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Mesdames, Messieurs, 

 

L’agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) a été informée du risque de survenue de défaillance 

de certains stimulateurs cardiaques implantables de la marque Abbott : les pacemakers double chambre, Assurity (modèle 

PM 2272) et Endurity (modèle PM2172). En France, cette alerte concerne environ 16 300 dispositifs fabriqués et distribués 

entre septembre 2019 et avril 2022 et possiblement implantés entre septembre 2019 et juillet 2022. 

 

Un rappel des dispositifs non encore implantés a été réalisé par le fabricant Abbott le 20/07/2022. 

 

L’ANSM, en lien avec la Société Française de Cardiologie (SFC), le groupe de Rythmologie et Stimulation Cardiaque de la 

SFC et le Conseil National Professionnel CardioVasculaire (CNPCV), a élaboré les recommandations de suivi des patients. 

 

Actualité - Problème de fabrication sur certains stimulateurs cardiaques implantables (pacemakers) Abbott/St. Jude Medical 

double chambre (Assurity et Endurity) : recommandations pour les patients et les professionnels de santé - ANSM (sante.fr)  

 

Je vous remercie de la bonne prise en compte de cette information et de ces recommandations ainsi que de votre 

mobilisation dans l’intérêt des personnes concernées. 

 
 

  Cécile Lambert    

Directrice générale de l’offre de soins 
par intérim   

                                                                       

Professeur Jérôme Salomon 

Directeur Général de la Santé 
  
 

  

Annexe : Logigramme « Comment savoir si vous êtes concerné ? » 

  

Chirurgien-dentiste                     Audioprothésiste      Podo-Orthésiste 
Ergothérapeute Autre professionnel de santé Sage-femme 
Manipulateur ERM Orthopédiste-Orthésiste Diététicien 
Médecin-autre spécialiste Pédicure-Podologue Pharmacien 
Infirmier Opticien-Lunetier Psychomotricien 
Masseur Kinésithérapeute Orthoptiste Orthoprothésiste 
Médecin généraliste  Orthophoniste Technicien de laboratoire médical 

DGS-URGENT 

DATE: 08/09/2022    REFERENCE : DGS-URGENT N°2022_74  (HORS COVID 19) 

TITRE : RISQUE DE DEFAILLANCE DE STIMULATEURS CARDIAQUES IMPLANTABLES 

ASSURITY ET ENDURITY ABBOTT 

https://ansm.sante.fr/actualites/probleme-de-fabrication-sur-certains-stimulateurs-cardiaques-implantables-pacemakers-abbott-st-jude-medical-double-chambre-assurity-et-endurity-recommandations-pour-les-patients-et-les-professionnels-de-sante
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