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Cher Docteur, 
 
L’objet de ce courrier est de vous communiquer qu’une information sera ajoutée prochainement sur la notice 
d’utilisation DBS des dispositifs utilisés dans le cadre de la procédure de la tunnélisation liés aux extensions 
modèles 7483, 37086 et 37087. 
Cette mise à jour de la notice résulte de la surveillance continue des incidents rapportés et de la littérature 
publiée par Medtronic.  
Elle apportera des précisions quant aux risques potentiels liés à la thérapie DBS. Medtronic vous communique 
ces informations afin de vous aider dans le cadre de la procédure d’implantation DBS, de la sélection des 
patients, du consentement avisé et de la gestion post-implantation des patients traités actuellement par la 
thérapie DBS. 
 
Contexte: 
La surveillance post-marchée effectuée par Medtronic pour la thérapie DBS a permis d’identifier des incidents 
graves associés à la procédure de tunnélisation et qui ne sont pas décrits dans la notice actuelle. Les 
évènements suivants associés à l’implantation d’un neurostimulateur et à la tunnélisation de l’extension de 
l’électrode au neurostimulateur sont : 

• Cas de lésion du nerf spinal  
• Hémorragies sévères ou lésions vasculaires 
• Une extension implantée involontairement à travers les côtes et retrouvée plus tard proche du cœur 

nécessitant une révision  
• Une tunnélisation trop superficielle, résultant en l’extériorisation de l’extension qui ré-entrait plus loin 

dans la nuque, ce qui n’a été découvert qu’au retrait du champ opératoire. 
 
L’occurrence de ces incidents est d’environ 0.008% des procédures de tunnélisation. A noter que le modèle de 
l’outil de tunnélisation associé à des  lésions n’est pas spécifié dans la plupart des rapports de ces incidents. 
 
Recommandations:  
Lors d’une implantation d’un neurostimulateur DBS, faites attention lors de la tunnélisation de l’extension de 
l’électrode au neurostimulateur, afin d’éviter que celle-ci ne soit trop profonde ou bien trop superficielle car 
des incidents graves pourraient se produire. Les complications ou les effets indésirables liés à la procédure de 
tunnélisation peuvent inclure des lésions du tissu nerveux (tel que le nerf spinal), des lésions vasculaires qui 
peuvent résulter en un allongement du temps d’hospitalisation, et la tunnélisation au travers d’une anatomie 
non désirée (tel qu’entre les côtes et entrant dans la cavité thoracique).  
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Information Supplémentaire: 
 
FAGG-AFMPS a été notifiée de cette action.  
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 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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