
 
 

 
 

 

Avis urgent de sécurité sur le terrain 

 
Nom du produit affecté :  Système de valve aortique implantée par cathéter Direct Flow Medical® 
Identifiant FSCA :  EU-072016-001 
Type d'action :  Précision sur les limites de pression du système de valve aortique 

implantée par cathéter Direct Flow Medical® 
Date : 19 juillet 2016 

À l'attention de : client Direct Flow Medical  

Cette lettre contient des informations importantes qui requièrent votre attention immédiate.  

Description du 
problème : 

Direct Flow Medical entreprend une action corrective de sécurité sur le terrain afin de 
renforcer le contenu original du mode d'emploi et de rectifier une erreur. 
 
1. Direct Flow Medical a été informé d'utilisations de pressions de gonflage pendant le 
positionnement supérieures à celles indiquées dans le mode d'emploi (16 atm). 
Cette action corrective de sécurité sur le terrain est destinée à rappeler aux utilisateurs 
qu'il convient de respecter les limites de pression mentionnées dans le mode d'emploi 
et de ne pas dépasser 16 atm pendant la procédure. 
 
2. Le mode d'emploi permettait une pression de 12 à 16 atm après la procédure 
d'échange.  Cette action corrective de sécurité sur le terrain est destinée à informer les 
utilisateurs que la pression du système d'échange doit être réglée à 12 atm et pas plus 
avant la déconnexion des fils de positionnement.   
 
Le non-respect de ces exigences de pression pourrait entraîner une perte de pression 
de la bioprothèse et une exposition au polymère dans le corps du patient.  Cela peut 
provoquer une instabilité hémodynamique chez le patient et pourrait nécessiter une 
ou plusieurs interventions médicales ultérieures, y compris une conversion chirurgicale. 

Action que 
l'utilisateur 
doit 
entreprendre : 

1. Respecter les limites de pression indiquées dans le mode d'emploi. Ne 
dépasser 16 atm à aucun moment pendant la procédure.  Conformément au 
mode d'emploi PL 9089 Rév. M, section 10.4, étape 4 : « Positionnement de la 
bioprothèse », « Gonfler l'anneau aortique entre 12 et 16 atm à l'aide du 
dispositif de gonflage avec de la SER pour vérifier la position. Remarque : la 
pression dans la bioprothèse ne doit pas dépasser 16 atm. » 

2. Réduire la pression du système d'échange à 12 atm, puis fermer le robinet 
d'arrêt n° 2 à la fin de l'échange du polymère (lorsque les pistons atteignent la 
ligne sur le système d'échange).  S'assurer que la pression est stable à 12 atm 
avant de déconnecter les fils de positionnement. 

3. Compléter et retourner le formulaire de réponse ci-joint dans les 10 jours afin 
que nous soyons assurés que vous avez reçu cette importante communication. 



 
 

 
 

RÉSOLUTION 
par Direct 
Flow Medical : 

1. Un employé de Direct Flow Medical assurera une formation pour insister sur 
ces actions avant la prochaine utilisation clinique du produit.  

2. Direct Flow Medical est en train de mettre à jour le mode d'emploi. 

 

Cet avis est à partager avec toutes les personnes qui doivent en avoir connaissance au sein de votre 

organisation.  

La personne soussignée confirme que cet avis a été transmis à l'organisme de réglementation concerné. 

Si vous avez des questions au sujet de cette lettre, vous pouvez demander des informations 

supplémentaires en envoyant un e-mail à compliance@directflowmedical.com. 

Nous nous excusons pour tout désagrément que cela pourrait vous causer. 

 

Sincères salutations, 

 

 

Laura Nagel 
Vice-présidente, Assurance qualité 
Direct Flow Medical, Inc. 
451 Aviation Boulevard, Suite 107A 
Santa Rosa, CA 95403 États-Unis d'Amérique 
Tél. : +1.949.707.0010, Ext. 321 
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Formulaire de réponse 

 
Nom du produit affecté : Système de valve aortique implantée par cathéter Direct Flow Medical® 
Identifiant FSCA :  EU-072016-001 
Type d'action :  Précision sur les limites de pression du système de valve aortique 

implantée par cathéter Direct Flow Medical® 
 
 

Cocher la case appropriée ci-dessous : 
 

J'ai lu les informations incluses dans la notification jointe de Direct Flow Medical. Tout le 
personnel concerné dans l'hôpital / la clinique indiqué ci-dessous a été informé de son contenu. 
 
 

Hôpital / clinique :   _____________________      
 

Signé(e) : ________________________          Date :  ________________________ 
 
Nom : __________________________           Titre :   ________________________ 
 
Téléphone : ______________________          E-mail : ________________________ 
 
 
Veuillez renvoyer par fax ou e-mail : 
 Direct Flow Medical, Inc.  
 Attn: Compliance 
 E-mail : compliance@directflowmedical.com 
 Fax : +1 (707) 576-0430 
 
Veuillez inclure « EU-072016-001- July 2016 » dans le champ de l'objet de l'e-mail.  
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