
Information Urgente de Sécurité 

Dispositif d’occlusion CeraFlexTM  pour communication inter auriculaire (CIA), Lifetech 

Modèles : voir l’annexe A 

 

Le 3 Mars 2016, 

Cher Correspondant de matériovigilance, Professionnel de santé, 

L’objet de ce courrier est de vous informer que Lifetech initie une action urgente de sécurité pour un 
sous-ensemble de dispositif d’occlusion Lifetech CeraFlexTM  pour communication inter auriculaire listé 
en annexe A. Cette action de sécurité a été initiée car, après dégainage, le dispositif ne prend pas sa 
forme finale normalement prévue. Lifetech est le fabricant légal du dispositif d’occlusion CeraFlexTM 

pour communication inter auriculaire. Les données internes de Lifetech indiquent que vous avez reçu 
au moins un de ces dispositifs d’occlusions potentiellement concernés.  

Au 2 février 2016, Lifetech a reçu six (6) rapports de vigilance en lien avec le fait que le dispositif 
CeraFlexTM  ne prenait pas sa forme finale. Aucun rapport d’effets indésirables pour le patient en lien 
avec ce problème n’a été rapporté. Tous les dispositifs concernés ont été retirés avant leur libération 
ou bien n’ont pas encore été utilisés pour une procédure. Ce problème est susceptible d’être observé 
avant la libération finale de CeraFlexTM  et le dispositif est conçu pour être entièrement récupérable. 
Un risque potentiel serait un allongement du temps de la procédure. 

Après avoir étudié les rapports de vigilance, Lifetech a conclu qu’au moins 5 ou 6 des dispositifs 
impliqués étaient associés à un surdimensionnement. Ce sont ces dispositifs surdimensionnés qui 
auraient induit une malformation lors de leur utilisation pendant la procédure. 

Bien que les rapports reçus semblent être associés à un surdimensionnement, lors de l’investigation 
nous avons noté que seul un sous-ensemble de N° de lots de dispositifs d’occlusion pour CIA 
CeraFlexTM , modèle ASD, semblait plus susceptible d’entrainer le risque de malformation lors des 
problèmes de surdimensionnement.  

Pour les produits concernés qui ont été utilisés, aucune action n’est nécessaire et les patients doivent 
continuer à être gérés selon le protocole standard de gestion des patients. 

Actions à mener : 

1) Merci de vérifier votre inventaire de dispositif d’occlusion CeraFlexTM et d’identifier tous les 
dispositifs non utilisés via la liste des numéros de lots indiqués dans l’annexe A. 

2) Retourner tous les CeraFlexTM potentiellement concernés dans votre inventaire à Lifetech en 
contactant Madame Cherry Jing au +86 755 8602 6250 (ext. 8807) ou par email à 
cherry.jing@lifetEchmed.com. Votre représentant Lifetech vous assistera pour le retour des 
produits affectés si nécessaire. 
 

Note : le dispositif Lifetech SteerEaseTM  qui est utilisé avec le dispositif CeraFlexTM d’occlusion pour 
communication inter auriculaire n’est pas concerné par ce rappel. 

mailto:cherry.jing@lifetechmed.com


Pour tout complément d’information sur cette notification, n’hésitez pas à contacter votre 
représentant local ou moi-même. 

FAGG a été informée de cette notification urgente de sécurité. 

Veuillez transmettre cette information aux personnes concernées dans votre établissement. Si un 
dispositif concerné par ce rappel a été transmis dans un autre centre, veuillez l’informer du 
problème.  

Lifetech s’engage à fournir des produits de qualité.  

Nous apprécions l’attention que vous portez à cette notification et nous nous excusons pour la gêne 
occasionnée. 

Sincères salutations,  

 

 

 
Lily Shi 
RA Director 

Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. 

Tel: +86 755 8602 6416 

Email:shixiaoli@lifetEchmed.com. 
 

 

 

  



Annexe A :  

 Tableau A.1 : les dispositifs affectés et les numéros de lots 

Notes importantes :  

• Pour les territoires sous la distribution de Medtronic, le numéro de lot correspond aux 6 
premiers chiffres du numéro de série (SN). 

• Pour les autres territoires, le numéro de lot est spécifié sur l’étiquette. 
 

 
 

Product 

Code 
Lot # Product Code Lot 

LT-ASDf-12 140904 LT-ASDf-20 141015 

LT-ASDf-12 140904 LT-ASDf -26 141015 

LT-ASDf-06 140916 LT-ASDf-22 141018 

LT-ASDf-08 140916 LT-AS Df-28 141018 

LT-ASDf- 10 140916 LT-ASDf -30 141018 

LT-ASDf-12 140916 LT-ASDf-32 141018 

LT-ASDf-12 140916 LT-ASDf-20 141024 

LT-ASDf-14 140916 LT·ASDf-18 141027 

LT-ASDf-16 140916 LT-ASDf-12 140916 

LT-ASDf-18 140916 LT-ASDf - 16 140916 

LT-ASDf-20 140917 LT-ASDf-18 140916 

LT-ASDf-22 140917 LT-ASDf-20 140917 

LT-ASDf-24 140917 LT-AS Df-22 140917 

LT-ASDf-26 140917 LT-ASDf-18 140918 

LT-ASDf-18 140918 LT-ASDf-28 140918 

LT-ASDf-28 140918 LT-ASDf -32 140921 

LT-ASDf-30 140921 LT-ASDf-08 141014 

LT-ASDf - 32 140921 LT-ASDf- 14 141014 

LT·ASDf-16 141010 LT-ASDf-20 141014 

LT-ASDf-08 141014 LT-ASDf-24 141014 

LT-ASDf-14 141014 LT-ASDf-06 141015 

LT-ASDf-20 141014 LT-ASDf-16 141015 

LT-ASDf -24 141014 LT-ASDf-18 141015 

LT-ASDf-06 141015 LT-ASDf-24 141015 

LT-ASDf-10 141015 LT-ASDf-22 141018 

LT-ASDf-12 141015 LT-ASDf-30 141018 

LT-ASDf-16 141015 LT-ASDf-32 141018 

LT-ASDf-18 141015   
 


