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IMPORTANT – COMMUNICATION CLIENT 
FLOWONIX MEDICAL, POMPE PROGRAMMABLE PROMETRA® 

SUSPENSION DE MARQUE CE 558455 
 

Type d'action :  Avis à la clientèle de suspension de la marque CE 558455  
Codes du produit :  Pompe Prometra RÉF 91827 
 Programmateur Prometra RÉF 91828 
 Cathéter RÉF 91823 
 

Juillet 2016 
 

Attention : Professionnels de la santé, patients et soignants des patients, 
 

Cette lettre contient des informations importantes relatives au système de pompe 
programmable Prometra®. Cette lettre a pour but de vous informer que BSI, l'organisme 
notifié pour Flowonix, a suspendu la certification CE de la pompe programmable 
Prometra. La suspension de la marque CE est liée aux préoccupations de BSI quant aux 
patients soumis à des examens d'IRM sans que le médicament ait d'abord été retiré de la 
pompe, ainsi que d'autres problèmes en rapport avec les examens d'IRM. Flowonix 
Medical travaille actuellement avec BSI pour évaluer les données de fichiers techniques 
de la pompe Prometra concernant les procédures d'IRM et prend des mesures pour 
résoudre ces problèmes. 
 

Avec la suspension de la marque CE, la pompe Prometra n'est pas disponible 
actuellement dans l'Union européenne jusqu'à ce que la suspension soit levée. La 
marque CE ayant été suspendue, les pompes Prometra ne doivent pas être implantées 
chez les patients. 
 

Flowonix Medical travaille activement avec des experts de l'organisme notifié, BSI, pour 
régler les problèmes d'examens par IRM. Des informations supplémentaires seront 
communiquées dès que possible aux professionnels des soins de santé. 
 

Un produit de nouvelle génération, la pompe Prometra II est activement à l'étude avec 
BSI. Il est prévu que la marque CE pour la pompe Prometra II soit accordée à court 
terme. 
 

Gestion des patients 
L'étiquetage de la pompe Prometra stipule que le médicament contenu dans le réservoir 
doit être retiré avant qu'un patient soit soumis à un examen par IRM. Il existe un risque 
connu de surdosage de médicament, si le médicament n'a pas été retiré de la pompe, car 
l'examen par IRM peut entraîner l'administration au patient d'un bolus de médicament. Il 
est connu que deux décès de patients se sont produits alors que le médicament n'avait 
pas été retiré de la pompe Prometra avant un examen par IRM. Veuillez noter que le 
médicament doit être retiré de la pompe Prometra avant toute exposition à l'IRM. On doit 
insister sur cette information pour les patients et le personnel. 
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Évaluation des risques pour la santé : Une évaluation des risques associés aux pompes 
Prometra implantées n'a pas identifié de nouveaux risques pour les patients porteurs 
d'une pompe implantée. Les instructions approuvées pour l'utilisation de la pompe 
Prometra comprennent des informations sur les risques connus du produit. 
 
Instructions pour le patient : Parler aux patients et aux soignants de l'importance du 
retrait du médicament de la pompe avant tout examen par IRM. Il est très important que 
tous les patients Prometra comprennent cela afin de ne pas passer d'IRM sans que la 
pompe ait d'abord été vidée du médicament. 
 
Nous vous recommandons de continuer à fournir cette information sur l'IRM au 
personnel de l'établissement et à tous les patients porteurs d'une pompe Prometra 
pour assurer la sécurité continue de ces patients. 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
La sécurité des patients est notre priorité la plus élevée. Nous nous engageons à répondre 
à vos questions et à vous tenir informé. Nous vous remercions de votre aide à ce sujet, et 
regrettons tout inconvénient que cela pourrait vous causer, à vous ou à vos patients. Nous 
voulons aussi mettre l'accent sur notre engagement à résoudre ce problème et à vous 
fournir, à vous et à vos patients, des options de traitement sures et efficaces. Une feuille 
résumant les questions fréquentes est jointe à cette lettre. 
 

QUESTIONS 
Pour toute question ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, 
vous pouvez envoyer un courriel à questions@flowonix.com , ou parler avec 
votre représentant Flowonix. 
 

 

Bien cordialement, 
 

 

 

 

 

 

Larry C. Heaton II 
Président-directeur général 

Flowonix Medical Inc. 
 

 

 

Pièces jointes : 
 

1. Fiche de questions fréquentes  
2. Formulaire d'accusé de réception  
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Questions fréquentes sur la suspension de la marque CE 
 

Information pour les patients et les cliniciens (normalement fourni par un clinicien 
plutôt que directement) : 
 

1. La pompe Prometra® est-elle sure ?  
Tous les dispositifs médicaux et les procédures médicales comportent des risques. Les 
risques pour les patients porteurs d'une pompe Prometra implantée n'ont pas changé à 
la suite de la suspension de la marque CE.  

2. Qu'est-ce que la marque CE ?  
La marque CE est l'autorisation accordée par un organisme notifié à un fabricant 
d'appareils de commercialiser un produit dans l'Union européenne.  

3. Comment la pompe a-t-elle obtenu la marque CE au début ? Qu'est ce qui a changé ?  
La pompe Prometra a reçu l'homologation CE en 2010. Lors de l'examen d'une pompe de 
nouvelle génération en 2016, des questions ont été soulevées par l'organisme notifié BSI 
en rapport avec les examens d'IRM et à l'étiquetage du produit. Flowonix continue de 
chercher la résolution de ces problèmes avec BSI. Il n'y a eu aucun changement pour la 
pompe Prometra I.  

4. Que faire si j'ai besoin d'une nouvelle pompe ou d'une révision ?  
La pompe Prometra I n'est pas disponible actuellement sur le marché européen. 
Flowonix estime que le produit de nouvelle génération, la pompe Prometra II sera 
homologuée CE et sera disponible prochainement pour les patients de l'Union 
européenne. La pompe Prometra II est actuellement approuvée sur le marché des États-
Unis.  

5. Comment cela affectera-t-il mes soins en cours ? Est-ce que je cours un risque 
supérieur ?  
Les risques associés à la pompe Prometra implantée n'ont pas changé. Vous ne courez 
pas un plus grand risque maintenant. Les instructions d'utilisation ont toujours indiqué 
que vous DEVEZ faire retirer le médicament de la pompe avant de passer une IRM.  

6. Est-ce le seul produit Flowonix affecté ?  
La pompe Prometra, le cathéter et le programmateur du clinicien sont affectés par la 
suspension de la marque CE. Les kits d'accessoires Prometra ne sont pas concernés par la 
suspension de la marque CE. Flowonix travaille actuellement avec BSI pour que les 
cliniciens aient accès au programmateur de la pompe et au kit de cathéter, en fonction 
des besoins de soins continus des patients actuellement porteurs d'implants Prometra 
pour assurer les soins appropriés aux patients actuels.  
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Information pour les cliniciens et les gestionnaires de risques : 
 

1. Que s'est-il passé ayant entraîné la suspension de la marque CE ?  
L'organisme notifié, BSI, a décidé de suspendre la marque CE en raison de préoccupations 
liées à la sécurité de l'IRM et des examens par IRM. Flowonix continue de travailler avec 
BSI pour résoudre les questions en suspens et faire lever la suspension.  
 

2. Quel est le principal problème ? Quelle est la cause principale de cette décision de 
suspensions de la marque CE ?  
BSI a approuvé la pompe Prometra sous condition pour l'IRM en 2010, et a continué à 
recertifier le produit jusqu'en 2015. Au cours d’examen en 2016 du dispositif de nouvelle 
génération, la pompe Prometra II, des questions ont été soulevées en rapport avec les 
examens par IRM, et normes en cours. BSI et Flowonix travaillent activement ensemble 
pour résoudre les questions en suspens.  

3. Qui avertissez-vous de la suspension de la marque CE ?  
Les autorités européennes compétentes ont été averties par BSI, conformément 
aux exigences réglementaires, et Flowonix avise les autorités compétentes, les 
distributeurs, les médecins et les patients de l'UE.  

4. Quand Flowonix a-t-elle eu connaissance de ce problème ?  
Flowonix a été avisée par BSI de la suspension de la marque CE le 20 juillet 2016.  

5. Des maladies ou des lésions ont-elles conduit à cette décision ?  
En 2015 dans l'UE un rapport a signalé une surdose de médicament chez un patient 
qui a passé une IRM sans que sa pompe ait été vidée. Aux États-Unis, des rapports 
ont signalé une surdose de médicament chez des patients dont la pompe n'avait 
pas été vidée avant une IRM. Deux patients sont morts aux États-Unis, après avoir 
passé une IRM sans avoir d'abord fait vider le médicament de la pompe.  

6. Pense-t-on qu'il y ait maintenant un risque supérieur pour les patients qui sont déjà 
implantés ?  
A Une évaluation des risques pour la santé a été réalisée et aucun risque 
supplémentaire pour les patients déjà porteurs d'une pompe Prometra implantée 
n'a été identifié.  

7. Quand la suspension de la marque CE sera-t-elle levée ?  
Flowonix travaille activement avec l'organisme notifié, BSI, pour résoudre les 
problèmes qui ont abouti à la suspension de la marque CE.  

8. Est-ce que la MHRA (ou autre) a été informée ?  
La MHRA, et d'autres autorités compétentes européennes, ont été avisées de la 
suspension de la marque CE. Ceci est une procédure standard obligatoire.  

9. Quelle est la position de la FDA à ce sujet ?  
La FDA a approuvé la pompe Prometra et la pompe Prometra Pump II de nouvelle 
génération. La FDA a approuvé le mode d'emploi qui inclut des avertissements et 
des précautions relatifs aux procédures d'IRM. La FDA est consciente des décès de 
patients qui ont eu lieu aux États-Unis. La FDA a enquêté sur les événements, et n'a 
pas exigé de mesures de rappel aux États-Unis.  

10. Quelles sont les parties du monde touchées par ces mesures ?  
La suspension de la marque CE affecte l'UE et d'autres pays qui ont besoin du 
marquage CE pour commercialiser un produit.  
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11. À qui puis-je m'adresser chez Flowonix pour obtenir de plus amples informations ?  
Votre représentant Flowonix sera en mesure de parler avec vous et de répondre à vos 
questions. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à questions@flowonix.com  

12. Que fait Flowonix pour rétablir l'homologation CE ?  
Flowonix travaille avec BSI pour veiller à ce que tous les problèmes soient résolus 
rapidement.  

13. Quelles sont les recommandations si un produit doit être implanté ?  
La pompe Prometra ne dispose pas actuellement de la marque CE. À court terme, la 
pompe Prometra ne sera pas introduite dans la distribution commerciale ni 
commercialisée dans l'UE par Flowonix.  

Information sur l'IRM : 
 

1. Si un patient a besoin de passer une IRM, l'appareil doit-il être explanté ? Nous avons 
vu des informations (anciennes) sur l'internet disant que la pompe doit être 
explantée si le patient passe une IRM.  
La pompe Prometra NE DOIT PAS être explantée si un patient a besoin d'un examen par 
IRM. CEPENDANT, LA TOTALITÉ DU MÉDICAMENT DOIT ÊTRE VIDÉ DU RÉSERVOIR DE LA 
POMPE AVANT TOUTE PROCÉDURE D'IRM.  

2. Quel est le risque pour les patients qui doivent passer une IRM ou toute forme 
d'examen par imagerie ?  
Il existe potentiellement un risque important pour un patient qui passe une IRM SI LE 
MÉDICAMENT EST PAS RETIRÉ DE LA POMPE AVANT L'IRM.  
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FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
IMPORTANT - COMMUNICATION CLIENT 

FLOWONIX MEDICAL, POMPE PROGRAMMABLE PROMETRA® 
SUSPENSION DE MARQUE CE 558455 

 

 

Pompe Prometra Flowonix  
 

 

NOM DU CLIENT / DISTRIBUTEUR / MÉDECIN ______________________ 
 
Date _______________ 
 

Adresse ____________________________________________ 
 

Ville _______________________________________________ 
 

Pays __________________ 
 

 

□ Je confirme que j'ai reçu la notification « Important- Lettre de communication 

client » concernant la suspension de la marque CE pour la pompe Prometra. 
 

 

Signature : ________________________________________________________ 
 

Nom en caractères d'imprimerie : ______________________________________ 
 

Titre : ____________________________________________________________ 
 

 

Instructions : 
Remplissez ce formulaire et remettez-le à votre représentant ou envoyez-le par 
courriel à Flowonix à l'adresse questions@flowonix.com 


