
GUIDE D’UTILISATION 
Vivre avec la thérapie de neuromodulation des racines sacrées 
de Medtronic fournie par le système InterStim™ Micro, pour 
le traitement des troubles mictionnels et fécaux.

COMMENCEZ UN 
NOUVEAU PARCOURS

*Avancer, Ensemble



REMARQUE
N’oubliez pas que si vous sentez 
soudainement que vos symptômes 
réapparaissent, vous devez tout d’abord 
vérifier que la thérapie est ACTIVÉE.

LES RÉSULTATS DURABLES 
COMMENCENT ICI

Ce guide d’utilisation 
vous aidera à comprendre 
comment utiliser 
la télécommande, le 
communicateur et le kit de 
chargement afin de bénéficier 
au mieux de votre thérapie.
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À QUOI VOUS ATTENDRE
CHEZ VOUS

PRENEZ VOTRE TEMPS

Suivez les conseils de votre médecin pour savoir quand vous 
pourrez reprendre vos activités habituelles et si vous devez 
éviter certaines activités.

VÉRIFIEZ VOTRE CICATRICE

Appelez votre professionnel de santé dans les cas suivants :

   Si vous ressentez une gêne ou une douleur au niveau de la 
cicatrice.

   Si vous remarquez des signes d’infection, comme de la fièvre 
ou une rougeur au niveau de la cicatrice.
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LE RESSENTI  
DE LA STIMULATION

La plupart des gens décrivent la stimulation comme  
une sensation de «picotement». Cette sensation  
doit toujours être confortable et jamais douloureuse.  
Gardez à l’esprit qu’il est très fréquent de s’habituer 
rapidement à la stimulation et de ne plus du tout la ressentir. 
Si vous ressentez un soulagement de vos symptômes, cela 
signifie que la thérapie fonctionne.

CONTINUEZ DE VOUS FAIRE SUIVRE  
ET PRÉPAREZ VOS CONSULTATIONS

Rappelez-vous qu’il est important de remplir un calendrier 
mictionnel et/ou des selles avant chaque consultation de suivi 
avec votre médecin et de le consulter au moins une fois par an ; 
en particulier si vous constatez des changements dans 
l’amélioration de vos symptômes. Si vous avez besoin d’un 
calendrier des selles ou mictionel, vous pouvez en demander 
un à votre médecin. Veillez bien à venir avec votre 
télécommande et votre communicateur chargés.
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VOTRE SYSTÈME  
INTERSTIM™ MICRO
Neuromodulateur 
Il génère et délivre une 
stimulation pour votre thérapie.

Communicateur
Permet la communication  
entre votre télécommande et 
votre neuromodulateur.

Câble de recharge
Recharge la télécommande et 
le communicateur.

REMARQUE
Vous en apprendrez plus sur 
le chargement de votre système 
InterStim™ Micro à la page 18.

Télécommande
L’application Micro Ma thérapie vous 
permet d’adapter et de gérer votre 
thérapie. L’application Chargeur vous 
permet de procéder à la recharge de 
votre neuromodulateur.
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* En fonction des paramètres standard de traitement 
du patient et de la profondeur de l’implant.

Chargeur
Recharge le neuromodulateur 
en une séance hebdomadaire 
de 30 minutes*.

Socle du chargeur et 
câble de recharge
Alimentent le chargeur.

Ceinture du chargeur
Maintient le chargeur en position 
pendant la session de recharge.

VOTRE SYSTÈME  
INTERSTIM™ MICRO
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Commande du volume

Bouton d’accueil

Bouton  
Marche/Arrêt

Revenir à l’écran précédent

Niveau de charge de batterie 
de la télécommande patient

Port de chargement

VOTRE
TÉLÉCOMMANDE

Parcourir les applications ouvertes
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Les touches sur le côté de la télécommande ne permettent pas de 
modifier votre stimulation. Vous devez obligatoirement passer par 
l’application Micro Ma thérapie pour cela.

APPLICATIONS INTUITIVES

Micro Ma thérapie
Cette application est conçue pour fournir la 
même expérience que celle dont vous avez 
bénéficié lors de votre évaluation. Utilisez-
la lorsque vous avez besoin de gérer votre 
thérapie.

   Vérifier votre niveau de stimulation. 

   Augmenter ou diminuer votre niveau de 
stimulation

   Activer ou désactiver la stimulation

   Changer de programme*

  Gérer les notifications

    Vérifier votre éligibilité pour un examen IRM et 
activer le mode IRM

Chargeur
Cette application est utilisée pour gérer la 
recharge du neuromodulateur.

   Afficher le niveau de batterie 
du neuromodulateur pendant la charge

   Afficher le niveau de batterie du chargeur

   Afficher la connexion du chargeur 
au neuromodulateur

   Modifier la vitesse de charge

* Le cas échéant , sur recommandation de votre professionnel de santé.
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VOTRE COMMUNICATEUR

VOTRE CHARGEUR

Le chargeur doit être rangé sur le socle de charge bleu lorsqu’il n’est 
pas utilisé pour s’assurer qu’il est toujours prêt à recharger votre 
neuromodulateur.

VOTRE CHARGEUR
Bouton Marche/Arrêt

 �  Vert en rotation + Signaux sonores répétés : recherche du 
neuromodulateur

 � Vert fixe + 2 signaux sonores croissants : neuromodulateur trouvé

 � Vert clignotant : en charge

 � Vert fixe + Série de signaux sonores croissants : recharge terminée

Voyant de  
la batterie

 �  Fixe : le chargeur 
est complètement 
chargé

 � Clignotant : la batterie 
du chargeur est faible

Le communicateur connecte la télécommande à votre 
neuromodulateur et leur permet de communiquer.  
Gardez-le avec votre télécommande à tout moment.

Bouton  
Marche/Arrêt

Voyant de la batterie

 �  Vert : chargée

 �  Orange : batterie  
en charge

 � Éteint : plus de  
25% de charge

 � Jaune : batterie 
faible

Voyant du Bluetooth

 �  Bleu clignotant : 
mode recherche

 �  Bleu fixe :  
connecté

Port de 
chargement
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UTILISATION DE VOTRE 
SYSTÈME INTERSTIM™

CHARGEMENT

Le % indiqué en haut à droite de l’écran de votre télécommande 
indique le niveau de charge de celui-ci. Utilisez le même câble 
pour charger votre communicateur après avoir chargé votre 
télécommande.

Il est important que votre communicateur reste chargé. Si votre 
batterie est faible, le voyant de la batterie devient jaune. Pour charger 
le communicateur, connectez-le simplement à son câble de recharge. 
Il est important de charger le communicateur au moins une fois 
tous les six mois. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, 
éteignez le communicateur entre deux utilisations. 

Remarque : le communicateur ne peut pas être utilisé pendant 
qu’il charge. Si la batterie du communicateur est à 0%, vous devez 
la charger pendant cinq minutes avant qu’il soit prêt à communiquer 
avec le neuromodulateur et la télécommande.
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MISE EN MARCHE

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer votre 
télécommande. Lorsque l’écran bleu de Medtronic s’affiche, balayez 
l’écran dans n’importe quel sens pour déverrouiller l’appareil.

Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’application, appuyez sur le 
bouton Marche/Arrêt afin de mettre la télécommande en veille ou 
éteignez-le.

Pour allumer le communicateur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 
Pour l’éteindre, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt 
jusqu’à ce que tous les voyants lumineux s’éteignent. 

Allumer ou éteindre votre télécommande et votre communicateur 
ne modifiera pas votre thérapie.

À NOTER
Votre télécommande n’est pas configurée 
pour passer des appels téléphoniques ou 
accéder à Internet. Elle est uniquement 
conçue pour la gestion de votre thérapie.

Bouton  
Marche/Arrêt
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CONNECTEZ-VOUS  
À VOTRE NEUROMODULATEUR
Chaque fois que vous utilisez votre télécommande, vous devez 
suivre ces étapes afin de le connecter à votre neuromodulateur : 

1. Assurez-vous que le communicateur est allumé et chargé.

2. Ouvrez l’application Micro Ma thérapie.

3. Attendez que le voyant lumineux bleu du communicateur 
cesse de clignoter.

4. Placez le communicateur sur votre neuromodulateur.

5. Appuyez sur TROUVER LE PÉRIPHÉRIQUE dans l’application.

6.  Si le communicateur ne parvient pas à se connecter, réajustez son 
emplacement sur le neuromodulateur, appuyez sur RÉESSAYER, 
puis faites glisser doucement le communicateur de gauche à 
droite, de bas en haut sur le neuromodulateur jusqu’à ce qu’il se 
connecte.

La première fois que vous vous connectez à votre thérapie, 
l’application affiche un tutoriel. Pour ignorer cette vidéo à l’avenir, 
cochez la case «Ne plus afficher le tutoriel».
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RECHARGEZ VOTRE 
NEUROMODULATEUR
Procédez comme suit pour recharger votre neuromodulateur : 

1. Retirez le chargeur de son socle.

2. Placez-le dans la ceinture de telle sorte que les dessins en forme  
de cibles correspondent, comme indiqué sur la figure à droite.

3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le chargeur ;  
le voyant du bouton Marche/Arrêt tourne jusqu’à ce que le chargeur 
se connecte et devienne vert fixe.

4. Placez la ceinture de telle sorte que le chargeur s’aligne avec 
votre neuromodulateur.

5. Attendez que le chargeur se connecte à votre neuromodulateur 
(deux signaux sonores croissants retentissent, comme indiqué à la 
page 17; réglez la ceinture si nécessaire).
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DÉTENDEZ-VOUS ET  
LAISSEZ LA RECHARGE SE FAIRE
La recharge est facile et ne prend que 
30 minutes (ou moins), une fois par semaine.*
* En fonction des paramètres standard de traitement  

du patient et de la profondeur de l’implant

RECHARGEZ VOTRE 
NEUROMODULATEUR 

6. La recharge démarre automatiquement  
(le bouton Marche/Arrêt du chargeur clignote en vert).

7. La recharge se termine lorsque la batterie est pleine  
(une série de signaux sonores croissants se produit).

8. Retirez le chargeur de la ceinture.

9. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le chargeur.

10. Replacez le chargeur sur son socle.

Medtronic recommande de recharger votre neuromodulateur 
une fois par semaine. Si vous sautez une semaine, vous pouvez suivre 
les mêmes étapes mais la recharge de votre neuromodulateur pourra 
prendre plus de 30 minutes.
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REMARQUE
L’écran répond mieux aux pressions 
légères et rapides. Ne maintenez pas les 
boutons enfoncés, car cela pourrait modifier 
votre stimulation trop rapidement.

CHANGEZ 
DE PROGRAMME  
VIA L’APPLICATION  
MICRO MA THÉRAPIE

Si votre professionnel de 
santé vous recommande 
de changer de programme 
car vos symptômes sont 
réapparus, utilisez d’abord 
le communicateur afin de 
connecter la télécommande 
à votre neuromodulateur.

GÉREZ  
VOTRE STIMULATION  
VIA L’APPLICATION  
MICRO MA THÉRAPIE

Éteignez votre chargeur avant de modifier la stimulation ou de 
changer de programme. Utilisez votre communicateur pour 
connecter votre télécommande au neuromodulateur (voir page 22) 
avant de modifier la stimulation ou de changer de programme. 

   En fonction de vos symptômes, 
votre médecin pourra vous 
demander de changer de 
programme. Si c’est le cas, 
appuyez sur PROGRAMME 
pour sélectionner un 
programme différent.

   Appuyez sur les flèches haut 
et bas pour augmenter ou 
réduire la stimulation.

   Faites glisser la flèche vers 
la gauche ou la droite pour 
désactiver ou activer la 
stimulation.

   Appuyez sur OK pour 
confirmer que vous avez 
désactivé la stimulation. 
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NOTIFICATIONS 
DE L’APPLICATION

   La connexion entre la télécommande et le 
neuromodulateur a été perdue en raison d’un faible 
niveau de batterie ou d’un problème de connexion.

   Assurez-vous que votre communicateur 
est chargé, allumé et à proximité de votre 
télécommande, puis appuyez sur RÉESSAYER.

   La connexion entre 
la télécommande et 
le neuromodulateur a été perdue.

   Repositionnez le communicateur 
sur votre neuromodulateur, puis 
appuyez sur RÉESSAYER.

   Votre communicateur doit être 
chargé.

   Branchez-le à son câble de recharge. 
Veuillez noter que vous ne pouvez 
pas utiliser le communicateur 
pendant sa charge.

   Voir page 18 pour plus 
d’informations.

Vous pourrez recevoir des notifications sur la télécommande 
lorsque vous utiliserez l’application Micro Ma thérapie. Si vous avez 
des questions à propos d’une notification qui ne figure pas dans 
cette liste, contactez votre professionnel de santé ou consultez 
le Guide de programmation de l’application Micro Ma thérapie.

Si le problème persiste, contactez votre médecin.
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*Dans certaines conditions particulières.

QUESTIONS 
FRÉQUENTES

Q.  Que faire si l’application Micro Ma thérapie ou 
la télécommande ne répondent pas ?

R.  Tout d’abord, assurez-vous que la télécommande et le 
communicateur sont tous deux chargés. Si c’est bien le cas et 
que l’application ou la télécommande ne répondent toujours 
pas, éteignez la télécommande, puis rallumez-la en appuyant 
longuement sur le bouton Marche/Arrêt sur le côté de la 
télécommande. 

Q.  Puis-je passer une IRM ?*

R.  Oui, vous pouvez passer une IRM sous certaines conditions. 
Lors de votre examen, vous aurez besoin d’avoir avec vous 
votre télécommande et votre communicateur. Consultez votre 
application Micro Ma thérapie pour obtenir des informations sur 
la compatibilité IRM. Consultez le guide d’utilisation pour de plus 
amples informations. Vous pouvez contacter votre médecin afin 
d’obtenir plus d’information relatives à la sécurité du dispositif.. 

Q.  Les examens d’imagerie diagnostique auront-ils un impact  
sur ma thérapie ?

R.  La plupart des examens médicaux de routine, comme les 
radiographies, les scanners et les échographies de diagnostic ne 
devraient pas avoir d’impact sur votre thérapie.  
Contactez votre médecin ou Medtronic Assistance (0800 38 17 00) 
afin d’obtenir plus d’informations relatives à la sécurité. 

Q. Que faire si je ne ressens pas de stimulation ?

R.  Si vous ressentez toujours un soulagement au niveau de vos 
symptômes, il n’est pas nécessaire de modifier votre stimulation, 
même si vous ne la ressentez pas.

Q.  Que faire si je ne ressens plus d’amélioration de 
mes symptômes ?

R.  Utilisez votre télécommande afin de vous assurer que votre 
neuromodulateur est en fonctionnement. Augmentez la 
stimulation selon les indications de votre professionnel de santé  
ou modifiez le programme, si nécessaire. Si vos symptômes ne 
s’améliorent pas, consultez votre professionnel de santé pour un 
suivi.
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* En fonction des paramètres standard de traitement du patient et de la profondeur 
de l’implant.

Q.  Puis-je utiliser ma télécommande pendant les voyages 
en avion ?

R.  Oui. Pendant le vol, mettez votre télécommande en mode avion 
pour désactiver la fonction cellulaire, comme l’exige la compagnie 
aérienne ou l’équipage. Vous pouvez toujours modifier les 
réglages de la thérapie en mode avion.  
Veillez à DÉSACTIVER le mode avion après votre vol.

Q. À quelle fréquence dois-je recharger mon neuromodulateur  ?

R. Choisissez un planning de recharge qui convient le mieux à vos 
habitudes. Un planning hebdomadaire convient à de nombreux 
patients ; la recharge hebdomadaire prendra environ 30 minutes*. 
Si vous choisissez d’attendre plus d’une semaine, attendez-vous à 
ce que votre temps de recharge dure plus de 30 minutes.

Q. Que signifie le voyant d’erreur orange de mon chargeur ?

R. Cela signifie que la charge s’est arrêtée en raison d’une erreur. 
Essayez d’ouvrir votre application Chargeur pour obtenir de l’aide. 
Si le voyant persiste, consultez la section Dépannage 
(Troubleshooting) de votre Guide d’utilisation du chargeur.

Q. Puis-je porter le chargeur par-dessus mes vêtements ?

R. Le chargeur est conçu pour fonctionner sous les vêtements ou 
par-dessus. Il peut être placé directement contre le corps ou à 
l’intérieur de la ceinture. Si vous avez des difficultés à vous 
connecter à votre neuromodulateur (par exemple, avec des 
vêtements épais), placez le chargeur sous vos vêtements.

Q.  Que faire si je perds ma télécommande ?

R.  Contactez votre médecin dès que possible. Votre télécommande 
ne peut être utilisée uniquement que pour votre thérapie et peut 
être désactivée à distance en cas de perte ou de vol.

Q.  À quelle fréquence dois-je consulter mon professionnel de 
santé pour parler de ma thérapie ?

R.  La plupart des personnes consultent leur professionnel de santé 
au moins une fois par an afin de parler de l’évolution de leurs 
symptômes et de s’assurer que tout fonctionne correctement. 
Pensez à compléter un calendrier mictionnel ou de selles sur 
3 jours avant votre rendez-vous. Échanger avec votre médecin 
pour mettre en place un rythme de suivi adapté à vos besoins. 
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CONSEIL POUR LES 
VOYAGES EN AVION
Si vous prenez l’avion avec votre télécommande, mettez-la en mode avion.

    Le mode avion désactive la 
communication Bluetooth, 
mais n’affectera pas votre 
thérapie.

    L’utilisation de l’application 
destinée au patient et au 
professionnel de santé en 
mode avion réactivera le 
Bluetooth.

    Le mode avion reste activé, 
mais l’application et le 
communicateur peuvent 
être connectés.

    Désactivez le mode avion 
une fois le voyage terminé.

REMARQUE
Pour des instructions détaillées relatives à  
la gestion de votre thérapie, veuillez consulter  
le Guide d’utilisation destiné aux patients.

REMARQUE
Votre télécommande n’est pas configurée pour 
passer des appels téléphoniques, accéder à Internet 
ou prendre des photos. Elle n’a aucune valeur en 
dehors de la gestion de votre thérapie et ne peut être 
utilisée à d’autres fins.
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FONCTIONNEMENT DU 
MODE IRM

APRÈS L’EXAMEN IRM :
DÉSACTIVER LE MODE IRM
Remise en marche de la thérapie 
(en dehors de la salle dans laquelle se trouve l’IRM).

Dans l’écran  
Admissibilité à une IRM, 
placez le communicateur 
au-dessus de l’appareil et 
appuyez sur DÉSACTIVER 
pour désactiver le mode 
IRM, puis appuyez sur OUI 
pour retourner aux réglages 
thérapeutiques précédents.

Consultez votre médecin chargé de l'implantation ou votre médecin traitant 
si l'un des cas suivants s'applique : 
    vous avez des questions sur le fonctionnement du neuromodulateur, 
    une assistance est requise pour rétablir les paramètres du programme  
sur les réglages en vigueur avant l'examen IRM, 

    vous ressentez des effets indésirables suite à l'examen IRM.

À NOTER
Afin de planifier au mieux votre examen IRM, il faudra informer l’équipe 
médicale que vous êtes porteur(se) du système InterStim™. L’équipe médicale 
pourra contacter votre médecin implanteur pour vérifier les conditions 
d’éligibilité de leur configuration par rapport au système InterStim™. Consulter 
le manuel d’utilisation de votre système InterStim™ pour plus de détails relatifs 
à la préparation de l’examen IRM.

AVANT L’EXAMEN IRM :
ACTIVER LE MODE IRM
Dans le coin de l’écran d’accueil de l’application Ma Thérapie, appuyez sur   

Sélectionnez l’icône IRM  et, à partir de l’écran d’activation IRM, allumez 
le communicateur, le placer au-dessus du neuromodulateur et sélectionnez 
« ACTIVER » pour démarrer le mode IRM (en suivant les instructions 
indiquées sur l’application).

 

À noter que l’activation du mode IRM  
désactive la thérapie de neuromodulation.
Le texte et les symboles ci-contre indiquent  
une éligibilité IRM corps entier et signalent  
que le neuromodulateur est en mode IRM.
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