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Destinataire : 

Utilisateur 

 

Identification du produit pharmaceutique concerné : 

Lots 583078, 582934, 584215 

 

Description du problème et cause établie : 

Madame, Monsieur, 

Etermis 2 est un gel physiologique, apyrogène, stérile, à base d’acide hyaluronique réticulé 

d’origine non animale (le butanédiol diglycidyl éther (BDDE) est utilisé en tant qu’agent 

réticulant). Le gel est livré dans des seringues préremplies graduées à usage unique. 

Chaque emballage contient : deux seringues de gel Etermis, quatre aiguilles comme 

indiqué ci-dessous, une notice et quatre étiquettes pour la fiche du patient qui servent à la 

traçabilité. 

 

Nous souhaitons vous informer par la présente d’une mise à jour importante de la version 

allemande de la notice du produit susmentionné. Nous attirons votre attention sur le fait 

que cette notification ne résulte pas dans un rappel ou une modification du produit. Dans le 

cadre de notre procédure d’assurance qualité du dispositif médical Etermis 2, la notice joint 

à l’emballage a été mise à jour.  

La mise à jour porte sur les zones d’application du gel Etermis 2. La formulation en langue 

allemande a été modifiée en fonction des formulations internationales. Cette mesure ne 

concerne pas les pays dans lesquels la notice fournie avec l’emballage n’est pas en langue 

allemande. 
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Le paragraphe concernant les zones d’application était formulé comme suit : 

 

Indications 

Un implant injectable pour le comblement des rides péribuccales et périorbitales 

superficielles du visage, ainsi que des rides au niveau de la bordure des lèvres par 

injection dans le derme supérieur et/ou moyen de la zone péribuccale et de la bordure des 

lèvres. 

 

La formulation en langue allemande a été modifiée en fonction des formulations 

internationales et est, après une délimitation plus précise des zones d’injection, la 

suivante : 

 

Indications 

Un implant injectable pour le comblement des rides superficielles du visage par injection 

dans le derme supérieur et/ou moyen de la zone péribuccale et de la bordure des lèvres. 

 

Quelles mesures doivent être prises par le destinataire ? 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de la mise à jour de la notice du 

gel Etermis 2. Uniquement si la notice jointe doit être en langue allemande, nous vous 

demandons de bien vouloir remplacer la notice des emballages encore présents dans 

votre cabinet et destinés à l’utilisation par les notices mises à jour que nous vous faisons 

parvenir en quantité suffisante.  

 

Nous vous remercions de votre attention. Veuillez vous assurer que tous les utilisateurs du 

produit susmentionné et toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre 

organisation aient connaissance des présentes informations de sécurité urgentes. Si vous 

avez remis le produit à des tiers, veuillez leur transmettre une copie des présentes 

informations ou informer le contact indiqué ci-dessous. 

Nous vous demandons de bien vouloir conserver les présentes informations (au moins 

jusqu’à la fin de l’application de la mesure). 

Le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (institut fédéral allemand pour les 

médicaments et les produits pharmaceutiques) a reçu une copie des présentes 

informations de sécurité urgentes. Si vous avez des questions au sujet du contenu de la 

présente notification de sécurité, veuillez vous adresser au contact indiqué ci-dessous. 

Nous vous souhaitons de bonnes expériences avec le gel Etermis®2 et nous nous tenons  

à votre disposition si vous avez des questions. 

 

Meilleures salutations, 

 

Merz Pharmaceuticals GmbH 
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Contact : 

Dr Angela Schulz 

Responsable de la sécurité des dispositifs médicaux 

Corporate Product Safety 

Tél. : +49-(0)69-1503-818 

Fax : +49-(0)69-1503-409 

Mobile : +49-(0)173 4533565 

Adresse électronique : angela.schulz@merz.de 

 

 


