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Cher Docteur, 
 
Medtronic a constaté quatre évènements de perte d’efficacité de la thérapie pendant la recharge d'un neurostimulateur 
implantable RestoreSensor, pour un taux de 0,007% de dispositifs distribués dans le monde entier. De par sa conception, 
la thérapie par stimulation s’arrête lorsque la tension de la batterie baisse en dessous de 3.575 volts. Dans les incidents 
signalés, une session de charge a été interrompue avant d'atteindre le  seuil de recharge de 3,615 volts, ce qui a engendré 
une décharge complète et rapide de la batterie. En raison de cette décharge rapide, les batteries des neurostimulateurs 
implantés sont épuisés à 1.925 volts (Etat de décharge complète) , en un à deux jours au lieu de 30 jours prévus 
normalement. Le couplage insuffisant (Charging Efficiency) entre le chargeur et le neurostimulateur implanté lors de la 
session de recharge pourrait être un facteur clé dans les événements rapportés. 
 
Notez qu'une fois qu'un dispositif est dans l'état de décharge complète, le traitement est interrompu avec un retour des 
symptômes du patient et la batterie du neurostimulateur ne peut être restaurée qu’avec le mode de recharge forcée du 
médecin. Comme décrit dans la notice, si trois occurrences de décharges complètes se produisent, le neurostimulateur 
se mettra en fin de vie, et devra être remplacé pour que le traitement soit repris. 
 
Recommandations:  
Conseillez aux patients de suivre les instructions de recharge actuelles pour le neurostimulateur implantable 
RestoreSensor, en accordant une attention particulière aux indicateurs sur le chargeur d’efficacité de charge (Charging 
efficiency) et de niveau de charge (Battery charge level).  

Vérifiez le niveau de charge de la batterie du neurostimulateur une fois par jour ou plus fréquemment si nécessaire. 
Gardez le neurostimulateur suffisamment chargé afin de maintenir la thérapie. Il peut être chargé à tout moment; 
vous n’avez pas besoin d'attendre le message indiquant que la batterie est faible. 
Pendant que le neurostimulateur charge, surveiller les barres de 
l'efficacité de charge et ajuster l'antenne afin d’obtenir autant de 
cases noires remplies que possible. Si seulement deux cases sont 
remplies (6 ou plus de 6 cases sont vides) ajuster l'antenne pour 
améliorer la force du signal entre le neurostimulateur et le chargeur. 
Pendant la charge, assurez-vous que le niveau de charge de la batterie 
du neurostimulateur est d'au moins 25% avant de terminer la session 
de charge. Cependant, une charge complète de la batterie est idéale. 
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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 


