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Urgent Medical Device Notice 
 

Portico™ Re-Sheathable Transcatheter Aortic Valve System  
All Model Numbers, All Serial Numbers 

 
 
 
 
 
Zaventem, le 15 septembre 2014 
 
 
UCL St. Luc 
Avenue Hippocrate 10 
1200 Bruxelles 
 
 
 
 
Cher Docteur, 
 
Par la présente, nous vous informons du fait qu’en date du 12 septembre 2014, St. Jude Medical a 
suspendu provisoirement, au niveau mondial, toutes les implantations de valves percutanées Portico™. 
 
Un petit nombre de cas de feuillets dont la mobilité était réduite ont été rapportés chez des patients 
faisant partie de l’étude IDE américaine. 
Ces cas ont été identifiés à la suite d’une évaluation réalisée à l’aide d’un CT scan 4D, 30 jours après 
implantation. 
Nous n’avons, à ce jour, pas reçu de rapports concernant des surfaces valvulaires ou des gradients qui 
seraient non conformes aux valeurs prévues pour nos prothèses. 
De plus, à ce jour, le taux de complications reste bas et conforme à ceux que l’on peut trouver dans la 
littérature scientifique. 
 
St. Jude Medical a initié une étude détaillée des causes potentielles de cette anomalie détectée et en 
communiquera les résultats et éventuelles recommandations consécutives dans les plus brefs délais. 
Durant cette analyse, St. Jude Medical préfère adopter une attitude conservatrice et stopper 
provisoirement les implantations de cette prothèse. 
 
St. Jude Medical vous demande d’arrêter immédiatement toute implantation de valve percutanée 

PORTICO™ et de placer en quarantaine le stock dont vous disposez éventuellement. 
Le suivi des patients implantés se fait, quant à lui, tout à fait normalement. 

 
St. Jude Medical s’engage à fournir des produits et services de la plus haute qualité. 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments liés à cette action et comptons sur votre 
compréhension car elle est guidée par notre souci de préserver la sécurité des patients. 
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Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à votre contact habituel au sein de notre société. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
Roland Gerard 
Vice President, EMEA Regulatory Affairs, ID Quality 
St. Jude Medical 
 


