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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PATIENTS HEARTWARE 
 

Nom du produit :  Batterie HeartWare® 

Motif de cette lettre 

Le fabricant du système HeartWare® nous a récemment fait savoir qu'il avait observé une 
augmentation des plaintes relatives à des batteries qui montraient un niveau d'usure prématuré. 
Nous souhaitons vous communiquer quelques instructions relatives à la gestion de 
l'alimentation et insister sur ces dernières. Nous voulons également vous permettre d'identifier 
les batteries au comportement anormal et de savoir quand vous devez les remplacer. 

HeartWare souhaite vous aider à identifier toute batterie au comportement anormal et nous 
souhaitons renforcer la formation de l'hôpital qui vous aidera à gérer vos sources d'alimentation. 
Cette lettre traite de l'importance de surveiller les sources d'alimentation raccordées à votre 
contrôleur HeartWare® et expose les mesures à prendre en cas d'alarme de batterie ou 
de besoin de remplacer une batterie.  

Risque pour la santé 

L'alimentation est cruciale pour le fonctionnement de la pompe. Si votre pompe s'arrête à cause 
d'une perte de courant, raccordez-la à une autre source d'alimentation immédiatement. Sinon, 
vous pourriez perdre connaissance, souffrir de vertiges ou d'autres symptômes. Dans de rares 
cas, ceci pourrait entraîner la mort.  

Que faire ? 

• Familiarisez-vous avec le contenu de cette lettre et consultez les informations relatives à 
la gestion de l'alimentation dans votre manuel du patient. Soumettez toutes vos 
questions concernant le système HeartWare ou cette lettre à votre interlocuteur à 
l’hôpital (coordinateur VAD) 

• Ayez toujours à disposition deux (2) sources d'alimentation raccordées à votre 
contrôleur ; ne laissez jamais votre contrôleur raccordé à une (1) seule source 
d'alimentation à l'exception d'un bref moment de bascule d'une source d'alimentation à 
une autre.  

• Relisez les pratiques recommandées en matière de gestion de l'alimentation fournies 
plus bas dans la présente lettre.  Si une batterie démontre l'un des comportements 
anormaux décrits, cessez de l'utiliser et contactez votre médecin ou interlocuteur à 
l’hôpital (coordinateur VAD) immédiatement pour la remplacer. 

Vous trouverez davantage d'informations concernant vos sources d'alimentation dans votre 
manuel du patient à la section intitulée « Sources d'alimentation pour le contrôleur 
HeartWare® ».   
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Voyants de performance de la batterie 
 
Des voyants lumineux sur le contrôleur et sur chaque batterie vous indiquent la capacité de 
charge de la batterie. Des alarmes vous indiquent quand il est temps de changer une batterie.  
 

 
Exemple d'affichage du contrôleur HeartWare® 

 
Lorsqu'une batterie est chargée et prête à l'utilisation, les 4 voyants verts sont allumés. Au fur et 
à mesure que la batterie se décharge, le nombre de voyants allumés diminue.  

 

Autonomie de la 
batterie 

Indicateur d'autonomie 
présent sur la BATTERIE 

Indicateur d'autonomie 
présent sur le 
CONTRÔLEUR 

75 à 100 % 4 voyants VERTS  4 voyants VERTS 
50 à 74 % 3 voyants VERTS 3 voyants VERTS 

25 à 49 % 2 voyants VERTS 2 voyants JAUNES 

Moins de 24 % 1 voyant VERT 1 voyant ROUGE 
 

PRATIQUES RECOMMANDEES POUR LA GESTION DE L'ALIMENTATION (1) 

•  Ayez toujours 2 sources d'alimentation raccordées à votre contrôleur : 
o Deux batteries chargées ou  
o Une batterie chargée et un adaptateur c.a. (adaptateur secteur) ou 
o Une batterie chargée et un adaptateur c.c. (adaptateur pour voiture)  

 
• Surveillez vos batteries tout au long de la journée. Soyez attentif à tout 

comportement anormal. 
o Comportement prévisible du système HeartWare® : Un contrôleur émet une alerte et 

bascule sur la source d'alimentation secondaire uniquement lorsque la capacité de la 
batterie est inférieure à (<) 25 % (1 voyant allumé). 

2 

Voyant d'autonomie 
Voyant de la source 
d'alimentation active 

Message 
d'alarme 

 Batterie 1 faible 
 Remplacer batt 1 
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o Comportement anormal du système HeartWare® : 
 Un contrôleur bascule sur la batterie secondaire lorsque la capacité de la 

première batterie est supérieure à (>) 25 % (2 voyants allumés ou plus).  
MESURE À PRENDRE PAR LE PATIENT : Remplacez la première batterie et 
ne l'utilisez plus. 

 

 Un changement soudain au niveau de la charge d'une batterie est observé 
(on passe par exemple soudainement de 4 voyants allumés à 1 voyant 
allumé). 
MESURE À PRENDRE PAR LE PATIENT : Remplacez la batterie au 
comportement anormal et ne l'utilisez plus. 

 
 Vous entendez un « bip » et le contrôleur bascule rapidement d'une batterie 

à une autre. 
MESURE À PRENDRE PAR LE PATIENT : Remplacez d'abord la batterie au 
nombre de voyants le plus important, puis remplacez celle dont le nombre de 
voyants est le moins important.  N'utilisez plus la batterie au nombre de voyants le 
plus important car elle peut être défectueuse. 

  
L'un de ces comportements pourrait présumer une batterie à remplacer et pourrait 
éventuellement indiquer une batterie dans un état critique ou une perte de 
courant. Ces batteries doivent être mises hors service et être retournées.  
 
o Tout comme la batterie d'un téléphone mobile, les batteries HeartWare® perdent 

de leur capacité de charge avec le temps. Si une batterie complètement chargée 
ne dure que 2 heures, mettez-la hors service et remplacez-la. 

Comment retourner une batterie ?  

Veuillez mettre de côté toute batterie mise hors service pour cause de comportement 
inhabituel et la retourner à votre médecin ou coordinateur VAD pour la remplacer. 
 
Gestion de routine des batteries (1) 

• Faites une tournante au niveau de l'utilisation de vos batteries. Si vous alternez 
l'utilisation de vos batteries vous pouvez gagner 1 an de durée de vie. 

• Inspectez les batteries, le câble de la batterie et les connecteurs pour détecter tout 
dommage physique au moins une fois par semaine. N'utilisez PAS de batteries qui 
semblent endommagées. Les batteries endommagées doivent être mises hors 
service et remplacées. 

• Lors du changement de batteries, ayez la nouvelle batterie à portée de main avant de 
déconnecter la batterie usagée. Autant que possible, veillez à avoir un prestataire de 
soins à proximité en cas d'alarme.  

• Lorsque vous voyagez, veillez à ce que vos batteries soient complètement chargées et 
ayez des batteries de rechange à disposition. 

• Lors des visites de suivi à la clinique, amenez toutes vos batteries avec vous. 
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Informations importantes du manuel du patient :  

 
AVERTISSEMENT : Ne débranchez JAMAIS les deux sources d'alimentation (batterie, 
adaptateur secteur c.a ., adaptateur pour voiture c.c.) en même temps. La pompe s'arrêtera et 
activera l'alarme de coupure de l'alimentation. Le raccordement permanent à au moins une 
source d'alimentation est indispensable. 
 
AVERTISSEMENT : Gardez TOUJOURS à disposition un contrôleur de rechange et des 
batteries complètement chargées en cas d'urgence. 
 
AVERTISSEMENT : Recherchez TOUJOURS la cause d'une alarme et résolvez-la si possible. 
La coupure d'une alarme n'en résout pas la cause.  
 
MISE EN GARDE : Vérifiez TOUJOURS que les câbles électriques sont fermement raccordés 
au contrôleur en tirant doucement le câble près du connecteur. 
 
MISE EN GARDE : Rechargez TOUJOURS complètement les batteries déchargées dans les 
24 heures pour éviter tout dommage irréversible. 
 

 
Contactez votre médecin ou coordinateur VAD si vous avez des questions relatives à votre 
système HeartWare® ou si vous pensez que vos batteries doivent être remplacées.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
 


