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Actuellement 

• La transplantation cardiaque = traitement de référence pour les 
patients en insuffisance cardiaque terminale dont le risque de décès 
dans l’année est jugé important 

 

• Pénurie de greffons →période d’attente prolongée avec la nécessité 
parfois d’avoir recours aux différents dispositifs d’assistance 
circulatoire mono-ventriculaire gauche LVAD 



Qu’est ce qu’un LVAD 

LVAD   = Left Ventricular Assist Device 

 

SUPPLEANCE du cœur gauche uniquement 

 

Systèmes d’assistance MONO-VENTRICULAIRE GAUCHE à FLUX CONTINU 

 

Principales indications : 

• En attente de transplantation : Bridge To Transplant (BTT) 

• Implantation de manière définitive : Destination Therapy ( DT) 



Les types de LVAD 

HVAD, HeartWare® JARVIK2000, 
JarvikHeart® HMII, Abbott® 

HMIII, Abbott® 



Heart Mate II 



Principales complications 

• Neurologiques : 
• 11% AVC invalidants (hémorragique et ischémique), 17% AVC/AIT 

• Septiques :  
• 20 à 35%, infections liées ou non au LVAD 

• Saignements : 
• 41% nécessitant reprise chirurgicale 

• 70% nécessitant transfusion > 2CGR 

• Hémodynamiques :  
• 5-20% défaillance VD; 4% hémolyse; 24% arythmie ventriculaire 
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Consultation  

• Hôpital de jour, 

• Interrogatoire, examen clinique, ECG 

• Bon fonctionnement du dispositif 

• Pansement infirmier :IDE spécialisée pour la consultation, 

• Bilan bio: NFS, coag, Iono, BNP, bilan d’hémolyse 

• RP 

• ETT: recherche de complications, fonction VD, 

• +/- Contrôle rythmo, équilibre diabète, etc.. 



IDE Libérales 

¤ Pansement cable +++ 
¤ Anticoagulation (HBPM) 

¤ Rôle d’écoute 



Situation actuelle 

• Activité de LVAD à Bordeaux 2008-2019 : 132 patients implantés 
 

• Activité croissante en plein essor 
 

• Place croissante de la DT 
 

• Allongement des délai d’attente pour les patient en BTT 
 

• File active = 28 patients 
• Distance 10-242 km 

• 8 départements 

 



Contact permanent 

• Par les moyens de communication actuels: 
• Téléphone 

• Mail: photo de la ligne de sortie 

 

• Intérêt de la mise en place d’une télésurveillance à l’aide d’une 
application sécurisée 









Recherche de complications 

• Alarmes  

• signe de novo d’insuf cardiaque 

• Saignement 

• Ecoulement au niveau de la drive-line 

• fièvre 

• Céphalée trouble de la vision 

• Augmentation de la consommation électrique 





Pour quels patients 

• Facteurs intrinsèques 
• Motivation et accord du patient 

• Compréhension du questionnaire 

 

• Facteurs extrinsèques 
• accès internet 

• Ordinateur, tablette ou smartphone 



Conclusion 

• Objectif: Assurer un suivi continu du patient implanté avec une 
amélioration franche de sa qualité de vie en toute sécurité 
 

• Utilisation de la télésurveillance pour 16 patients 
 

• Dépistage d’éventuelle complication 
 

• Nécessité d’avoir un peu de recul afin d’étudier l’impact sur  
• Réadmission 
• Mortalité 
• Qualité de vie 



MERCI 


