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Information urgente de sécurité
Batterie du système HeartWare™ Ventricular Assist Device (HVAD™)
Rappel
Mai 2022
Référence Medtronic : FA1257
Cher Correspondant de matériovigilance, Professionnel de santé,
L’objet de cette lettre est pour vous informer que Medtronic procède au rappel d’un seul lot de batteries du
système HeartWare™ Ventricular Assist Device (HVAD™) (429 batteries au total). Les numéros de série
des batteries concernées sont énumérés dans l’annexe A. Medtronic rappelle le lot de batteries concernées
énumérées dans l’annexe A afin de procéder à une investigation plus approfondie. Les batteries
récupérées seront remplacées par de nouveaux produits, et des mesures ont été prises pour améliorer le
contrôle du processus de soudage.
Description du problème :
Il a été constaté que ce lot unique de batteries présentait à plusieurs reprises un défaut de soudure affectant
les composants internes de la batterie HVAD. S’il est présent, le défaut de soudure peut :


provoquer un dysfonctionnement de la batterie et ne plus fournir d’alimentation électrique.



empêcher la batterie de conserver une charge complète ou de se recharger correctement.

Si une batterie subit ce dysfonctionnement en cours d’utilisation, elle déclenche une alarme [Power
Disconnect] (Déconnexion d’alimentation). Cette alarme sera visible sur l’écran du contrôleur et dans
l’onglet Journal des alarmes du moniteur HVAD. En outre, elle peut être accompagnée d’une alarme
[Critical Battery] (Batterie critique) lorsque la puissance de la batterie atteint 10 %. Le témoin lumineux de
la batterie sur le contrôleur s’éteint lorsque la batterie est complètement déchargée. Les batteries qui ont
déclenché l’alarme [Power Disconnect] (Déconnexion d’alimentation) peuvent être rechargées et se rétablir
temporairement ; toutefois, cela ne résout pas le problème de façon permanente et d’autres alarmes [Power
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Disconnect] (Déconnexion d’alimentation) et de perte d’alimentation peuvent se produire si l’utilisation se
prolonge. Un dysfonctionnement des deux batteries connectées à un contrôleur HVAD peut provoquer un
arrêt de la pompe en raison de la perte d’alimentation du contrôleur. Le dysfonctionnement d’une seule
batterie connectée au contrôleur HVAD peut forcer le contrôleur à recourir à la deuxième source
d’alimentation pour la pompe. Pour rappel, une alarme [Power Disconnect] (Déconnexion d’alimentation)
signale qu’aucune source d’alimentation n’est connectée au port d’alimentation indiqué ou que la source
d’alimentation connectée est défectueuse. Une alarme [Critical Battery] (Batterie critique) signale que la
durée de vie de la batterie indiquée est limitée.
À la date du 22 avril 2022, Medtronic a reçu deux (2) plaintes, concernant trois (3) batteries du lot concerné,
où les batteries ont cessé de fournir de l’électricité ou n’ont pas tenu la charge. Sur les deux plaintes, une
(1) a entraîné le décès du patient lorsque deux batteries du lot concerné ont simultanément mal fonctionné
et cessé d’alimenter le système HVAD du patient. L’autre plainte n’a entraîné aucun préjudice pour le
patient : une seule batterie du lot concerné a mal fonctionné, mais une deuxième source d’alimentation
était connectée au système HVAD. Dans la plainte qui a entraîné le décès d’un patient, il y a eu de
nombreux cas d’alarmes [Power Disconnect] (Déconnexion d’alimentation] actives visibles sur l’écran du
contrôleur et enregistrées dans l’onglet Alarme du moniteur HVAD. Comme la batterie a pu se rétablir
temporairement, la batterie présentant des alarmes [Power Disconnect] (Déconnexion d’alimentation) a
continué à être utilisée pendant plusieurs mois, peut-être en raison de la confusion quant à savoir si la
batterie devait être retirée du service.
Recommandations pour la prise en charge des patients :
Rappelez à vos patients qu’ils doivent toujours avoir deux sources d’alimentation branchées sur leur
contrôleur et qu’ils doivent avoir des batteries de rechange chargées à tout moment. Si une alarme [Power
Disconnect] (Déconnexion d’alimentation) se produit alors qu’une batterie est physiquement connectée,
cette batterie doit être mise hors service. Référez-vous aux instructions suivantes du manuel du patient :

Alarme (Ligne 1 sur le

Signification

Indicateur d’alarme

contrôleur)
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Alarme sonore
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Action (Ligne 2 sur le
contrôleur)
[Power Disconnect]
(Déconnexion d’alimentation)
[Reconnect Power 1]
(Reconnecter alimentation 1)

Source

L’alarme devient plus

d’alimentation 1

forte après 5 minutes

déconnée ou

et encore plus forte

défectueuse

après 10 minutes si

[Power Disconnect]
(Déconnexion d’alimentation)
[Reconnect Power 2]
(Reconnecter alimentation 2)

Source

Jaune

d’alimentation 2
déconnée ou
défectueuse

elle n’est pas coupée.
Possibilité de couper
l’alarme pendant
5 minutes en appuyant
sur le bouton de
coupure de l’alarme.



AVERTISSEMENT ! Recherchez TOUJOURS la cause de toute alarme et, si possible, corrigez-la. Le
fait de désactiver une alarme ne résout pas la condition d’alarme.



AVERTISSEMENT ! Gardez TOUJOURS à portée de main un contrôleur de rechange et des batteries
de rechange entièrement chargées à une température comprise entre 0 et 50 °C (32 à 122 °F) en cas
d’urgence.

Actions du client :
• Identifiez et placez immédiatement en quarantaine toutes les batteries affectées répertoriées dans
l’annexe A. .
• Informez immédiatement les patients dont les piles sont concernées que Medtronic procède à ce rappel
et demandez-leur de retirer ces piles du service.
• Votre représentant Medtronic local peut vous aider à retourner le produit concerné.
• Veuillez partager cet avis avec toutes les personnes devant être au courant dans votre organisation ou
toute organisation où les batteries affectées ont été transférées.
Informations complémentaires :
L’ANSM a été informée de cette action.
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Si vous avez des questions concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant
Medtronic.
Cordialement,

Shant Grigoryan
Sr Medical Affairs Manager MCS WE
Responsable local
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Annexe A : numéros de série des batteries concernées
Pays

Modèle

Numéro de série

France

1650DE

BAT934928, BAT934931, BAT934934, BAT934941, BAT934952,
BAT934954, BAT934956, BAT934958, BAT934962
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Etablissement :

Compte Client :

Adresse de ramassage :
Code Postal :

Ville :

Nom du contact :

_____________________________

Téléphone : ___________________

Fonction : _____________________

Email : _________________________________________

Date : ______________________________

Signature : ___________________________

Je retourne les quantités indiquées ci-dessous. Notre service client prendra contact avec vous pour le retour
des produits :

Référence de l’article

Bordereau de
livraison/Facture

Numéro de lot

Quantité en stock
(unites / boites)

(*) Merci d’indiquer “0” si vous n’avez plus de produit concerné en stock
Nombre de colis à récupérer : ___________________

Dimensions : ___________________

Merci d’indiquer le nom, le numéro de tel. et l’email de la personne à contacter pour organiser le retour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT : Merci de remplir ce formulaire (même si vous n’avez plus de produits
concernés en stock) et de le retourner soit par Fax au 01 55 38 18 91 ou par mail à
affaires.reglementaires@medtronic.com avant le 31 mai 2022.
L’envoi de ce formulaire déclenche le retour des produits. La réception des produits déclenche
la procédure d’avoir des produits achetés.

