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Avril 2016  

 

 

RAPPEL PRODUIT URGENT 

NOTICE CORRECTIVE CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL 
 

Maquet CARDIOSAVE® Hybrid pompe à ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) 

Maquet CARDIOSAVE® Rescue pompe à ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) 

 

PRODUIT CONCERNÉ 

 

NUMÉRO DE PIÈCE DATE DE DISTRIBUTION 

BCIA CARDIOSAVE  

Hybrid et Rescue  
0998-XX-0800-XX 

Du 6 mars 2012 au 31 

décembre 2015 

 

VEUILLEZ TRANSMETTRE LA PRÉSENTE NOTE D’INFORMATION À L’ENSEMBLE 

DES UTILISATEURS USUELS/POTENTIELS DE POMPES À BALLON DE CONTRE- 

PULSION INTRA-AORTIQUE (BCIA) CARDIOSAVE HYBRID et RESCUE AU SEIN DE 

VOTRE ÉTABLISSEMENT  
 

Chère/ Cher Gestionnaire des risques, 

Vous avez probablement déjà reçu notre notice de rappel de produit urgent de janvier 2016, concernant un 

problème potentiel du compresseur à spirale des pompes à ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) 

CARDIOSAVE Hybrid et/ou Rescue, que nous appellerons BCIA CARDIOSAVE dans ce qui suit. Maquet 

surveille en permanence les performances des BCIA CARDIOSAVE et a découvert quatre problèmes 

supplémentaires pouvant affecter la performance du BCIA CARDIOSAVE. À cause de ces problèmes il est 

possible que le BCIA CARDIOSAVE ne répond pas aux spécifications de performance.   

Nous tenons à souligner qu’aucun cas de mise en danger de la sécurité du patient ou d’un évènement 

indésirable, lié à ces problèmes, n’a été signalé.  

Produits concernés: 

Les produits concernés par la présente notice corrective sont les BCIA CARDIOSAVE distribué entre le 6 mars 

2012 et le 31 décembre 2015. 

Nos archives nous montrent que votre établissement est susceptible de posséder un BCIA CARDIOSAVE 

concerné par la présente notice corrective. Veuillez consulter Tableau 1 sur la page suivante pour la description 

des problèmes et les actions requises.  
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Tableau 1.  Problèmes des BCIA CARDIOSAVE  

Problème Description Risque pour le 

patient 

Action requise 

Compresseur à 

spirale* 

Le compresseur à spirale des BCIA CARDIOSAVE ne répondrait 

pas aux exigences spécifiques de la pression de sortie ou du niveau 

de vide à des débits spécifiques. Lorsque le compresseur à spirale a 

une défaillance, l'une des deux alertes hautement prioritaires apparaît 

sur l'écran du BCIA. [Alertes :  « Défaillance auto-remplissage »,  

« Cathéter BIA rencontre un obstacle »]  

  

Dates de distribution : du 6 mars 2012 au 20 octobre 2015 

L’arrêt et/ou le 

report du traitement 

Par l’utilisateur du dispositif : consultez Annexe A de 

cette notice et les instructions d’utilisation du BCIA 

CARDIOSAVE pour examiner les instructions sur la 

désactivation de l’alerte. Si le dispositif n’est plus 

opérationnel, vous utilisez un autre BCIA Maquet pour 

poursuivre le traitement.    

 

Par Maquet : Maquet Service doit remettre à jour le 

logiciel pour résoudre ce problème. 

Communication 

Système d’information 

hospitalier/Système 

d’information clinique 

(SIH/SIC) 

En raison d’une augmentation involontaire de la taille du paquet de 

connectivité SIH/SIC, l’interface pourrait rejeter le paquet. Le 

SIH/SIC ne pourrait peut-être pas fournir les données externes des 

dossiers médicaux électroniques comme prévu.   

 

Dates de distribution : du 11 août 2015 au 31 décembre 2015 

 

Aucun Par l’utilisateur du dispositif : obtenez les données 

d’une autre façon si la communication avec le SIH/SIC 

est interrompue. 

 

Par Maquet :  Maquet Service doit effectuer une mise à 

jour du logiciel vers une nouvelle version, pour résoudre 

le problème potentiel de communication. 

Câbles de l’écran Le BCIA CARDIOSAVE peut avoir des problèmes de connectivité 

intermittents causant la suspension de l’affichage de l’écran, suivi 

d’une alerte sonore signalant une  

« Défaillance du système » et l’arrêt du dispositif. 

 

Dates de distribution : du 6 mars 2012 au 20 octobre 2015 

L’arrêt et/ou le 

report du traitement 

Par l’utilisateur du dispositif  :  rallumez le BCIA. Si le 

dispositif n’est plus opérationnel, vous utilisez un autre 

BCIA Maquet pour poursuivre le traitement.    

 

Par Maquet : Maquet Service doit effectuer une 

correction pour résoudre ce problème. 

 

Assemblée de l’écran 

(Internal PC Board) 

Pendant l’utilisation le BCIA CARDIOSAVE pourrait s’arrêter à 

cause d’un court-circuit du générateur vidéo. 

 

 

Dates de distribution : du 6 mars 2012 au 20 octobre 2015 

L’arrêt et/ou le 

report du traitement 

Par l’utilisateur du dispositif  :  rallumez le BCIA. Si le 

dispositif n’est plus opérationnel, vous utilisez un autre 

BCIA pour poursuivre le traitement.    

 

Par Maquet : Maquet Service doit effectuer une 

correction pour résoudre ce problème. 

 

Assemblée 

pneumatique 

Une connexion intermittente avec le connecteur de module 

pneumatique du CARDIOSAVE résultant en l’échec du démarrage 

et/ou l’arrêt du BCIA. 

  

Dates de distribution : du 6 mars 2012 au 20 octobre 2015 

L’arrêt et/ou le 

report du traitement 

Par l’utilisateur du dispositif  : utilisez un autre BCIA 

pour poursuivre le traitement.  

 

Par Maquet : Maquet Service doit effectuer une 

correction pour résoudre ce problème. 

 

*Note :  déjà décrit dans la notice du rappel produit urgent de janvier 2016. 
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Informations générales et actions requises par l’utilisateur de l’appareil : 

Les patients ayant besoin d'un traitement par ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) se trouvent dans un 

état critique et une interruption soudaine de leur traitement pourrait entraîner une instabilité hémodynamique 

dangereuse. Veuillez suivre les instructions suivantes lorsque vous utilisez un BCIA CARDIOSAVE concerné par 

le problème : 

 

1) Le personnel de l’hôpital sera informé par la notice d’utilisation de notre BCIA CARDIOSAVE au 

chapitre AVERTISSEMENT que le patient ne doit pas être laissé sans surveillance pendant son traitement 

par BCIA. 

 

2) Un risque supplémentaire associé à un arrêt brutal provient de la situation statique (pas de gonflement ni 

de dégonflement) du ballon pendant l’interruption du traitement. Il est important de tenir compte de 

l’AVERTISSEMENT suivant issu du Manuel Utilisateur du BCIA CARDIOSAVE : 

 

AVERTISSEMENT : Le ballon du patient ne doit pas rester inactif (c.-à-d. sans se gonfler ni se 

dégonfler) pendant plus de 30 minutes lorsqu’il est relié au patient en raison du risque de 

thrombose. 
 

Dans le cas improbable où cette situation surviendrait, le patient doit immédiatement être branché à un autre 

BCIA. Si aucun autre BCIA n’est disponible, vous enlevez le cathéter BIA du patient. Le patient doit être traité 

selon les protocoles de votre établissement et le jugement clinique des soignants pour assurer la stabilité 

hémodynamique.   

 

Les BCIA CARDIOSAVE concernés ne peuvent pas être utilisés pendant le transport (aérien) du patient, avant 

que notre représentant Maquet a effectué la maintenance.  

 

Action corrective : 

Votre représentant Maquet vous contactera pour prendre rendez-vous pour la maintenance sur site de votre BCIA 

CARDIOSAVE. 

 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de réponse à page 5, pour confirmer que vous avez reçu 

cette notice corrective concernant un dispositif médical. Veuillez renvoyer le formulaire rempli à votre bureau 

Maquet locale. 

 

Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments que cette situation peut occasionner. 
 

Avec nos salutations les meilleures,  

 

 

René Peperkamp 

Head of Service  

Maquet Netherlands B.V. 
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Annexe A 

Compresseur à spirale 

Maquet a reçu des informations lui indiquant que le compresseur à spirale des BCIA CARDIOSAVE ne  

répondait pas aux spécifications de la pression de sortie ou du niveau de vide à des débits spécifiques.  

Lorsque le compresseur à spirale a une défaillance, l'une des deux alertes hautement prioritaires  indiquées   

ci-dessous  apparaît  sur  l'écran  du  BCIA  et  le  traitement  du  patient est susceptible de s’arrêter. 

 

Alertes  hautement prioritaires :   « Défaillance auto-remplissage » 
  « Cathéter BIA rencontre un obstacle » 

 

Si l'une des deux alertes hautement prioritaires indiquées ci-dessus apparaît sur l'écran du BCIA, 

commencez par déterminer si ce message d'alerte hautement prioritaire a pour origine un problème 

pouvant être résolu en suivant les consignes des Instructions d'utilisation du BCIA CARDIOSAVE. 

 

Par exemple, les tableaux ci-dessous sont issus du chapitre des Instructions d'utilisation du BCIA 

CARDIOSAVE consacré aux alertes hautement prioritaires : 

 
 

Veuillez vous reporter aux Instructions d'utilisation du BCIA CARDIOSAVE afin d'obtenir des  

informations détaillées concernant ces alertes hautement prioritaires. 

 
Si aucun des problèmes ayant déclenché ces alertes hautement prioritaires n'a pu être résolu, l'évènement qui 

en est à l'origine peut être attribué à une défaillance du compresseur à spirale et le traitement du patient 

ne peut pas être repris par une procédure manuelle. 
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Avril 2016 

 

 

FORMULAIRE DE RÉPONSE  

NOTICE CORRECTIVE CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL 
 

Renvoyez le formulaire rempli à votre bureau Maquet s.v.p. 

 

Maquet CARDIOSAVE® Hybrid pompe à ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) 

Maquet CARDIOSAVE® Rescue pompe à ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCIA) 

 

PRODUIT CONCERNÉ 

 

NUMÉRO DE PIÈCE DAT DE DISTRIBUTION  

BCIA CARDIOSAVE  

Hybrid et Rescue 
0998-XX-0800-XX 

Du 6 mars 2012 au 31 

décembre 2015 

 

 

Je confirme avoir lu et compris la notice corrective concernant les pompes à ballon de contre-pulsion 

intra-aortique CARDIOSAVE de Maquet, présents dans notre établissement.   
 

Je confirme que tous les utilisateurs du BCIA CARDIOSAVE dans notre établissement ont été mis au 

courant de cette notice. 

 

 

Représentant(e) de l’établissement : 

 

Signature : __________________________________ Date : ______________________ 

 

Nom :_____________________________________ Téléphone : _____________________ 

 

Fonction : _____________________________ Département: __________________________ 

 

Nom de l’hôpital : ________________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________ 

 

Pays : _____________________________________________________________ 

 

 

 

 


