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Avis urgent de sécurité sur le terrain 
Bioprothèse aortique transcathéter EngagerTM de 23 mm de Medtronic  

Modèle :ME-TA2-B23 
Recommandations et rappel concernant la gestion des patients 

 
Juillet 2015 
 
Référence Medtronic : FA657 
 
Cher Docteur,  
 

Medtronic initie volontairement un Rappel urgent de dispositif médical concernant la bioprothèse Engager™ de 23 mm. 
Une analyse des données de suivi à 2 ans de l'Étude pivot européenne Engager a montré que 16 des 32 sujets implantés 
avec un dispositif de 23 mm présentent un gradient moyen de ≥ 20 mmHg à un point ou un autre suivant l'implantation 
(gradient moyen communément mesuré lors du suivi à 2 ans :22,0 ± 7,5 mmHg). Le gradient est une mesure de la 
résistance au flux à travers la valve. Un gradient moyen de 20-40 mmHg est associé à une sténose modérée 
(rétrécissement de la valve) par la directive du VARC (Valve Academic Research Consortium) -2.1 Aucune intervention, 
valvuloplastie par ballonnet ni remplacement chirurgical n'a été réalisé(e) en lien avec le gradient augmenté des 
16 patients de l'étude.  
 
En conséquence de ces données, Medtronic a pris la décision d'interrompre volontairement et définitivement la vente et 
la distribution de la bioprothèse de 23 mm. En outre, nous demandons que toute valve inutilisée soit retournée à 
Medtronic. Ce rappel concerne seulement la bioprothèse Engager de 23 mm. Pour la bioprothèse 26 mm, les données 
de gradient moyen à 2 ans de l'Étude pivot européenne Engager sont restées stables au fil du temps (gradient moyen 
communément mesuré lors du suivi à 2 ans :13,6 ± 4,2 mmHg).  Aucune action n'est requise pour la bioprothèse Engager 
de 26 mm ni pour le système d'acheminement par cathéter Engager. 
 
Action requise pour les professionnels de santé :  
Selon les registres de formation Medtronic actuels, vous êtes identifié en tant que médecin implanteur ou médecin en 
chef associé à un établissement utilisant le produit Engager. Des recommandations concernant la gestion des patients 
sont fournies ci-dessous : 

• Tous les patients avec une bioprothèse Engager de 23 mm présentant des symptômes de sténose aortique 
récurrents (tels que l'essoufflement) ou souffrant d'une dégradation de leur classe NYHA fonctionnelle doivent 
être soumis à une échocardiographie trans-thoracique pour évaluer l'hémodynamique de la valve (gradient 
transvalvulaire et calcul de la surface fonctionnelle de l'orifice).  

• Les patients asymptomatiques n'ont pas besoin de tests supplémentaires, mais il est conseillé de les contacter 
pour vérifier qu'ils sont effectivement asymptomatiques et que leur classe NYHA n'a pas connu de dégradation. 
Si l'absence de symptômes est confirmée, il est conseillé de réaliser les visites de suivi dans le cadre des soins 
habituels normaux, par exemple lors des visites chez le médecin, ainsi que des échocardiographies trans-
thoraciques périodiques. En règle générale, les suivis cardiologiques ont lieu à 30 jours, 6 mois et 12 mois, ainsi 
que chaque année pour les patients asymptomatiques. Le type et la fréquence des suivis doivent être 
déterminés sur la base de l'examen initial. 
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Pour les centres participant à l'une des études cliniques Engager commanditées par Medtronic, des informations 
supplémentaires sur les implications de ce rappel sur les études en cours seront fournies à l'investigateur principal du 
centre par le biais d'une lettre distincte.  

 
Action requise pour le gestionnaire de stocks/des risques : 
Medtronic vous demande de prendre les mesures suivantes : 
 

1. Identifiez et mettez immédiatement en quarantaine tous les modèles inutilisés du produit ME-TA2-B23 présents 
dans votre stock. 

2. Retournez les unités se trouvant dans votre stock à Medtronic. Votre représentant commercial Medtronic vous 
indiquera la marche à suivre pour renvoyer les unités. 

 
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. 
 
Veuillez partager cette déclaration avec les autres membres de votre organisation, le cas échéant.  Si le produit concerné 
par ce rappel a été transmis à un autre établissement, veuillez informer ce dernier du problème et lui indiquer les 
démarches pour renvoyer le produit concerné.  
 
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, 

 
 
 
Dr. Thomas Vassiliades, M.D.           Olivia Natens 
Vice-président, Affaires médicales      Country Director 
Medtronic Structural Heart      Medtronic Belgium 
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