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NOTIFICATION URGENTE DE SÉCURITÉ PRODUIT 
 

Nom commercial : Matrice de reconstruction tissulaire Strattice™ 
Identifiant de l'action corrective de sécurité : EVAL-2015-002 
Type d'action : Notification de sécurité 
 

 
Date : 23 juin 2015 
À l'attention de : Cliniciens/chirurgiens 
 
Détails sur le produit concerné : 
La matrice de reconstruction tissulaire Strattice™ (Strattice TM) est un filet chirurgical obtenu à 
partir de derme porcin.   
 
Ce produit est utilisé pour le renforcement ou la réparation des tissus mous, y compris dans la 
prise en charge des hernies et les reconstructions mammaires.  Cette notification concerne 
uniquement son utilisation dans le cadre de reconstructions mammaires. 
 
Description du problème : 
LifeCell Corporation (LifeCell) a récemment été informée de la survenue d'événements 
indésirables graves lors de procédures de reconstruction mammaire au cours desquelles la 
matrice de reconstruction tissulaire Strattice TM était utilisée. Les événements indésirables 
graves signalés ne sont pas dus à un dysfonctionnement ou à un défaut du filet chirurgical 
Strattice. Ceux-ci sont liés à une technique chirurgicale de reconstruction mammaire 
inappropriée.   
 

Ces événements indésirables ont été rapportés au cours d'une étude clinique post-mise sur le 
marché en France. Ils impliquaient des complications habituellement associées à la chirurgie de 
reconstruction mammaire, à savoir infection, déhiscence, lymphocèle ou réaction 
inflammatoire locale.  Le taux de complications constaté est homogène et met en évidence une 
technique chirurgicale inappropriée. En effet, des procédures de reconstruction mammaire 
directe par implant ont été réalisées chez des patientes dont les lambeaux cutanés étaient 
décrits comme fins et/ou ischémiques. En outre, la prise en charge post-opératoire était parfois 
inadaptée.  
 
LifeCell a entrepris de mettre à jour la notice d'utilisation avec des instructions supplémentaires 
concernant la sélection du patient, la technique chirurgicale et la prise en charge post-
opératoire. En attendant la publication de la nouvelle version de la notice d'utilisation, les 
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chirurgiens qui utilisent ce produit pour une reconstruction mammaire doivent suivre les 
instructions fournies dans la présente notification de sécurité produit, en complément des 
informations contenues dans la notice d'utilisation dont ils disposent. 
 
Actions requises de la part de l'utilisateur : 
Sélection du patient :  Il convient d'évaluer avec précaution le rapport bénéfice/risque d'une 
reconstruction mammaire par prothèse, impliquant l'utilisation d'une matrice tissulaire 
Strattice TM, chez des patients présentant d'importantes comorbidités. Un certain nombre de 
facteurs augmentent le risque de complications post-opératoires au niveau des plaies, 
notamment : l'obésité, le tabagisme, le diabète, l'immunosuppression, la malnutrition, une 
mauvaise oxygénation des tissus (due à une BPCO) et enfin une radiothérapie mammaire pré-
opératoire ou post-opératoire. Les cliniciens doivent faire preuve de prudence avec cette 
population de patients. 
  
Technique peropératoire :  Les lambeaux cutanés de mastectomie fins doivent être évalués 
avec précaution pour s'assurer qu'ils sont correctement perfusés avant de procéder à la 
reconstruction mammaire à l'aide d'une matrice tissulaire Strattice TM. Si les lambeaux cutanés 
sont suffisamment sains après la mastectomie, les chirurgiens ont la possibilité de réaliser une 
reconstruction directe par implant ou une reconstruction en plusieurs étapes impliquant deux 
interventions (expandeur puis implant). 

 Il convient d'éviter le recours à une reconstruction directe par implant si les lambeaux 
cutanés sont mal perfusés, si la fermeture cutanée subit une tension excessive ou si la 
taille de l'implant mammaire est trop importante (> 500 ml).  

 La peau des lambeaux cutanés de mastectomie qui semble ischémique doit être excisée. 
En outre, il est important d'éviter une tension excessive sur les lambeaux de 
mastectomie lors de la fermeture car cela peut contribuer à la survenue d'une ischémie.   

 L'espace créé pour accueillir l'implant/expandeur doit correspondre avec précision aux 
dimensions de ce dernier afin d'éviter une potentielle accumulation de liquide dans la 
poche mammaire.  Les lambeaux cutanés doivent épouser parfaitement le muscle/la 
couche Strattice sans redondance, ni tension excessive.   

 Afin de réduire le risque d'accumulation de liquide, il est recommandé de placer des 
drains dans l'espace prévu pour l'implant/expandeur ainsi qu'entre le lambeau cutané et 
la matrice tissulaire Strattice TM.    

 Comme avec tout implant chirurgical, il convient d'employer une technique stérile et 
d'éviter les contacts entre l'implant et la peau de la patiente. 

  
Prise en charge post-opératoire : Les drains doivent rester en place jusqu'à ce que le volume 
drainé soit inférieur à 20 ou 30 ml pour une période de 24 h.  Ils sont en général retirés après 
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une ou deux semaines mais ce délai doit être adapté en fonction du cas clinique et du volume 
drainé.   
 
Tout signe post-opératoire précoce d'ischémie des lambeaux cutanés doit être pris en charge 
de manière agressive. Il est recommandé d'exciser rapidement les tissus ischémiques et de 
procéder à une fermeture en évitant une tension.  Le volume de l'expandeur tissulaire ou de 
l'implant devra peut-être être réduit afin de faciliter la fermeture.  
 
Veuillez remplir le formulaire ci-joint de reconnaissance de l'action corrective de sécurité 
produit et le renvoyer à LifeCell conformément aux instructions fournies. 
 
Transmission de cette notification de sécurité produit : 
Cette notification doit être transmise à toutes les personnes devant en être informées au sein 
de votre établissement ou de tout établissement utilisant des matrices tissulaires Strattice TM. 
 
Personne à contacter : 
En cas de questions ou d'inquiétude, veuillez prendre contact avec votre représentant LifeCell 
local ou le représentant agréé dans la Communauté européenne, à savoir KCI Medical Products, 
Ltd. (+44 (0)1202 654 112). 
 
LifeCell a transmis cette notification de sécurité produit aux autorités réglementaires 
compétentes. 
 
Nous vous assurons que notre plus grande priorité est de garantir une qualité et une sécurité 
optimales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement à l'aide 
des coordonnées indiquées ci-dessus. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Frances E. Harrison, RAC 
 
Vice-Président 
Affaires réglementaires, services Assurance qualité et Reconstruction tissulaire 
LifeCell Corporation 
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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE L'ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ PRODUIT 
 

DATE 
 
NOM 
ADRESSE 
 
 
 
Identifiant de l'action corrective de sécurité sur site : EVAL-2015-002 
 
Description :  Matrice de reconstruction tissulaire Strattice™ pour la reconstruction 
mammaire 
 
Type d'action : Notification de sécurité 
 
J'ai reçu la notification de LifeCell Corporation datée du 23 juin 2015 stipulant qu'une action 
corrective de sécurité a été mise en œuvre pour le produit référencé ci-dessus. Je confirme 
avoir lu et compris cette notification et tâcherai de respecter les instructions qu'elle contient. 
 
 
 
____________________________________   ______________________________ 
Signature       Date 
 
 
____________________________________    
Nom en caractères d'imprimerie 
 
 
 
 

Veuillez envoyer ce formulaire daté et signé à l'adresse suivante : contactlifecell@acelity.com (e-mail). 

mailto:contactlifecell@acelity.com

