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AVIS URGENT DE SECURITE SUR LE TERRAIN 
N° 1226348-9/10/14-001R 

 
Rappel volontaire  

du système de drainage externe EDS 3™ CSF  
 
 
 
 
 
Diegem,  18 septembre  2014 
Ref. FMJR\14-291 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
Cher responsable de bloc opératoire, responsable de matériel, responsable d’USI/USI 
neurologique : 
 
Veuillez noter que Codman Neuro émet un rappel volontaire de l’ensemble des lots du 
système de drainage externe EDS 3 CFS, dont l’expiration est fixée à août 2017 ou avant 
(2017-08 – voir annexe). Ce système est indiqué pour le drainage de liquide cérébro-spinal 
(LCS) et d’autres liquides présentant des caractéristiques similaires, en vue de réduire la 
pression intracrânienne et le volume de LCS lorsque l’insertion d’un shunt interne permanent 
n’est pas indiquée. Veuillez noter que les produits en votre possession peuvent être concernés. 
 

Produit concerné (tous les lots) 
 

Code Description 
82-1730 Système de drainage externe EDS 3CSF à cathéter ventriculaire 
82-1731 Système de drainage externe EDS 3CSF (sans cathéter ventriculaire) 
82-1738 Kit cathéter de drainage lombaire II avec système EDS 3 

 
Nous procédons à ce rappel parce que le tube au sein du système drainant le LCS peut fuir ou 
se détacher des joints. Une fuite ou un détachement du tube peut provoquer un sous-drainage 
ou un sur-drainage du LCS depuis le système ventriculaire ou une entrée d’air dans le système 
ventriculaire (pneumocéphale). Ceci peut entraîner un affaissement des ventricules, une 
hémorragie sous-durale, ou une incapacité à contrôler correctement une pression 
intracrânienne élevée. La fuite ou le détachement du tube peut également accroître le risque de 

VEUILLEZ TRANSMETTRE CETTE INFORMATION A TOUS LES CLINICIENS QUI 
UTILISENT CE DISPOSITIF 

 

 



 

 

 
Johnson & Johnson Medical 
NV 
Leonardo Da Vincilaan 15 

   

 
T. +32 2 746 3000 
F. +33 2 746 3001 
 

  

 Page 2 of 2 
 

ventriculite. Si de tels événements ne sont pas détectés ou traités, ils peuvent causer de graves 
lésions cérébrales, susceptibles d’entraîner le coma, l’AVC ou le décès. 
 
Mesures pour les cliniciens traitant des patients au moyen du système EDS 3 
Ces systèmes sont pour la plupart utilisés dans des unités de soins intensifs neurologiques et 
ces problèmes seront donc très probablement immédiatement détectés. Pour les patients 
actuellement traités au moyen du système EDS 3, il convient de remplacer immédiatement le 
dispositif. Si aucun dispositif de remplacement n’est disponible dans l’immédiat, le système 
EDS 3 peut continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’un autre produit soit disponible. La 
manipulation du tube doit dans ce cas être limitée au maximum et une vigilance accrue est 
recommandée afin de détecter rapidement toute fuite et / ou détachement éventuel. 
 
Jusqu’au 9 septembre 2014, environ 0,051 pour cent des plaintes ont porté sur un détachement 
au niveau du joint et 0,030 ont porté sur une fuite (selon les plus récentes données de plaintes). 
Toutefois, le taux de plainte de certains clients a atteint 2,6 pour cent. 
 
Les autorités compétentes nationales ont été informées de la présente action. Veuillez 
transmettre cet avis à tous les neurochirurgiens ou autres cliniciens de votre établissement qui 
traitent des patients au moyen du système EDS 3, ainsi qu’à toute organisation à laquelle ces 
produits auraient pu être transférés.  
 
Nous vous demandons de vérifier immédiatement tout votre stock afin de déterminer si vous 
disposez de l’un des produits concernés. Veuillez suivre les instructions ci-jointes pour nous 
communiquer l’état de votre stock et nous retourner le produit concerné.  
 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que ce rappel peut occasionner. Chez 
Codman Neuro, nous nous engageons à fournir des produits qui répondent aux plus hautes 
normes de qualité. Nous regrettons de devoir procéder à ce rappel volontaire et mettons tout en 
œuvre pour remédier à ce problème. 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant le présent avis, nous vous invitons à 
prendre contact avec votre représentant local Codman Neuro, ou avec le département 
Scientific and Medical Affairs via SciMedAffairs@its.jnj.com ou +1 (866) 685-7325. Nous 
vous remercions pour votre coopération.  
 
Cordialement,  
Johnson & Johnson Medical S.A.   

  
D. Dorner       F.M.J. Reijntjens 
Business Unit Manager Belgium Luxemburg  Quality Manager Benelux 
Codman - CMF - Thorax 
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FORMULAIRE DE REPONSE DU RAPPEL DE PRODUIT 
 

EDS 3™ CSF External Drainage System 
82-1730, 82-1731, 82-1738 tout numéros de lot 

 
Les Produits et les numéros des lots du rappel pour votre hôpital sont listés à l’annexe l 
 
Veuillez compléter ce formulaire aussi vite que possible et : 
SOIT le renvoyer par fax au n° 02 746 3001  si vous n’avez aucun produit concerné en stock
SOIT le remettre à votre délégué Codman Products lorsqu’il/elle viendra reprendre les produits concernés. 

 dans votre hôpital   

  
1. Avez-vous été informé de ce que les  EDS 3™ CSF External Drainage System  font l’objet d’un 

rappel ? 
 

 OUI  / NON   
 

2. Avez-vous ces produits en stock ?  
OUI  /  NON  

 
Si OUI, comprenez-vous que nous devons absolument rentrer en possession de ces produits et avez-vous 

renvoyé toutes EDS 3 CSF External Drainage Systems  en votre possession ?  
 

 OUI. Si oui, nombre total _______               NON. Si non, nombre total _______    
 

Code produit N° de lot   Quantité retournée 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Les produits retournés par l’hôpital seront crédités dès leur retour.  
Si vous ne les avez PAS renvoyés, prière d’indiquer ici les raisons : 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Remarque : Johnson & Johnson Medical SA ne peut être tenue responsable d’un éventuel effet indésirable lié 
à l’utilisation de ces produits après
 

 ce rappel. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 
Nom de l’hôpital (+ site) : _______________________________________________________________________ 

Adresse + Localité : ____________________________________________________________________________ 

Nom de la personne qui remplit le formulaire: _______________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ______________________________________________________________________________ 

Signature : ______________________________ Date :  ____________________________________________ 
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