
La neurostimulation 
médullaire peut 
soulager la douleur 
chronique de manière 
efficace.

Commençons par là.

GÉREZ DIFFÉREMMENT VOS 
DOULEURS CHRONIQUES  
GRÂCE À LA STIMULATION 
MÉDULLAIRE.
RETROUVEZ  
UNE VIE NORMALE.
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“Il [le neurostimulateur Intellis™] 
m'a sauvé la vie.”

Sonia
Patiente traitée par SM

Si vous souffrez de douleur chronique et que vous n'êtes 
pas satisfait des antalgiques oraux, des injections ou de 
votre traitement actuel contre la douleur, il est temps 
d'envisager d'autres solutions.  
Notre objectif est de vous aider à soulager votre 
douleur et à améliorer votre qualité de vie.

Chaque expérience de patient est unique. Les personnes qui 
font l'objet d'un traitement par neurostimulation Medtronic 
ne présenteront pas tous les mêmes résultats.Neurostimulateur Intellis™
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Neurostimulateur

Électrodes

QUELS SONT LES AVANTAGES POTENTIELS  
DE LA NEUROSTIMULATION ?
La thérapie par neurostimulation peut vous permettre de reprendre des activités 
quotidiennes rendues impossibles par vos douleurs chroniques. Elle peut être 
testée et évaluée avant toute décision d'implantation d'un dispositif définitif. Elle est 
entièrement réversible et peut être interrompue à tout moment.

 § Traitement à long terme éprouvé pour atténuer les douleurs chroniques 1, 12

 § Amélioration de la capacité à exécuter les tâches de la vie quotidienne par rapport 
aux traitements médicaux courants 1

 § Plus efficace que les opérations chirurgicales à répétition pour soulager la douleur 13

 § Plusieurs études ont fourni des preuves cliniques indiquant que certains patients traités 
par neurostimulation médullaire pourraient réduire leur médication orale 1, 4, 5, 6, 7

Connaître les risques
 § Les risques comprennent : infection, déplacement de l'électrode, douleur au niveau 

du site d'implantation et perte de l'effet thérapeutique. En outre, il se peut que le 
traitement ne soit pas à la hauteur des attentes du patient.

 § Consultez la notice pour prendre connaissance des risques supplémentaires et des 
informations de sécurité.

PRÉSENTATION DE LA 
NEUROSTIMULATON

FONCTIONNEMENT 
DE LA 
NEUROSTIMULATION 

La stimulation est délivrée 
par un neurostimulateur, 
dispositif similaire à un 
stimulateur cardiaque, 
placé sous la peau.

Les impulsions se 
propagent du dispositif 
à la colonne vertébrale 
via de minces fils isolés 
appelés électrodes. Les 
électrodes envoient 
de légères impulsions 
électriques dans la zone 
proche de la colonne 
vertébrale.

La neurostimulation empêche la transmission des signaux 
de la douleur entre la moelle épinière et le cerveau.

5
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"  Sans la douleur. 
Je peux jouer avec 
mon chien.  
Je peux jouer 
avec mes enfants. "

CHOISISSEZ 
LE SYSTÈME 
ADAPTÉ À  
VOTRE SITUATION
Plusieurs options s'offrent à vous 
lorsqu'il est question de choisir le 
système de neurostimulation le mieux 
adapté à votre situation. Vous pourrez 
sélectionner celui qui est le plus efficace 
pour vous.

Bryan
Patient traité par SM

Le système perfectionné 
du dispositif Intellis™ est 
alimenté par une batterie 
de technologie Medtronic 
Overdrive™ et dispose de 
fonctions automatiques 
qui vous permettent 
de profiter de la vie au 
maximum.

 PLUS DE TEMPS LIBRE 

 § Recharge complète de la batterie en moins de 1 heure 8

 § Jusqu'à 3 fois plus rapide que les batteries lithium-ion 
traditionnelles 9

 § Capacité de la batterie de 95% à 9 ans, indépendamment 
des paramètres de la thérapie ou des préférences de 
recharge 10

 § Perte minimale de la capacité de charge au fil du temps 11

 PLUS DE CONFORT 

 § Le plus petit neurostimulateur médullaire implantable 
au monde 11

 § Meilleure compatibilité avec les examens IRM de 
n'importe quelle partie du corps *

 § Système de recharge portatif pratique qui vous 
permet de réaliser vos activités sans nécessiter de 
branchement à une prise murale

 § Il est important de le recharger régulièrement : la 
fréquence de recharge de votre système dépend du 
type de traitement reçu 

 § Technologie AdaptiveStim™ permettant d'ajuster 
automatiquement la stimulation selon la position du 
corps **

MR  * Sous certaines conditions. Consultez l'étiquetage du produit pour obtenir la liste complète des conditions.

**  La technologie AdaptiveStim™ est uniquement disponible sur le système Intellis™, modèle 97715.6



Neurostimulateur  
externe

Électrodes

ESSAYEZ 
D'ABORD LA SM. 
PROCÉDURE 
D'ESSAI

La procédure d'essai dure entre 
30 et 90 minutes et est généralement 
réalisée dans une salle d'opération ou en 
hôpital de jour.

Discutez avec votre médecin pour 
déterminer si un essai de SM peut être 
approprié pour vous.

RIEN DE  
PERMANENT.  
SANS ENGAGEMENT 
L'essai de neurostimulation médullaire 
Intellis™ permet d'évaluer si le 
neurostimulateur vous aide à contrôler 
votre douleur durant les différentes 
activités quotidiennes. Vous pourrez 
ainsi essayer la thérapie au moyen d'un 
stimulateur externe qui reproduit le 
traitement réel.

1. Le médecin placera des électrodes 
temporaires (minces fils flexibles) dans la 
zone proche de la colonne vertébrale, au 
moyen d'un petit dispositif d'insertion. 
L'intervention s'effectue sous anesthésie 
locale. 

2. Pendant la procédure d'essai, à la 
stimulation, le médecin vous demandera 
comment vous vous sentez pour déterminer 
l'emplacement des électrodes.

3. Les électrodes sont connectées à un 
neurostimulateur externe sans fil, lequel 
sera fixé sur le côté durant l'essai. 

4. En salle de réveil, la télécommande de 
thérapie vous aidera à trouver un réglage 
pour déterminer si la thérapie fonctionne.

5. Normalement, vous emporterez 
une télécommande de thérapie et le 
neurostimulateur sans fil pour tester la 
thérapie à domicile pendant quelques jours 
ou semaines.

Ces étapes varient en fonction de votre médecin.

LE SYSTÈME-TEST INTELLIS,  
DISCRET ET SANS FIL
De légères impulsions électriques provenant du neurostimulateur externe traversent 
les électrodes jusqu'à la zone proche de la moelle épinière.

La télécommande de thérapie portative sans fil vous permet d'ajuster l’intensité 
de la stimulation durant l'essai. Vous pourrez ainsi sentir les différents niveaux de 
stimulation proposés par le système.

8 9

Télécommande de la thérapie 
sans fil Bluetooth™



SI LA SM EST LE 
TRAITEMENT 
QU'IL VOUS FAUT. 
PROCÉDURE 
D'IMPLANTATION

Tammy
Patiente traitée par SM

" Le neurostimulateur 
m'a vraiment changé 
la vie... il m'a permis 
de réintroduire des 
activités dans mon 
quotidien. J'adore le 
yoga. C'est ma passion. 
C'était quelque chose 
que j'aimais faire pour 
le plaisir, et que je ne 
pouvais plus faire. 
Maintenant, je fais du 
yoga trois à quatre fois 
par semaine." 

VISITES  
MÉDICALES
Une consultation de suivi standard 
sera programmée, mais le système de 
neurostimulation nécessitera peut-être de 
prendre plus de rendez-vous, au début, pour 
ajuster la programmation. Votre médecin 
vous expliquera comment personnaliser votre 
traitement pour soulager au mieux la douleur.

Votre télécommande de thérapie peut 
ajuster la stimulation au niveau qui vous 
convient le mieux. C'est vous qui contrôlez 
la stimulation pour vous assurer que le 
traitement s'adapte au mieux à vos besoins.

En cas de réussite de l'essai, vous 
déciderez avec votre médecin si 
l'implantation permanente est 
adaptée à votre situation.

DES OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES 
VARIÉES

Medtronic propose 
plusieurs réglages 
thérapeutiques de SM: 
Stimulation Médullaire 
pour répondre aux besoins 
uniques de chaque patient. 
La réponse des patients au 
traitement va dépendre du 
type de stimulation ou de 
la combinaison des options 
thérapeutiques.
La stimulation peut être 
associée à une sensation 
de fourmillement agréable, 
qui vise à soulager la 
douleur et à procurer 
du confort au patient, 
selon ses besoins et ses 
préférences.
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FORT TAUX DE SATISFACTION VIS-À-VIS DU TRAITEMENT.  
TAUX DE RECOMMANDATION ÉLEVÉ 
Le traitement par SM Medtronic utilisant le système Intellis™ peut vous offrir à la fois un 
soulagement de la douleur et une amélioration des capacités fonctionnelles. En fait, les 
patients inclus dans l'étude Vectors† utilisant le système Intellis™ ont fait état des 
résultats suivants 14-17 :

85%
ont déclaré être satisfaits 
du traitement par SM après 
12 mois d'utilisation

92%
recommandent le 
traitement par SM à leur 
entourage trois mois après 
la pose de l'implant 

70%
ont pu atteindre un de 
leurs objectifs personnels 
d'activité dans les trois 
mois suivant la pose de 
l'implant

79%
ont ressenti une 
diminution significative 
de la douleur en général, 
des douleurs dorsales 
et/ou des jambes après 
12 mois d'utilisation

13

†  Vectors est une étude portant sur la SM avec un protocole clinique défini. Les résultats ont été évalués après l'implantation au moyen d'un système 
Intellis™ de Medtronic : à 3 mois pour 98 patients, à six mois pour 96 patients et à 12 mois pour 91 patients. L'expérience du patient peut varier des 
résultats de l'étude clinique. 

Intellis™ avec batterie 
Overdrive™ garantit 
95% de capacité après 
9 ans 10, avec une 
charge 3x plus rapide que 
les batteries lithium-ion 
traditionnelles 9, afin 
que vous puissiez vous 
concentrer sur votre vie.

9 ANS
GARANTIE*

NOUVEL 
INTELLIS™FONCTIONS  

EXCLUSIVES

“ La recharge est très simple. Il suffit de mettre la ceinture, 
de brancher le chargeur à la télécommande et le tour est 
joué. Pendant la recharge, je peux m'asseoir, rester debout, 
marcher, faire ce que je dois faire."

Bryan
Patient traité par SM
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MEILLEURE COMPATIBILITÉ AVEC LES EXAMENS IRM,  
SANS COMPROMIS
Le dispositif Intellis™ est doté de la 
technologie d'IRM SureScan™, qui 
permet aux patients de passer des 
examens IRM complets du corps 
avec les réglages de puissance 
des modes normaux. 

D'autres neurostimulateurs sont 
contraignants vis-à-vis de la puissance de l'IRM 
ou de l'emplacement du plan de l'imagerie, 
empêchant ainsi la prise d'images au niveau 
des épaules ou des organes vitaux du torse. 

Le dispositif Intellis™ vous permet de 
passer des examens IRM, tout comme les 
patients qui ne portent pas de dispositif 
implantable *.

Tammy
Patiente traitée par SM

“ Mon médecin était catégorique. Nous devions 
trouver un dispositif compatible avec les examens 
IRM. J'ai eu un cancer du sein. Je dois donc passer 
un examen IRM tous les ans. Il était donc très 
important d'utiliser ce dispositif de Medtronic, 
car il est compatible avec les examens IRM." 

Taille réelle

82%
des patients porteurs d'un 
neurostimulateur médullaire 
implantable devront 
probablement passer un examen 
IRM dans les cinq années suivant 
l'implantation 18

Environ

   * Sous certaines conditions. Discutez avec votre médecin 
et consultez l'étiquetage du produit pour obtenir la liste 
complète des conditions.

MR

FONCTIONS  
EXCLUSIVES
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PROPOSE UN TRAITEMENT 
PERSONNALISÉ SELON 
SEPT POSITIONS 
UNIQUES DU CORPS

ACCROÎT OU DIMINUE 
LA STIMULATION 
POUR PROCURER UN 
SOULAGEMENT DE LA 
DOULEUR SUR MESURE

SUIT VOS MOUVEMENTS 
QUOTIDIENS POUR 
AIDER VOTRE MÉDECIN À 
ÉVALUER VOS PROGRÈS 
ET, SI NÉCESSAIRE, À 
AJUSTER LA STIMULATION

Le système Intellis™ doté de la technologie AdaptiveStim™ ajuste 
automatiquement l'administration du traitement selon les mouvements de votre 
corps. Vous n'avez donc pas à l'ajuster manuellement à chaque changement de 
position. 

16

FONCTIONS  
EXCLUSIVES

PLUS DE 
TEMPS 
PLUS DE 
CONFORT

POURQUOI CHOISIR MEDTRONIC ?

En tant que leader mondial dans le domaine des technologies 
médicales, doté d'une expertise reconnue en neurostimulation 
de plus de 40 ans, Medtronic continue à investir pour trouver des 
solutions thérapeutiques de neuromodulation visant à soulager 
la douleur et à restaurer les capacités fonctionnelles.
Les médecins et les patients comptent sur Medtronic et sur son 
réseau de sensibilisation et d'éducation, le plus vaste au monde. Vous 
trouverez des médecins connaissant parfaitement les traitements de 
Medtronic contre la douleur chronique dans plus de 120 pays.
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RÉPONSES  
AUX QUESTIONS 
COURANTES

Mieux comprendre  
la SM de Medtronic

Puis-je utiliser au quotidien des 
appareils électroniques comme un 
téléphone portable, une tablette, un 
ordinateur, un four à micro-ondes ou 
une plaque à induction ?

Oui, vous pouvez utiliser presque tous 
les appareils. Les appareils ménagers 
électriques correctement raccordés à 
la terre et les équipements en bon état 
de fonctionnement ne devraient pas 
provoquer d’interférences avec le système 
de neurostimulation. Les appareils 
ci-dessous ne présentent aucun risque 
pour le système de neurostimulation si 
vous respectez les instructions :

  Ordinateurs : n’approchez pas le 
neurostimulateur des disques durs.

  Réfrigérateurs, congélateurs : ne vous 
appuyez pas sur la bande magnétique 
qui permet de fermer la porte.

  Plaque induction : n’approchez pas 
le neurostimulateur d'une plaque 
allumée.

  Outils électriques : n’approchez pas 
le neurostimulateur, l’électrode ou 
l’extension du moteur.

  Téléphones portables, postes de 
radio, téléphones : conservez une 
distance d’au moins 10 cm entre ces 
appareils et le neurostimulateur.

  Machines à coudre ou sèche‑cheveux : 
n’approchez pas le neurostimulateur 
du moteur.

  Haut-parleurs, autoradios et appareils 
radio : ne soulevez pas ces appareils 
et ne les approchez pas du site 
d’implantation.

Puis-je reprendre mon activité 
professionnelle ?

La neurostimulation n’élimine pas 
totalement la douleur. Toutefois, 
l’appareil pourrait atténuer 
suffisamment la douleur pour que 
vous puissiez reprendre vos activités 
quotidiennes, comme le travail. 
Néanmoins, certains emplois ne sont 
pas adaptés à la neurostimulation, 
surtout si vous devez soulever de 
lourdes charges ou si vous êtes 
exposé(e) à des champs magnétiques 
puissants. Parlez-en avec votre 
médecin.
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Puis-je utiliser des appareils qui 
génèrent un champ magnétique ?

Évitez les appareils et les 
environnements suivants :

  Antennes de radioamateur (CB),

  Équipement de soudage à l'arc,

  Appareils de chauffage à induction 
électrique,

  Fours à arc électrique,

  Émetteurs amateur haute puissance,

  Zones de haute tension *,

  Amplificateurs linéaires,

  Matériel d'effacement de supports 
magnétiques,

  Aimants ou autre équipement 
générant des champs magnétiques 
puissants,

  Systèmes émetteurs de rayonnement 
UV par micro-ondes,

  Stations de soudage par résistance,

  Émetteurs de télévision et de radio *. 

*en dehors de la zone spécifique

Puis-je prendre des douches ?

Pendant la cicatrisation, protégez la plaie 
avec un bandage étanche, si votre chirurgien 
vous le conseille, avant de prendre une 
douche avec un savon antiseptique.

Après la cicatrisation, vous pouvez 
prendre votre douche normalement, 
avec du savon antiseptique.

Puis-je reprendre le sport ?

Évitez les activités susceptibles 
d’endommager le système de 
neurostimulation.

Certains composants du système 
de neurostimulation pourraient être 
endommagés ou déplacés à cause 
d’activités nécessitant une torsion, un 
étirement, des sauts ou de se plier de 
manière soudaine, excessive ou répétée.

Serai-je à nouveau en mesure de 
prendre le volant ?

Oui, vous pouvez à nouveau conduire 
un véhicule plus ou moins un mois 
après votre intervention. Toutefois, 
vous devez penser à éteindre votre 
neurostimulateur et à régler l’amplitude 
sur la valeur minimale autorisée pendant 
que vous conduisez, car les secousses 
et les chocs peuvent amplifier la 
perception de la stimulation. Demandez 
conseil à votre médecin.

Puis-je passer un examen IRM ?

La possibilité pour un patient implanté 
de passer un examen IRM et les 
conditions dans lesquelles cet examen 
peut être effectué varient selon le 
dispositif implanté. Demandez des 
informations complémentaires au 
médecin pratiquant l'implantation.

Puis-je passer une radiographie ?

Oui, les radiographies n'ont aucune 
incidence sur le système de 
neurostimulation.

Puis-je recevoir une radiothérapie ?

Des sources de radiation élevée, rayons 
cobalt 60 ou gamma par exemple, ne 
doivent pas être dirigées vers le système 
de neurostimulation. Si la radiothérapie 
doit être appliquée à proximité du 
système de neurostimulation, placer 
un écran de protection en plomb 
sur le dispositif, pour éviter tout 
endommagement dû au rayonnement.

Quelles sont les précautions à prendre 
lors d'une mammographie ?

Les interférences électromagnétiques 
n'affectent normalement pas votre 
système de neurostimulation. 
Il est nécessaire de s'assurer que la 
pression exercée n'endommage pas 
certains éléments du système de 
neurostimulation.

Quelles sont les précautions à prendre 
lors d'un scanner ?

Définir l'intensité à 0 mA et éteindre le 
neurostimulateur durant le scanner.
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Quelles sont les précautions à prendre 
lors d'une échographie, d'un doppler, 
etc. (échographie de diagnostic) ?

Les interférences électromagnétiques 
n'affectent normalement pas votre 
système de neurostimulation. Pour 
réduire le risque de déformation de 
l'image, le neurostimulateur doit être 
éteint et le transducteur doit être 
maintenu à 15 cm du système de 
neurostimulation.

La neurostimulation médullaire 
va-t-elle éliminer d'autres sources de 
douleur ? 

Le système de neurostimulation 
médullaire n'éliminera pas la source de 
douleur. Il est utilisé pour vous aider à 
gérer la douleur chronique.

Quels sont les risques courants ? 

Il existe des risques chirurgicaux 
généraux. Vous devriez en parler avec 
votre médecin. Consultez l'aperçu au 
dos de cette brochure pour en savoir 
plus sur les effets secondaires associés 
à ce traitement.

La stimulation médullaire 
éliminera-t-elle complètement ma 
douleur chronique ? 

La douleur chronique est nettement 
soulagée chez bon nombre de patients 1. 
Toutefois, la stimulation médullaire 
n'élimine pas la source de la douleur. Par 
conséquent, la diminution de la douleur 
varie d'une personne à l'autre.

Devrai-je subir une autre intervention 
chirurgicale pour remplacer mon 
dispositif de SM ? 

Le neurostimulateur Intellis™ doté 
de la technologie de pile Overdrive™ 
de Medtronic garantit une capacité 
quasi totale (perte de moins de 5%) 
durant toute la durée de vie du 
dispositif, jusqu'à neuf ans. À ce 
stade, votre médecin décidera à 
vous de l'opportunité de remplacer le 
neurostimulateur.

Comment puis-je contrôler la 
stimulation ? 

Vous ajustez la stimulation médullaire au 
moyen d'une télécommande portative. 
Votre médecin programme au préalable 
les paramètres selon vos besoins et 
préférences.

Puis-je voyager?

Oui, vous pouvez voyager. Le chargeur 
mural de la télécommande patient 
Intellis™ est un chargeur universel et 
peut être utilisé à l'étranger. Il prend 
en charge des tensions d'entrée 
de 100‑240 V à des fréquences de 
5‑60 Hz. Vous n'avez besoin que d'un 
adaptateur de fiche pour recharger la 
télécommande patient.

Si vous voyagez, les informations 
concernant votre traitement sont 
stockées sur votre dispositif pour plus 
de commodité. Les médecins ont ainsi 
facilement accès aux informations 
afin que vous puissiez être traité dans 
n'importe quel hôpital utilisant la 
plateforme Intellis™.



Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas les recommandations de votre professionnel de santé. Pour en savoir plus sur le 
mode d'emploi, les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets indésirables potentiels, consultez le manuel 
du dispositif. Pour plus d'informations, contactez votre professionnel de santé.
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