-30]. Comparée à l’état de base, la
resynchronisation abaisse en aigu les pressions pulmonaires et augmente le débit
cardiaque ainsi que la pression pulsée (figure 6). Ultérieurement, des analyses plus
sophistiquées [31, 32] montreront que la stimulation biventriculaire augmente la
fonction contractile et améliore la performance globale du VG sans augmenter sa
demande énergétique [33] à l’inverse des médicaments inotropes.

Parallèlement, les implantations de systèmes de resynchronisation permanents
débutent chez l’homme utilisant la voie chirurgicale épicardique [26, 34] ou la voie
veineuse coronaire [35] pour stimuler le VG (figure 7). Des études observationnelles
menées tout au long des années 90 démontreront la faisabilité technique et la relative
sécurité de la technique malgré des outils encore peu performants.
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Fig. 6. — Effets hémodynamiques aigus de la resynchronisation ventriculaire. Comparaison de la
stimulation atriale seule à gauche (conduction intrinsèque avec un BBG très large) et de la
stimulation atrio-biventriculaire à la même fréquence à droite. L’activation de la resynchroni-
sation (flèche) provoque la chute instantanée de la pression capillaire pulmonaire qui baisse de
35 à 20 mmHg, la disparition du pic systolique, et une augmentation de 33 % du débit cardiaque
et de 30 mmHg de la pression pulsée.

Fig. 7. — Principe de la resynchronisation ventriculaire par stimulation DDD-biventriculaire.
Patient en insuffisance cardiaque classe NYHA III malgré un traitement médical optimal avec
FEVG à 25 %, rythme sinusal, QRS à 170 msec et BBG typique. L’ECG endocavitaire mesure
un délai de 190 ms entre le début (septum) et la fin (paroi latérale VG) de l’activation
ventriculaire. Un stimulateur triple-chambre est implanté avec trois sondes : OD pour synchro-
niser la stimulation biventriculaire sur l’activité sinusale (RA), VD septal (RV) et VG via une
veine coronaire postéro-latérale (CS). L’activation du pacemaker (flèche) provoque un raccour-
cissement instantané de QRS à 120 ms.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1141-1158, séance du 26 juin 2012

1150



La validation clinique du concept est apportée en 2001 par une première étude
multicentrique contrôlée en bras croisés, l’étude MUSTIC [36] montrant que la
stimulation biventriculaire comparée à l’absence de stimulation améliore la tolé-
rance à l’effort (distance de marche), les scores de qualité de vie et la classe
fonctionnelle chez des patients en classe NYHA III-IV.

Depuis, les preuves cliniques n’ont cessé de s’accumuler avec, entre 2001 et 2010, les
résultats remarquablement concordants d’une quinzaine d’essais contrôlés regrou-
pant plus de 8 000 patients (tableau 1). Les étapes principales ont été :

— la démonstration d’une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire, de la
mortalité totale et de la mortalité subite à long terme chez des patients en classe
NYHA III-IV, sous l’effet de la seule resynchronisation [37, 38].

— la démonstration dans trois études récentes, REVERSE [39, 40], MADIT CRT
[41] et RAFT [42] d’une prévention de la progression de l’insuffisance cardiaque
et d’une inversion du remodelage ventriculaire chez des patients moins sévères
en classe NYHA II.

— Avec la techonologie et les critères de sélection actuels, le taux de patients
répondeurs à la resynchronisation cardiaque est d’environ 70 %.

Tableau 1. — Principales études randomisées de resynchronisation ventriculaire dans l’insuffisance
cardiaque : critères d’inclusion
Légendes : FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique du
ventricule gauche ; RS : rythme sinusal ; FA : fibrillation atriale ; QRS : durée du complexe QRS ;
DAI : défibrillateur automatique implantable associé

Étude (année) n Age
(ans)

Classe
NYHA

FEVG
(%)

DTDVG
(mm)

QRS
(ms)

Durée suivi
(mois)

MUSTIC-SR (2001) 58 63 III I35 I60 I150 3
MIRACLE (2002) 453 64 III, IV I35 I55 I130 6
PATH CHF (2002) 41 60 III, IV I35 NA I120 6
CONTAK CD (2003) 227 NA II-IV I35 NA I120 6
MIRACLE ICD (2003) 369 67 III, IV I35 I55 I130 6
MIRACLE ICD II (2004) 186 63 II I35 I55 I130 6
COMPANION (2004) 1520 67 III, IV I35 NA I120 12
CARE HF (2005) 814 67 III, IV I35 I30 mm/H I120 29.4
CARE HF ext (2006) 813 67 III,IV I35 I30 mm/H I120 36.4
REVERSE (2008) 610 62 I,II I40 I55 I120 12
REVERSE Europe(2009) 262 61 I, II I40 I55 I120 24
MADIT CRT 2009) 1,800 NA I, II <30 NA >130 26

RAFT (2010) 1,798 NA II, III I30 >60 >120
>200*

40

NB : les études MUSTIC SR, MUSTIC AF, CARE HF CARE HF extension et REVERSE ont été dirigées ou co-dirigées par
les auteurs.

Ces preuves fortes ont permis une recommandation de classe I-niveau d’évidence A
par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) dès 2006 pour les patients en
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insuffisance cardiaque modérée à sévère (classe NYHA III-IV), puis 4 ans plus tard
pour les patients en insuffisance cardiaque légère (classe NYHA II), sous réserve
qu’ils ne soient pas améliorés par un traitement médical optimal et qu’ils aient une
FEVG < 35 % et des QRS larges (43). Concernant les paramètres ECG, il est
intéressant de noter que REVERSE, MADIT CRT et RAFT ont remis l’accent sur
des fondamentaux trop vite oubliés : la durée et la morphologie de QRS. Dans ces
3 études, seuls les patients avec QRS > 150 ms et/ou BBG complet ont tiré un béné-
fice significatif de la resynchronisation. Bien que basé sur des analyses de sous-
groupes, le niveau de preuve a été jugé suffisant pour restreindre l’indication clinique
à ces populations à forte probabilité de réponse clinique. C’est probablement la
première fois que des recommandations scientifiques internationales ne se basent
pas sur les seuls critères d’inclusion et critères d’évaluation principaux des études de
référence. Il s’agit probablement d’une étape importante dans l’histoire des recom-
mandations scientifiques.

Et maintenant !

Beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Des concepts probablement
pertinents n’ont pu être validés, comme la resynchronisation atriale ou le traitement
électrique de la cardiomyopathie obstructive... Ils doivent être réévalués avec des
outils adaptés et une méthodologie clinique plus rigoureuse.

La resynchronisation ventriculaire ne s’adresse encore qu’à une population limitée
d’insuffisants cardiaques et, malgré ce tri, le taux de succès reste insuffisant (70 % de
répondeurs). Cela illustre les limites actuelles des critères de sélection des patients et
des techniques de stimulation. L’ECG est un instrument puissant avec un potentiel
encore sous-évalué, mais il ne détient pas, seul, la vérité. L’imagerie après avoir
beaucoup séduit, est en retrait depuis l’échec de l’étude PROSPECT [44] mais elle
n’a certainement pas dit son dernier mot. Elle reviendra avec de nouvelles techni-
ques plus sensibles, plus reproductibles, moins opérateur-dépendantes et probable-
ment une approche plus globale de la désynchronisation mécanique. Encore faudra
t’il évaluer ces nouveaux instruments avec rigueur !

La technique actuelle de resynchronisation repose sur un concept simple, voire
simpliste (mais c’est peut-être ce qui en a fait le succès !) : la stimulation VD-VG en
deux points est grossière et n’assure probablement pas une resynchronisation opti-
male chez une majorité de patients. De nouvelles configurations et de nouvelles
technologies doivent être testées, mais en se méfiant de solutions trop individuelles,
difficiles à reproduire. Dès que les problèmes techniques seront maitrisés, la stimula-
tion endocardique VG devrait logiquement se substituer à la stimulation épicardique,
moins efficace tant sur le plan électrique que mécanique. Il n’est pas certain que des
configurations plus complexes apportent un meilleur résultat. Ayons toujours à
l’esprit que la valeur d’une technique ne s’évalue pas seulement sur le bénéfice
clinique, mais aussi sur sa faisabilité et le risque qu’elle fait encourir au patient !

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1141-1158, séance du 26 juin 2012

1152



Enfin, de nouvelles indications cliniques de la resynchronisation cardiaque vont être
évaluées, ce qui ne signifie en rien qu’elles seront validées. L’expérience montre que
« plus on ratisse large », plus le bénéfice d’une technique devient marginal. Ces
nouveaux champs d’investigation regroupent les patients asymptomatiques (classe
NYHA I), les indications échocardiographiques sans QRS large (QRS « fins ») s’il
en existe, les indications traditionnelles de stimulation cardiaque avec probabilité
élevée de capture ventriculaire, peut-être aussi mais cela est plus incertain, l’insuffi-
sance cardiaque à fonction VG préservée.
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Abréviations

— AAI : stimulation mono-chambre atriale
— AVC : accident vasculaire cérébral
— AV : atrio-ventriculaire
— BAV : bloc atrio-ventriculaire
— BBG : bloc de branche gauche
— CMHO : cardiomyopathie hypertrophique obstructive
— CRT : cardiac resynchronisation therapy
— DDD : stimulation cardiaque double-chambre (atriale et ventriculaire)
— FA : fibrillation atriale
— NYHA : classification fonctionnelle de la New York Heart Association
— PR : intervalle PR
— QRS : intervalle QRS
— VD : ventricule droit
— VG : ventricule gauche
— VVI : stimulation mono-chambre ventriculaire
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Est-il possible d’envisager une stimulation multisite chez des patients à QRS >120 MS et/ou
en l’absence d’asynchronisme inter ou intra ventriculaire ?

Les dernières recommandations internationales tiennent compte plus de la morphologie
de QRS que de sa durée. La recommandation la plus forte (Classe I, niveau d’évidence A)
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concerne les patients avec bloc de branche gauche (BBG) typique et une durée de QRS
supérieure ou égale à 120 msec. En l’absence de BBG, la durée minimale de QRS requise
est de 150 msec (recommandation de classe IIa). Il n’y a aucune preuve clinique actuelle
d’efficacité chez des patients avec QRS<120 msec même si l’imagerie montre des signes
d’asynchronisme inter- ou intra-ventriculaire.

M. André VACHERON

Ne pensez-vous pas qu’il y ait intérêt à recourir à la resynchronisation assez précocément
dans l’évolution de l’insuffisance cardiaque, avant l’apparition de la fibrillation auriculaire si
fréquente dans les formes évoluées et sévères ?

Oui, à l’évidence. Comme toute nouvelle technique médicale, la resynchronisation a
d’abord été évaluée chez les patients les plus graves, en insuffisance cardiaque sévère
(classe NYHA III-IV). Plus récemment, les progrès techniques avec des taux de succès
d’implantation très élevés (>95 %) et un faible risque de complications, ont permis
d’évaluer la thérapie chez des patients beaucoup moins sévères, peu symptomatiques
(classe NYHA II), voire asymptomatiques (classe NYHA I. L’objectif devient alors de
prévenir la progression de l’insuffisance cardiaque et de la dysfonction ventriculaire
gauche. Plusieurs études dont REVERSE, ont démontré la validité de ce concept. Il n’est
pas exclu que par ce mécanisme, la resynchronisation puisse réduire le risque de FA,
marqueur d’insuffisance cardiaque progressive, mais cela reste à démontrer.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un parallélisme entre la réponse à long terme et la processus anatomique en cause
(fibrose, dégénérescence musculaire, ischémie par atteinte microvasculaire en l’absence
d’atteinte des gros vaisseaux)

Oui, l’étiologie de l’insuffisance cardiaque influence significativement les résultats. La
meilleure efficacité est observée chez les patients avec myocardiopathie dilatée d’allure
primitive. Les patients atteints de myocardiopathie ischémique, en particulier s’ils ont de
larges séquelles fibreuses d’infarctus, répondent moins bien à la resynchronisation.
L’inversion du remodelage ventriculaire est moins importante, le bénéfice clinique est
plus limité. Néanmoins, une réduction significative de morbi-mortalité a pu être démon-
trée dans cet important sous-groupe de patients (environ 50 % des insuffisants cardia-
ques). A ma connaissance, il n’y a pas eu d’études spécifiques sur les pathologies associées
à une atteinte microvasculaire.

M. Yves LOGEAIS

Il m’a semblé, après quelques lectures, que les BBG majeurs n’étaient pas nécessairement
synonymes d’asynchronisme ventriculaire. La resynchronisation serait d’ailleurs aggra-
vante dans ces formules qui devraient être écartées de ce programme thérapeutique. L’asso-
ciation d’un défibrillateur implantable est-elle source d’amélioration et fait-elle partie d’une
indication habituelle ?

Le problème est essentiellement de définition. Le terme de BBG a été largement galvaudé
ces dernières années. Lorsqu’on se limite à une définition électrocardiographique stricte
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et qu’on ne considère que les BBG typiques, le taux de réponse à la resynchronisation est
remarquablement élevé. Le BBG typique est le critère qui prédit le mieux la réponse
clinique, anatomique et fonctionnelle à la thérapie. Dans les autres formes de troubles de
conduction intra-ventriculaire (bloc de branche droit, « faux » BBG), la resynchronisa-
tion a une efficacité beaucoup plus aléatoire, voire peut aggraver le patient. En l’absence
de méthodes d’imagerie fiables et reproductibles pour évaluer la désynchronisation
mécanique, la sélection des patients reste basée sur des critères ECG simples.En France,
environ les deux tiers des implantations sont réalisées avec des appareils comportant une
fonction de défibrillation, dits CRT-D ; l’objectif est de prévenir le risque de mort subite
qui explique environ 50 % des décès dans l’insuffisance cardiaque. Le tiers restant est
réalisé avec des pacemakers « triple-chambre » ou CRT-P, trois fois moins onéreux.
Actuellement, il n’y a pas de preuves solides d’une supériorité sur la durée de survie, du
CRT-D par rapport au CRT-P. Nous pensons que le CRT-P n’est pas suffisamment
utilisé.
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