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Explanation of the symbols on label and packaging // Explication des symboles sur l’étiquette et l’emballage

Reference number // N° de commande

Lot number // N° de lot

Serial number // Numéro de série

Read Instructions for Use carefully // Respecter les instructions du mode d’emploi

Attention – note the following information // Attention – Respecter la remarque suivante

Protect from direct sunlight // Protéger de l’exposition directe au soleil

Store in a dry place // A stocker au sec

Expiry Date // Date limite d’utilisation

For single use only // À usage unique seulement

Do not resterilise // Ne pas restériliser

Sterilized by Ethylene Oxide // Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Do not use if packaging is damaged // Ne pas utiliser lorsque l’emballage est endommagé

2
2

STERILIZE

REF

LOT

SN

“MR conditional” = safe use of MR diagnostics under certain conditions // « MR conditional » = 
utilisation sûre de procédés de diagnostic à résonance magnétique dans certaines conditions

Manufacturer // Fabricant

Latex free // Sans latex

Diethylhexylphthalate (DEHP) free // Sans diéthylhexylphtalate (DEHP)

LATEX

DEHP
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Instructions for Use 
Nit-Occlud® PFO

The Nit-Occlud® PFO umbrella is a permanent implant for closing PFOs and is implanted in the PFO using minimally in-
vasive catheter technology. The umbrella is made from nitinol, a material with superelastic properties, and, in its relaxed 
state, has the form of a double umbrella. A synthetic mesh (membrane) is incorporated in the implant on the left-atrial and 
right-atrial sides in order to achieve a high acute closure rate. Nit-Occlud® PFO are available in the sizes 20, 26 and 30 mm.
The Nit-Occlud® PFO umbrella system consists of the implant (umbrella) and the delivery system with disposable handle:

Nit-Occlud® PFO umbrella (D = Diameter)

lateral frontal

Transportation sheath (loader) with Y-connector,  
Luer connector and insertion aid

Before initial use of this product, all users should receive instructions on how to use it so that they can gain the neces-
sary practical experience. To arrange an appointment, please contact pfm medical ag or your authorised dealer. The product 
described here may be used only by specialist physicians who are familiar with the techniques used in diagnostic and 
interventional cardiology. 
These instructions for use and the information on the packaging should be read carefully before each use.

WA R N I N G
    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, and should not be re-sterilised and/or reused. Only the manufacturer’s validated sterilization process 
can ensure efficient sterilization. The product must be stored in dry conditions. Do not expose the packaged products to 
direct sunlight.

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.

Luer Adapter

Product description

General Information and Warnings
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MRI Compatibility
Through non-clinical testing it has been shown that the Nit-Occlud® PFO umbrella is MR conditional (MR 
safe under specific conditions):
By testing of magnetically induced displacement force and torque the devices showed a

According to these test results, entering the MR magnet can be considered safe directly after implantation without safety 
discussion only for

Non-clinical testing to rule out the possibility of implant migration at static gradient magnetic fields stronger than 
mentioned above has not been performed.

Gradient magnetic fields: a stimulation level of ≈ 74 % (3 Tesla Siemens Magnetom Trio) and parameter PNS = 41 % (1.5 
Tesla Philips Intera) were used during RF heating testing from above. Note: dB/dt is not expressed in T/s; instead the 
distance from the stimulation threshold is given in %. No tests have been performed on possible nerve or other tissue 
stimulation that might be activated by strong gradient magnetic fields and the resulting induced voltages. However, due 
to the compact dimensions of the occluder, it can be assumed that induced voltages would result in eddy currents and 
thus would rather contribute to heating of the device.

magnetically induced force of 7% of the limit and a
magnetically induced torque of ≤ 0.65% of the limit;

static magnetic field strength of 3 Tesla with a
|  B |≈ 6.5 Tesla/meter and a | B | · |  B |≈ 14.7 Tesla²/meter.

static magnetic field strengths of 3 Tesla and less (horizontal field) with a
|  B |< 93 Tesla/meter and a | B | · |  B |< 370 Tesla²/meter (values extrapolated).

In non-clinical testing with a
1.5 Tesla Intera Philips Medical Systems MR system - implant in coronary position, the 

Nit-Occlud® PFO umbrella produced
a maximum averaged temperature rise of ≈ 1.85° C in a static human torso shaped phantom 

with a background temperature increase of ≈ 1.2° C
at a software-displayed whole body averaged specific absorption rate (SAR)

of “<3.9” W/kg (≈ 4.0 W/kg in a phantom calorimetry test) for 20:00 minutes of MR scanning 
with transmit/receive body coil. 

The local body SAR shall be limited to 4.5 W/kg for using the MR body coil.
In non-clinical testing with a

3 Tesla Magnetom Trio Siemens Medical Solutions MR system - implant in coronary position, the 
Nit-Occlud® PFO umbrella produced 

 a maximum averaged temperature rise of ≈ 0.9°C in a static human torso shaped phantom 
with a background temperature increase of ≈ 0.6°C 

at a software-displayed whole body averaged specific absorption rate (SAR) 
of 3.9 W/kg (≈ 3.0 W/kg in a phantom calorimetry test) for 20:00 minutes of MR scanning

with transmit/receive body coil. 
The local body SAR shall be limited to 4.6 W/kg for using the MR body coil.

From literature:
Local temperature increases in the torso section should be limited to 2° C; thermal lesions can occur from tempera-
ture rises > 4° C

Note that the WBA-SAR is inappropriate to scale exact local temperature increases.
Local SAR can deviate and result in much higher values than the WBA-SAR software displayed. Measurement 
inaccuracies and additional safety margins should be taken into account. Before each individual MR procedure, it 
might be necessary to discuss the situation with regard to the patient benefit consulting medical experts and MR 
physicists.
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Interventional closure of a diagnostically ascertained patent foramen ovale (PFO) after a thrombotic or embolism-related 
cryptogenic stroke or transient ischemic attack (TIA).

Pathological or physical conditions that exclude the implantation of a Nit-Occlud® PFO umbrella:
• Active endocarditis, or active infection at the time of the implantation
• Anatomical or physiological structures that do not permit transesophageal echocardiography
• Atrial fibrillation or atrial flutter
• Closure of other structural cardiac defects than a patent foramen ovale
• Concomitant cardiac anomalies requiring an operative procedure
• Hemorrhagic diseases (coagulopathy, tendency to haemolysis)
• Hypersensitivity to contrast medium or nickel
• Potential physical influence on intracardiac or intravascular structures from the occluder
• Recent myocardial infarction
• The required sheaths cannot be passed through the relevant vessels for access to the PFO
• Thrombus in a vessel through which access to the PFO is made
• Thrombus in the vicinity of the implantation site

• Air embolism
• Arrhythmias requiring treatment
• Blood loss due to anticoagulation therapy
• Blood loss requiring transfusion
• Breakage of the occluder
• Death
• Embolisation of the occluder, requiring percutaneous or surgical intervention
• Endocarditis caused by the occluder or the procedure
• Haemolysis following implantation of the occluder
• Heart failure
• Heart valve insufficiency caused by the occluder or the procedure
• Hypotension or shock requiring treatment
• Migration of the occluder
• Myocardial infarction
• Perforation of the heart or great vessels
• Significant, persistent shunt
• Thromboembolism leading to neurological or other organ damage
• Thrombosis caused by the occluder
• Vessel damage at the puncture site (loss of pulse, hematoma, etc.)

Indication

Contraindications 

Possible Complications

MR image artifacts can affect the environment of the implant with a distorted occluder length of +310 % in a standard 
spin echo sequence and +300 % in a standard gradient echo sequence. The image artifact of the occluder diameter is insig-
nificant and can be 30 % in a standard spin echo sequence and +35 % in a standard gradient echo sequence.
The Nit-Occlud® PFO umbrella has not been tested in combination with other implants and devices.
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Auxiliary Imaging Procedures
Closure of the PFO is performed in the cardiac catheterisation laboratory under transesophageal echocardiography and 
X-ray fluoroscopy.

Tab.: Selection of the Nit-Occlud® PFO umbrella

Occluder Type
PFO 20 Ref. No.: 

182020
PFO 26 Ref. No.: 

182026
PFO 30 Ref. No.: 

182030
Diameter 20 mm 26 mm 30 mm
Distance aortic root - PFO ≥11 mm, <14 mm ≥14 mm, <16 mm ≥16 mm
Distance superior vena cava – PFO ≥11 mm, <14 mm ≥14 mm, <16 mm ≥16 mm
Recommended Nit-Occlud®  
Implantation Sheath 

45° curved 9 F 45° curved 9 F 45° curved 10 F

•  Flush the introducer sheath, in particular after performing an angiography, before advancing the umbrella, and during 
the procedure with heparinised physiological saline solution. This prevents the system from "sticking".

• Do not introduce a contrast medium through the introducer sheath while the pre-mounted PFO umbrella is inside.
•  Before release of the umbrella check that it is in the proper position by means of a transesophageal echocardiography 

(TEE).
•  The umbrella should be released only when it is correctly positioned in the PFO. Otherwise, the umbrella must either be 

retrieved and introduced again, or replaced with an appropriate substitute. 

Precautions prior to Implantation
There must be retrieval devices available for each implantation procedure (e.g. vascular retrieval forceps or snares) for 
interventional retrieval of foreign bodies, as well as sheaths of adequate length (e.g. Mullins sheaths) of sizes 10 F to 14 F. A 
surgical team should be on stand-by for the event that an emergency operation is required.

Patient Medication
•  During the intervention, systemic application of 50-100 units of heparin per kg body weight is recommended  

(ACT 200-250 sec.).
•  Antibiotic coverage is recommended before, during and twice after the implantation at intervals of 8 hrs to prevent  

infection.
•  After the implantation, an anticoagulant prophylaxis should be commenced, consisting of 100 mg acetylsalicylic acid 

daily (for 6 months), and 75 mg clopidogrel daily (for 3 months).

Diagnostic Measurements
As a first step, a full transesophageal echocardiographic study must be carried out. If possible, all intracardiac findings 
which are necessary for the procedure should be included in the study.

Selection of the Nit-Occlud® Umbrella
Selection of the umbrella will depend on the distance between the PFO and the aortic root or between the PFO and the 
junction of the superior vena cava, as measured in the transesophageal echocardiogram (cf. Tab.: Selection of the Nit-Oc-
clud® PFO umbrella and the recommended Nit-Occlud® Implantation Sheath ).
A 45° curved 9 F Nit-Occlud® Implantation Sheath is recommended for the PFO 20 and 26 umbrella systems, and a 45° 
curved 10 F Nit-Occlud® Implantation Sheath for the PFO 30 umbrella system.

Precautionary Measures
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❶  Preparing the Patient
•  The procedure is carried out under sedation. At the physician’s discretion, administration of a local anaesthetic at the 

puncture site and the pharyngeal mucosa may suffice in carefully selected cases. 
•  The patient is heparinised in order to obtain an activated clotting time (ACT value) of 200 to 250 seconds at the time of the 

umbrella implantation.
• As a prophylactic measure, administration of an antibiotic is recommended.
❷  Preparing Vessel Access
•  The standard method of access is using a 4 or 5 F introducer sheath via the right femoral vein. Using normal right-heart 

catheterisation, the PFO is probed with a standard guide wire of at least 200 cm in length. Using Seldinger’s technique, 
the 4/5 F sheath is then replaced with a long 9 - 10 F 45° curved Nit-Occlud® Implantation Sheath  which is then placed in 
the left superior pulmonary vein.

❸  Preparing the System
• Select the umbrella that is best suited for the size of the defect.
• Ensure that the sterile barrier is intact before removing the system from the packaging.
• Then unpack the system under sterile conditions. 
• Check that the product is complete and undamaged. If it is incomplete or damaged, a new product must be used. 

WARNING
    Do not use damaged products under any circumstances.

• Check that all screw connections are tight. Some screwed joints may have been loosened by the sterilization process.
•  Flush the transportation sheath (loader) carefully through the side access of the Y connector with heparinised physio-

logical saline solution (Fig. 1).

•  To prime the pre-mounted umbrella, immerse it in a sterile container filled with preheated heparinised physiological 
saline solution. Then retract the umbrella into the transportation sheath. Ensure that the umbrella is retracted while 
immersed in the preheated saline solution (Fig. 2).

•  Close the Y connector valve and carefully flush the transportation sheath through the side access of the Y connector 
with heparinised physiological saline solution (Fig. 3).

• Remove the red insertion aid.

Fig. 1: Flushing the transportation 
sheath

Fig. 3: Priming the system to expel airFig. 2: Loading the umbrella into the 
transportation sheath

Description of the Procedure
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Fig. 7: Expanding the left-atrial 
umbrella

Fig. 9: Full expansion of the right-
atrial umbrella

Fig. 8: Placing the left-atrial umbrella 
against the septal wall

Fig. 4: Flushing the Y connector Fig. 6: Advancing the umbrella from 
the transportation sheath into the 
Nit-Occlud® Implantation Sheath 

Fig. 5: Flushing the delivery system 

•  Using your finger, seal the distal end of the transportation sheath to flush the Y connector (with the valve open) (Fig. 4) 
and the delivery system (with the valve closed) (Fig. 5). Ensure that there is no air remaining anywhere in the system.

❹  Introducing the System
•  Remove the dilator and the guide wire as soon as the correct position of the Nit-Occlud® Implantation Sheath has been 

confirmed in the upper left pulmonary vein.  Aspirate and flush the Nit-Occlud® Implantation Sheath .
•  Flush the transportation Sheath through the Y-connector (saline solution drips from the tip!), while connecting the trans-

portation sheath to the Nit-Occlud® Implantation sheath via the Luer connection. Using the delivery system, the umbrella 
can now be advanced to the distal end of the Nit-Occlud® Implantation sheath (Fig. 6).

If using other sheaths: Connect the enclosed Luer adapter to the transportation sheath via the Luer connection. 
❺  Umbrella Configuration
•  Expand the left-atrial umbrella under echocardiographic (TEE) and fluoroscopic control by advancing the delivery system 

and retracting the Nit-Occlud® Implantation sheath (Fig. 7). In this position, the right-atrial umbrella has not yet been fully 
expanded, however, slightly advancing the umbrella facilitates placement of the device in the PFO. The protruding part of the 
lock wire, which is approx. 6-7 cm in length,  serves as a guide wire and can remain in the pulmonary vein for the time being.

•  Carefully pull the entire system including the sheath against the septal wall (Fig. 8). Check the position and proper size of 
the umbrella once again. When this umbrella has well adapted to the septum after release, configure the right-atrial um-
brella while maintaining tension on the entire system. The configuration method is as follows: the right-atrial umbrella is 
unfolded by pulling the sheath and advancing the delivery system in the opposite direction (Fig. 9). Check the final configu-
ration by an angiography through the Nit-Occlud® Implantation sheath. Then rinse the Nit-Occlud® Implantation sheath 
with heparinised saline solution.
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WA R N I N G
    If the position of the umbrella is not satisfactory, the configuration of the umbrella is poor, or if the 

wrong umbrella has been selected, the umbrella can be withdrawn into the Nit-Occlud® Implantation 
Sheath, positioned once again, exchanged or removed, before the release mechanism is triggered. 

Repositioning
To reposition the umbrella, pull it back into the Nit-Occlud® Implantation Sheath with the help of the delivery system. 
You will need to pull the delivery system in one direction, and push the Nit-Occlud® Implantation Sheath in the other, to 
prevent the expanded umbrella being pulled through the septum.
❻  Umbrella Release
•  Confirm that the umbrella is safely and correctly configured in the defect by means of transesophageal echocardio-

graphy and angiography.
• Before activating the release mechanism advance the sheath to the implant.
• Subsequently remove the red safety pin from the disposable handle.
•  Activate the release mechanism by turning the hand wheel in a proximal direction (towards you) (Fig. 10). The system’s 

lock wire is withdrawn when the wheel is turned (Fig. 11), thus releasing the umbrella from the delivery system. The 
system is released when the slide has been retracted by approx. 8-12 cm (Fig. 10, 12).

WA R N I N G
    Once release has been started by turning the hand wheel, the system must be released. No attempt 

should be made to pull the system back into the Nit-Occlud® Implantation Sheath. Trying to retract 
the system carries with it the risk of breakage of the distal part of the lock wire and uncontrolled  
release of the umbrella (embolisation).

    Never attempt to re-attach a released umbrella to the delivery system or to advance the lock wire 
again after it has been partially withdrawn.

• Remove the delivery system and the Nit-Occlud® Implantation Sheath and check that they are complete.
• Finally, check the position of the umbrella, and the cardiac structures by means of an echocardiographic examination.

Fig. 10: The release mechanism is trig-
gered by turning the hand wheel on 
the disposable handle clockwise or in 
a proximal direction.

Fig. 12: Released system: Nit-Occlud® 
Implantation Sheath and delivery 
system are removed

Fig. 11: Retracting the lock wire
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The complications described below can be avoided by following these rules:
•  Repeatedly flush all components – especially in the case of complex interventions - with heparinised physiological 

saline solution to prevent the system from "sticking".
•  Ensure that the components remain as straight as possible during the procedure, in order to minimise frictional resis-

tance.

Embolisation of the Umbrella
Embolisation of the umbrella may occur because of any of the following reasons: 
• The umbrella selected is too small in relation to the size of the defect, and therefore migrates.
• The umbrella is released before reaching its final position.
• The umbrella is pulled against excessive resistance and breaks free from the delivery system.
In the event of embolisation, interventional retrieval of the umbrella via the vascular system should be attempted. Possi-
ble techniques to capture and retrieve an umbrella include vascular retrieval forceps and snares. If such measures prove 
unsuccessful, the patient must be fully heparinised and transferred to the operating theatre for explantation. Surgical 
closure of the PFO can then be carried out at the same time.

Physical activity should be restricted during the first 4 weeks after implantation to prevent the implant from destabili-
sing and possible embolisation.
The patient should be re-examined at fixed intervals as specified by the attending physician. The symptoms to be checked 
and alert the patients to immediately contact their doctor include, among other things: chest pain, dizziness, arrhyth-
mias, etc.
Current medical knowledge should be considered in this context.

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.

Technical Complications and how to avoid them Measures

Advice to Patients

Disposal after Use
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Description du produit

Informations générales et avertissements

Mode d’emploi 
Nit-Occlud® PFO

L’obturateur Nit-Occlud® PFO est un implant permanent pour l’occlusion de foramen ovales perméables (patent foramen 
ovale – PFO); il sera mis en place grâce à une technique de cathéterisme à invasion minimale. L’obturateur est en Nitinol, 
un matériau présentant un comportement superélastique et se présente, en état déployé, sous la forme d’une double om-
brelle. L’implant est muni de tissu synthétique (membrane) sur le côté droit et gauche de l’atrium afin d’obtenir un taux 
élevé de fermeture immédiate. Le Nit-Occlud® PFO est disponible dans les tailles 20, 26 et 30 mm.
Le système d’obturateur Nit-Occlud® PFO est constitué de l’implant (ombrelle) et du système porteur avec poignée à  
usage unique:

Ombrelle Nit-Occlud® PFO (D = Diamètre)

latéral frontal

Gaine de transport avec connecteur Y, connecteur Luer et 
applicateur

Avant la première utilisation de ce produit, chaque utilisateur doit être instruit de son utilisation pour accumuler des ex-
périences pratiques. Veuillez contacter la société pfm medical ag ou bien votre concessionnaire autorisé pour toute prise de 
rendez-vous. Le produit décrit ici doit être utilisé uniquement par des médecins spécialistes et familiers des techniques de la 
cardiologie diagnostique et interventionnelle.
Ce mode d’emploi, ainsi que les indications portées sur l’emballage, doivent être lus soigneusement avant chaque utilisation.

A V E R T I S S E M E N T
    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 py-
rogène. Il est destiné à un usage unique et ne doit pas être restérilisé et/ou ré-utilisé. Seul le procédé de stérilisation 
validé du fabricant permet de garantir l'efficacité de la stérilisation. Le produit doit être stocké au sec. Ne jamais placer 
les produits emballés à un rayonnement solaire direct.

Adaptateur Luer
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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 à la résonance magnétique
Des études non cliniques ont révélé que, conformément à la norme US, l’ombrelle Nit-Occlud® PFO doit être caractérisée 
comme « MR conditional » (utilisation sûre de procédés MR dans certaines conditions) : lors du contrôle 
de la force de déplacement magnétiquement induite et du couple de rotation magnétiquement induit, les 
produits présentent une

Au vu de ces résultats de test, une entrée du produit dans le champ à résonance magnétique directement après 
l’implantation sans étude des aspects de sécurité peut être considérée comme sûre uniquement pour

Des études non cliniques devant exclure la possibilité d'une migration de l'implant dans les champs à gradient magné-
tique statiques présentant des intensités supérieures à celles indiquées ci-dessus n'ont pas été menées.

force magnétiquement induite de 7 % de la valeur limite et un
couple de rotation magnétiquement induit ≤ 0,65 % de la valeur limite ;

intensité de champ magnétique statique de 3 teslas avec
|  B | ≈ 6,5 teslas/mètre et | B | · |  B | ≈ 14,7 teslas²/mètre.

les intensités de champ magnétique statique allant jusqu’à 3 teslas (champ horizontal) avec
|  B |< 93 teslas/mètre et | B | · |  B |< 370 teslas²/mètre (valeurs extrapolées).

Pour les études non cliniques effectuées avec un
système à résonance magnétique Intera, 1,5 teslas, Philips Medical Systems – implant dans une position coronaire – 

l’ombrelle Nit-Occlud® PFO a entraîné
une hausse maximum moyenne de température de ≈ 1,85 °C 

dans un fantôme statique sous forme d’un torse humain 
avec une augmentation de la température en arrière-plan de ≈ 1,2 °C 

pour un taux d’absorption spécifique moyen défini sur l’ensemble de tout le corps au moyen d’un logiciel (SAR détermi-
né sur tout le corps) de « < 3,9 » W/kg (≈ 4,0 W/kg pour un test calorimétrique sur un fantôme) et une durée de l’imagerie 

à résonance magnétique de 20:00 min. avec bobine corporelle émettrice/réceptrice.
Lors de l’utilisation de la bobine à résonance magnétique pour tout le corps, la SAR locale doit être limitée à 4,5 W/kg.

Pour les études non cliniques effectuées avec un 
système à résonance magnétique Magnetom Trio, 3 teslas, Siemens Medical Solutions – implant dans une position coronaire – 

l’ombrelle Nit-Occlud® PFO a entraîné
une hausse maximum moyenne de température de ≈ 0,9 °C 

dans un fantôme statique sous forme d’un torse humain 
avec une augmentation de la température en arrière-plan de ≈ 0,6 °C 

pour un taux d’absorption spécifique moyen défini sur l’ensemble de tout le corps au moyen d’un logiciel (SAR déter-
miné sur tout le corps) de 3,9 W/kg (≈ 3,0 W/kg pour un test calorimétrique sur un fantôme) et une durée de l’imagerie à 

résonance magnétique de 20:00 min. avec bobine corporelle émettrice/réceptrice. 
Lors de l’utilisation de la bobine à résonance magnétique pour tout le corps, la SAR locale doit être limitée à 4,6 W/kg.

Indications provenant de la littérature :
Les augmentations locales de la température dans la zone du torse doivent être limitées à 2 °C ; des augmentations de 
température > 4 °C peuvent entraîner des lésions thermiques.
Remarque : la SAR moyenne de tout le corps ne convient pas à l’indication précise d’augmentations locales de la température.
La SAR locale peut être différente et entraîner des valeurs beaucoup plus élevées que la SAR de tout le corps affichée par 
le logiciel. Des imprécisions de mesure et des marges de sécurité supplémentaires doivent être prises en compte. Avant 
toute exécution de procédés à résonance magnétique, il convient le cas échéant de discuter de la situation en termes 
d’utilité pour le patient et en faisant intervenir les professionnels de santé et les spécialistes de radiologie.
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Champs à gradient magnétique : le test visé ci-dessus pour le réchauffement induit par les fréquences radio a utilisé un 
niveau de stimulation de ≈ 74 % (Magnetom Trio, 3 teslas, Siemens) et une valeur PNS = 41 % (Intera, 1,5 teslas, Philips). 
Remarque : dB/dt ne sera pas exprimé en T/s ; au lieu de cela, l’écart avec le seuil de stimulation sera indiqué en %. Aucun 
test n’a été effectué au sujet d’une stimulation possible des tissus nerveux ou d’autres tissus par des champs magné-
tiques à fort gradient et des tensions d’induction ainsi générées. En raison des dimensions compactes de l'obturateur, 
il est toutefois possible de supposer que les tensions d'induction peuvent entraîner des courants de Foucault et ainsi, 
contribuer à un réchauffement du produit.
Des artéfacts d’imagerie par résonance magnétique peuvent entraîner une modification des environs de l'implant avec 
une longueur d'obturateur déformée de +310 % pour une séquence d'écho de spin standard et de +300 % pour une séquence 
d'écho de gradient standard. Les artéfacts concernant le diamètre de l'obturateur sont négligeables et peuvent représenter 
30 % pour la séquence d'écho de spin standard et +35 % pour la séquence d'écho de gradient standard.
L'ombrelle Nit-Occlud® PFO n'a pas été testée en combinaison avec d'autres implants et produits.

Occlusion interventionnelle d'un foramen ovale persistant (PFO) diagnostiqué suite à un accident vasculaire cérébral 
cryptogénique du à une thrombose ou embolie ou à une attaque ischémique transitoire (TIA).

Conditions pathologiques ou physiques qui excluent l’implantation d’une ombrelle Nit-Occlud® PFO :
• Infarctus récent du myocarde
• Des anomalies cardiaques accompagnatrices qui nécessitent une intervention chirurgicale
• Caillot sanguin (thrombus) à proximité du site d’implantation
• Caillot sanguin (thrombus) dans un vaisseau par lequel est posé un accès au PFO
• Endocardite active ou infection active au moment de la pose de l'implant
• Fermeture des défauts cardiaques structurels autres que la persistance du foramen ovale
• Fibrillations ou flutter auriculaires
• Hypersensibilité au produit de contraste ou au nickel
• Influence potentielle spatiale de structures intracardiaques ou intravasculaires par l'obturateur
• Les gaines nécessaires ne peuvent pas être implantées à travers les vaisseaux correspondants pour l'accès au PFO.
• Les maladies hémorrhagiques (coagulopathie, tendance à l'hémolyse)
• Structures anatomiques ou physiologiques qui interdisent une échographie transœsophagienne

• Arythmies nécessitant un traitement
• Décès
• Défaillance cardiaque
•  Dommages vasculaires au point de ponction (perte du 

pouls, hématome, etc.)
• Embolie gazeuse
•  Embolisation de l'obturateur exigeant une intervention 

percutanée ou chirurgicale
•  Endocardite engendrée par l'obturateur ou par la procé-

dure 
• Hémolyse après l'implantation de l'obturateur
• Hémorragie à la suite d'une thérapie par anticoagulants

• Hémorragie exigeant une transfusion
• Hypotonie ou choc nécessitant un traitement
• Infarctus du myocarde
•  Insuffisance valvulaire cardiaque engendrée par 

l'obturateur ou par la procédure
• Migration de l'obturateur
• Perforation du cœur ou de grands vaisseaux
• Rupture de l'obturateur
• Shunt significatif, persistant
•  Thrombo-embolie entraînant des lésions neurologiques 

ou d'autres lésions organiques
• Thrombose provoquée par l'obturateur

Indication 

Contre-indications

Complications possibles
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Procédés d'imagerie en assistance
L'obturation du PFO sera exécutée en laboratoire de cathétérisation cardiaque sous échocardiographie transœsophagi-
enne et imagerie radiologique.

Tab. : Sélection de l'ombrelle Nit-Occlud® PFO

Type d'obturateur
PFO-20 

Réf. : 182020
PFO-26 

Réf. : 182026
PFO-30 

Réf. : 182030
Diamètre 20 mm 26 mm 30 mm
Écart Racine de l'aorte - PFO ≥11 mm, <14 mm ≥14 mm, <16 mm ≥16 mm
Écart Veine cave supérieure - PFO ≥11 mm, <14 mm ≥14 mm, <16 mm ≥16 mm
paine d’implantation  
Nit-Occlud®recommandée

9 F, coudée à 45° 9 F, coudée à 45° 10 F, coudée à 45°

•  Rincer la gaine d'introduction, en particulier après l'exécution d'une angiographie, avant la pénétration de l'ombrelle et 
pendant la procédure avec une solution saline physiologique héparinisée. Ceci permet d'éviter le colmatage du système.

• Ne pas administrer de produit de contraste via la gaine d'introduction tant que l'ombrelle PFO prémontée s'y trouve.
•  Avant la libération de l'ombrelle, contrôler le caractère correct de sa position sur la base d'une échocardiographie 

transœosophagienne (ETO).
•  La libération ne doit avoir lieu que lorsque l'ombrelle est correctement positionnée dans le PFO. Sinon, l'ombrelle devra 

alors être récupérée et ré-introduite ou bien elle devra être remplacée.

Préparatifs à l'implantation
Pour chaque procédure d'implantation, des dispositifs de récupération (p. ex. des pinces de récupération vasculaires ou des 
anses de préhension) doivent être préparés pour une élimination interventionnelle de corps étrangers, ainsi que des gaines de 
longueur suffisante (p. ex. gaines Mullins) dans les tailles 10 F à 14 F. Une équipe chirurgicale doit se tenir prête pour pouvoir 
intervenir dans le cas d'une intervention d'urgence.

Médication du patient
•  Pendant l'intervention, il est recommandé d'administrer au patient une dose systémique de 50-100 unités d'héparine par 

kg de poids corporel (ACT 200-250 sec.).
•  Pour éviter toute infection, l'administration d'un antibiotique avant, pendant et 2 fois ensuite après l'implantation à 

intervalles de 8 heures est recommandée.
•  Après l'implantation, une prophylaxie anticoagulante avec administration quotidienne de 100 mg d'acide acétylsalicy-

lique (pendant 6 mois) et de 75 mg de clopidogrel (pendant 3 mois) doit être entamée.

Mesures diagnostiques
Il convient tout d'abord de procéder à un examen échocardiographique transœsophagien complet. Ici, tous les paramètres 
intracardiaux nécessaires à la procédure doivent être enregistrés.

Sélection de l'ombrelle Nit-Occlud®
La sélection de l'ombrelle aura lieu sur la base des distances entre le PFO et la racine de l'aorte, resp. et l'embranchement de 
la veine cave supérieure, mesurés dans le cadre de l'échocardiogramme transœsophagien (cf. tableau : sélection de l'om-
brelle Nit-Occlud® PFO et de la gaine d’implantation Nit-Occlud® recommandée).
Pour les systèmes d'ombrelle PFO-20 et PFO-26, une gaine d’implantation Nit-Occlud®9 F coudée à 45° est recommandée ; 
pour le système d'ombrelle PFO-30, l'on recommande l'utilisation de la gaine d’implantation Nit-Occlud® 10 F correspon-
dante.

Mesures de précaution
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❶  Préparation du patient
•  L'intervention aura lieu sous sédation. Dans des cas soigneusement sélectionnés, et en fonction de l'avis du médecin, une 

anesthésie locale du point de ponction et de la muqueuse de la gorge peut suffire. 
•  Le patient sera héparinisé pour atteindre, au moment de l'implantation de l'ombrelle, un temps de coagulation activée 

(valeur ACT) de 200 à 250 s.
• À titre de prophylaxie, l'administration d'un antibiotique est recommandée.
❷  Préparation de l'accès vasculaire
•  De manière standard, on choisit un accès avec une gaine 4 ou 5 F via la veine fémorale droite. Au moyen d'un examen nor-

mal par cathéter de la partie droite du cœur, le PFO sera sondé avec un fil de guidage standard d'une longueur minimum 
de 200 cm. En utilisant la technique de Seldinger, la gaine 4/5 F sera alors remplacée par une la gaine d’implantation Nit-
Occlud®longue, de 9 - 10 F coudée à 45° qui sera placée dans la veine pulmonaire supérieure gauche.

❸  Préparation du système
• Sélectionner l'ombrelle adaptée à la taille du défaut.
• Contrôler l'intégrité de la barrière stérile avant de désemballer le système de son emballage.
• Déballez ensuite le système dans des conditions stériles. 
•  S'assurer que le produit est complet et intact. S'il devait être incomplet ou endommagé, un nouveau produit doit être 

utilisé.

A V E R T I S S E M E N T
    Ne jamais utiliser de produits endommagés.

•  Contrôler la solidité de toutes les liaisons vissées. Il est possible que les liaisons vissées soient desserrées à la suite du 
processus de stérilisation.

•  Rincer soigneusement la gaine de transport via l'accès latéral du connecteur Y avec une solution saline physiologique 
héparinisée (ill. 1).

•  Plonger l'ombrelle prémontée pour la purge dans un récipient stérile rempli d'une solution saline physiologique hépari-
nisée préchauffée. Retirer alors l'ombrelle dans la gaine de transport. Veiller ici à ce que le retrait ait lieu sous le niveau 
de liquide dans la solution saline préchauffée (ill. 2).

•  Fermer la valve du connecteur Y et rincer soigneusement la gaine de transport via l'accès latéral du connecteur Y avec 
une solution saline physiologique héparinisée (ill. 3).

• Retirez l'applicateur rouge.

Ill. 1 : Rinçage de la gaine de transport Ill. 3 : Purge du systèmeIll. 2 : Chargement de l'ombrelle dans 
la gaine de transport

Description de la procédure



Français

16 GA038/Rev00-130327

Ill. 7 : Déploiement de l'ombrelle de 
l'atrium gauche

Ill. 9 : Déploiement complet de 
l'ombrelle de l'atrium droit

Ill. 8 : Placement de l'ombrelle de 
l'atrium gauche contre la paroi du 
septum

•  Étanchéifier avec le doigt l'extrémité distale de la gaine de transport pour rincer le connecteur Y (valve ouverte) (ill. 4) 
et le système porteur (valve fermée) (ill. 5). S'assurer que le système complet est purgé d'air.

Ill. 4 : Rinçage du connecteur Y Ill. 6 : Avancée de l'ombrelle hors de 
la gaine de transport dans la gaine 
d’implantation Nit-Occlud®

Ill. 5 : Rinçage du système porteur

❹  Introduction du système
•  Retirer le dilatateur et le fil de guidage dès que la position correcte de la gaine d’implantation Nit-Occlud® est confirmée 

dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Aspirer et rincer la gaine d’implantation Nit-Occlud®.
•  Rincer la gaine de transport via le connecteur Y (la solution saline s'écoule de la pointe !) pendant sa connexion avec 

la gaine d’implantation Nit-Occlud® par l’intermédiaire du connecteur Luer. L'ombrelle peut alors être avancée jusqu'à 
l'extrémité distale de la gaine d’implantation Nit-Occlud® avec l'aide du système porteur (ill. 6).

Pour les autres gaines : connecter l’adapteur Luer fourni avec la gaine de transport à l’aide du connecteur Luer.
❺  Configuration de l'ombrelle
•  Déployer, sous contrôle ETO et radiologique, l'ombrelle de l'atrium gauche en poursuivant l'avancée sur le système por-

teur et en retirant la gaine d’implantation Nit-Occlud® (ill. 7). Dans cette position, l'ombrelle de l'atrium droit n'est pas 
encore complètement déployée. Son avancée partielle peut toutefois permettre un placement plus facile du système 
dans le PFO. Le fil de verrouillage du système d'ombrelle, ressortant d'env. 6-7 cm, sert ici de fil de guidage et reste tout 
d'abord dans la veine pulmonaire.

•  Rapprocher par traction prudente le système complet, y compris la gaine, contre la paroi du septum (ill. 8). Contrôler en-
core une fois la position et la taille de l'ombrelle. Si l'ombrelle ouverte se déploie bien contre le septum, configurer alors 
l'ombrelle de l'atrium droit en maintenant la traction sur l'ensemble du système. La configuration est effectuée de la ma-
nière suivante : l'ombrelle de l'atrium droit sera déployée en tirant de manière opposée sur la gaine et en faisant avancer le 
système porteur (ill. 9). Contrôler la configuration finale par angiographie via la gaine d’implantation Nit-Occlud®. Rincer 
ensuite la gaine d’implantation Nit-Occlud®avec une solution saline héparinisée.
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A V E R T I S S E M E N T
    En cas de positionnement non satisfaisant, de mauvaise configuration ou de sélection incorrecte 

de l'ombrelle, celle-ci peut être retirée avant le déclenchement du mécanisme de lancement dans la 
gaine d’implantation Nit-Occlud® et placée de nouveau, remplacée ou retirée.

Repositionnement
Tirer l'ombrelle en arrière dans la gaine d’implantation Nit-Occlud® pour la repositionner avec l'aide du système por-
teur. Il faut simultanément tirer sur le système porteur et pousser la gaine d’implantation Nit-Occlud® afin d'éviter que 
l'ombrelle ne soit tirée à travers la paroi.
❻  Libération de l'ombrelle
•  Confirmer la configuration correcte et sûre de l'ombrelle dans le défaut par un échocardiogramme transœsophagien et 

une angiographie.
• Pour activer le mécanisme de libération, pousser la gaine jusqu'à l'implant.
• Retirer ensuite la goupille de sécurité rouge de la poignée à usage unique.
•  Déclencher par rotation de la molette dans le sens proximal (c'est-à-dire vers vous) le mécanisme de libération (ill. 10). 

Le fil de verrouillage du système sera retiré par la rotation (ill. 11) et détache ainsi l'ombrelle du système porteur. La 
libération du système a lieu lorsque le chariot a parcouru env. 8-12 cm (ill. 10, 12).

A V E R T I S S E M E N T S
    Une fois que le mécanisme de libération est démarré par rotation de la molette, le sy stème doit être 

libéré. Il ne faut pas tenter de retirer le système dans la gaine d’implantation Nit-Occlud®. En cas 
de tentative de retrait, le risque existe que la partie distale du fil de verrouillage se rompe et que 
l'ombrelle soit libérée de manière incontrôlée !

    Ne jamais tenter de relier une ombrelle libérée au système porteur ou bien d'enfoncer de nouveau le 
fil de verrouillage en partie retiré.

• Retirer le système porteur et la gaine d’implantation Nit-Occlud® et contrôler que les deux éléments soient complets.
•  Finalement, contrôler la position de l'ombrelle, ainsi que les structures du cœur au moyen d'un examen par échocardio-

graphie.

Ill. 10 : La rotation de la molette de 
la poignée à usage unique dans le 
sens des aiguilles d'une montre (ou 
dans le sens proximal) déclenche le 
mécanisme de libération

Ill. 12 : Système libéré : la gaine 
d’implantation Nit-Occlud® et le 
système porteur sont retirés

Ill. 11 : Retrait du fil de verrouillage
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Les complications décrites ci-après peuvent être évitées en suivant les règles suivantes :
•  Rincer tous les composants – surtout lors des interventions de longue durée – à plusieurs reprises avec une solution 

saline physiologique héparinisée afin d'éviter tout colmatage.
•  S'assurer que les composants restent le plus droit possible pendant la procédure afin de réduire au minimum la résis-

tance à la friction.

Embolisation de l'ombrelle
Une embolisation de l'ombrelle peut survenir pour les raisons suivantes :
• L'ombrelle sélectionnée présente une taille insuffisante par rapport à celle du défaut et migre.
• L'ombrelle est libérée avant d'avoir atteint la position finale.
• L'ombrelle est tirée contre une résistance trop élevée et se détache du système porteur.
Dans le cas d’une embolisation, il faudra essayer de récupérer l'ombrelle via le système vasculaire (dans le cadre d'une in-
tervention). Les techniques possibles de capture et de récupération de l'ombrelle sont l’utilisation d’anses ou de pinces de 
récupération. Si cela ne fonctionne pas, le patient doit alors être entièrement héparinisé et acheminé en salle opératoire 
pour l'explantation. Simultanément, l'obturation du PFO peut être réalisée de manière chirurgicale.

Afin d'éviter une déstabilisation avec une embolisation possible de l'implant, l'activité physique doit être limitée pendant 
les 4 premières semaines après l'implantation.
Le patient doit être examiné à intervalles réguliers définis par le médecin traitant. Il convient en particulier, mais pas ex-
clusivement, de veiller aux symptômes suivants et, en cas de survenue, de contacter immédiatement le médecin traitant: 
douleurs dans la poitrine, vertiges, troubles du rythme cardiaque, etc.
Veiller ici au niveau actuel des connaissances en médecine.

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.

Complications techniques et comment les éviter

Conseils de comportement pour les patients

Élimination après utilisation
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