
  
 

URGENT - AVIS DE SÉCURITÉ 
RAPPEL DE DISPOSITIF MÉDICAL 

Treillis composite flexible ETHICON PHYSIOMESH™  
(Tous codes produits) 

 
 

   
 
Diegem,  31 mai  2016 
Ref. FMJR\16-078 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
 

VEUILLEZ DISTRIBUER CES INFORMATIONS À TOUT LE PERSONNEL DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT UTILISANT LE TREILLIS COMPOSITE FLEXIBLE ETHICON PHYSIOMESH™  

 
 
Chez Ethicon, Inc. (« Ethicon »), nos clients et leurs patients figurent au premier rang de nos priorités, ce qui 
comprend l’utilisation sécurisée et efficace de nos produits.  
 
Nous avons initié un retrait à échelle mondiale du dispositif médical Treillis composite flexible ETHICON 
PHYSIOMESH™ (à usage laparoscopique) (« Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™»). Nous retirons 
le produit suite à une analyse, menée à la demande de l'équipe de sécurité médicale Ethicon, de données non 
publiées issues de deux (2) importants registres herniaires indépendants (les registres allemand Herniamed et 
danois Hernia Database-DHDB). Les taux de récidive/ré-opération (respectivement) après réparation 
laparoscopique d'hernies ventrales à l'aide du dispositif Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™ se sont 
avérés supérieurs aux taux moyens de treillis référentiels chez des patients dans ces registres.  
 
En nous basant sur les données actuellement disponibles, nous considérons que ces taux supérieurs relèvent d'un 
problème multifactoriel (y compris des caractéristiques produit possibles, des facteurs opératoires et des facteurs 
liés aux patients), mais nous n'avons pas été en mesure de déterminer intégralement ces facteurs. Par conséquent, 
nous n’avons pu pour l’instant donner aux chirurgiens des instructions supplémentaires pouvant conduire à une 
réduction du taux de récidive et avons décidé de retirer le dispositif Treillis composite ETHICON 
PHYSIOMESH™ du marché mondial. 
 
Les professionnels de la santé qui ont traité des patients à l’aide du dispositif Treillis composite ETHICON 
PHYSIOMESH™ devraient continuer à suivre ces patients de la manière habituelle.  
 
Ce retrait à échelle mondiale de dispositif médical a été communiqué à l'administration américaine des aliments et 
des médicaments (FDA). 
 
Cette action implique uniquement la gamme de produits Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™.  
 
 
 
 
 



Le champ de cette action comprend tous les codes produits du dispositif Treillis composite ETHICON 
PHYSIOMESH™. 
 
 
AVEC EFFET IMMÉDIAT – N'UTILISER NI DISTRIBUER AUCUN DES CODES PRODUITS 
SUIVANTS :  
 
NOM DU PRODUIT CODE PRODUIT DESCRIPTION/TAILLE LOT DE PRODUITS 
Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY0715R Rectangle 
7,5 cm x 15 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY1015V Ovale 
10 cm x 15 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY1515Q Carré 
15 cm x 15 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY1520R Rectangle 
15 cm x 20 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY1520V Ovale 
15 cm x 20 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY2025V Ovale 
20 cm x 25 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY2030R Rectangle 
20 cm x 30 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY2535V Ovale 
25 cm x 35 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY3035R Rectangle 
30 cm x 35 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Treillis composite 
ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY3050R Rectangle 
30 cm x 50 cm 

Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

 
NOM DU PRODUIT PROCEDURE 

PACK CODE 
PRODUIT  

ETHICON 
PHYSIOMESH MESH 
CODE PRODUIT 

LOT DE 
PRODUITS 

Laparoscopische  Hernia 
Pack 

ELH5 PHY1515Q Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

Laparoscopische Hernia 
Pack 

ELH10 PHY1515Q Tous les lots sont 
concernés par cet 
enlèvement. 

 



IDENTIFICATION DE PRODUIT CONCERNÉ PAR CETTE ACTION : 
 
Le produit concerné par ce retrait de dispositif médical peut être identifié dans votre stock par code produit (voir 
liste de codes produits ci-dessus). Tous les dispositifs Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™ inutilisés 
sont concernés par cette action et doivent être renvoyés. Le code produit peut être déterminé à l'aide de l’outil 
d’identification du produit joint à l’Annexe 1 (produit) et à l’Annexe 2 (procedure packs).  
 
 
ACTION REQUISE : 
 

1. Examinez sans délai tout stock afin de déterminer s'il contient un produit concerné par cette action et 
placez ce(s) produit(s) en quarantaine. 
 

2. Retirez le produit concerné par ce retrait de dispositif médical et communiquez cet état au personnel 
concerné de salle d'opération ou chargé de la gestion du matériel, ou à toute autre personne dans votre 
établissement devant en être informée. 
 

3. Si tout produit concerné par cette action a été transmis à un autre établissement, contactez cet 
établissement pour organiser le retour du produit. 

 
4. Remplissez le formulaire de réponse (annexe 3) confirmant réception du présent avis et envoyez-le par 

fax ou e-mail à Isabeau Pardon  au numéro de fax  02 746 3001 ou à adresse e-mail pardon@its.jnj.com 
dans les trois (3) jours ouvrables. Veuillez renvoyer le formulaire de réponse même si vous n'avez aucun 
produit concerné par cette action. 

 
5. Affichez visiblement cet avis pour maintenir la vigilance jusqu'au renvoi de tous les produits concernés 

par ce retrait à Johnson & Johnson Medical S.A. Lors du traitement de vos retours, veuillez conserver une 
copie de cet avis avec le produit concerné par cette action, ainsi qu'une copie pour vos dossiers. 

 
6. Les clients doivent renvoyer immédiatement tous les dispositifs Treillis composite ETHICON 

PHYSIOMESH™ présents dans leur stock. Seuls les produits non périmés concernés par cet enlèvement, 
renvoyés le 16 septembre 2016 au plus tard, vous seront crédités. Les produits périmés renvoyés ne seront 
pas remboursés.  

 
7. Veuillez organiser le retour des produits défectueux avec votre délégué habituel 

 
Si vous avez besoin d’aide concernant le retour des produits, veuillez contacter votre délégué  
 
Ethicon ne remettra pas le dispositif Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™ sur le marché à l'échelle 
internationale. 
 
Nous sommes conscients que le retrait du Treillis composite ETHICON PHYSIOMESH™ peut perturber le 
fonctionnement de votre établissement et nous vous prions d'accepter nos excuses pour toute gêne occasionnée. 
 
Ethicon propose les produits suivants pour la réparation des hernies ventrales et autres déficiences fasciales.  
  
Pour un positionnement intrapéritonéal/intra-abdominal de treillis : 
• Treillis chirurgical PROCEED™  
 
 



Pour un positionnement extrapéritonéal de treillis : Ethicon fabrique plusieurs treillis pour la réparation de la 
hernie ventrale par voie extrapéritonéale. 
 
• Treillis PROLENE™  
• Treillis PROLENE™ Soft  
• Treillis ULTRAPRO™  
• Treillis ULTRAPRO™ Advanced  
 
Veuillez lire le Mode d’emploi intégral des produits identifiés ci-dessus pour de plus amples détails relatifs à leur 
utilisation adéquate, aux indications, contre-indications, mises en garde, précautions et effets indésirables les 
concernant. Veuillez également envisager des produits alternatifs provenant d’autres fabricants, ainsi que des 
procédures alternatives pour traiter des patients atteints de hernies. 
 
Pour toute autre question concernant cette action ou pour rendre compte de toute réclamation de la part de clients, 
veuillez contacter votre délégué habituel. Si vous avez besoin d’aide quant aux options alternatives dans le cadre 
de la réparation herniaire, veuillez contacter votre votre délégué habituel. 
 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

Cordialement, 
Johnson & Johnson Medical N.V. 
 
 
 
 
E. Druart                                                                             F.M.J Reijntjens    
Business Develop Manager                                        Quality Manager Benelux  
   
 
 
Annexes : 
Annexe 1 : Outil d’identification du produit 
Annexe 2 : Outil d’identification du procedure packs  
Annexe 3 : Formulaire de réponse 
  



ANNEXE 1 : Outil d’identification du produit pour le dispositif Treillis composite flexible ETHICON 
PHYSIOMESH™ (Tous codes produits)  

Cet outil aidera les clients à identifier les lots de produits concernés par cette action par le biais des étiquettes 
d'emballage. Ce document s'applique aux pochettes et poches en aluminium Tyvek® pour les codes produits 
identifiés à la page 2 de la lettre de notification. 

POCHETTE TIVEK® (contenant 1 treillis) 

Devant de la pochette 

 

Dos de la pochette  

 
 

 

 

 

 

 

 

POCHE EN ALUMINIUM (contenant 1 treillis) 

Devant de la poche 
 
 
 

Code 
produit 

Date 
expiration 



 
 

 
  

Code 
produit 

Date 
expiration 



 
Dos de la poche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Code 
produit 

Date 
expiration 



ANNEXE 2 : Outil d’identification du Procedure Packs qui contiennent le dispositif Treillis composite 
flexible ETHICON PHYSIOMESH™ (Codes produit : ELH5 et ELH10)  

Cet outil aidera les clients à identifier les lots de produits concernés par cette action par le biais des étiquettes 
d'emballage. Ce document s'applique aux procedure packs pour les codes produits ELH5 et ELH10. 

 

Procedure Pack étiquette en haut 

 

 

 
 

 

PHYSIOMESH™ 
Code Produit 

Procedure Pack  
Code Produit 



Procedure Pack etiquette à côté 

 

 

 

 
  

PHYSIOMESH™ 
Code Produit 

Procedure Pack 
Code Produit 



Annexe 3 : Formulaire de réponse 
URGENT - AVIS DE SÉCURITÉ 

RAPPEL DE DISPOSITIF MÉDICAL 
Treillis composite flexible ETHICON PHYSIOMESH™  

(Tous codes produits) 
 

Inventaire des produits – veuillez cocher une case 
□ Nous confirmons la réception  de cet avis, mais nous n'avons aucun dispositif Treillis Composite Flexible 

ETHICON PHYSIOMESH™ concerné par cette action.  
□ Nous avons un/des dispositif(s) Treillis Composite Flexible ETHICON PHYSIOMESH™ concerné(s) par cette 

action et nous renvoyons le(s) dispositif(s) suivant(s) :  
□ Nous avons un/des procédure pack(s) qui contiennent le dispositif(s) Treillis Composite Flexible ETHICON 

PHYSIOMESH™ concerné(s) par cette action et nous renvoyons le(s) dispositif(s) suivant(s) :  
 

Nom du dispositif Code 
produit 

Quantité retournée 
(dans « Unités ») 

Code 
produit 

Quantité retournée 
(dans « Unités ») 

Treillis Composite 
Flexible ETHICON 
PHYSIOMESH™  

PHY0715R 
 

PHY2025V 
 

PHY1015V 
 

PHY2030R 
 

PHY1515Q 
 

PHY2535V 
 

PHY1520R 
 

PHY3035R 
 

PHY1520V 
 

PHY3050R 
 

 
Nom du procedure pack  Procedure pack 

Code Produit 
Code produit Quantité retournée 

(dans « Unités ») 
Laparoscopische Hernia Pack 
 

ELH5 PHY1515Q  

Laparoscopische Hernia Pack 
 

ELH10 PHY1515Q  

Nom de l’hôpital (+ site) : _____________________________________________________________ 

Adresse + Localité : __________________________________________________________________ 

Nom de la personne qui remplit le formulaire: _____________________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ____________________________________________________________________ 

Signature : _____________________________ Date :  ___________________________________ 

 

 

 

 

Si vous remplissez ce formulaire pour plusieurs établissements, veuillez indiquer tous les noms + établissements.  

Envoyez ce document signé à Johnson & Johnson Medical N.V.  
Attn.: Isabeau Pardon 
Adresse: Leonardo Da Vincilaan 15; B-1831 Diegem 
Fax: +32 2 746 30 01 
Mail: ipardon@its.jnj.com 
 


