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Importantes mises à jour de l'étiquetage concernant le 
bolus d'amorçage avec le système d'infusion 
SynchroMed® II
En conséquence du courrier de correction d'un dispositif médical daté de juin 2013, les 
informations sur la fonction de bolus d'amorçage ont été modifiées dans les manuels du 
système d'infusion SynchroMed® II suivants :

Manuel Informations pour les prescripteurs concernant les systèmes d'infusion 
implantables SynchroMed® et IsoMed®

Manuel d'implantation de la pompe programmable SynchroMed® II Modèle 8637

Guide du programmateur médecin N'Vision® Modèle 8840 avec logiciel Modèle 8870 pour 
les systèmes d'infusion SynchroMed® II

Le nouveau contenu des manuels fournit des informations de sécurité importantes concernant le 
bolus d'amorçage, les recommandations de prise en charge et de surveillance du patient, et les 
instructions liées à la procédure. 

Remarque : Cette brochure de référence vise à vous orienter vers le nouveau contenu des 
manuels. Elle ne remplace en aucun cas les instructions complètes fournies dans les manuels.

Informations de sécurité importantes
Un avertissement sur le mélange de liquides durant le bolus d'amorçage a été ajouté au 
manuel Informations pour les prescripteurs ainsi qu'au manuel du programmateur médecin.

Avertissements
Bolus d'amorçage (pompes SynchroMed) - Le mélange de liquides 
médicamenteux et non médicamenteux (eau stérile/LCR) est effectué aux débits 
élevés utilisés durant un bolus d'amorçage. Ce mélange peut avoir pour 
conséquence une administration du médicament aux patients avant la fin du bolus 
d'amorçage ainsi qu'une période de concentration médicamenteuse moindre suite 
au bolus d'amorçage et peut entraîner des événements indésirables dont un 
surdosage, un sous-dosage et un sevrage médicamenteux. Ces événements 
indésirables varient en fonction du médicament infusé et peuvent notamment 
inclure un manque d'efficacité thérapeutique, une confusion ou un état mental 
altéré, une somnolence, des nausées, une insuffisance respiratoire, le coma ou le 
décès. Reportez-vous à la section "Procédures d'urgence" du manuel Indications, 
stabilité des médicaments et procédures d'urgence et aux étiquettes appropriées 
du médicament pour connaître les symptômes de sous-dosage et de surdosage 
médicamenteux et les actions spécifiques.

Medtronic recommande de surveiller les patients après toute procédure de bolus 
d'amorçage impliquant une thérapie intrathécale. Reportez-vous à la section 
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"Prise en charge et surveillance du patient après l'instauration ou la réinstauration 
d'une thérapie intrathécale" dans le manuel Informations pour les prescripteurs.

Recommandations de prise en charge et de surveillance du 
patient
Des recommandations relatives au bolus d'amorçage ont été ajoutées au manuel 
Informations pour les prescripteurs.

Prise en charge et surveillance du patient après l'instauration 
ou la réinstauration d'une thérapie intrathécale
Medtronic formule les recommandations suivantes pour la prise en charge de tous les 
patients bénéficiant d'une thérapie intrathécale :

Procéder au bolus d'amorçage afin de garantir que la thérapie intrathécale est 
instaurée alors que le patient est sous supervision médicale.
Pour réduire le risque de surdosage durant un bolus d'amorçage :
� Éviter les solutions médicamenteuses à forte concentration lorsqu'une dose 

quotidienne totale faible est utilisée.
� Envisagez d'amorcer la pompe avant de raccorder le cathéter à la pompe 

(amorçage sur la table de bloc) au cours de l'implantation initiale d'un système 
ou du remplacement d'une pompe. Se reporter au guide du programmateur 
médecin pour des renseignements sur la manière de programmer le bolus 
d'amorçage.

Surveiller les patients après toute procédure de bolus d'amorçage impliquant une 
thérapie intrathécale, comme recommandé ci-après.
� Opiacés : Les patients doivent être surveillés par oxymétrie d'impulsion 

pendant un minimum de 24 heures dans un établissement équipé d'une prise 
en charge des urgences respiratoires, d'oxygène, de naloxone pour le 
traitement d'un surdosage d'opiacés et d'autres services d'urgence.

� Baclofène : Les patients doivent être surveillés dans un établissement 
disposant d'un personnel infirmier expérimenté pour l'observation, des 
capacités et du personnel nécessaires à la prise en charge des urgences 
respiratoires ainsi que d'un respirateur immédiatement disponible. Les patients 
doivent être surveillés pendant un minimum de 8 heures ou jusqu'à ce qu'ils 
présentent une fonction neurologique, respiratoire et cardiaque stable.

� Ziconotide : Aucune consigne n'est mentionnée sur l'étiquette quant à la 
surveillance du patient après l'instauration ou la réinstauration d'un traitement 
par ziconotide. Les consignes publiées recommandent une admission la veille.

Apprendre aux soignants et aux membres de la famille à reconnaître les signes et 
symptômes associés à un surdosage, un sous-dosage ou un sevrage du 
médicament intrathécal. Leur demander de contacter le médecin du patient s'ils 
constatent l'un de ces signes et symptômes, et de faire appel à l'aide d'urgence si 
nécessaire.

Les populations de patients suivantes ont été identifiées comme présentant un risque 
accru d'événements indésirables découlant d'un surdosage ou d'un sous-dosage 
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médicamenteux :
Patients âgés.
Patients présentant une insuffisance respiratoire, rénale, hépatique ou cardiaque.
Patients exposés à d'autres agents, notamment opiacés systémiques, alcool, 
sédatifs, antihistaminiques ou psychotropes, qui peuvent exacerber les effets 
dépresseurs du système nerveux central de la morphine intrathécale.
Patients naïfs ou sensibles aux opiacés subissant de nouveaux implants de pompe et 
de cathéter, en particulier ceux pour qui sont prescrites des solutions 
médicamenteuses à forte concentration avec de faibles doses quotidiennes.
Patients sensibles au baclofène et exigeant de faibles doses quotidiennes.
Pour les patients sous baclofène subissant une révision de la pompe ou du 
cathéter, un décalage peut survenir avant que la dose thérapeutique prévue ne 
soit atteinte et des symptômes tels que spasticité accrue ou sevrage pourraient 
réapparaître temporairement.

Remarque : D'autres populations de patients cliniquement pertinentes peuvent exister en 
plus de ces exemples.

Définition du bolus d'amorçage
La définition du bolus d'amorçage a été modifiée dans le manuel du programmateur 
médecin.

Bolus d'amorçage - Fait progresser le médicament depuis le réservoir de la 
pompe dans la tubulure interne de la pompe et/ou le cathéter pour amorcer le 
système et permet d'accélérer l'instauration ou la réinstauration de la thérapie 
alors que le patient est sous supervision médicale. Le volume d'amorçage varie en 
fonction de l'emplacement du médicament dans le système et du type de 
procédure (par exemple, implantation initiale du système, remplacement de 
pompe/cathéter, révision du cathéter, examen du cathéter à l'aide d'un produit de 
contraste). Une fois le bolus d'amorçage terminé, la pompe retourne au mode 
d'infusion programmé.

Définition de l'amorçage sur la table de bloc
Une définition de l'amorçage sur la table de bloc a été ajoutée au manuel du programmateur 
médecin. 

Amorçage sur la table de bloc - Bolus d'amorçage effectué avant l'implantation 
de la pompe pour amener le médicament depuis le réservoir de la pompe dans la 
tubulure interne de la pompe. Également appelé amorçage de la pompe avant 
l'implantation.
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Instructions relatives au bolus d'amorçage
Des instructions pour l'amorçage de la pompe AVANT l'implantation (amorçage sur la table 
de bloc) ont été ajoutées au manuel d'implantation de la pompe.

Amorçage de la pompe avant l'implantation (le cas échéant)
Avertissement : Si la pompe est amorcée avant l'implantation, laissez 
l'amorçage se terminer avant de connecter le cathéter à la pompe. Si 
l'amorçage n'est pas terminé, le médicament peut être administré comme 
bolus dans le cathéter et entraîner un surdosage cliniquement grave, voire 
fatal.

Remarque : Reportez-vous au guide du programmateur médecin pour des 
informations relatives à la programmation du bolus d'amorçage.

Pour l'implantation d'un système complet ou le remplacement d'une pompe 
avec cathéter aspiré

1. Afin de réduire le risque de surdosage, envisagez d'utiliser un bolus d'amorçage de 
0,300 ml pour remplir la tubulure interne de la pompe de médicament avant de 
connecter le cathéter et d'implanter la pompe (amorçage sur la table de bloc).

[Une partie du contenu des manuels n'apparaît pas]

Des instructions pour l'amorçage du système APRÈS l'implantation (avec ou sans 
amorçage sur la table de bloc) ont été ajoutées au manuel d'implantation de la pompe.

Programmation de la pompe
Pour l'implantation d'un système complet ou le remplacement d'une pompe 
avec cathéter aspiré

1. Saisissez les données suivantes dans le programmateur médecin : informations 
concernant le patient, numéro de modèle du cathéter, longueur de cathéter 
implantée (en centimètres), nom et concentration du médicament, et volume de 
liquide prescrit dans le réservoir de la pompe à l'implantation.

[Une partie du contenu des manuels n'apparaît pas]

2. Programmez la pompe implantée pour délivrer un bolus d'amorçage. 
Reportez-vous au guide du programmateur médecin pour des informations 
relatives au calcul et à la programmation du bolus d'amorçage.

a. Si la pompe a été amorcée avant l'implantation, saisissez le volume du 
cathéter en tant que volume d'amorçage total.

Avertissement : Si le cathéter est neuf ou a été aspiré et que la 
pompe a été amorcée avant l'implantation, amorcez uniquement le 
cathéter après l'avoir connecté et avoir implanté la pompe. N'incluez 
pas le volume de la tubulure interne de la pompe dans le calcul du 
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volume d'amorçage total. Un calcul imprécis du volume d'amorçage 
total peut entraîner un surdosage cliniquement grave, voire fatal.

b. Si la pompe n'a pas été amorcée avant l'implantation, saisissez la somme 
du volume de la tubulure interne de la pompe et du volume du cathéter en tant 
que volume d'amorçage total.

[Une partie du contenu des manuels n'apparaît pas]
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