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Xx novembre 2016 
 

 
Avis de sécurité de Boston Scientific sur les sondes de stimulation endocavitaires 
INGEVITY™ MRI 
 
 
 
Cher/Chère «Physician_name», 
 
 
Nos dossiers indiquent que votre établissement fait partie des sites ayant reçu un ou plusieurs produits 
concernés par cet avis.   
 
Cet ensemble de documents contient les éléments suivants : 
• Lettre de notification 
• Formulaire de vérification 
• Liste des produits concernés par l'action 
 
Veuillez lire attentivement ce courrier.  
Ensuite, remplissez et signez le Formulaire de vérification joint et renvoyez-le à votre filiale Boston 
Scientific locale «Customer_Service_Fax_Number» avant la date figurant sur le formulaire. 
 
Veuillez transmettre cet avis à tout professionnel de santé de votre organisation devant en être informé. 
 
Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la 
satisfaction de nos clients et vous remercions pour votre compréhension. 
 
Pour toute information complémentaire concernant cette notification d’incident, veuillez contacter votre 
représentant Boston Scientific.  
 
Avec nos sincères salutations, 

 
Marie Pierre Barlangua  
Quality Department  
Boston Scientific International S.A. 
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Cher/Chère Docteur, 
 
 
Ce courrier contient des  informations importantes concernant la performance d’une population de quinze (15) 
sondes de stimulation endocavitaires INGEVITY™ MRI Boston Scientific. Il se pourrait que le connecteur en 
polyuréthane à l’extrémité de la sonde n’ait pas été solidement fixé au corps de la sonde. Des investigations ont 
permis de déterminer qu’au cours du processus de fabrication des sondes concernées, la colle n’a peut-être pas été 
appliquée de façon appropriée entre le connecteur et le corps de la sonde. Ces sondes ont été distribuées en Belgique, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et aux États-Unis. 
 
 
Considérations cliniques 
Le statut d’implantation des sondes n’est pas communiqué à Boston Scientific dans toutes les zones géographiques. 
Sur les 15 sondes, Boston Scientific n’est pas en mesure de préciser combien d’entre elles ont déjà été implantées. 
Aucun événement indésirable associé à cette population de sondes n’a toutefois été signalé. Dans le cas où 
l’extrémité d’une sonde concernée par cette mesure est correctement connectée au générateur d’impulsions,  la sonde 
présentera des performances chroniques normales. Le connecteur pourrait toutefois être endommagé lors du 
remplacement de la sonde ou du générateur d’impulsions. Des considérations supplémentaires au moment de la 
révision du système figurent dans les recommandations ci-dessous.  
 
   
Recommandations 
 

1. Si une sonde concernée (tableau 1) n’a pas été implantée, prière de la renvoyer à Boston Scientific (ne pas 
l’implanter). 

 
2. Si une sonde concernée (tableau 1) a été implantée, Boston Scientific recommande d’assurer un suivi normal 

des patients soit en consultation clinique, soit via le système LATITUDE de suivi à distance. 
 

3. Si le connecteur d’une sonde concernée doit être retiré d’un port (pendant le remplacement de la sonde ou du 
générateur d’impulsions) : 

a. Lorsque la sonde remplacée est une sonde ventriculaire destinée à un patient stimulo-dépendant, 
veillez à garantir l’accès à un stimulateur de remplacement temporaire.  

b. Inspectez visuellement l’intégrité du connecteur. Vérifiez que le connecteur n'est pas desserré ou 
endommagé. 

c. Effectuez les tests électriques standards sur la sonde avec un Analyseur de système de stimulation 
(PSA) avant d’insérer celle-ci dans un nouveau générateur d’impulsions. 

d. Insérez et raccordez le connecteur de la sonde au générateur d’impulsions conformément au mode 
d’emploi. 

e. Effectuez les tests électriques sur la sonde en utilisant le générateur d’impulsions (conformément au 
mode d’emploi). 
 

4. Si l’intégrité du connecteur ou la performance électrique de la sonde est compromise, envisagez la mise en 
place d’une nouvelle sonde. 
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Sondes concernées 
 

Tableau 1 : Les sondes de stimulation endocavitaires INGEVITY™ MRI concernées (par pays et numéro de 
modèle/série)  
 

Pays Numéro de modèle/série 

Belgique 7736/631322 
7741/636545 

Allemagne 7741/641593 

Italie 7736/632188 
7742/584869 

Pays-Bas 7742/631202 

Royaume-Uni 

7732/488740 
7740/610662 
7741/563539 
7741/628198 
7741/656713 
7741/656904 
7742/572200 
 

États-Unis 7740/633464 
7741/657588 

 
 
Aucune autre sonde INGEVITY ou famille de sondes Boston Scientific n’est concernée par cette action. 
 
L’autorité compétente de votre pays a été informée de cette notification d’information de sécurité. 
Informations complémentaires 
Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la 
satisfaction de nos clients et vous remercions pour votre compréhension. Pour toute information complémentaire 
concernant cette notification d’incident, veuillez contacter votre représentant Boston Scientific.   
 
 
Nous vous prions d’agréer, Cher/Chère Docteur, nos salutations distinguées. 

 
Marie Pierre Barlangua  
Quality Department  
Boston Scientific International S.A. 


