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Quelques chiffres 

• 1.000.000 implantations par année au monde entier ( +- 80 au CHdN ) 
• les patients deviennent de plus en plus âgés ( 30% des patients >65 ans ), les 

patients polymorbides ont généralement plus que 65 ans 
• Aujourd’hui la plupart des stimulateurs cardiaques sont compatibles à l’IRM 
• 50 à 75 % des patients avec stimulateur cardiaque ont besoin d’une IRM pendant 

leur vie 
 
 la demande d’examens en IRM de patients avec stimulateur cardiaque compatible à 
l’IRM est en augmentation permanente. 
 



Risques en résonance magnétique pour le patient 
porteur d’un stimulateur cardiaque  



Risques en résonance magnétique pour le patient 
porteur d’un stimulateur cardiaque  

Champs magnétique statique 
- Perturbation de l’ECG, déplacement du boitier,  
  Court - circuit interne 
 
Champs de radiofréquence 
- Arrythmie, malfonction du PM/DAI, chauffe des  
  électrodes, perte de stimulation 
 
Gradient du champs magnétique 
-Induit une vibration du chips, chauffe, court-circuit 



L’évolution du stimulateur cardiaque  



L’évolution du stimulateur cardiaque  

Diminution des composants ferromagnétiques 
-Diminue le risque d’attraction magnétique 

Changement au niveau des circuits 
-diminution de l’énergie induite et délivrée au niveau des électrodes 
-Prévient les forces disruptives de l’IRM sur la fonction du PM/DAI 

Amélioration de la conception des électrodes 
-Modification de leur géométrie pour diminuer le risque de chauffe à l’extrémité de 
l’électrode 

Modification du design pour minimiser la force du champ magnétique au niveau de 
l’extrémité de l’électrode 
-Diminue le risque de variation au niveau de la stimulation 

Création de modes de programmation spécifiques à l’IRM 
-Stimulation asynchrone ou mode de non stimulation 
-Suspension des thérapies anti-rythmiques et du recueil des données 



   
Plan: préparer, planifier  
Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Check: contrôler, vérifier  
Act (ou Adjust): agir, ajuster, réagir 

La méthode PDCA 



Plan: préparer, planifier  
Objectif: identifier le vrai problème, rechercher les causes racines et planifier la 
mise en œuvre des actions correctives. 



Plan: préparer, planifier  
Objectif: identifier le vrai problème, rechercher les causes racines et planifier la 
mise en œuvre des actions correctives. 

Suite à l’analyse de la problématique, nous pouvons fixer et retenir les objectifs suivants 
pour améliorer la prise en charge des patients avec stimulateur cardiaque à l’IRM. 

• faciliter la prise de rdv 
• améliorer la coordination entre les 

différents services médicaux concernés 
• informer et éduquer les patients 
• rassurer les patients au maximum 
• améliorer le suivi et la sécurité du patient 

avant, pendant et après l’examen en IRM  
•  informer les médecins prescripteurs 

agréés au CHdN  



Plan: préparer, planifier  
Objectif: identifier le vrai problème, rechercher les causes racines et planifier la 
mise en œuvre des actions correctives. 



Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Objectif: exécuter le plan d’action, déployer les ressources nécessaires et mettre 
en oeuvre toutes les opérations correctives mentionnées dans le plan, toutes les 
solutions retenues.  

1. Création d’un groupe de travail avec les différents intervenants concernés 



Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Objectif: exécuter le plan d’action, déployer les ressources nécessaires et mettre 
en oeuvre toutes les opérations correctives mentionnées dans le plan, toutes les 
solutions retenues.  

2. Lettre d’information pour les médecins prescripteurs agréés au CHdN 

Madame le Docteur, Monsieur le Docteur, 
 
Par la présente, je vous informe que l’équipe IRM a créé un groupe de travail pour optimiser la prise en charge d’un patient avec 
stimulateur cardiaque en résonance magnétique. 
Comme vous le savez certainement, aujourd’hui beaucoup de stimulateurs cardiaques sont compatibles à l’IRM et par 
conséquent, être porteur d’un stimulateur cardiaque n’est plus du tout une contre-indication stricte à l’IRM. 
Nous vous encourageons donc de prescrire une IRM à tout patient portant un stimulateur cardiaque en cas de besoin. Pour 
confirmer la compatibilité du système (stimulateur cardiaque et sondes), nous vous prions de bien vouloir informer le patient 
concerné qu’il doit se présenter avec son ordonnance et toutes les données concernant son stimulateur cardiaque au service 
IRM pour prendre rendez-vous.  
L’équipe de l’IRM se chargera par la suite d’informer le patient sur le déroulement de l’examen et la procédure à respecter en 
tant que porteur d’un stimulateur cardiaque, afin de garantir sa sécurité et d’optimiser l’organisation de la réalisation de 
l’examen. 
  
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame la Docteur, Monsieur le Docteur, l’expression de mes 
sentiments les plus distingués. 
  
Claude Scholtes 
 
Adjoint au chef de service en imagerie médicale 



Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Objectif: exécuter le plan d’action, déployer les ressources nécessaires et mettre 
en oeuvre toutes les opérations correctives mentionnées dans le plan, toutes les 
solutions retenues.  

3. Checkliste pour l’examen en IRM  



Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Objectif: exécuter le plan d’action, déployer les ressources nécessaires et mettre 
en oeuvre toutes les opérations correctives mentionnées dans le plan, toutes les 
solutions retenues.  

3. Checkliste pour l’examen en IRM  



Patient 

ambulant     

Rdv 

bureau  

Rdv call-

center 

Le patient se présente 

avec ord. médicale et doc. 

du SC au service IRM  

Ord. Médicale et 

documents du SC sont 

envoyés au service IRM 

Est-ce que le 

patient a des 

documentation

s sur son SC ? 

SC et sondes 

compatibles ? 

SC 

implanté au 

CHdN ? 

Patient 

hospitalisé 

Patient nous rend une copie 

de l’ord. , des doc. du SC, un 

numéro de tel. , et peut partir 

L’ATM prend un rdv en 

cardiologie du CHdN et fixe 

par  la suite le rdv pour l’IRM 

Les 2 rdvs seront communiqués au 

patient par écrit avec: 

-copie rordonnance 

-Checkliste 

-brochure d’information IRM 

Plus d’informations en 

cardiologie sur le type du 

SC et des sondes 

SC et sondes 

compatibles ? 

Par 

Email 

Par 

courrier 

Refus de 

l’examen 

refus de 

l’examen 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

Procédure pour la prise de rdv 



Procédure pour le déroulement de l'examen 

Admission 

centrale du 

patient 

Patient peut 

quitter le 

service 

prise en charge 

directe du patient 

par l’équipe IRM 

Prise en charge du 

patient par le 

cardiologue qui 

programme le 

mode MRI-

Surescan 

Transport du 

patient au service 

radiologie par le 

service transport 

interne 

Remplissage de la 

checkliste par 

l’équipe IRM 

Prise en charge du 

patient par le 

cardiologue qui 

reprogramme en 

mode standard 

Remplissage  de la 

checkliste par le 

cardiologue 

Scanner la 

checkliste dans le 

RIS 

Remplissage de la 

checkliste par le 

cardiologue 

Le brancardier 

donne les 

documents du 

patient à l’équipe 

IRM et informe 

celle-ci de la 

présence du 

patient 

Examen IRM 

Transport du 

patient au service 

cardiologie par le 

service transport 

interne 

Checkliste 

envoyée au bureau 

des rdv en 

radiologie 

Archiver  la 

checkliste au 

service IRM 



6. Brochure d’information pour le patient  

Do: développer, réaliser, mettre en œuvre  
Objectif: exécuter le plan d’action, déployer les ressources nécessaires et mettre 
en oeuvre toutes les opérations correctives mentionnées dans le plan, toutes les 
solutions retenues.  



 
• vérifier le résultat après la période d’essai ( d’un an ) et 

le mesurer à l’aide de questionnaires d’évaluation pour 
les patients ainsi que pour le personnel 

 
• comparer ces résultats  à la situation initiale et aux 

objectifs fixés 
 
• identifier les différences entre les réalisations et les 

objectifs attendus et en analyser les causes 

Check: contrôler, vérifier  
Objectif: contrôler que les ressources mises en œuvre dans l’étape 
précédente (Do) et les résultats obtenus correspondent bien à ce qui a été 
prévu (Plan). 



 
• vérifier le résultat après la période d’essai ( d’un an ) et 

le mesurer à l’aide de questionnaires d’évaluation pour 
les patients ainsi que pour le personnel 

 
• comparer ces résultats  à la situation initiale et aux 

objectifs fixés 
 
• identifier les différences entre les réalisations et les 

objectifs attendus et en analyser les causes 

Check: contrôler, vérifier  
Objectif: contrôler que les ressources mises en œuvre dans l’étape 
précédente (Do) et les résultats obtenus correspondent bien à ce qui a été 
prévu (Plan). 

Questionnaire de satisfaction pour les patients portant un 

stimulateur cardiaque ayant subi un examen en résonance 

magnétique 

 

 

 

 

 

Cher patient(e) 

Vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque et vous avez passé un examen en IRM au 

CHdN. 

Afin de permettre au personnel de l’équipe IRM d’optimiser le déroulement de ce type 

d’examen, nous vous prions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide. 

L’équipe IRM du CHdN 

 OUI NON 

Est-ce que vous avez été satisfait(e)de la procédure de prise de rendez-vous ?   

La coordination entre les services de radiologie et de cardiologie vous semble-t-elle satisfaisante ?   

Est-ce que vous avez été bien renseigné(e) sur le déroulement de l’examen ?   

Est-ce que vous vous êtes senti(e) en sécurité et bien encadré(e) pendant l’examen ?   

Est-ce que vous recommanderiez le CHdN à d’autre personnes pour ce type d’examen ?   

 

 

 

 

 

                        Etiquette patient 

Commentaires: 



• faire des corrections si nécessaire 
 
• reprendre pour ces points les étapes Do et 

Check si nécessaire 

Act (ou Adjust): agir, ajuster, réagir  
Objectif: ajuster les écarts, vérifier que les solutions mises en place sont 
efficaces dans le temps,  rechercher des points d'amélioration, tant que le 
niveau attendu n'est pas atteint.  




