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Explanation of the symbols on label and packaging // Erklärung der Symbole auf Etikett und Verpackung // Explication des symboles sur 
l’étiquette et l’emballage // Explicación de los símbolos en la etiqueta y el envoltorio // Illustrazione dei simboli riportati su etichetta e 
confezione // Explicação dos símbolos nas etiquetas e embalagens.

Reference number // Bestellnummer // N° de commande // Número de referencia para pedidos // Numero d‘ordine 
// Número de referência 

Lot number // Chargennummer // N° de lot // Número de lote // Numero di lotto // Número de lote 

Serial number // Seriennummer // Numéro de série // Número de serie // Numero di serie // Número de série 

Read Instructions for Use carefully // Gebrauchsanweisung beachten // Respecter les instructions du mode 
d’emploi // Lea atentamente las instrucciones de uso // Osservare le istruzioni per l‘uso // Leia atentamente as 
instruções de utilização 

Protect from direct sunlight // Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen // Protéger de l’exposition directe au 
soleil // Proteger de la luz solar directa // Proteggere dall‘irradiazione solare diretta // Proteger da luz directa do sol 

Store in a dry place // Trocken aufbewahren // A stocker au sec // Guardar en lugar seco / Conservare in un luogo 
asciutto // Armazenar num local seco 

Expiry Date // Verfalldatum // Date limite d’utilisation // Fecha de caducidad // Data di scadenza // Prazo de validade 

For single use only // Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt // À usage unique seulement // Para un solo uso // 
Solo per impiego monouso // Utilização única 

Sterilized by Ethylene Oxide // Sterilisiert mit Ethylenoxid // Stérilisé à l’oxyde d’éthylène // Esterilizado con óxido 
de etileno // Sterilizzato con ossido di etilene // Esterilizado com óxido de etileno 

Do not resterilise // Nicht erneut sterilisieren // Ne pas restériliser // No volver a esterilizar // Non risterilizzare // 
Não reesterilizar 

2
2

STERILIZE

REF

LOT

SN

Do not use if packaging is damaged // Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden // Ne pas utiliser lorsque 
l’emballage est endommagé // No usarlo si el embalaje está dañado // Non utilizzare se la confezione risulta dann-
eggiata // Nunca utilize se a embalagem estiver danificada 

“MR conditional” = safe use of MR diagnostics under certain conditions // „MR conditional“ = sichere Anwendung 
von MR-Diagnoseverfahren unter bestimmten Bedingungen // « MR conditional » = utilisation sûre de procédés 
de diagnostic à résonance magnétique dans certaines conditions // “MR conditional” = utilización segura de los 
procedimientos de diagnóstico RM bajo condiciones determinadas  // “MR conditional” = la procedura diagnostica 
RM può essere usata senza rischi in presenza di specifiche condizioni // “MR conditional” = utilização segura de 
diagnósticos por RM sob determinadas condições 

Manufacturer // Hersteller // Fabricant // Fabricante // Produttore // Fabricante 

Latex free // Latex-frei // Sans latex // Sin látex // Non contiene lattice // Isento de látex

Diethylhexylphthalate (DEHP) free // Diethylhexylphthalat-(DEHP-)frei // Sans diéthylhexylphtalate (DEHP) // Sin 
dietilhexilftalato (DEHP) // Non contiene dietilesilftalato (DEHP) // Isento de dietilhexilftalato (DEHP) 

LATEX

DEHP



4 29.06.2012_Rev0829.06.2012_Rev08 5

EnglishEnglish

Instructions for Use 
Nit-Occlud® PDA

Nit-Occlud® PDA is a system for transcatheter occlusion of Patent Ductus Arteriosus (PDA) with spiral coils. The system consists of the fol-
lowing parts:
•	 Nit-Occlud®	PDA	

The spiral coil is mounted in a straightened fashion on a flexible delivery system including a disposable handle to which it is connected by 
means of a patented detachment mechanism. 
Nit-Occlud® PDA coils are available in 3 different types: Flexible, Medium, Stiff. 
The flexible and medium types are pre-loaded into the transportation sheath. For insertion the transportation sheath must be connected to 
the implantation catheter. The stiff type is pre-loaded in a 5F implantation catheter. For insertion, an additional long introducer sheath (5 F 
or larger) is required.
The Nit-Occlud® PDA coil has a cone in cone configuration which results from the fact 
that the proximal windings of the coil are wound in the reverse direction (see Fig.).
Fig.: Nit-Occlud® PDA spiral coils
 (D=Distal diameter, P=Proximal diameter, Lc=Length configurated).

•	 Implantation	catheter
The implantation catheter is equipped with a marker ring at its distal tip for better orientation during fluoroscopy.

These instructions for use and the information on the packaging should be read carefully before each use. The PDA coil system should be used 
only by physicians trained in interventional occlusion techniques.

WA R N I N G S
    Do not use the product if the packaging has been opened, or is damaged, if you are not sure that it is sterile, or if the 

expiry date has passed.
    Each product is packed separately, and is delivered in an EO-sterilised and pyrogen-free condition. It is intended for 

single use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization of single-use devices 
may result in degraded performance or a loss of functionality. Reuse of single-use devices may result in exposure to 
pathogens such as viruses, bacteria, fungi, or prions.

    The product must be stored in dry conditions. Do not expose the packaged products to direct sunlight.
    Retrieval devices should be available during implant procedures for interventional retrieval of the coil if required.
    Care must be taken not to damage the coil or to dislodge it from the delivery system while unpacking or inserting it 

into the implantation catheter.
    Since the delivery system has ferromagnetic properties, implantation must not be carried out in an MR environ-

ment.
    The coil should not be removed from the delivery system. It should not be used with another delivery system since 

this may alter characteristics of configuration and detachability.
    A detached coil should not be remounted on the core wire of the delivery system.

Product description

General Information and Warnings

    The configured coil should not be pulled through heart valves or ventricular chambers.
    The implantation catheter is not suitable for application of contrast medium. It must not be connected to high pres-

sure injectors
    The Nit-Occlud® PDA coil consists of a nickel-titanium alloy, which is generally considered safe. In non-clinical test-

ing, nickel has been shown to be released from the device in very small amounts. Nickel is a known sensitizing agent, 
therefore the medical history of the patient regarding nickel or other metal allergies should be carefully established. 
Patients should be instructed to report after implantation of the device any symptoms that might indicate an aller-
gic reaction, e.g. difficulty of breathing or inflammation of the face or throat. Non-clinical testing acc. to ISO 10993-
10 has shown the device to be non-irritating and non-sensitizing, however there is still a small risk that the nickel 
released from the device may cause patients to develop an allergy to nickel.

    Nickel is also known to be a genotoxic and carcinogenic agent under certain conditions. Non-clinical testing acc. to 
ISO 10993-3 has shown the device to be non-mutagenic and not genotoxic. Based on the results of non-clinical test-
ing, the amount of nickel expected to be released from the device after implantation is only a very small fraction 
of the patient’s dietary nickel intake and considerably below the tolerable intake suggested by various Regulatory 
Agencies/Advisory Bodies.

Product Identification
Each product label has peel-off labels, to allow the product to be identified precisely. These can be used for the patient file and the patient 
ID card.

MRI Compatibility
The Nit-Occlud® PDA coil was determined to be MR-conditional according to the terminology specified in the American Society for Testing 
and Materials (ASTM) International, Designation: F2503-05. Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in 
the Magnetic Resonance Environment. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 2005. 
Non-clinical testing demonstrated that the Nit-Occlud® PDA coil is MR conditional. A patient with this device can be scanned safely im-
mediately after placement under the following conditions: 
Static Magnetic Field 
•	 Static	magnetic	field	of	3	Tesla	or	less
•	 Maximum	spatial	gradient	magnetic	field	of	720	Gauss/cm	or	less
MRI-Related Heating
•	 	In	non-clinical	 testing,	 the	Nit-Occlud®	PDA	coil	produced	 the	 following	 temperature	 rise	during	MRI	performed	 for	 15-min	 in	 the	

3-Tesla (3-Tesla/128-MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR system: Highest temperature 
change +1.6°C.

  Therefore, the MRI-related heating experiments for the Nit-Occlud® PDA coil at 3-Tesla using a transmit/receive RF body coil at an 
MR system reported whole body averaged SAR of 2.9 -W/kg (i.e., associated with a calorimetry measured whole body averaged value 
of 2.7-W/kg) indicated that the greatest amount of heating that occurred in association with these specific conditions was equal to 
or less than +1.6°C.

Artifact Information
•	 	MR	image	quality	may	be	compromised	if	the	area	of	interest	is	in	the	exact	same	area	or	relatively	close	to	the	position	of	the	Nit-

Occlud® PDAcoil. Therefore, optimization of MR imaging parameters to compensate for the presence of this device may be necessary.

Pulse Sequence T1-SE T1-SE GRE GRE

Signal Void Size 369 mm2 118 mm2 647 mm2 739 mm2

Plane Orientation Parallel Perpendicular Parallel Perpendicular
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The Nit-Occlud® PDA Coil for PDA Occlusion is a permanently implanted prothesis indicated for percutaneous, transcatheter closure of small to 
moderate size patent ductus arteriosus with a minimum angiographic diameter less than 4 mm.

Medical conditions that exclude implantation of a Nit-Occlud® PDA coil include:
•	 Aneurysmal	PDA	with	risk	of	rupture
•	 Endocarditis,	endarteritis	or	active	infection	at	the	time	of	the	implantation
•	 History	of	contrast	medium	or	nickel	allergy
•	 History	of	hemorrhagic	disease	(coagulopathy)
•	 Patients	with	a	body	weight	<	5	kg
•	 Pulmonary	hypertension	(calculated	PVR	greater	than	5	Wood	Units)
•	 Thrombus	in	a	blood	vessel	through	which	access	to	the	PDA	must	be	obtained
•	 Thrombus	in	the	vicinity	of	the	implantation	site.

•	 Air	embolism	/	Thromboembolism
•	 Arrhythmia	(implantation	of	a	pacemaker	may	be	required)
•	 Blood	loss	requiring	transfusion
•	 Damage	to	the	heart,	heart	valves	or	blood	vessels
•	 Death
•	 Embolization	of	the	occluder	requiring	percutaneous	or	surgical	intervention
•	 Endarteritis
•	 Heart	failure
•	 Hemolysis
•	 Hypotension	or	shock
•	 Infection
•	 Myocardial	infarction
•	 Occluder	fracture	or	damage
•	 Stenosis	of	the	left	pulmonary	artery	or	descending	thoracic	aorta

•	 An	angiogram	must	be	performed	prior	to	implantation	for	measuring	length	and	diameter	of	the	PDA.
•	 	The	implantation	catheter	must	be	flushed	with	heparinized	saline	solution	prior	to	introduction	and	during	the	procedure,	especially	

after angiography. 
•	 	The	pfm	medical	implantation	catheter	is	specifically	designed	for	the	delivery	system.	Other	catheters	should	not	be	used	to	implant	the	

device.
•	 Contrast	media	should	not	be	injected	through	the	implantation	catheter.
•	 The	coil	should	not	be	pulled	back	into	the	implantation	catheter	using	strong	force.
•	 Administration	of	50	units	of	heparin	per	kg	body	weight	is	recommended	after	femoral	sheaths	are	placed.
•	 	Antibiotic	coverage	before	(1	dose)	and	after	implantation	(2	doses)	is	recommended	in	order	to	prevent	infection	during	the	implant	pro-

cedure. Antibiotic prophylaxis should be performed to prevent infective endocarditis during first 6 months after coil implantation.

•	 D1	=	Narrowest	diameter
•	 D2	=	Aortic	Ampulla	diameter
•	 L3	=	PDA	length

•	 D	=	Distal	diameter
•	 P	=	Proximal	diameter
•	 Lc	=	Length	configurated

A lateral aortogram should be performed for measurement of PDA dimensions (see Fig. PDA Measurements):

Coil Selection
According to the measurements, the ductus type and the following recommendations, an appropriate coil should be selected:
•	 The	distal	coil	diameter	D	should	be	no	more	than	2	mm	larger	than	D2.
•	 The	distal	coil	diameter	D	should	be	at	least	3	to	4	mm	larger	than	D1.
•	 Length	of	the	configured	coil	Lc	(see	product	label)	should	be	not	longer	than	L3.

 Table: Selection of the Nit-Occlud® PDA Coil (according to angiographic PDA dimensions)

Coil Implantation Sequence
The Stiff type of the Nit-Occlud® PDA coil is preloaded in a 5F implantation catheter, therefore steps 01 and 02 are not applicable. After 
placement of an appropriate long introducer sheath with tip across the PDA into the descending thoracic aorta, the preloaded system is 
flushed with heparinized saline solution and advanced through the sheath.  Starting at step 03, the Stiff type is deployed using the same 
technique as the Flexible and Medium types.

Step: 01
•	 Unpack	the	Nit-Occlud®	PDA	system	consisting	of	coil	with	disposable	handle	and	implantation	catheter	under	sterile	conditions.	

WA R N I N G
    Do not pull on the delivery system. If the coil is withdrawn into the Y connector, there is a danger that the system 

can no longer be loaded. Check all screw connections. Some screw joints may have been loosened by the sterilization 
process.

•	 	Flush	the	system	carefully	through	the	side	access	of	the	Y	connector	with	heparinized	saline	solution,	and	ensure	that	there	is	no	air	
remaining anywhere in the system.

•	 	Check	the	coil	position	inside	the	transparent	transportation	sheath.	The	coil	should	be	inside	the	sheath.	When	it	is	in	this	position,	
it is essential not to pull on the delivery system. If the coil is not positioned inside the transportation sheath, or shows visible signs of 
damage, it must be replaced with a new coil.

Indication 

Contraindications

Possible Complications

Precautionary Measures

Description of the Procedure

D1 D2 Device

1mm ≤	3mm 4x4

1mm 4mm 5x4

1mm ≥	5mm 6x5

2mm ≤	5mm 6x5

2mm 6-7mm 7x6

2mm ≥	8mm 9x6

D1 D2 Device

3mm ≤	7mm 7x6

3mm 8-9mm 9x6

3mm ≥	9mm 9x6 or 11x6

<	4mm 9mm 11x6 or 10x6

<	4mm 10-11mm 11x6 or 12x6

<	4	mm ≥	12mm 11x6 or 14x6
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•	 	Using	a	soft	guide	wire,	advance	the	implantation	catheter	from	the	right	femoral	vein	through	the	right	heart,	across	the	PDA	into	the	
descending thoracic aorta.

•	 Remove	the	guide	wire	from	the	implantation	catheter	and	flush	the	catheter	with	a	heparinized	saline	solution.
•	 Attach	the	luer	lock	connector	of	the	transportation	sheath	to	the	implantation	catheter.
•	 Open	the	hemostatic	valve	of	the	Y	connector.	The	coil	is	now	free	for	advancement.

WA R N I N G
    Do not pull on the delivery system in this position!

•	 Advance	the	coil	into	the	implantation	catheter.

Retract the entire system (implantation catheter, delivery system) under fluoroscopic control until the configured coil is positioned in the 
ampulla	of	the	ductus	(close	hemostatic	valve	of	Y	connector	or	fix	implantation	catheter	against	delivery	system).	
NOTE: For longer ductus types, coil configuration inside the ductus ampulla is recommended. Here, 2–3 windings of the coil must first be 
configured in the aorta. Then the entire system is pulled into the ductus ampulla for further configuration of the coil.

•	 	Under	 fluoroscopic	control	advance	 the	coil	carefully	 through	the	 implantation	catheter	 into	 the	aorta.	This	 is	done	by	moving	the	
delivery system forward while arresting the implantation catheter.

WA R N I N G
    Ensure that the pigtail aortography catheter does not become entangled with the loops of the coil.

•	 	Advance	the	coil	until	the	first	marker	M1	is	positioned	close	to	the	Y	connector.	At	this	position,	all	but	one	loop	is	configured	outside	
the implantation catheter.

•	 Open	the	hemostatic	valve	of	the	Y	connector.
•	 Configure	the	last	1	or	2	loops	on	the	pulmonary	side	of	the	ductus	by	simultaneously	pulling	back	the	implantation	catheter	(with	your	
left hand) and pushing the delivery system (with your right hand). Advance the delivery system until the second marker M2 is close to the 
Y	connector.	At	this	position	the	coil	is	outside	the	catheter.	
•	 Perform	an	aortogram	to	confirm	that	the	coil	is	in	the	correct	position.	
 NOTE: If the position or size of the coil is not satisfactory, it should be repositioned or exchanged at this point.

 Repositioning
•	 To	reposition	the	coil,	pull	it	back	into	the	implantation	catheter	by	pulling	the	delivery	system.	

WA R N I N G
    Close the gap between delivery system and coil before you retrieve the coil into the implantation catheter. 

•	 	To	do	so,	hold	the	handle	with	one	hand	and	move	the	delivery	system	gently	forward	while	holding	it	between	2	fingers	of	the	same	
hand. This movement closes the gap between coil and delivery system and should be done under fluoroscopic control. Once the gap is 
closed the coil can be pulled smoothly into the implantation catheter.

WA R N I N G
    If a strong resistance is encountered while pulling the delivery system into the catheter, do not pull the system very 

hard because you risk a premature release of the coil.

•	 	To	reposition	the	implantation	catheter,	the	coil	should	be	pulled	back	into	the	transportation	sheath,	carefully	and	under	visual	control,	
until	the	tip	of	the	coil	is	in	line	with	the	marker	at	the	distal	end	of	transportation	sheath.	Fix	the	coil	position	by	closing	the	Y	connector.	

WA R N I N G
    If the coil is pulled back too far, there is the risk that it may not be possible to reload it into the delivery system.

•	 	Then	flush	the	implantation	catheter	with	heparinized	saline	solution	and	repeat	the	procedure	from	Step	02.
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•	 	When	the	coil	is	properly	positioned,	it	should	be	released.	The	rotation	screw	should	lie	directly	against	the	pusher	ball.	If	there	is	any	
gap between the two, it must be closed.

WA R N I N G
    Final release should only be performed if the coil is properly positioned in the PDA. Otherwise, the coil must either 

be retrieved and repositioned or replaced by an appropriate substitute. Before the coil is finally released, proper po-
sition of the coil should be confirmed by angiography.

•	 Remove	the	safety	clip	from	the	handle.
•	 	Turn	the	rotation	screw	under	fluoroscopy	clockwise	until	the	coil	is	released.	Note	that	depending	on	the	coil	type	between	8-15	rota-
tions	are	needed	to	release	the	coil.	You	will	feel	an	increase	in	resistance	immediately	prior	to	release.

•	 Remove	the	delivery	system	and	implantation	catheter.
•	 Perform	a	final	aortogram	about	10	minutes	later	to	document	position	of	the	coil	and	PDA	occlusion.
•	 Remove	the	aortography	catheter.

WA R N I N G
    Ensure that the catheter does not touch the coil.

Complications may be avoided or ameliorated by the following:
•	 Use	of	venous	access	for	implants.
•	 Flushing	all	components	with	heparinized	saline.
•	 Keeping	delivery	system	and	catheter	straight,	avoiding	loops	and	curves	on	the	catheterization	table.
•	 Coil	recapture	in	the	pulmonary	artery	or	aorta,	avoiding	pulling	the	exposed	coil	across	heart	valves	or	through	the	right	ventricle.

Failure of detachment:
Complications may arise if the coil is not released successfully. “Sticking” may occur if positioning of the coil is very time-consuming and/
or if the delivery system does not protrude far enough from the end of the implantation catheter. The distal part of the delivery system 
must be placed outside of the implantation catheter immediately before release. If, however, the coil “sticks”, the device must be retrieved 
and exchanged. As done with all interventional instruments, prior to implantation of the exchanged device the catheter should be flushed 
thoroughly to prevent coagulation, thus avoiding elevated friction or “sticking” of the system.

Device Embolization/ Premature release
The coil may embolize into the pulmonary artery if the aortic cone is too small or the coil fit is too loose. This can be prevented by accurate 
measurement of the PDA dimensions and choice of an appropriate coil for the PDA. Correct calibration of the angiographic measurement 
is a very important factor.In case of coil embolization, interventional retrieval should be performed using a snare or a bioptome.
In the event that the coil embolizes and interventional retrieval is unsuccessful, surgical retrieval should be considered.

 Study description
A controlled, prospective, non-randomized, multi-center Study and a continuing access study were performed using the same protocols at 
15 centers in the United States of America. These were to assess procedural success, effectiveness, and safety of the Flex and Medium Nit-
Occlud® PDA for occlusion of Patent Ductus Arteriosus (PDA) with minimum angiographic diameter of less than 4 mm.
The primary outcome measure for acute procedural success was the percentage of subjects with PDA minimum angiographic diameter 
of less than 4 mm having successful coil implant. The primary outcome measures for effectiveness were the percentage of subjects with 
Clinical Closure (no PDA murmur on Auscultation) and the percentage of subjects with Echocardiographic Closure (no residual PDA flow 
on echocardiogram) at one year follow-up evaluations.

 Study results
 The combined studies results were the following:
•	 Procedural	Success:	97.2%	(347/357)
 Effectiveness results were as follows:
•	 Clinical	Closure	(12	months):	98.1%	(308/314)
•	 Echocardiographic	Closure	(12	months):	96.8%	(299/309)

Study Adverse events were defined as follows:
Serious Adverse Events:
•	 	Procedural	or	device	related	events	which	were	life-threatening,	required	surgery	to	correct,	resulted	in	hospitalization	or	prolonged	

hospital stay, caused long-term disability, or resulted in genetic damage or birth defect.
 
Major Adverse Events:
•	 	Procedural	or	device	related	events	which	were	not	life-threatening,	required	interventional	(catheter	based)	and	/or	medical	treatment	

to correct up to one year follow-up evaluation but were resolved without surgical intervention.
 
Minor Adverse Events:
•	 	Procedural	or	device	related	events	which	were	not	life-threatening,	and	were	resolved	without	intervention	or	with	a	brief	specific	non-

surgical intervention up to one year follow-up evaluation.

 The combined studies safety results were the following:
•	 Mortality	at	12	months:	0.0%	(0/314)
•	 Serious	Adverse	Events	at	12	months	(device	related):	0.0%	(0/314)
•	 Serious	Adverse	Events	at	12	months	(procedure	related):	0.0%	(0/314)
•	 Total	AEs	(Serious,	Major,	and	Minor)	at	12	months	or	last	follow	up	(related	to	the	procedure	or	the	device):	4.7%	(15/316*)
Procedural	success,	effectiveness	and	safety	results	were	comparable	to	or	better	than	predefined	objective	performance	criteria.*

Technical Complications and how to avoid them

Clinical Studies

Protrusion/ Obstruction
Protrusion of the windings into the aorta and/ or into the pulmonary artery may cause blood flow disturbances or vessel stenosis. This is 
avoidable by choosing an appropriate coil with a configured length (Lc) equal to or less than the PDA length (L3). The recoil force of the coil 
tends to return the device to its original configuration whenever possible and will retract the windings into the ampulla and/ or against 
the vessel wall. Pulmonary artery protrusion may be avoided by correct coil positioning during implant.

Late complications
Delayed complications such as migration or protrusion with a significant blood flow disturbance may require surgical removal of the coil.
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Vigorous sports and high impact activities (e.g. gymnastics) should be avoided for 4-6 weeks after implantation.

After use, medical products and accessories pose a potential biological hazard. For this reason, the products and their accessories should 
be handled and disposed of in accordance with recognised medical procedure, and in compliance with the relevant legal regulations and 
local ordinances.

Advice to Patients

Disposal after Use

*	Patients	with	12	month	follow	up	and	those	with	an	adverse	event	at	any	time
*		Multiorganization	Advisory	Panel	to	FDA	for	Pediatric	Cardiovascular	Devices.	 

Proposed Standards for Clinical Evaluation of Patent Ductus Arteriosus Occlusion Devices.  
Catheter Cardiovasc Interv 2000; 51:293-296.t.

Mode d’emploi 
Nit-Occlud® PDA

Nit-Occlud® PDA est une spirale pour la fermeture par cathéter du canal artériel persistant (CAP) (Patent Ductus Arteriosus – PDA).  
Ce système est composé des éléments suivants :
•	 Spirale	Nit-Occlud®	PDA	

La spirale est placée à l’état étiré sur un système support flexible avec poignée à usage unique et fixée à ce dernier au moyen d’un mé-
canisme de projection breveté. 
Les spirales Nit-Occlud® PDA sont disponibles en trois versions : « Flexible », « Medium », « Stiff ». 
Les types de spirales « Flexible » et « Medium » sont prémontés dans le sas de transport. Pour l’introduction, le sas de transport sera con-
necté avec le cathéter d’implantation. Le type de spirale « Stiff » est prémonté dans un cathéter d’implantation 5F. Pour l’introduction, un 
sas d’introduction long supplémentaire (5F ou plus grand) est nécessaire.
La spirale Nit-Occlud® PDA a une forme de double cône. Ceci est du au fait que les enroulements proximaux  
de la spirale sont enroulés dans le sens contraire (cf. illustration).

•	 Cathéter	d’implantation
Le cathéter d’implantation est équipé à sa pointe distale d’une bague de marquage qui facilite l’orientation sous contrôle radiologique.

Ce mode d’emploi, ainsi que les indications portées sur l’emballage, doivent être lus soigneusement avant chaque utilisation. Le système 
à spirale pour le canal artériel persistant doit être utilisé uniquement par des médecins qui sont formés aux techniques d’intervention 
de fermeture.

A V E R T I S S E M E N T S
				Ne	pas	utiliser	le	produit	lorsque	l’emballage	est	ouvert	ou	endommagé	ou	bien	lorsque	vous	avez	des	doutes	quant	à	
son	caractère	stérile,	ou	bien	encore	lorsque	la	date	de	péremption	est	dépassée.
				Chaque	produit	est	conditionné	de	manière	individuelle,	est	stérilisé	à	l’oxyde	d’éthylène	(EO)	et	livré	libre	de	tout	
pyrogène.	Il	est	destiné	à	un	usage	unique.	Ne	pas	réutiliser,	reconditionner	ni	restériliser.	La	réutilisation,	le	recon-
ditionnement	ou	la	restérilisation	de	produits	à	usage	unique	peut	entraîner	la	baisse	des	performances	du	produit	
ou	la	perte	de	sa	capacité	de	fonctionnement.	La	réutilisation	de	produits	à	usage	unique	peut	entraîner	une	exposi-
tion	à	des	agents	pathogènes	tels	que	virus,	bactéries,	champignons	ou	prions.
				Le	produit	doit	être	stocké	au	sec.	Ne	jamais	exposer	les	produits	emballés	à	un	rayonnement	solaire	direct.
				Des	dispositifs	de	récupération	pour	l’extraction	par	voie	d’intervention	de	la	spirale	doivent	être	disponibles	pen-
dant	chaque	procédure	d’implantation.

				Toujours	veiller	à	ce	que	la	spirale	ne	soit	pas	endommagée	ou	bien	qu’elle	ne	soit	pas	éjectée	du	système	support	
lors	du	déballage	ou	lors	de	son	insertion	dans	le	cathéter	d’implantation.
				Comme	le	système	support	présente	des	caractéristiques	ferromagnétiques,	l’implantation	ne	doit	en	aucun	cas	être	
réalisée	dans	un	environnement	de	résonance	magnétique.

Description du produit

Informations	et	avertissements	généraux

Ill. : Spirale Nit-Occlud® PDA
(D= Diamètre distal, P=Diamètre proximal, Lc=Longueur configurée)  
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				La	spirale	ne	doit	pas	être	enlevée	du	système	support.	Elle	ne	doit	pas	être	utilisée	ensemble	avec	d’autres	systèmes	
support	car	ceci	pourrait	modifier	les	caractéristiques	de	la	configuration	ainsi	que	sa	capacité	à	être	éjectée.

				Une	spirale	éjectée	ne	doit	être	retirée	sur	le	fil	central	du	système	support.
				La	spirale	configurée	ne	doit	pas	être	tirée	via	les	valvules	cardiaques	ou	les	chambres	ventriculaires.
				Le	cathéter	d’implantation	ne	convient	pas	à	l’application	de	produit	de	contraste.	Il	ne	doit	pas	être	raccordé	à	des	

injecteurs haute pression.
				La	spirale	Nit-Occlud®	PDA	est	constituée	d’un	alliage	nickel-titane,	généralement	considéré	comme	sûr.	Le	contrôle	
non	clinique	a	indiqué	que	le	produit	libérait	du	nickel	en	très	petites	quantités.	Comme	le	nickel	est	connu	pour	
être	une	substance	sensibilisante,	une	anamnèse	soigneuse	du	patient	est	recommandée	dans	la	perspective	d’une	
éventuelle	allergie	au	nickel	ou	à	d’autres	métaux.	Le	patient	doit	être	instruit	de	signaler	tout	symptôme	de	réac-
tion allergique survenant après l’implantation du produit, p. ex. troubles respiratoires ou inflammation du visage ou 
de	la	gorge.	Le	contrôle	non	clinique	conformément	à	la	norme	ISO	10993-10	a	indiqué	que	le	produit	n’était	pas	irri-
tant	et	qu’il	était	non-sensibilisant.	Il	subsiste	toutefois	un	risque	mince	que	le	nickel	libéré	par	le	produit	provoque	
le	développement	d’une	allergie	au	nickel	chez	le	patient.
				De	plus,	le	nickel	est	connu	pour	être	une	substance	à	effet	génotoxique	et	carcinogène	dans	certaines	circonstances.	
Le	 contrôle	 non	 clinique	 conformément	 à	 la	 norme	 ISO	 10993-3	 a	 indiqué	 que	 le	 produit	 n’était	 pas	mutagène	 et	
pas	génotoxique.	Selon	 les	résultats	du	contrôle	non	clinique,	 les	quantités	de	nickel	pouvant	être	 libérées	par	 le	
produit	après	l’implantation	ne	représentent	qu’une	infime	partie	du	nickel	absorbé	par	le	patient	via	l’alimentation	
et	s’avèrent	largement	inférieures	aux	quantités	d’absorption	tolérables	indiquées	par	différentes	autorités	régle-
mentaires et de conseil.

Identification du produit
Des étiquettes autocollantes permettant l’identification précise du produit sont appliquées sur chaque étiquette de produit. Ces étiquettes 
peuvent être utilisées pour le dossier médical du patient et pour sa carte d’identification.

Compatibilité	avec	la	résonance	magnétique:
La spirale Nit-Occlud® PDA a été considérée comme étant conforme pour une utilisation dans un environnement de résonance magnétique 
dans certaines conditions (« MR conditional ») selon les critères de la norme ASTM F2503-05 : Standard Practice for Marking Medical De-
vices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Pratiques courantes pour le marquage des dispositifs médicaux 
et des autres appareils pour une utilisation sûre dans un environnement de résonance magnétique) de l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) International. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 2005.
Des tests non cliniques ont prouvé que la spirale Nit-Occlud® est conforme pour une utilisation dans un environnement de résonance 
magnétique dans certaines conditions (« MR conditional »). Un patient équipé de ce dispositif peut subir une IRM dès sa mise en place en 
toute sécurité, à condition de respecter les consignes suivantes :
Champ	magnétique	statique
•	 Champ	magnétique	statique	de	3	Tesla	maximum
•	 Champ	magnétique	à	gradient	spatial	de	720	Gauss/cm	maximum
Réchauffement	lié	à	l’IRM
•	 	Lors	des	 tests	non	cliniques,	 la	 spirale	Nit-Occlud®	a	produit	 l’augmentation	de	 température	 suivante	 lors	d’un	scan	par	 IRM	de	 15	

minutes dans le système à résonance magnétique à 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, 
Milwaukee, WI) : changement de température maximale de +1,6 °C.

•	 	De	ce	fait,	les	expériences	sur	le	réchauffement	lié	à	l’IRM	effectuées	sur	la	spirale	Nit-Occlud®	à	3	Tesla,	utilisant	une	bobine	corporelle	
à RF émettrice/réceptrice, avec un taux d’absorption spécifique (SAR) moyen du corps entier indiqué par le système à résonance mag-
nétique de 2,9 W/kg (c-à-d. avec une valeur moyenne du corps entier mesurée par calorimétrie de 2,7 W/kg) ont indiqué que la valeur de 
réchauffement la plus élevée mesurée dans ces conditions particulières était égale ou inférieure à +1,6 °C.

Informations	sur	les	artéfacts
•	 	La	 qualité	 de	 l’image	par	 résonance	magnétique	peut	 être	 diminuée	 si	 la	 zone	 scannée	 est	 exactement	 la	même	ou	 très	proche	de	

l’emplacement de la spirale Nit-Occlud®. C’est pourquoi il peut être utile d’optimiser les paramètres d’IRM pour compenser la présence 
de ce dispositif.

 La spirale Nit-Occlud® PDA pour la fermeture du canal artériel persistant est une prothèse implantée permanente, conçue pour la fermeture 
percutanée par cathéter de canaux artériels persistants de taille petite à moyenne (diamètre angiographique minimum inférieur à 4 mm).

REMARQUE: selon le droit fédéral américain (États-Unis), seuls des médecins sont en droit d’utiliser ce produit.

Conditions médicales qui excluent l’implantation d’une spirale Nit-Occlud® PDA, comme :
•	 Endocardite,	endartérite	ou	bien	infection	active	au	moment	de	l’implantation	
•	 Canal	artériel	persistant	aneurysmatique	avec	risque	de	rupture	
•	 Histoire	médicale	avec	allergie	au	produit	de	contraste	ou	au	nickel
•	 Histoire	médicale	avec	maladie	hémorragique	(coagulopathie)
•	 Hypertension	pulmonaire	(résistance	vasculaire	pulmonaire	(PVR)	calculée	supérieure	à	5	unités	Wood)
•	 Poids	du	patient	inférieur	à	5	kg	
•	 Thrombus	à	proximité	du	site	d’implantation
•	 Thrombus	dans	un	vaisseau	sanguin	le	long	duquel	l’accès	au	canal	artériel	persistant	doit	être	obtenu.

•	 Arythmie	(le	cas	échéant	avec	implantation	d’un	stimulateur	cardiaque)
•	 Décès
•	 Embolie	gazeuse	/	Thromboembolie
•	 Embolisation	du	système	de	fermeture	qui	exige	une	intervention	percutanée	ou	chirurgicale
•	 Endartérite
•	 Hémolyse
•	 Hypotension	ou	choc
•	 Infection
•	 Infarctus	du	myocarde
•	 Insuffisance	cardiaque
•	 Lésions	du	cœur,	des	valvules	cardiaques	ou	des	vaisseaux	sanguins
•	 Perte	de	sang	nécessitant	une	transfusion
•	 Rupture	ou	dommage	du	système	de	fermeture
•	 Sténose	de	l’artère	pulmonaire	gauche	ou	de	l’aorte	thoracique	descendante

•	 Avant	l’implantation,	un	angiogramme	doit	être	effectué	pour	mesurer	la	longueur	et	le	diamètre	du	canal	artériel	persistant.
•	 	Rincer,	avec	une	solution	saline	à	l’héparine,	le	cathéter	d’implantation	avant	l’insertion	et	pendant	la	procédure,	en	particulier	après	

réalisation d’une angiographie.
•	 	Le	 cathéter	 d’implantation	 pfm	medical	 est	 spécialement	 conçu	 pour	 le	 système	 support.	 Ne	 pas	 utiliser	 d’autres	 cathéters	 pour	

l’implantation de la spirale.
•	 Ne	pas	administrer	de	produit	de	contraste	via	le	cathéter	d’implantation.
•	 La	spirale	ne	doit	pas	être	retirée	avec	violence	et	contre	résistance	dans	le	cathéter	d’implantation.
•	 Après	la	mise	en	place	de	sas	fémoraux,	il	est	recommandé	d’administrer	50	unités	d’héparine	par	kg	de	poids	corporel.
•	 	Afin	d’éviter	toute	infection	pendant	la	procédure	d’implantation,	il	est	recommandé	d’administrer	un	antibiotique	avant	(1	dose)	et	

après l’implantation (2 doses). Il conviendra de suivre un traitement prophylactique antibiotique au cours des 6 premiers mois suivant 
l’implantation de la spirale afin d’éviter une endocardite infectieuse.

Indication 

Contre-indications 

Complications possibles

Mesures	de	précaution

Séquence d‘impulsion T1-SE T1-SE GRE GRE

Taille du vide signal 369 mm2 118 mm2 647 mm2 739 mm2

Orientation de plan Parallèle Perpendiculaire Parallèle Perpendiculaire
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Choix de la spirale
Le choix de la spirale adaptée s’effectue sur la base des cotes déterminées, du type de canal ainsi qu’en tenant compte des recommanda-
tions suivantes :
•	 Le	diamètre	distal	de	spirale	D	doit	être	au	maximum	2	mm	plus	important	que	D2.
•	 Le	diamètre	distal	de	spirale	D	doit	être	au	minimum	3	à	4	mm	plus	important	que	D1.	
•	 La	longueur	de	la	spirale	configurée	Lc	(cf.	label	du	produit)	ne	doit	pas	être	plus	importante	que	L3.

Tab. : Sélection de spirales Nit-Occlud® PDA (conformément à la mesure angiographique du canal artériel)

Procédure	à	suivre	lors	de	l’implantation	de	la	spirale
Le type de spirale Nit-Occlud® PDA « Stiff » est déjà prémonté dans un cathéter d’implantation 5F, ce qui fait que les étapes 01 et 02 
d’utilisation sont supprimées. Après le placement d’un sas d’introduction long adapté avec la pointe à travers le canal artériel dans l’aorte 
thoracique descendante, le système prémonté doit être rincé avec une solution saline à l’héparine et avancé à travers le sas. A partir de 
l’étape d’utilisation 03, la procédure à suivre pour le type « Stiff » sera la même que celle des types de spirale « Flexible » et « Medium ».

Etape: 01
•	 	Le	système	Nit-Occlud®	PDA,	constitué	de	la	spirale	avec	poignée	à	usage	unique	et	cathéter	d’implantation,	doit	être	déballé	dans	des	

conditions stériles. 

A V E R T I S S E M E N T
				Ne	pas	tirer	sur	le	système	support.	Pour	le	cas	où	la	spirale	est	retirée	dans	le	connecteur	Y,	le	risque	existe	que	le	
système	ne	puisse	plus	être	chargé.	Contrôler	toutes	les	liaisons	vissées.	Il	est	possible	que	les	liaisons	vissées	soient	
desserrées	à	la	suite	du	processus	de	stérilisation.

•	 	Rincer	avec	soin	et	prudence	le	système	via	l’accès	latéral	du	connecteur	Y	avec	une	solution	saline	à	l’héparine	et	s’assurer	que	le	sys-
tème complet soit purgé d’air.

•	 	Contrôler	la	position	de	la	spirale	au	sein	du	sas	de	transport	transparent.	La	spirale	doit	se	trouver	au	sein	du	sas.	Dans	cette	position,	
il ne faut en aucun cas exercer de traction sur le système support. Si la spirale n’était pas positionnée dans le sas de transport ou bien si 
elle devait présenter un dommage visible, elle devra alors être remplacée par une spirale neuve.

D1 D2 Type de spirale

1 mm ≤	3	mm 4x4

1 mm 4 mm 5x4

1 mm ≥	5	mm 6x5

2 mm ≤	5	mm 6x5

2 mm 6-7 mm 7x6

2 mm ≥	8	mm 9x6

D1 D2 Type de spirale

3 mm ≤	7	mm 7x6

3 mm 8-9 mm 9x6

3 mm ≥	9	mm 9x6 ou 11x6

<	4mm 9 mm 11x6 ou 10x6

<	4mm 10-11 mm 11x6 ou 12x6

<	4mm ≥	12	mm 11x6 ou 14x6

•	 D1	=	Plus	petit	diamètre
•	 D2	=	Diamètre	de	l’ampoule	aortique
•	 L3	=	Longueur	du	canal	artériel

•	 D	=	Diamètre	distal
•	 P	=	Diamètre	proximal
•	 Lc	=	Longueur	de	la	spirale	configurée

Un aortogramme latéral doit être réalisé pour la mesure du canal artériel (cf. ill. Mesures du CA) :

Description	de	la	procédure

•	 	En	utilisant	un	fil	de	guidage	souple,	faire	avancer	le	cathéter	d’implantation	de	la	veine	fémorale	droite	à	travers	le	cœur	droit	et	à	
travers le canal artériel persistant jusque dans l’aorte thoracique descendante. 

•	 Enlever	le	fil	de	guidage	du	cathéter	d’implantation	et	rincer	le	cathéter	avec	une	solution	saline	à	l’héparine.
•	 Relier	le	raccord	Luer-Lock	du	sas	de	transport	avec	le	cathéter	d’implantation.	
•	 Ouvrir	la	vanne	hémostatique	du	connecteur	Y.	La	spirale	est	dès	lors	préparée	à	être	avancée.

A V E R T I S S E M E N T
   Ne pas exercer de traction sur le système support dans cette position !

•	 Faire	avancer	la	spirale	pour	l’introduire	dans	le	cathéter	d’implantation.

•	 	Faire	avancer	la	spirale	prudemment	sous	contrôle	radiologique	à	travers	le	cathéter	d’implantation	jusque	dans	l’aorte.	L’avancement	
s’effectue par avancement du système support et maintien simultané du cathéter d’implantation. 

A V E R T I S S E M E N T
				Le	cathéter	d’aortographie	Pigtail	ne	doit	pas	se	prendre	dans	les	boucles	de	la	spirale.

•	 	Pousser	la	spirale	jusqu’à	ce	que	le	premier	marquage	M1	se	trouve	juste	devant	le	connecteur	Y.	Dans	cette	position,	toutes	les	boucles	à	
l’exception d’une seule sont configurées à l’extérieur du cathéter d’implantation.
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•	 	Retirer	l’ensemble	du	système	(cathéter	d’implantation,	système	support)	sous	contrôle	radiologique	jusqu’à	ce	que	la	spirale	configurée	
se	trouve	dans	l’ampoule	du	canal	(fermer	la	vanne	hémostatique	du	connecteur	Y	ou	fixer	le	cathéter	d’implantation	contre	le	système	
support). 

  REMARQUE: pour les types de canal longs, on recommande une configuration de spirale à l’intérieur de l’ampoule de canal. Pour cela, 
il faut d’abord configurer 2 à 3 boucles de la spirale dans l’aorte. Ensuite, l’ensemble du système sera retiré dans l’ampoule de canal pour 
poursuivre la configuration de la spirale.

•	 Ouvrir	la	vanne	hémostatique	du	connecteur	Y.
•	 	Configurer	la	ou	les	deux	dernières	boucles	du	côté	pulmonaire	du	canal	en	retirant	le	cathéter	d’implantation	(avec	la	main	gauche)	et	

en poussant simultanément le système support (avec la main droite). Pousser vers l’avant le système support jusqu’à ce que le deuxième 
marquage	M2	se	trouve	juste	devant	le	connecteur	Y.	Dans	cette	position,	la	spirale	se	trouve	en	dehors	du	cathéter.	

•	 	Contrôler	la	position	adaptée	de	la	spirale	par	réalisation	d’un	aortogramme.	
  REMARQUE: pour le cas où position ou taille de la spirale ne sont pas satisfaisantes, cette dernière doit être repositionnée ou remplacée 

en ce moment.

 Repositionnement
•	 Pour	le	repositionnement	de	la	spirale,	retirer	la	spirale	dans	le	cathéter	d’implantation	en	tirant	sur	le	système	support.	

•	 	Lorsque	la	position	de	la	spirale	est	considérée	comme	correcte,	la	spirale	doit	être	éjectée.	La	vis	de	rotation	doit	se	trouver	directement	
sur le ballon de poussée. Si un espace devait exister entre les deux, il devra alors être tout d’abord refermé. L’éjection définitive doit avoir 
lieu uniquement lorsque la spirale est correctement positionnée dans le canal artériel persistant. Si ce n’est pas le cas, la spirale doit être 
soit retirée et introduite à nouveau, soit être remplacée par un équipement adapté. Avant l’éjection définitive de la spirale, sa position 
correcte doit être contrôlée par le moyen d’une angiographie.

•	 Enlever	le	clip	de	sécurité	de	la	poignée.
•	 	Tourner	la	vis	de	rotation	sous	contrôle	radiologique	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	jusqu’à	ce	que	la	spirale	soit	éjectée.	Ob-

servez que, selon le type de spirale, le nombre de rotations nécessaire pour éjecter la spirale varie entre 8 et 15. Immédiatement avant 
l’éjection, une résistance marquée devient perceptible.

•	 Enlever	le	système	support	et	le	cathéter	d’implantation.
•	 Au	bout	d’env.	10	minutes,	effectuer	un	aortogramme	final	pour	documenter	la	position	de	la	spirale	et	la	fermeture	du	canal	artériel.	
•	 Enlever	le	cathéter	d’aortographie.

A V E R T I S S E M E N T
				Le	cathéter	ne	doit	pas	entrer	en	contact	avec	la	spirale.

A V E R T I S S E M E N T
				Avant	de	retirer	la	spirale	dans	le	cathéter	d’implantation,	la	fente	entre	le	système	support	et	la	spirale	doit	être	
refermée.

•		Pour	cela,	maintenir	la	poignée	dans	une	main	et	déplacer	lentement	vers	l’avant	le	système	support	entre	deux	doigts	de	la	même	main.	
Ce mouvement, qui referme la fente entre spirale et système support, doit être effectué sous contrôle radiologique. Dès que la fente est 
refermée, la spirale se laisse facilement retirer dans le cathéter d’implantation. 

A V E R T I S S E M E N T
				Ne	pas	tirer	avec	violence	sur	le	système	support	pour	le	cas	où	une	forte	résistance	serait	perceptible	lors	du	retrait	
du	système	support	dans	le	cathéter.	La	spirale	pourrait	alors	être	éjectée	trop	tôt.

•	 	Afin	de	repositionner	le	cathéter	d’implantation,	tirer	prudemment	la	spirale	sous	contrôle	visuel	dans	le	sas	de	transport	jusqu’à	ce	que	la	
pointe de la spirale coïncide avec le marquage apposé sur l’extrémité distale du sas de transport. Fixer la position de la spirale en refermant 
le	connecteur	Y.	

A V E R T I S S E M E N T
				Si	la	spirale	a	été	trop	reculée	en	arrière,	cela	recèle	le	risque	qu’elle	ne	puisse	plus	être	chargée	dans	le	système	support.

•	 Ensuite,	rincer	le	cathéter	d’implantation	avec	une	solution	saline	à	l’héparine	et	répéter	la	procédure	à	partir	de	l’étape	02.
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Description	des	études
Une étude contrôlée, prospective, non randomisée et multicentrique, ainsi qu‘une étude d’accès continu ont été menées avec utilisation 
de protocoles identiques dans 15 centres de santé aux USA. Ces études visaient à évaluer le succès de la procédure, l‘efficacité et la sécurité 
des produits Nit-Occlud® PDA « Flex » et « Medium » destinés à l’obturation d‘un canal artériel persistant (Patent Ductus Arteriosus (PDA)) 
présentant un diamètre angiographique minimum inférieur à 4 mm.
La mesure principale du succès procédural immédiat a été le pourcentage de patients présentant un diamètre PDA angiographique mini-
mum de moins de 4 mm chez lesquels l‘implantation de la spirale a été réalisée avec succès. Les mesures principales de l‘efficacité ont été 
le pourcentage de patients présentant une obturation clinique (pas de bruit cardiaque provoqué par le PDA lors de l‘auscultation), ainsi 
que le pourcentage de patients présentant une obturation échocardiographique (aucun flux PDA résiduel à l‘échocardiogramme) lors des 
examens de suivi, au bout d‘un an.

Résultats	d‘études
Les résultats combinés des études sont les suivants :
•	 Succès	de	la	procédure	:	97,2	%	(347/357)
Les résultats concernant l‘efficacité ont été les suivants :
•	 Obturation	clinique	(12	mois)	:	98,1	%	(308/314)
•	 Obturation	échocardiographique	(12	mois)	:	96,8	%	(299/309)

Études cliniques

Les complications peuvent être évitées ou améliorées grâce au respect des mesures suivantes :
•	 Utilisation	d’un	accès	veineux	pour	les	implants
•	 Rincer	tous	les	composants	avec	une	solution	saline	à	l’héparine.
•	 Toujours	maintenir	tendus	le	système	support	et	le	cathéter.	Evitez	les	boucles	et	les	courbes	du	système	sur	la	table	de	cathéterisation.
•	 	Récupérer	la	spirale	dans	l’artère	pulmonaire	ou	l’aorte,	en	évitant	de	tirer	la	spirale	exposée	via	les	valvules	cardiaques	ou	le	ventricule	

droit.

Echec	de	l’éjection
Des complications peuvent apparaître lorsque la spirale ne peut pas être éjectée avec succès. Un « collage » de la spirale peut survenir 
lorsque la procédure de positionnement de la spirale nécessite une très longue durée et/ou que le système support ne va pas assez loin 
au-delà de l’extrémité du cathéter d’implantation. La partie distale du système support doit être placée hors du cathéter d’implantation 
immédiatement avant la libération. Si, malgré tout, la spirale devait « coller », le produit doit alors être retiré et remplacé. Comme tous 
les instruments opératoires, le cathéter doit être rincé abondamment avant l‘implantation du produit de remplacement pour éviter les 
frictions élevées ou « l‘adhérence » du système en raison de la coagulation sanguine.

Embolisation	du	système	/	Détachement	prématuré
Lorsque le cône aortique est trop petit ou que la spirale n’est pas suffisamment fixée, cette dernière peut emboliser dans l’artère pulmo-
naire. Ceci peut être évité grâce à une mesure exacte du canal artériel persistant et une sélection correcte de la spirale correspondant aux 
cotes mesurées. Le calibrage correct des cotes angiographiques est d’une grande importance.
Dans le cas d’une embolisation de la spirale, il faudra essayer de récupérer la spirale par voie d’intervention en utilisant une anse (snare) 
ou un bioptome.
Dans le cas d’une embolisation de la spirale et de l’échec de la récupération par voie d’intervention, une récupération par voie chirurgicale 
doit être envisagée.

Protrusion / Obstruction
Une protrusion des boucles de la spirale dans l’aorte et/ou dans l’artère pulmonaire peut générer une gêne du flux sanguin ou une sténose 
vasculaire. Ceci peut être empêché par l’utilisation d’une spirale appropriée dont la longueur configurée (Lc) est égale ou inférieure à la 
longueur (L3) du canal artériel persistant. La force de retour de la spirale tend à lui faire prendre, chaque fois que cela est possible, la confi-
guration originelle. Elle retire alors des boucles dans l’ampoule et/ou elle les presse contre la paroi du vaisseau. La protrusion dans l’artère 
pulmonaire peut être évitée par le positionnement correct de la spirale pendant l’implantation.

Complications tardives
Les complications tardives, comme par exemple la migration ou la protrusion accompagnées de troubles importants du flux sanguin 
peuvent rendre nécessaire une extraction par voie chirurgicale de la spirale.

Complications	techniques	et	comment	les	éviter

Eviter les sports fatigants et les activités pouvant entraîner des chocs et des heurts (p. ex. la gymnastique) pendant les premières 4 à 6 
semaines suivant l’implantation.

Après leur utilisation, les produits médicaux et leurs accessoires peuvent représenter un risque biologique potentiel. C’est pourquoi les 
produits et leurs accessoires doivent être manipulés et éliminés dans le respect des procédures médicales reconnues et conformément aux 
prescriptions légales et locales correspondantes.

Conseils de comportement pour les patients

Élimination après utilisation

*		Patients	avec	contrôle	postintervention	de	12	mois	et	patients	chez	lesquels	un	événement	indésirable	est	survenu	à	un	moment	
quelconque

*		Multiorganization	Advisory	Panel	to	FDA	for	Pediatric	Cardiovascular	Devices.	 
Proposed Standards for Clinical Evaluation of Patent Ductus Arteriosus Occlusion Devices.  
Catheter Cardiovasc Interv 2000; 51:293-296.t.

Dans les études, les événements indésirables ont été définis comme suit :
Événements indésirables graves :
•	 	Événements	induits	par	la	procédure	ou	le	produit,	engageant	un	pronostic	vital,	exigeant	une	correction	chirurgicale,	une	admission	à	

l’hôpital ou un séjour hospitalier prolongé, une incapacité de longue durée ou ayant entraîné un dommage génétique ou une malforma-
tion congénitale.

Événements indésirables sérieux :
•	 	Événements	induits	par	la	procédure	ou	le	produit	survenant	dans	une	période	de	contrôle	allant	jusqu‘à	un	an	après	l‘intervention,	qui	

n‘engageaient pas de pronostic vital et qui ont exigé une intervention (par cathéter) et/ou traitement médical correcteurs, n‘exigeant 
toutefois pas d‘intervention chirurgicale.

Événements indésirables bénins :
•	 	Événements	induits	par	la	procédure	ou	le	produit	survenant	dans	une	période	de	contrôle	allant	jusqu‘à	un	an	après	l‘intervention,	qui	

n‘engageaient pas de pronostic vital et qui ont pu être résolus sans intervention ou par une intervention brève non spécifique et non 
chirurgicale.

Les résultats combinés des études en matière de sécurité se présentent comme suit :
•	 Mortalité	au	bout	de	12	mois	:	0,0	%	(0/314)
•	 Événements	indésirables	graves	au	bout	de	12	mois	(induits	par	le	produit)	:	0,0	%	(0/314)
•	 Événements	indésirables	graves	au	bout	de	12	mois	(induits	par	la	procédure)	:	0,0	%	(0/314)
•	 	Total	des	événements	 indésirables	 (graves,	sérieux,	bénins)	au	bout	de	12	mois	ou	survenant	 lors	du	dernier	contrôle	 (induits	par	 la	
procédure	ou	par	le	produit)	:	4,7	%	(15/316*)

Les résultats concernant le succès de la procédure, l‘efficacité et la sécurité ont été comparables aux critères de performance objectifs 
définis,	voire	ont	dépassé	ces	critères.*
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