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Information Urgente de Sécurité 
Système de chargement EnVeo™ R 

Références: LS-EnVeoR-23, LS-EnVeoR-2629 
Rappel 

Juillet 2015 
 
Référence Medtronic: FA659 
 
Cher Docteur,  
 
Medtronic initie un rappel volontaire des systèmes de chargement EnVeo™ R pour des lots spécifiques (voir annexe) des références 
listées ci-dessus suite à l’observation de particules dans un nombre de cas restreint.  
Au 6 Juillet 2015, Medtronic a reçu huit (8) rapports en lien avec ce problème sur les 7 347 unités potentiellement affectées. Pour  
deux (2) de ces cas il a été reporté que des particules ont été observées dans les kits d’emballage et pour six (6) de ces cas des 
particules ont été observées dans le bain de chargement lors du chargement de la valve. À ce jour, il n’y a eu aucun rapport d’effet 
indésirable pour le patient en lien avec ce problème. Ce problème n’affecte pas les autres dispositifs Medtronic ou les autres 
composants du système de Valve aortique percutanée Evolut™ R. 
 
Les particules présentes dans le système de chargement EnVeo™ R pourraient potentiellement migrer dans la valve aortique 
percutanée et être libérées dans le système vasculaire du patient après le déploiement de la valve. Si cela survenait, il y aurait un 
risque potentiel d’embolie dans la circulation sanguine. Bien que Medtronic n’ait reçu que 8 rapports de particules observées dans le 
système de chargement, sans effet indésirable rapporté, les tests sur banc d’essai ont montré une prévalence plus élevée des 
particules et un risque de leur migration vers la valve aortique percutanée. 
 
Nos données internes indiquent que votre centre a reçu un ou plusieurs dispositifs concernés. 
 
Medtronic vous remercie de mener les actions suivantes : 

• Mettre en quarantaine de façon immédiate tous les produits inutilisés potentiellement affectés présents dans votre 
inventaire. 

• Retourner tous les produits potentiellement affectés présents dans votre inventaire à Medtronic. Votre représentant local 
vous assistera dans le retour du produit et vous aidera à commander un dispositif de remplacement si nécessaire. 

 
Medtronic ne fait pas de recommandations spéciales pour la gestion des patients. Les patients doivent continuer à être gérés selon 
votre protocole standard de suivi des patients. 

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, 

 
Dr. Thomas Vassiliades, M.D.      Olivia Natens 
Vice President, Medical Affairs      Country Director 
Medtronic Structural Heart      Medtronic Belgium 
 
Annexe: Numéros de lots des systèmes de chargement EnVeo™ R affectés 
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Annexe :  
 
Numéros de lots des systèmes de chargement EnVeo™ R affectés par le rappel dispositifs médicaux :  
 

0007266413 0007495696 

0007332510 0007508891 

0007343324 0007515700 

0007408869 0007515703 

0007462905 0007522598 

0007495691 0007522603 

0007495694  
 


