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Cher Dr Pardon, 

 
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a bien reçu votre demande d’avis concernant le 
rôle des médecins dans la prévention du risque d'explosion des pacemakers cardiaques 
lors de la crémation des patients (décédés à la maison). 
 
Après consultation du Collège d’experts, il apparaît qu’il n’est pas de la responsabilité du 
CSS d’établir les rôles et responsabilités liés à l’exercice de la pratique médicale et des 
pratiques funéraires. 
 
Néanmoins, après avoir parcouru brièvement la littérature scientifique et les avis du CSS 
concernant des sujets proches tels que l’évaluation du risque lors de la crémation de 
patients ayant été traités avec des produits radioactifs (CSS 8416, 2008 ; CSH1 5110/3, 
2003 ; CSH 5110, 2001), le CSS attire votre attention sur les éléments suivants de 
gestion du risque et de prévention. 
 
Prévalence et mesure du risque 
 
Une étude réalisée en 2002 (Royaume-Uni) montre une prévalence faible avec surtout 
des dégâts matériels possibles à la chambre de crémation et un risque de pollution via les 
fumées. Les lésions corporelles chez les employés de crématoriums sont visiblement 
exceptionnelles (un cas unique décrit). Selon cette étude, 41 % du personnel interrogé ne 
rapporte aucun évènement, 27 % l’estime à 1 fois tous les 10 ans et 5 % à 1 fois ou plus 
par an (Gale & Mulley, 2002). 
 
Conclusion : La fréquence d’explosion liée au non retrait d’un pacemaker lors de la 
crémation est actuellement faible au Royaume-Uni et les conséquences sont surtout 
matérielles et environnementales (pollution possible via les fumées, voire les cendres). Le 
risque de lésions corporelles pour le personnel des crématoriums semble, quant à lui, 
quasi négligeable. Néanmoins, il est probable que le vieillissement de la population, 
l’augmentation des indications d’implantation de pacemakers (et de défibrillateurs) et le 
développement de nouveaux dispositifs de plus en plus petits et performants (type de 
batteries) puissent modifier (augmentation ?) ce risque au fil du temps. 
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Prévention et réflexions sur la gestion du risque 
 
Les médecins spécialistes autorisés à implanter des pacemakers sont les premiers 
acteurs qui peuvent, via l’information et les moyens dispensés aux patients lors de 
l’implantation du pacemaker, informer ce dernier et les proches du risque d’explosion lors 
de la crémation. Ils peuvent donc contribuer à mettre en place des solutions nécessaires 
à la traçabilité du dispositif implanté (dossier médical informatisé et écrit, information au 
médecin traitant, étiquetage spécifique des rapports médicaux écrits, carte d’identité 
médicale à porter sur soi comme celle par exemple du groupe sanguin, etc.). Cela 
revêtirait une importance primordiale lorsque le patient souhaite une crémation en cas de 
décès mais pourrait également être une information médicale utile dans d’autres 
circonstances comme par exemple, les accidents et autres interventions médicales 
urgentes. 
 
Les médecins traitants devraient également être informés à propos de ce risque afin de 
pouvoir assurer la traçabilité de l’information pour leurs patients. Ils seraient également 
appelés à signaler ce risque aux autorités (médecin-fonctionnaire mandaté par le 
fonctionnaire de l’Etat Civil) et aux entrepreneurs de pompes funèbres et du crématorium 
lors de la déclaration du décès. 
 
Une attention particulière doit donc être apportée lors de la rédaction du volet C du 
constat de décès prévu dans l’arrêté royal (AR) du 17/06/99. Lors de cette déclaration de 
décès, le médecin déclarant devrait poser la question aux proches, inspecter et palper la 
région d’implantation du pacemaker et ce, de manière systématique. Néanmoins, 
l’information fournie par la famille et cet examen ne garantissent pas l’absence du 
dispositif lors de la crémation. En effet, au vu des études menées au Royaume-Uni, il est 
probable que le système de notification de ce danger pour la crémation ne soit pas non 
plus optimal en Belgique (CSS 8416, 2008 ; Gale & Mulley, 2002 ; Kirkpatrick et al., 
2007). De plus, les pacemakers sont miniaturisés et peuvent migrer du tissus sous-
cutanés en profondeur (Galle & Mulley, 2005 ; Oikonomou et al., 2010 ; Tomaske et al., 
2006), ce qui rend la détection externe par inspection et palpation de plus en plus difficile. 
 
Tout comme pour la prévention du risque lié à la crémation de défunts porteurs de 
sources radioactives (CSS 8416, 2008), le CSS suggère un accès aisé et sécurisé, 
respectant les termes des lois sur la protection de la vie privée et sur les droits des 
patients, à une base de données centralisée permettant l’identification rapide et efficace 
des cas problématiques. 
 
L’utilisation d’un détecteur de métal à main (comme par exemple lors de la fouille 
corporelle aux aéroports) permet, selon Stone (Stone et al., 2010), 100 % de détection 
des pacemakers cardiaques. L’utilisation de ces détecteurs devrait donc être favorisée 
dans tous les lieux mortuaires, par les personnes habilitées et responsables de la 
détection et du retrait des pacemakers avant crémation. A défaut de contrôle préalable, le 
contrôle devrait se faire au crématorium-même. 

 
Plusieurs possibilités, autres que l’élimination via les déchets médicaux, existent en 
matière de récupération du dispositif après la mort (Kirkpatrick et al., 2007). Cet aspect 
pourrait également être discuté avec le patient et consigné dans le rapport d’intervention 
chirurgicale ou de sortie, que ce soit lié ou non à la problématique de la crémation. 
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Enfin, il n’appartient néanmoins pas au CSS de déterminer les responsabilités et 
obligations légales des différents acteurs (détection, signalement, retrait, réutilisation 
éventuelle) et ceci devrait se faire en étroite concertation avec les représentants des 
associations professionnelles impliquées (médecins spécialistes, médecins généralistes, 
médecins légistes, médecins-fonctionnaires mandatés par le fonctionnaire de l’Etat Civil, 
entrepreneurs de pompes funèbres et crématoriums). 
 
De plus, des questions éthiques (pratiques funéraires, protection de la Santé publique, 
etc.) et juridiques (protection de la vie privée et des droits des patients) méritent 
également d’être abordées avec le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique avant de 
prendre une initiative législative contraignante en la matière et de déterminer les 
responsabilités de chacun (Dimond, 2004). 
 
Cette matière pourrait être traitée dans le projet de Loi introduit en 2007 au Sénat sur 
l’examen post-mortem : « Proposition de loi réglant l'examen post-mortem » - déposée 
par M. Jacques Brotchi et consorts. Cette proposition défini notament clairement les 
compétences et le rôle du « médecin examinateur ». 
 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=15
40&VOLGNR=1&LANG=fr. 
 
Il semble également important pour le CSS que la responsabilité et la gestion du 
formulaire de déclaration de décès soit réalisée en étroite collaboration avec le Ministre 
de la Santé. 
 
L’Ordre des médecins FR/NL ainsi que les Académies de médecines FR/NL, 
éventuellement épaulés par le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique devraient 
néanmoins pouvoir répondre aux questions posées, à savoir : 

 
 Quelle est la procédure à suivre par le médecin qui constate le décès à la 

maison d’une personne qui est porteuse d’un pacemaker ? 
 Qui retire ce pacemaker ? 

 
 
 

En vous souhaitant une bonne réception de ces réflexions, veuillez agréer, Dr 
Pardon, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Pour le Conseil Supérieur de la Santé 
Son Président 

 
 
 
 

Prof. Jean Nève 
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