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Abiomed se consacre à assurer la sûreté et la sécurité de ses produits dans le monde entier et a suivi de près les 
actualités liées à la vulnérabilité CVE-2021-22156 récemment publiée. Cette dernière identifie les vulnérabilités 
dans les versions du BlackBerry QNX SDP et potentiellement dans les systèmes basés sur ce système 
d’exploitation en temps réel (RTOS).

Après une enquête menée par ses soins, Abiomed a déterminé que son seul produit concerné est l‘Automated 
Impella® Controller (AIC). Les équipes chargées de la sécurité et de la qualité des produits d’Abiomed procèdent 
à l’évaluation des vulnérabilités afin de déceler tout impact potentiel, ainsi qu’à d’autres actions et mises à jour 
pouvant s’avérer nécessaires. À notre connaissance, aucun produit Abiomed, l’AIC compris, ne fait l‘objet d‘un 
code malveillant exploitant une faille de sécurité.
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BULLETIN DE SÉCURITÉ DES 
PRODUITS

Productos afectados: 

Produit et version* Mesure recommandée**
Automated Impella Controller (AIC)
Versions du logiciel antérieures à V8.4

Mettre à jour le logiciel vers la version AIC V8.4.1 ou une 
version ultérieure

Automated Impella Controller (AIC) SW V8.2.2 spécifique au 
Canada, à l’Inde et à Israël 

Mettre à jour le logiciel vers la version AIC V8.2.3

* La version est affichée en haut à droite de l’écran de l’AIC
** Les mises à jour sont effectuées par le personnel d’Abiomed

La vulnérabilité identifiée pourrait permettre à des attaquants non autorisés d’exécuter du code à distance lorsqu’un 
câble Ethernet est connecté par erreur au port Ethernet de l’AIC. (L’emplacement de ce port est entouré en rouge sur les 
images ci-dessous.) Ce port est uniquement destiné à des fins d’entretien et non à l’assistance aux patients. La mesure 
recommandée ci-dessus désactive ce port Ethernet sur l’AIC et atténue ce risque.
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*Ce document est uniquement destiné à diffuser des informations techniques.

* Centre d´assistance clinique

Pour en apprendre davantage sur la plateforme de pompes cardiaques Impella,  
y compris pour connaître les informations importantes relatives aux risques et à la 
sécurité, rendez-vous sur : www.abiomed.de/sicherheitsinformationen

Abiomed Europe GmbH
Neuenhofer Weg 3
52074 Aachen, Germany 
Phone: +49 (0) 241 8860-0 
Fax: +49 (0) 241 8860-111 
Email: europe@abiomed.com
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Notez que sur les AIC Impella Connect, il existe un deuxième port Ethernet situé dans le module Impella Connect. Ce port 
Ethernet, entouré en vert dans l’image ci-dessous, n’est pas affecté et peut continuer à être utilisé en toute sécurité à 
des fins de surveillance à distance des unités.

Les clients intéressés par des informations supplémentaires sur les produits Abiomed doivent contacter le 
représentant de leur compte Abiomed ou le représentant de l’assistance client.

Abiomed s’engage à assurer la sûreté et la sécurité de ses produits. Pour plus d’informations sur le programme 
de cybersécurité des produits d’Abiomed, rendez-vous sur : www.abiomed.de/produktsicherheit
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