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Cher Docteur, 
 
L’objet de ce courrier est, d’une part, de vous communiquer des résultats récents provenant de l’analyse de 
systèmes d’adaptateur de poche de Stimulation Cérébrale Profonde (DBS), retournés à Medtronic 
Neuromodulation en raison de mesures d’impédance élevées, et d’autre part de vous rappeler les rubriques du 
manuel d’utilisation des adaptateurs de poche relatives à la manipulation et à la vérification de l’intégrité du 
système lors des procédures d’implantation. Cette information s’applique aux adaptateurs de poche modèles 
64001 et 64002 qui peuvent être utilisés avec les neurostimulateurs implantables suivants : Activa® PC 
(modèle 37601) and Activa® RC (modèle 37612). 
 
Contexte:  
Medtronic a identifié 16 adaptateurs de poche DBS retournés pour cause de mesures d’impédances élevées, et 
pour lesquels des analyses ultérieures ont permis d’identifier des fractures du fil conducteur localisées à 
l’endroit où le fil de l’adaptateur sort du bloc connecteur du neurostimulateur. Environ 20 000 adaptateurs de 
poche DBS ont été vendus dans le monde depuis le lancement du produit en 2009, pour une occurrence 
rapportée de fracture de 0.08%.  
 
Sur les 16 dispositifs retournés, 2 ont été retournés pour un problème identifié en peropératoire et les 14 
restants ont été retournés pour un problème identifié en post-opératoire, nécessitant une révision 
chirurgicale. La cause principale de ce problème est en cours d’investigation. 
 
Le design du corps du conducteur d’adaptateur de poche est comparable à celui des Extensions DBS de 
modèle 37085 et 37086. Medtronic avait publié une information urgente de sécurité pour ces modèles 
d’extensions en avril 2015 afin de renforcer les recommandations d’utilisation des extensions et pour la 
vérification de l’intégrité du système lors des procédures d’implantation.  
 
Recommandations:  
Afin de minimiser le risque de fracture du fil conducteur, veuillez suivre les instructions définies dans le Manuel 
d’implantation des adaptateurs de poche DBS ci-dessous, notamment pour vous assurer que le câble de 
l’adaptateur n’est pas recourbé ni tordu lors de l’implantation. Le manuel d’implantation complet se trouve 
dans l’emballage du produit. 
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FAGG-AFMPS a été notifiée de cette communication. Nous vous remercions par avance de transmettre cette 
information à toute personne concernée de votre établissement. 
 
Nous tenons à vous renseigner à chaque occasion de la sécurité et des prestations de notre éventail de 
produits, dont la sécurité des patients et consommateurs est notre priorité. Nous vous remercions d’avance 
pour votre entière collaboration volontaire et veuillez accepter nos excuses pour le surplus de travail 
occasionné. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre représentant Medtronic local. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
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