
 

 

 

 

Avis de sécurité sur le terrain 
 
 
Produit concerné : prothèses de hanche en céramique 

Référence FSCA :   PER-12 

Action FSCA : révision de la notice d'utilisation 

Date : 31 octobre 2016 

Détails du produit concerné : voir ci-dessous. 

 

Composant 

céramique 
Fabricant 

Référence / 

codes de lot 

BIOLOX® delta Corin Limited Tous 

 

Docteur, 

 

Certaines données provenant de sources extérieures à Corin suggèrent que des fragments 

de céramique issus de composants céramiques fracturés peuvent rester dans l'articulation à 

la suite d'une chirurgie de révision, ce qui peut induire une usure prématurée des 

composants de révision si ces derniers sont en matériaux autres que la céramique. 

 

En conséquence, nous souhaitons vous informer que les consignes formulées dans la notice 

d'utilisation des composants céramiques BIOLOX® delta de Corin ont été actualisées en ce 

qui concerne les actions recommandées en cas de révision.  

 

Cette action de terrain a été rapportée aux autorités compétentes concernées. 

 

Information relative à la sécurité des patients 

La notice d'utilisation a été révisée de façon à inclure les informations suivantes dans la 

rubrique « Mises en garde et précautions » : 

« En cas de révision due à un composant céramique fracturé, si l'on conserve une tige bien 

fixée, la tête modulaire doit être remplacée par une tête modulaire Biolox Option3 sous 

réserve de disponibilité. Si l'on ne dispose pas d'une tête modulaire Biolox Option, en plus 

de la révision de la tête modulaire, il est impératif de réviser également la tige fémorale pour 

ménager un cône adéquat sur lequel la nouvelle tête sphérique fémorale céramique pourra 

être fixée. En cas de révision non due à la fracture d'un composant céramique, si l'on 

conserve une tige bien fixée, il est impératif de remplacer la tête modulaire par une tête 

modulaire en métal ou par une tête modulaire céramique Biolox Option uniquement. » 
3Non disponible aux États-Unis 

 

 

 



 

 

Mesures à prendre de la part de l'utilisateur 

1. Utiliser les produits de Corin Limited uniquement en conformité avec les Mises en garde 

et précautions révisées mentionnées plus haut. 

 

2. Remplir l'enveloppe réponse et l'expédier à Corin Vigilance pour accuser réception du 

présent avis de sécurité sur le terrain. 

 

3. Veiller à transmettre ces consignes de sécurité à toutes les personnes ayant besoin d'en 

avoir connaissance au sein de votre établissement. 

 

4. Merci de maintenir une sensibilisation sur le présent avis et les mesures qui en résultent 

pendant une période appropriée afin d'assurer l'application effective de l'action 

corrective. 

 

Pour toute question, merci de prendre contact avec nous par téléphone au 

+44 (0)1285 884781 ou par e-mail : vigilance@coringroup.com. 

 

Nous vous prions d'accepter l'expression de nos plus sincères salutations. 

 

 

Lucinda Gerber 

Directrice internationale des affaires réglementaires 

Corin Limited 

mailto:vigilance@coringroup.com


 

 

 
Formulaire de réponse 

 
Merci de remplir et renvoyer ce formulaire de réponse avant le 25 novembre 2016 à 

l'adresse précisée ci-dessous pour éviter les demandes répétitives. 

 

☐ Nous accusons réception du présent avis de sécurité sur le terrain et confirmons que 

nous avons pris connaissance dudit avis. 

 

Établissement :           

  

 

Référence : PER-12 

 

Nom :              

 

Date / signature :            

 

Merci de renvoyer le formulaire de réponse à : 

 

E-mail :  vigilance@coringroup.com 

Fax :  +44 (0) 1285 884730 

Adresse :  À l'attn de : Corin Vigilance 

The Corinium Centre 

Cirencester 

GL7 1YJ  

Royaume-Uni 

 

mailto:vigilance@coringroup.com

