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Marques commerciales
Toutes les marques commerciales citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Garanties
Boston Scientific Corporation se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations relatives à ses produits dans le 
but d’améliorer leur fiabilité ou leur capacité de fonctionnement. 

Informations complémentaires
Veuillez consultez les Informations destinées aux patients du mode d’emploi approprié et le manuel de la télécommande 
du patient pour des instructions et informations supplémentaires concernant votre système DBS. Consultez le document 
Symboles des étiquettes pour des explications sur les symboles des étiquettes.

Références des produits

Numéro de modèle Nom du produit
DB-64125 Système de chargement Vercise
DB-6300-C Accessoires du collier de chargement Vercise
DB-6200-C Collier de chargement Vercise, petit
DB-6100-C Collier de chargement, moyen
NM-6350 Kit adhésif
NM-5312 Chargeur
NM-5305 Station de base
NM-6305 Alimentation et adaptateur du chargeur (Europe)
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Introduction
Le système DBS de Boston Scientific est utilisé pour la stimulation cérébrale profonde (DBS), un traitement réversible où 
les structures du cerveau sont stimulées à l’aide de petites impulsions électriques. Le système DBS de Boston Scientific 
comprend un stimulateur rechargeable qui devra être régulièrement rechargé.

Le système de chargement permet de recharger la batterie du stimulateur lorsque cela est nécessaire. Le système de 
chargement du stimulateur se compose d’un chargeur, d’une station de base et d’une alimentation. La station de base est 
conçue pour rester branchée à une prise de courant en permanence. Lorsqu’il n’est pas utilisé, conservez le chargeur sur 
la station de base de manière à ce qu’il soit toujours prêt à recharger. 

Le présent manuel vous indique la marche à suivre pour recharger votre stimulateur. Nous vous encourageons à le lire 
dans son intégralité, ainsi que les autres manuels de Boston Scientific dont vous disposez. Si vous avez des questions ou 
si vous avez besoin de clarifications sur une partie du manuel, veuillez contacter Boston Scientific. 
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Utilisation du système de chargement
Le stimulateur de Boston Scientific est rechargeable. Vous devrez certainement recharger la batterie du stimulateur 
entre 15 et 30 minutes tous les jours, ou entre 3 et 4 heures toutes les 1 ou 2 semaines. Votre routine de chargement 
est susceptible de varier en fonction des paramètres de votre stimulation. Les utilisateurs avec une consommation 
d’énergie élevée devront recharger plus souvent. Boston Scientific vous recommande d’opter pour un programme de 
chargement correspondant à vos horaires et à votre mode de vie tout en conservant une charge suffisante pour maintenir 
la stimulation.

La mise au point d’un calendrier de chargement exige de trouver le bon équilibre entre quatre facteurs :

 ● l’alimentation requise pour un traitement efficace ;
 ● la fréquence à laquelle vous souhaitez recharger ;
 ● la durée pendant laquelle vous souhaitez recharger ;
 ● la manière dont vous souhaitez gérer votre programme de chargement personnel.

Le logiciel de programmation du système DBS de Boston Scientific fournit à votre médecin une recommandation quant 
à la fréquence de chargement. Cette estimation se fonde sur un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, à l’intensité d’énergie 
programmée. Si vous ne souhaitez pas suivre ces recommandations, vous et votre médecin pouvez mettre au point un 
calendrier de chargement qui convienne mieux à votre emploi du temps. 
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La télécommande propose un indicateur de la batterie du stimulateur simple dans l’écran Accueil, ainsi que des messages 
vous informant de l’état de la batterie. Lorsque la télécommande signale que la batterie est faible, le stimulateur doit 
être rechargé dans les plus brefs délais. Si le stimulateur n’est pas rechargé, la stimulation peut s’arrêter. Une fois la 
stimulation arrêtée, la communication avec le stimulateur est également interrompue tant qu’un niveau de chargement 
suffisant n’aura pas été atteint. Consultez votre manuel de la télécommande pour plus d’informations. 

La durée de vie de la pile rechargeable du stimulateur devrait être d’au moins cinq ans. Dans bien des cas, elle devrait 
atteindre au moins 25 ans. La durée de vie de la pile est fonction des réglages et des conditions de stimulation. 

Au fil du temps et des chargements, la batterie de votre stimulateur ne sera plus capable de récupérer sa pleine capacité. 
En conséquence, au fil du temps, il se peut que le stimulateur demande à être rechargé plus souvent. Le stimulateur 
devra être remplacé lorsque la stimulation ne pourra plus être maintenue malgré un chargement de routine.
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Installation
Vérifiez que vous avez bien reçu tous les composants ci-dessous, inclus dans votre système de chargement  
DB-64125 Vercise. Si un élément venait à manquer, contactez le service clientèle de Boston Scientific pour obtenir son 
remplacement. 

1. Collier de chargement (2) 
2. Station de base (1)
3. Alimentation (1) et adaptateurs

4. Contrepoids (1)
5. Chargeur (1)
6. Crochet de chargement (1)

En outre, assurez-vous que votre médecin vous a bien remis votre carte d’identification du patient.
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Recharger le chargeur
Le chargeur comporte une batterie rechargeable utilisée 
pour recharger la batterie de votre stimulateur.

Précautions :

 ● Conservez le système de chargement au sec. 
Elle ne doit pas être exposée à l’humidité.

 ● Ne pas connecter le chargeur à tout dispositif 
autre que la station de base fournie avec celui-ci.

 ● Conservez le système de chargement hors 
de portée des animaux de compagnie, des 
animaux nuisibles et des enfants afin d’éviter 
d’endommager l’appareil.

Pour recharger le chargeur :

1. Trouvez une prise électrique adéquate qui répond aux 
critères suivants :

- elle n’exposera pas le système de chargement 
ni à l’eau, ni à une source de chaleur directe
- à proximité d’une surface plane, dégagée pour poser la station de base.

2. Branchez l’alimentation sur une prise secteur standard.

A. Alimentation
B. Chargeur 
C. Voyant lumineux 

D. Bouton d’alimentation
E. Station de base
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3. Raccordez l’alimentation à la station de base.
4. Placez le chargeur dans la station de base, le bouton d’alimentation tourné vers le haut.
Le chargeur est prêt à recharger votre stimulateur dans son intégralité lorsque le voyant lumineux est vert. Si le voyant 
est jaune, le chargeur ne peut effectuer qu’un chargement partiel du stimulateur. Il pourra alors être utilisé, mais ne pourra 
recharger pleinement votre stimulateur (vous devrez certainement le recharger plus tôt que d’habitude).

Voyant lumineux Description

Vert Le chargeur est entièrement chargé et prêt à recharger le stimulateur.

Jaune
Le chargeur est partiellement chargé. Le chargeur peut tout de même être utilisé, mais 
ne pourra pas recharger le stimulateur dans son intégralité. Pour recharger totalement le 
chargeur, placez-le sur la station de base.

Arrêt
Le chargeur est éteint -ou- la batterie du chargeur est vide. Si, lorsque vous appuyez sur le 
bouton d’alimentation, le chargeur ne s’allume pas, placez le chargeur sur la station de base 
pour le recharger.

Longévité de la batterie du chargeur : La batterie du chargeur a une durée de vie normale de 500 cycles de charge.
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Comprendre les alertes sonores du chargeur
Le chargeur émet différents sons pour vous alerter de certaines situations spécifiques. Avant que vous ne commenciez à 
recharger votre stimulateur, il est important que vous compreniez la signification de ces sons. Le tableau qui suit décrit la 
signification de chaque son.

Son Description

              
Un seul bip sonore 
répété

Le chargeur recherche votre stimulateur 
et n’est pas correctement aligné 
avec ce dernier. Alignez le chargeur 
comme indiqué dans la section Aligner 
correctement le chargeur.

      
Un double bip 
sonore répété

Le chargeur a entièrement rechargé la 
batterie du stimulateur. Éteignez le 
chargeur et replacez-le sur la station de 
base.
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Chargement de votre stimulateur
Lors du chargement, vous devez utiliser le chargeur avec le collier de chargement ou un patch adhésif pour maintenir 
le chargeur au-dessus du stimulateur. Les patches adhésifs sont conçus dans des matériaux naturels non réactifs, sans 
latex, adaptés aux types de peaux les plus sensibles. 

 AVERTISSEMENTS :

 ● Ne rechargez pas le dispositif pendant le sommeil. Cela pourrait entraîner une brûlure.
 ● Durant le chargement, le chargeur peut chauffer. Il doit être manipulé avec soin.
 ● Si le collier de chargement ou un patch adhésif n’est pas utilisé, des brûlures peuvent en résulter. En cas de 

douleur ou de gêne, arrêtez le chargement et contactez votre médecin.

Utilisation du collier de chargement
1 Lorsque le voyant lumineux est vert, retirez le chargeur de la station de base. 

(Le voyant lumineux s’éteint alors, quel que soit l’état du chargeur). 
2 Si votre médecin vous l’a précisé, placez le crochet de chargement à l’arrière de la 

poche. 
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3 Placez le chargeur dans la poche adéquate du collier de chargement, le bouton 
d’alimentation tourné vers l’extérieur, comme illustré. Si votre stimulateur est placé 
du côté droit de votre poitrine, placez le chargeur dans la poche de droite. Si votre 
stimulateur est placé du côté gauche de votre poitrine, placez le chargeur dans la 
poche de gauche.

4 Si votre médecin vous a demandé d’utiliser le crochet de chargement, veillez à bien 
le placer entre le chargeur et l’arrière de la poche. 

5 Placez le contrepoids dans la poche située à l’opposé du chargeur.
6 Placez le collier de chargement autour de votre cou, les poches tournées vers 

l’extérieur, comme illustré.
7 Pour des résultats de chargement optimaux, veillez à ce que le chargeur soit 

bien centré au-dessus du stimulateur. Si le chargeur n’est pas centré, la durée de 
chargement peut s’allonger. Reportez-vous aux sections Aligner correctement le 
chargeur et Conseils pour bien aligner le chargeur pour vous assurer de bien centrer 
le chargeur au-dessus du stimulateur. Il est conseillé de suivre les instructions de ces 
deux sections si vous rechargez votre stimulateur pour la première fois.

8 Si le chargeur n’est pas centré au-dessus du stimulateur, vous devrez peut-être ajuster la longueur du collier de 
chargement à l’aide des lanières. Il est également recommandé de vérifier de temps à temps que votre chargeur est 
bien aligné au-dessus du stimulateur pendant votre séance de chargement.

Remarque :  le collier de chargement peut être placé en-dessous ou au-dessus d’un vêtement. Vous ne devrez 
toutefois	pas	porter	de	vêtement	lourd	ou	serré	au-dessus	du	chargeur	lors	du	chargement	afin	de	
laisser l’air circuler autour du chargeur.

Remarque :  n’utilisez pas le collier de chargement lorsqu’il est humide ou mouillé.



Manuel de chargement du système DBS Vercise™

Manuel de chargement du système DBS Vercise™
91171709-02  Rév. A   Page 30 sur 79

fr

Utilisation du patch adhésif
1 Lorsque le voyant lumineux est vert, retirez le chargeur de la station de base. 

(Le voyant lumineux s’éteint alors, quel que soit l’état du chargeur.)
2 Appliquez le patch adhésif au dos du chargeur en enlevant la pellicule 

transparente du patch et en appliquant la face blanche avec la bande bleue au 
dos du chargeur, comme illustré. 

3 Retirez la pellicule beige côté peau de l’adhésif (ne peut être utilisé qu’une seule 
fois). 

4 Pour des résultats de chargement optimaux, veillez à ce que le chargeur soit bien centré au-dessus du stimulateur. 
Si le chargeur n’est pas centré, la durée de chargement peut s’allonger. Reportez-vous aux sections Aligner 
correctement le chargeur et Conseils pour bien aligner le chargeur pour vous assurer de bien centrer le chargeur 
au-dessus du stimulateur. Il est conseillé de suivre les instructions de ces deux sections si vous rechargez votre 
stimulateur pour la première fois. 

Remarque :  ne placez pas directement le chargeur sur la peau (par ex., sans patch adhésif).
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Aligner correctement le chargeur
1 Appuyez sur le bouton d’alimentation. Le voyant lumineux se rallume et le chargeur 

commence à émettre un bip sonore répété pour signaler qu’il recherche le stimulateur.
2 Positionnez le chargeur au-dessus du stimulateur.

Le bip sonore s’arrête lorsque le chargeur est partiellement aligné avec le stimulateur. 
Pour un chargement optimal, veillez à ce que le chargeur soit bien centré au-dessus du 
stimulateur.

La durée de chargement peut s’allonger si le chargeur n’est pas parfaitement aligné 
avec le stimulateur. Pour aligner parfaitement le chargeur au-dessus du stimulateur, 
positionnez la partie incurvée inférieure du chargeur à environ 1 cm en-dessous de la 
partie incurvée inférieure du stimulateur, comme illustré. 

Si vous rencontrez des difficultés pour bien aligner le chargeur ou si votre durée de rechargement est plus longue 
que la normale, reportez-vous à la section Conseils pour bien aligner le chargeur.

3 Fixez le chargeur au-dessus du stimulateur soit en appliquant l’adhésif sur la peau au-dessus du stimulateur, soit en 
relâchant le collier de chargement.

Remarque :  si vous placez par mégarde le patch adhésif au mauvais endroit, ou si le collier de chargement se 
déplace, le chargeur recommencera à émettre un bip sonore. Utilisez un nouveau patch adhésif ou 
réajustez le collier de chargement pour replacer le chargeur de sorte à ce qu’il soit bien aligné.
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Remarque :  vous pouvez vous déplacer pendant le chargement, mais n’oubliez pas que le chargeur doit rester 
centré au-dessus du stimulateur pour un chargement adéquat. Tout mouvement excessif pourrait 
désaligner le chargeur et le stimulateur.

4 Lorsque le chargeur émet un double bip sonore bien distinct, appuyez sur le bouton d’alimentation pour éteindre le 
chargeur et vérifiez l’état de la batterie du stimulateur sur la télécommande.

5 Le stimulateur est entièrement chargé, retirez le collier de chargement ou le patch adhésif de votre corps.
6 Séparez le chargeur du collier de chargement ou du patch adhésif. Mettez le collier de chargement de côté ou 

mettez le patch adhésif au rebut, le cas échéant.
7 Replacez le chargeur sur la station de base. 

Remarque :	 	ne	confondez	pas	le	signal	de	fin	de	chargement	(double	bip	sonore	distinct)	avec	le	bip	sonore	répété	
indiquant un mauvais alignement. 

Conseils pour bien aligner le chargeur
Si vous rencontrez des difficultés pour bien aligner le chargeur ou si votre durée de chargement est plus longue que la 
normale, vous pouvez suivre la procédure ci-après pour bien aligner le chargeur.

1 Appuyez légèrement sur votre peau jusqu’à trouver le stimulateur implanté.
2 Appuyez sur le bouton d’alimentation du chargeur. Le chargeur commence à émettre un bip sonore répété pour 

indiquer qu’il recherche le stimulateur.
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3 Placez le chargeur à gauche du stimulateur. 
4 Déplacez lentement le chargeur vers la droite, en direction du stimulateur.
5 Ne déplacez plus le chargeur dès lors qu’il s’arrête d’émettre le bip sonore.
6 Faites une marque sur votre peau à l’aide d’un marqueur à pointe tendre au niveau de 

l’arête droite du chargeur, comme illustré.
7 Placez le chargeur à droite du stimulateur.
8 Déplacez lentement le chargeur vers la gauche, en direction du stimulateur.
9 Ne déplacez plus le chargeur dès lors qu’il s’arrête d’émettre le bip sonore.
10 Faites une marque sur votre peau, au niveau de l’arête gauche du chargeur, comme illustré.
11 Placez le chargeur au-dessus du stimulateur.
12 Déplacez doucement le chargeur vers le bas, en direction du stimulateur.
13 Ne déplacez plus le chargeur dès lors qu’il s’arrête d’émettre le bip sonore.
14 Faites une marque sur votre peau, au niveau de l’arête inférieure du chargeur, comme illustré.
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15 Positionnez le chargeur en dessous du stimulateur.
16 Déplacez doucement le chargeur vers le haut, en direction du stimulateur.
17 Ne déplacez plus le chargeur dès lors qu’il s’arrête d’émettre le bip sonore.
18 Faites une marque sur votre peau, au niveau de l’arête supérieure du chargeur, comme illustré.

Les marques dessinées sur votre peau doivent représenter un carré ou un réticule. Le centre 
de ce réticule indique le centre du stimulateur.

19 Maintenant que vous avez repéré le centre du stimulateur, alignez correctement le chargeur  
au-dessus du stimulateur comme illustré.

Instructions de nettoyage
Nettoyer le chargeur, la station de base et l’alimentation. Les composants peuvent être nettoyés à l’alcool ou à l’aide 
d’un détergent doux appliqué avec un chiffon. Les résidus de détergents savonneux doivent être éliminés à l’aide d’un 
chiffon sec. N’utilisez pas de détergents abrasifs pour le nettoyage. Ne nettoyez pas le chargeur, la station de base ou 
l’alimentation alors qu’ils sont reliés à une prise de courant.

Nettoyer le collier de chargement. Nettoyez le collier de chargement à la main, en utilisant de l’eau chaude et du savon 
doux. Ne le lavez pas à la machine à laver. Laissez le collier de chargement sécher à l’air libre. Veillez à bien retirer le 
chargeur et le contrepoids du collier de chargement avant de laver ce dernier.
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Argentina 
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand 
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria 
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans 
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium 
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil 
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria 
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada 
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile 
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

China – Beijing 
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou 
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai 
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia 
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic 
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark 
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland 
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France 
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany 
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319

Service technique
Le dispositif ne comprend aucun composant réparable par l’utilisateur. En cas de problème ou de question spécifique, 
veuillez contacter votre professionnel de la santé. Si vous devez contacter Boston Scientific, quelle qu’en soit la raison, 
choisissez votre lieu de résidence dans la liste ci-après :
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Greece 
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong 
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary 
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore 
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai 
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695
India – Delhi 
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai 
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy 
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea 
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia 
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico 
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa 
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

The Netherlands 
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway 
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines 
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland 
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal 
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore 
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa 
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain 
T: +34 901 11 12 15 F: +34 902 26 78 66
Sweden 
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland 
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan 
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand 
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
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Turkey – Istanbul 
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay 
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire 
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela 
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
REMARQUE : les numéros de téléphone et numéros de fax 
peuvent changer. Pour les coordonnées les plus récentes, 
veuillez consulter notre site Internet http://www.bostonscientific-
international.com/ ou nous écrire à l’adresse suivante :

Boston Scientific Neuromodulation Corporation
25155 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355, États-Unis
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