
 

 

 

 

 
 

Hôpital 

Attn. Pharmacie 

Rue 

Post code Place  

 

 

Diegem, 10 Mai 2016 

Ref. FMJR\16-067 

 

URGENT : AVIS DE SÉCURITÉ 

Rappel volontaire:  Système d’endoprothèse en nitinol (carotidien) Cordis PRECISE® PRO RX  

16 n° catalogue, 179 lots. Voir liste des catalogues/lots dans le tableau 1 en fin de lettre 

 

 

Chère cliente, cher client, 

 

L’objectif de la présente communication consiste à vous informer du fait que Cordis rappelle (retire) 

179 lots du système d’endoprothèse en nitinol (carotidien) Cordis PRECISE ® PRO RX 

(« endoprothèse carotidienne PRECISE ® PRO »).  

 

Aperçu du rappel : 
Sur la base de plaintes récentes et de l’enquête qui en a découlé, Cordis a estimé que 

les produits fabriqués entre le 27 avril 2015 et le 22 novembre 2015 (lots repris dans 

le tableau 1) étaient sujets à un nombre anormalement élevé de problèmes de 

déploiement avec, dans certains cas, un détachement de l’arbre externe entraînant une 

incapacité à déployer l’endoprothèse ou un déploiement partiel de l’endoprothèse. Les 

produits fabriqués après le 22 novembre 2015, y compris les produits fabriqués et 

distribués actuellement ne sont pas concernés. 

 

Nous n’avons reçu aucun rapport indiquant que des patients auraient été blessés suite 

à ce problème.  Cependant, l’analyse de risque à laquelle a été soumis le produit 

révèle que l’incapacité à déployer l’endoprothèse ou le déploiement partiel de 

l’endoprothèse est susceptible d’entraîner un retard peropératoire dû au temps 

nécessaire pour préparer le dispositif de remplacement ; des lésions vasculaires 

nécessitant une intervention percutanée ou chirurgicale non planifiée afin de prévenir 

toute lésion ou déficience permanente ; ou, dans les cas les plus sévères, un accident 

ischémique transitoire ou une attaque.  

 

Cordis lance un rappel volontaire des lots cités. 

 

 

Détails sur les 

dispositifs 

concernés pour 

faciliter 

l’identification des 

produits à retirer : 

Produit concerné 

 Carotide : système d’endoprothèse en nitinol Cordis PRECISE® PRO RX ;  

o Numéros de lots selon tableau 1, numéros de catalogues « PCxxyyXCE ». 

 

 

  



 

 

 

 

Détails sur les 

dispositifs 

concernés 

pour faciliter 

l’identification 

des produits à 

retirer  

Identification  

Les photos ci-dessous doivent vous aider à identifier le produit concerné. Un 

emballage et une étiquette PRECISE ® PRO sont fournis à titre d’exemple. 

 

Emballage endoprothèse carotidienne 

PRECISE ® PRO 

 

Étiquette endoprothèse carotidienne 

PRECISE ® PRO 

 
 

 

            

       

Utilisation des dispositifs 

Le système d’endoprothèse en nitinol PRECISE ® PRO RX est indiqué pour 

les patients souffrant de lésions sténosantes de l’artère (des artères) carotide(s). 

  

 

 

Actions requises de 

votre part : 
1) Vérifiez immédiatement votre stock afin de déterminer si vous êtes en 

possession d’unités appartenant aux lots concernés. Identifiez et écartez toutes 

les unités appartenant aux lots concernés de manière à ce qu’elles ne soient pas 

utilisées. Vérifiez tous les lieux de stockage et d’utilisation.  

 

2) Lisez, complétez, signez et renvoyez le formulaire d’accusé de réception ci-

joint conformément aux indications figurant sur le formulaire. 

 

3) Retournez tous les produits concernés selon les instructions jointes ou contactez 

votre représentant commercial local pour faciliter le retour du produit concerné. 

Votre représentant commercial vous informera des différentes options de 

remplacement ou de remboursement du produit. 

 

4) Partagez la présente lettre avec les personnes de votre établissement qui doivent 

être informées de ce rappel. Contactez les autres établissements auxquels ont été 

fournies des unités appartenant aux lots concernés. Restez vigilant tant que tous 

les produits concernés n’ont pas été retournés à Cordis. 

 

5) Conservez une copie de cet avis avec le produit concerné jusqu’à son retour. 

 

 

  



 

 

 

Description du 

problème : 
En quoi consiste brièvement le problème ? 

À la suite de plaintes, Cordis a identifié un nombre accru d’utilisateurs 

rapportant des difficultés de déploiement de l’endoprothèse et/ou un 

détachement de la fixation entre les sections du membre extérieur du 

dispositif. Nous avons pu déterminer que le problème concernait les produits 

fabriqués entre le 27 avril 2015 et le 22 novembre 2015 et rappelons dès lors 

tous les lots concernés. Les produits fabriqués après le 22 novembre 2015, y 

compris les produits fabriqués et distribués actuellement ne sont pas 

concernés. 

 

Quels sont les impacts potentiels sur la santé des patients ayant subi une intervention 

avec le produit rappelé ? 

 

Pendant l’utilisation, l’opérateur peut éprouver des difficultés à déployer 

l’endoprothèse si elle fait partie d’un des lots concernés, ce qui peut inclure 

l’incapacité à déployer l’endoprothèse ou un déploiement partiel de 

l’endoprothèse. 

 

Le problème de déploiement le plus fréquemment rapporté par les utilisateurs 

est l’incapacité à déployer l’endoprothèse, entraînant un retard peropératoire 

dû au temps nécessaire pour préparer le dispositif de remplacement. 

Néanmoins, un déploiement partiel de l’endoprothèse peut engendrer des 

lésions vasculaires (dissection ou perforation carotidienne, spasmes 

vasculaires) nécessitant une intervention percutanée ou chirurgicale non 

planifiée afin de prévenir toute lésion ou déficience permanente. Dans les cas 

les plus sévères, un déploiement partiel de l’endoprothèse peut entraîner un 

accident ischémique transitoire ou une attaque.  

 

Le personnel de laboratoire possède toute la formation nécessaire pour 

identifier et atténuer les risques liés à ces dispositifs médicaux. À ce jour, 

aucun rapport ne nous est parvenu indiquant un patient blessé en raison de 

difficultés de déploiement éprouvées par les utilisateurs. 

 

Y a-t-il un risque avec les produits utilisés avec succès dans le cadre d’interventions ?  

Non. Le rappel fait suite à des problèmes de déploiement et ne concerne donc 

pas les endoprothèses PRECISE® PRO correctement déployées. 

 

Quelles sont les autres mesures prises par Cordis ? 

Cordis mène actuellement une enquête. Nous avons déterminé que le 

problème se limitait aux lots mentionnés dans la lettre, c’est-à-dire à 

l’ensemble des produits fabriqués entre le 27 avril 2015 et le 22 novembre 

2015. Cordis n’a pas identifié d’autres lots concernés. Conformément à notre 

engagement de fournir des produits de qualité à nos clients, nous avons 

décidé volontairement de rappeler les lots concernés repris dans la présente 

lettre. 

 

Pourquoi êtes-vous 

contacté : 
Vous recevez cette lettre car d’après nos informations, nous vous avons envoyé des 

produits appartenant aux lots concernés. Nous vous prions de retourner 

immédiatement à Cordis les lots de produits figurant dans le tableau 1 et de ne pas les 

utiliser sur des patients. 

 

  



 

 

 

Assistance 

disponible : 
Pour toute question concernant ce rappel, veuillez contacter votre représentant 

commercial local ou votre bureau de vente local.  

 

 

Informations 

complémentaires : 
Notification réglementaire 

Les organismes de réglementation concernés ainsi que l’organisme notifié sont 

informés du fait que Cordis prend volontairement cette mesure.  

 

 

 

Nous vous prions d’accepter nos excuses pour tout désagrément occasionné. Nous savons que vous 

attendez beaucoup de nos produits et apprécions votre coopération dans cette situation 

 

Cordialement, 

Cordis 

 

 

 

                                             

  

S. Gilis                                                                        F.M.J Reijntjens  

Sales Manager                                                            Quality Manager Benelux     Quality Manager Benelux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 1 -  

Système d’endoprothèse en nitinol (carotidien) Cordis PRECISE® PRO RX 16 n° cat., 179 lots 

 

N° de 

catalogue 
N° de lot 

 

N° de 

catalogue 
N° de lot 

 

N° de 

catalogue 
N° de lot 

 

N° de 

catalogue 
N° de lot 

PC0540XCE 17358952 

 

PC0730XCE 17333402 

 

PC0830XCE 17276756 

 

PC0840XCE 17346760 

PC0620XCE 17268216 

 

PC0730XCE 17347011 

 

PC0830XCE 17276780 

 

PC0840XCE 17346761 

PC0620XCE 17364506 

 

PC0730XCE 17349809 

 

PC0830XCE 17280876 

 

PC0840XCE 17349812 

PC0620XCE 17386229 

 

PC0730XCE 17354591 

 

PC0830XCE 17287134 

 

PC0840XCE 17351477 

PC0630XCE 17255096 

 

PC0730XCE 17361604 

 

PC0830XCE 17290953 

 

PC0840XCE 17356087 

PC0630XCE 17259976 

 

PC0730XCE 17366681 

 

PC0830XCE 17300219 

 

PC0840XCE 17364508 

PC0630XCE 17265885 

 

PC0730XCE 17370804 

 

PC0830XCE 17335803 

 

PC0840XCE 17369478 

PC0630XCE 17269316 

 

PC0730XCE 17387884 

 

PC0830XCE 17349017 

 

PC0840XCE 17374437 

PC0630XCE 17276753 

 

PC0730XCE 17392575 

 

PC0830XCE 17360671 

 

PC0840XCE 17376722 

PC0630XCE 17282137 

 

PC0740XCE 17250950 

 

PC0830XCE 17370805 

 

PC0840XCE 17378616 

PC0630XCE 17306047 

 

PC0740XCE 17256216 

 

PC0830XCE 17374436 

 

PC0840XCE 17379884 

PC0630XCE 17313247 

 

PC0740XCE 17264997 

 

PC0830XCE 17378615 

 

PC0840XCE 17382575 

PC0630XCE 17322267 

 

PC0740XCE 17269317 

 

PC0830XCE 17382574 

 

PC0840XCE 17383951 

PC0630XCE 17339528 

 

PC0740XCE 17270629 

 

PC0830XCE 17387885 

 

PC0840XCE 17383952 

PC0630XCE 17356084 

 

PC0740XCE 17272814 

 

PC0830XCE 17394537 

 

PC0840XCE 17392576 

PC0630XCE 17358953 

 

PC0740XCE 17282142 

 

PC0840XCE 17247326 

 

PC0920XCE 17274487 

PC0630XCE 17364566 

 

PC0740XCE 17286331 

 

PC0840XCE 17251836 

 

PC0930XCE 17259055 

PC0630XCE 17376720 

 

PC0740XCE 17290952 

 

PC0840XCE 17253600 

 

PC0930XCE 17307876 

PC0640XCE 17256212 

 

PC0740XCE 17291875 

 

PC0840XCE 17256218 

 

PC0930XCE 17314384 

PC0640XCE 17291874 

 

PC0740XCE 17299028 

 

PC0840XCE 17259053 

 

PC0930XCE 17332271 

PC0640XCE 17306043 

 

PC0740XCE 17306046 

 

PC0840XCE 17259978 

 

PC0940XCE 17249852 

PC0640XCE 17323766 

 

PC0740XCE 17306578 

 

PC0840XCE 17265888 

 

PC0940XCE 17274484 

PC0640XCE 17331382 

 

PC0740XCE 17308317 

 

PC0840XCE 17265889 

 

PC0940XCE 17286333 

PC0640XCE 17337067 

 

PC0740XCE 17321488 

 

PC0840XCE 17269318 

 

PC0940XCE 17307878 

PC0640XCE 17339529 

 

PC0740XCE 17325374 

 

PC0840XCE 17272816 

 

PC0940XCE 17313249 

PC0640XCE 17344454 

 

PC0740XCE 17332270 

 

PC0840XCE 17279782 

 

PC0940XCE 17319033 

PC0640XCE 17349016 

 

PC0740XCE 17335083 

 

PC0840XCE 17279783 

 

PC0940XCE 17319034 

PC0640XCE 17366680 

 

PC0740XCE 17340804 

 

PC0840XCE 17282143 

 

PC0940XCE 17325376 

PC0640XCE 17381649 

 

PC0740XCE 17340806 

 

PC0840XCE 17283331 

 

PC0940XCE 17329302 

PC0720XCE 17371406 

 

PC0740XCE 17347025 

 

PC0840XCE 17286332 

 

PC0940XCE 17331384 

PC0730XCE 17249851 

 

PC0740XCE 17351476 

 

PC0840XCE 17287347 

 

PC0940XCE 17344457 

PC0730XCE 17255097 

 

PC0740XCE 17354592 

 

PC0840XCE 17291877 

 

PC0940XCE 17349813 

PC0730XCE 17264996 

 

PC0740XCE 17358954 

 

PC0840XCE 17295227 

 

PC0940XCE 17379885 

PC0730XCE 17276755 

 

PC0740XCE 17364568 

 

PC0840XCE 17296213 

 

PC0940XCE 17382576 

PC0730XCE 17287133 

 

PC0740XCE 17371408 

 

PC0840XCE 17299029 

 

PC1020XCE 17393272 

PC0730XCE 17290642 

 

PC0740XCE 17375321 

 

PC0840XCE 17306049 

 

PC1030XCE 17268218 

PC0730XCE 17290951 

 

PC0740XCE 17378614 

 

PC0840XCE 17309348 

 

PC1030XCE 17274486 

PC0730XCE 17294355 

 

PC0740XCE 17381651 

 

PC0840XCE 17321490 

 

PC1030XCE 17388952 

PC0730XCE 17300216 

 

PC0740XCE 17386231 

 

PC0840XCE 17322271 

 

PC1040XCE 17260990 

PC0730XCE 17306045 

 

PC0820XCE 17300218 

 

PC0840XCE 17323769 

 

PC1040XCE 17283333 

PC0730XCE 17308315 

 

PC0820XCE 17344456 

 

PC0840XCE 17328146 

 

PC1040XCE 17287136 



 

 

PC0730XCE 17320013 

 

PC0830XCE 17255098 

 

PC0840XCE 17328367 

 

PC1040XCE 17290954 

PC0730XCE 17320014 

 

PC0830XCE 17259048 

 

PC0840XCE 17335804 

 

PC1040XCE 17316970 

PC0730XCE 17322269 

 

PC0830XCE 17265887 

 

PC0840XCE 17335805 

 

PC1040XCE 17374438 

PC0730XCE 17328143 

 

PC0830XCE 17270631 

 

PC0840XCE 17339530 

    

 
 

  



 

 

 

 

URGENT : AVIS DE SÉCURITÉ 

Rappel volontaire:  Système d’endoprothèse en nitinol (carotidien) Cordis PRECISE® PRO RX  

16 n° catalogue, 179 lots. Voir liste des catalogues/lots dans le tableau 1 en fin de lettre 

 

 

 

____ Nous avons pris connaissance de cette information, mais nous n’avons plus de produits concernés 

dans notre stock.  

 

____ Nous avons les produits concernés et nous retournons les dispositifs suivants.  

 

 

PRODUITS RETOURNES et numéro(s) de lot (quantité incluse) : 

 

Code produit Numéro de lot Quantité 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Nom (en majuscules) :  ___________________________________________________________ 

     

 

  ____________________________________________________________ 

    Signature 

   

  ____________________________________________________________ 

    Nom de l’hôpital 

 

_____________________________________________________________ 

  Ville 

 

_____________________________________________________________ 

Numéro de téléphone ou adresse e-mail 

 

 

 

Veuillez renvoyer ce document partie 1complété par poste,  fax ou email en référence à Isabeau 

Pardon à: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fax of mail dit ingevulde document naar Johnson & 

Johnson Medical N.V.  

T.a.v.: Isabeau Pardon 

Faxnummer: 02 746 3001 

E-mailadres: ipardon@its.jnj.com 

 


