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Notification de sécurité urgente 

5 juin 2015 
 
 
Produit concerné :  BIRMINGHAM HIP™ RESURFACING (BHR) SYSTEM 
Référence de la FSCA :  R-2015-08  
Action de la FSCA :   Modification et retrait du marché du dispositif BHR 
Détails du produit concerné : Voir ci-dessous 
 
Cher docteur,  
 
Ce courrier a pour objet de vous informer d’une action corrective volontaire de sécurité sur site (FSCA, 
Field Safety Corrective Action) en rapport avec le BIRMINGHAM HIP™ Resurfacing (BHR) System fabriqué 
par Smith & Nephew Orthopaedics Ltd., Leamington Spa, Royaume-Uni. Cette FSCA propose une mise à 
jour concernant les performances actuelles du système BHR chez certains groupes de patients.    
 
En résumé : 

• L’utilisation du système BHR chez des patientes de sexe féminin doit désormais être contre-
indiquée. 

• Les composants de tête fémorale BHR d’un diamètre inférieur ou égal à 46 mm et les cupules 
acétabulaires de tailles correspondantes ne doivent plus être utilisés et doivent être retournés à 
Smith & Nephew et 

• Les patients nécessitant une tête fémorale de 48 mm sont exposés à un risque modérément 
élevé de révision et ne doivent pas être considérés comme candidats à l’implantation d’une 
prothèse BHR. Les têtes de 48 mm ne doivent être utilisées que dans la situation spécifique 
d’une diminution de taille peropératoire au départ d’un gabarit préopératoire de 50 mm vers 
une taille mesurée de 48 mm au moment de l’intervention. 

 
Justification 

Ainsi que cela a été notifié par Smith & Nephew en janvier 2015 par le biais de la FSCA R-2014-12, une 
analyse statistique détaillée des données relatives au système BHR du registre national des prothèses 
articulaires d’Angleterre et du Pays de Galles (NJREW, National Joint Registry of England and Wales), du 
registre national des prothèses articulaires de l’Australian Orthopaedic Association (AOANJRR, 
Australian Orthopaedic Association National Joint Registry) et du registre suédois des prothèses de 
hanche semble indiquer que les patientes de sexe féminin, les patients de sexe masculin âgés de 65 ans 
et plus et les patients nécessitant des composants de tête fémorale d’un diamètre inférieur ou égal à 48 
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mm sont exposés à un risque de révision précoce plus important que les autres patients. On a 
également constaté que la survie globale du système BHR présentée dans ces registres demeure 
acceptable. 
 
Justification de cette FSCA 

Dans le cadre de ses activités de surveillance post-commercialisation (PMS, post market surveillance) et 
de ses procédures de suivi clinique post-commercialisation, Smith & Nephew a procédé à une analyse 
des données récentes du NJREW (le registre reprenant le plus grand nombre de patients à qui l’on a 
implanté une prothèse BHR). Nous avons ensuite réalisé une évaluation du risque pour la santé (HHE, 
Health Hazard Evaluation) pour vérifier cette analyse. Les données indiquent que le système BHR 
continue à fournir de bonnes performances parmi la population masculine nécessitant des composants 
de tête fémorale d’un diamètre supérieur ou égal à 50 mm. Par contre, les taux de révision associés aux 
patientes de sexe féminin et à des têtes fémorales de plus petites tailles, indépendamment du sexe du 
patient, fournissent de moins bonnes performances et dépassent le seuil de taux de révision 
actuellement fixé par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni. 
 

Informations relatives à la sécurité des patients  
Smith & Nephew a examiné ces données et est parvenu aux conclusions suivantes : 
 

• Le système BHR doit être contre-indiqué chez toutes les patientes de sexe féminin et, dans 
l’attente de l’approbation de notre organisme notifié, des modifications doivent être 
apportées aux instructions d’utilisation en vue de refléter cette contre-indication. 

• Les composants de tête fémorale BHR d’un diamètre inférieur ou égal à 46 mm et les 
cupules acétabulaires de tailles correspondantes ne doivent plus être utilisées et doivent 
être retirés du marché et 

• Dans l’attente de l’approbation de notre organisme notifié, une mise en garde doit être 
ajoutée aux instructions d’utilisation pour spécifier que les patients qui, sur les 
radiographies classiques de dimensionnement préopératoire, semblent nécessiter une tête 
fémorale de 48 mm ne doivent pas être considérés comme candidats à l’implantation d’une 
prothèse BHR. Les patients nécessitant une tête fémorale de 48 mm sont exposés à un 
risque modérément élevée de devoir subir une intervention de révision plus précocement 
que prévu. Bien que Smith & Nephew soit parvenu à la conclusion que le risque accru 
associé à cette taille de tête n’est pas supérieur au bénéfice potentiel pour le patient dans la 
situation spécifique d’une diminution de taille peropératoire au départ d’un gabarit 
préopératoire de 50 mm vers une taille mesurée de 48 mm au moment de l’intervention, le 
chirurgien doit faire usage de son jugement médical pour évaluer ces informations par 
rapport aux antécédents médicaux globaux du patient et au pronostic afin de déterminer si 
cette prothèse constitue un traitement chirurgical approprié. 
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Cette notification de sécurité ne modifie en rien les pratiques actuelles en matière de soins de suivi des 
patients porteurs de ce dispositif. Smith & Nephew ne recommande pas une révision proactive chez les 
patientes de sexe féminin porteuses d’une prothèse BHR ou chez les patients des deux sexes porteurs 
d’une prothèse BHR avec une tête fémorale de taille inférieure ou égale à 48 mm, sauf si une telle 
intervention est considérée comme nécessaire selon le jugement clinique du médecin traitant de chacun 
de ces patients. Nous recommandons aux médecins de continuer à appliquer leur protocole de suivi 
usuel chez les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche avec resurfaçage. Les patients 
confrontés à des symptômes tels que limitation de la mobilité, douleur, gonflement, dilatation des 
bourses articulaires, pseudotumeurs, masses tissulaires, épanchement de liquide ou accumulation locale 
d’une quantité excessive de particules métalliques ou présentant une hypersensibilité aux métaux 
peuvent nécessiter une intervention de révision, avec les risques que cela implique et la possibilité d’une 
détérioration fonctionnelle. La nécessité d’un suivi supplémentaire, notamment d’examens d’imagerie 
diagnostique et d’analyses de sang, doit être déterminée au cas par cas après une évaluation 
approfondie de la situation clinique du patient.  
 
Dans certaines juridictions, les sociétés d’orthopédie ou les autorités nationales compétentes ont 
recommandé des protocoles de suivi et de prise en charge postopératoire des patients ayant subi une 
arthroplastie de la hanche avec resurfaçage en fonction du type de prothèse et de la présentation 
clinique. Ces protocoles impliquent éventuellement le dépistage des patients symptomatiques et 
asymptomatiques. 
 
Actions à entreprendre par l’utilisateur 

1. Compléter le coupon-réponse et le renvoyer à bxl-vigilance@smith-nephew.com ou par 
télécopie au 02/726.10.35

2. Veiller à ce que ces informations de sécurité soient transmises à toutes les personnes qui 
doivent en avoir connaissance au sein de votre institution. 

  afin de confirmer réception de cette notification de sécurité. 

3. Faire en sorte que les personnes concernées gardent à l’esprit cette notification et les mesures 
qui en résultent pendant une période suffisante pour garantir l’efficacité de l’action corrective. 

4. La Pharmacie de votre institution a été invité à inspecter votre stock et à localiser les éventuels 
dispositifs non utilisés faisant partie des produits cités ci-dessous et de les placer 
immédiatement en quarantaine afin de les retourner à Smith & Nephew. 

 
Produits retirés du marché  

Produit Référence catalogue 
BHR™ Resurfacing Head 74121138, 74123140, 74121142, 74123144, 74121146 
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Produit Référence catalogue 

BHR Acetabular Cup 74120144, 74120146, 74122146, 74122148, 74120148, 74120150, 74122150, 
74122152, 74120152, 74120154 

BHR Dysplasia Cup 74120246, 74122248, 74120250, 74122252, 74120254 
 
 
Smith & Nephew s’engage à distribuer uniquement des produits de qualité supérieure et à fournir toute 
l’assistance nécessaire aux chirurgiens qui utilisent ces produits.  
 
Si vous ou certains de vos patients souhaitez en savoir davantage sur notre action, des informations 
supplémentaires sont disponibles à l’adresse www.smith-nephew.com/BHR. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentative S&N  local ou la filiale locale de Smith 
& Nephew dont les coordonnées figurent ci-dessous. 
 
Cordialement, 
 

 
 
 

Dr Andy Weymann 
Chief Medical Officer 
Advance Surgical Devices Division 
Smith & Nephew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations de contact de la filiale/du distributeur :  
Contact général et  retour coupon-réponse:  
 
Smith & Nephew NV/SA 
Hilde van Mechelen, Manager RA Benelux 

http://www.smith-nephew.com/BHR�
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Hector Henneaulaan 366   FAX: 0032 2 726 10 35 
1930 Zaventem   e-mail: bxl-vigilance@smith-nephew.com 
 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………… 
 
Coupon-réponse 

Veuillez compléter le formulaire d’accusé de réception ci-joint et le renvoyer à  

bxl-vigilance@smith-nephew.com

Nous confirmons la réception de cette notification de sécurité. Référence : R-2015-08 

 ou par télécopie au 02/726.10.35  afin d’éviter des demandes 
répétées. 

 
 
Institution :______________________________________________________     
 
Nom : _______________________________  Titre : ___________________________________ 
 
Date / Signature : ____________________________ 
 
 


