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QUELQUES 
DEFNITIONS



L’AVC cryptogénique

◦ L’AVC cryptogénique: absence de cause retrouvée malgré les

différents examens effectués (dans 20% des Infarctus Cérébraux).

◦ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Significance): AVC cryptogéniques (de

cause embolique fortement suspectée) n’étant pas des infarctus lacunaires,

sans sténose > à 50% intra ou extra crânienne, et sans source majeure cardio-

embolique retrouvée.

◦Pour certains de ces ESUS: cause cardio-embolique probable

(surtout la FA). La recherche d’une FA paroxystique est donc cruciale dans ce

contexte. (Plus la durée d’un monitoring est longue, plus la probabilité

d’identifier la FA augmente).
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La Fibrillation Auriculaire

◦ La fibrillation auriculaire: un trouble du rythme. C’est la

dépolarisation anarchique des fibres musculaires auriculaires (contraction

rapide et irrégulière des oreillettes inefficace et favorisant formation de caillots

pouvant migrer du cœur vers le cerveau

◦Deux types de fibrillation auriculaire : la fibrillation auriculaire

paroxystique (inférieur à 7 jours) et la fibrillation auriculaire permanente

(supérieur à 1 mois).

◦ Les caractéristiques du tracé de l’ECG: 

◦ un rythme irrégulier, 

◦ des QRS fins, 

◦ une disparition des ondes P, 

◦ des ondulations irrégulières (ondes F).
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LES RECOMMAN-
DATIONS



◦Pour chaque hospitalisation pour suspicion d’AVC, la

SFNV recommande:

◦ le monitoring en continu pendant au moins 24 heures,

◦ un ECG à l’entrée,

◦ les explorations cardiaques (ETT +/- ETO, Holter-ECG de 24h)

◦ La Société Européenne de Cardiologie (ESC)

recommande la surveillance cardiaque sur le long terme pour les

patients victimes d’AVC cryptogénique afin de déterminer si le patient présente

des épisodes de FA silencieuse. (Recommandations de 2016)
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LES ETUDES



L’étude EMBRACE

◦Etude comparative entre le Holter-ECG de 24h

versus l’enregistrement externe à long terme:

◦ A 4 semaines de l’inclusion dans l’étude, on a découvert une FA chez près de

15% des patients, ce qui a modifié la prise en charge et le traitement.

◦ Elle a montré qu’il y a 12 fois plus de chance de découvrir une FA avec un

enregistrement externe de longue durée plutôt qu’avec un Holter-ECG de

24h.

◦ Il a été établi qu’il existe un risque jusqu’à 5 fois supérieur de présenter un

épisode de FA chez des patients ayant présenté un AVC ou un AIT

cryptogénique comparé à une population contrôle.
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L’étude CRYSTAL

◦Etude sur l’utilisation du Hotler implantable Reveal

LINQTM versus les stratégies de dépistage classique:

◦ A 36 mois, on retrouve 30% de FA chez des patients ayant présentés un AIT ou

un Infarctus Cérébral cryptogénique avec un Reveal LINQTM, contre 3% de

découverte de FA chez les patients pour lesquels on a utilisé la stratégie de

dépistage classique (ECG, Holter-ECG de 24h)

VS
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LE DISPOSITIF



Description

◦ Holter implantable sans fil et de petite taille (1/3 de la taille d’une pile AA)

◦ Idéal pour les patients présentant des symptômes peu fréquents qui nécessitent un

monitorage à long terme ou une prise en charge en continue.

◦ Insertion sous la peau au niveau du thorax.

◦ Il possède deux électrodes qui surveillent en continu l’ECG en sous cutané du patient

◦ Surveillance cardiaque jusqu’à 3 ans

◦ Enregistrement automatique des épisodes d’arythmie d’un patient. La détection des

épisodes est basée sur l’analyse de la fréquence des QRS

Le Monitorage Cardiaque Implantable 

(MCI) Reveal LINQTM
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Le Moniteur patient MyCareLinkTM

◦ Boîtier de télésurveillance appelé Moniteur patient

MyCareLinkTM à installer dans la chambre du patient

◦ Utilisation d’un signal cellulaire et une prise électrique,

et ne nécessitant aucune intervention de la part du

patient sauf en cas de symptômes.

◦ Réalisation d’un examen par résonnance magnétique

sans danger pour le patient porteur de ce Monitorage

Cardiaque Implantable
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LES INDICATIONS



◦ Le Reveal LINQTM est indiqué dans

les cas suivants:

◦ patients atteints de syndromes ou de situations

cliniques et courant un risque accru d’être atteints

d’arythmie cardiaque

◦ patients qui présentent des symptômes transitoires

pouvant suggérer une arythmie cardiaque, tels

que des étourdissements, des palpitations, une

syncope et des douleurs à la poitrine

◦Pas de critère d’exclusion

◦Etude de chaque dossier en staff multidisciplinaire neuro-

cardiologique pour évaluer le bénéfice que pourrait apporter cet examen

complémentaire au patient
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L’IMPLANTATION



◦ Ce type de dispositif était implanté au bloc opératoire. Ce qui engendrait un

coût humain et financier important

◦ Depuis juillet 2019, l’implantation est possible en environnement léger
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LA FORMATION ET 
LA CREATION DE LA 

FILIERE



La présentation du service

◦ L’unité de neurologie où j’exerce a une capacité d’accueil de 32

lits avec :

◦ une unité de soins intensifs en neuro vasculaire de 6 lits

◦ une unité de neuro vasculaire de 11 lits

◦ une unité d’hospitalisation traditionnelle de neurologie de 11 lits

◦ une unité d’hospitalisation de semaine de 4 lits

◦ 6 neurologues, 3 assistants, 2 internes

◦ Une cadre de santé, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, agents de

service hospitalier, kinésithérapeutes, neuropsychologues,

orthophonistes, diététicienne, ergothérapeute, psychologue,

assistante sociale, secrétaires

◦ A ce jour, trois neurologues et trois infirmier(e)s assurent la pose des

Reveal LINQTM
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Le constat

◦ Jusqu’à l’année dernière, prise en charge des patients ayant fait un AVC

cryptogénique (et pour lesquels les neurologues suspectaient une cause cardio-

embolique mais sans preuve aux différents examens) par le service de

cardiologie de notre hôpital.

◦ Devant un afflux de demandes de la part de la neurologie et la prise en charge

de leurs propres patients, les poses de Reveal LINQTM pour les AVC

cryptogéniques étaient retardées. En effet, les patients de neurologie

attendaient de nombreux mois avant d’être convoqués pour la pose d’un

Holter implantable.

◦ Comme nous l’avons vu précédemment, l’implantation du Reveal LINQTM est

possible en environnement léger depuis juillet 2019. Les neurologues vasculaires,

en accord avec les cardiologues, ont décidé de poser ces dispositifs pour les

patients suivis par notre service et d’assurer la télésurveillance.
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La formation

◦ La formation des neurologues a été effectuée auprès des cardiologues au bloc

de rythmologie. Chaque neurologue a pu observer la pose de dispositifs et aussi

assurer des poses en doublure avec un cardiologue.

◦ Pour les infirmier(e)s, la pose a été observée au bloc de rythmologie et la télé

surveillance auprès de nos collègues de cardiologie qui assurent cette

surveillance et également l’éducation du patient.

◦ Le laboratoire Medtronic a formé l’équipe à l’utilisation du matériel (utilisation

de la tablette, du logiciel de télésurveillance…).
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La rédaction de la procédure

◦ L’indication retenue: recherche de troubles du rythme emboligènes

(fibrillation auriculaire) chez un patient victime d’AVC ischémique cryptogénique.

Ce patient présente des arguments indirects évoquant une étiologie cardio-

embolique (ex : plusieurs territoires cérébraux atteints…) malgré un bilan complet.

◦ L’implantation:

◦ un mercredi sur deux, le matin, sur un créneau de 2h par patient, avec un

nombre maximum de deux patients par jour.

◦ Programmation faite par les infirmier(e)s participant à la pose du dispositif. La liste

des dossiers validés en staff est transmise à l’infirmier(e) par le neurologue référent
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La création d’une séance d’ETP

◦ Entretien diagnostic avant la pose (savez-vous
nommer votre maladie? Que savez-vous sur ce
dispositif?...)

◦ Explication du soin et de la pose avec les fiches de
démonstration

◦ Réajustement des connaissances au cours de la
prise des constantes

◦ Prise en main du dispositif et du moniteur patient
MyCareLinqTM par le patient

◦ Evaluation des connaissances avec les mini cas
concrets
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UN JOUR DE 
POSE…



Le rôle infirmier au cours 
de la pose:

◦ L’infirmier(e) intervient sur plusieurs 
aspects :

◦ L’aide technique du neurologue pour la pose 
du Reveal LINQTM,

◦ L’éducation thérapeutique « Sensibilisation et 
éducation du patient au Reveal LINQTM et à la 
surveillance cardiaque », dans le cadre du 
programme « Vivre après un AVC »,

◦ La surveillance télémétrique par l’infirmier(e) 
avec le suivi des alertes 
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Le matériel

◦ Chariot contenant tout le

matériel nécessaire à la pose
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Préparation de la chambre

◦ Avec le chariot de matériel,

le set de pose à Pace

Maker
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L’accueil du patient

◦ Vérification de son identité

◦ Explications de la procédure, du matériel

◦ Entretien diagnostic pour le programme d’ETP, vérification des connaissances et

réajustement si besoin

◦ Recueil du consentement Medtronic, et du programme d’ETP

◦ Prise des constantes, de l’ECG,

◦ Réalisation du champ opératoire
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La pose par le neurologue

◦ Préparation du médecin: lavage de

main, habillage, pose du champ

stérile

◦ Anesthésie locale
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La pose par le neurologue
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La vérification du Reveal LINQTM

◦ Avec la tablette et le

moniteur médecin
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La mise en service

◦ Apprentissage de la connexion du Reveal LINQTMau moniteur patient MyCareLinkTM

◦ Apprentissage du patient à la transmission d’un rapport si le patient ressent des

symptômes
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Les recommandations

◦ Conseils concernant le récepteur patient

◦ Donner les ordonnances pour le matériel pour le pansement et pour l’ide

◦ Donner les rendez-vous de suivi 
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LE BILAN



Le bilan médical

Implantations Refus FA Ablations

Du 

17/03/2021 

au 
16/03/2022

45 3 3 2+1

Du 

30/03/2022 

au 
25/10/2022

26 0 6 1
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Le bilan organisationnel

◦ Acquisition de nouveaux gestes techniques et nouvelles organisations de travail

◦ Travail en collaboration avec les neurologues (lors de la pose, de la

programmation et pour la télésurveillance)

◦ Rôle important de l’infirmier(e) référent(e) important dans la programmation des

patients, la gestion du matériel et la télésurveillance

◦ Plus-value dans le parcours patient

◦ Partage et formation de cette technique avec nos collègues du service et

d’autres hôpitaux (hôpital Bichat)
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LES POINTS A 
TRAVAILLER



◦ Journées de pose denses en activité, un jour dédié une semaine sur deux paraît

insuffisant

◦ Rôle infirmier important dans la télésurveillance mais chronophage, sans temps

paramédical dédié pour cette activité (cotation de l’activité de

télésurveillance)

◦ Formalisation et organisation de l’entretien infirmier d’évaluation à distance à 3

mois de la pose qui serait possible à distance

◦ Formation d’autres collègues infirmier(e)s à cette technique
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