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2018-10-25 
 
Numéro FSCA : 

 

FSCA-2018-10-01 

Titre de la FSCA : 

 

Fuite potentielle au niveau du raccord d'entrée de sang 
QUADROX-i Neonatal 

Produit concerné : 

 

Toutes les variantes et tous les ensembles de QUADROX-i 
Neonatal qui incluent l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 3/16" 
(Réf. n° 70104.8593) 

Détails du produit 
concerné : 

 

Voir la liste ci-jointe (annexe I) 

Description du 
problème : 

 

Très chers clients, 
 
Toutes les variantes et tous les ensembles d'oxygénateurs 
QUADROX-i Neonatal sont fournis avec un adaptateur réducteur à 
vis 1/4" x 3/16" séparé. Il peut être vissé sur les connecteurs 
d'entrée et de sortie de sang de l'oxygénateur QUADROX-i 
Neonatal pour réduire le port à 3/16". 
 
Maquet Cardiopulmonary a reçu des plaintes concernant des fuites 
au niveau du raccord d'entrée de sang QUADROX-i Neonatal.  
 
Des investigations internes ont révélé que les fuites ne se 
produisent que si l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 3/16" fourni est 
vissé sur le raccord d'entrée de sang de l'oxygénateur QUADROX-i 
Neonatal. Les fuites sont dues à un raccord d'entrée de sang non 
conforme qui, avec l'utilisation de l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 
3/16", n'entraîne pas une connexion étanche entre le connecteur et 
l'adaptateur. La combinaison de l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 
3/16" avec le connecteur de sortie de sang ou l'utilisation du 
connecteur d'entrée de sang directement sur la tubulure ne montre 
aucune fuite.  
 
L'utilisation de l'oxygénateur QUADROX-i Neonatal avec 
l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 3/16" peut entraîner une perte 
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d'amorçage cliniquement pertinente avant la connexion du patient 
ou une perte de sang pendant la connexion du patient. Les 
cliniciens doivent juger s'il y a lieu ou non de remplacer le dispositif, 
mais le choix du remplacement de celui-ci est limité si la fuite 
dépasse la limite acceptable sur le plan clinique. Les risques 
associés au remplacement du dispositif pendant la connexion du 
patient comprennent, entre autres, l'interruption du pontage 
cardiopulmonaire, la perte de sang et l'infection.  
 
Maquet Cardiopulmonary recommande donc de ne pas utiliser 
l'adaptateur sur le connecteur d'entrée de sang de l'oxygénateur 
QUADROX-i Neonatal. L'utilisation du dispositif sans l'adaptateur 
réducteur à vis ou l'utilisation d'une autre méthode de réduction de 
la tubulure (voir ci-dessous) permet aux opérateurs d'installer et de 
faire fonctionner le pontage cardiopulmonaire en toute sécurité sans 
qu'il soit éventuellement nécessaire de remplacer le dispositif en 
cas de fuite. La recommandation de Maquet l'emporte sur les 
risques liés à l'utilisation du dispositif avec l'adaptateur réducteur à 
vis. 
 
Maquet Cardiopulmonary n'a reçu aucune plainte associée à des 
blessures graves ou à des décès dus à une fuite au niveau du 
raccord d'entrée de sang. 
 
Si vous souhaitez réduire le port d'entrée de sang à 3/16'', nous 
recommandons de raccorder une tubulure de 1/4" à l'entrée de 
l'oxygénateur QUADROX-i Neonatal, en réduisant la tubulure de 
1/4" à 3/16" avec un réducteur de tubulure standard. Deux cordons 
de serrage doivent être placés sur toutes les connexions avec les 
têtes de cordons de serrage orientées à 180 degrés comme indiqué 
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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Mesure corrective : 

 

• Enlevez et n'utilisez pas l'adaptateur réducteur de vis 1/4" x 
3/16" fourni (Réf. n° 70104.8593). 

• Si vous ne souhaitez pas non plus utiliser ce produit avec un 
réducteur de tubulure standard, veuillez le renvoyer à votre 
représentant Getinge local. 

Conseils à l'utilisateur 
relatifs aux actions à 
entreprendre : 

 

• Ce FSN comprend tous les produits Maquet 
Cardiopulmonary GmbH (MCP) contenant l'oxygénateur 
QUADROX-i Neonatal et l'adaptateur réducteur à vis 1/4" x 
3/16" (Réf. n° 70104.8593). 

• Selon notre documentation de surveillance, votre stock 
actuel peut inclure des produits concernés par cette action.  

• Remplissez et signez la lettre d'accusé de réception du client 
ci-jointe et renvoyez-la à votre représentant Getinge local. 

 
Documents référencés 
et pièces jointes : 

 

• Annexe I : Liste des produits concernés (par pays/région)  

• Annexe II : Liste de tous les produits concernés 

• Lettre d'accusé de réception du client 

 
Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain : 

• Cet avis doit être transmis à toutes les personnes impliquées au sein de votre organisation 
ou de toute autre organisation ayant reçu les dispositifs éventuellement concernés. 

• Veuillez transmettre cet avis à toutes les autres organisations sur lesquelles cette action a 
des conséquences. 

• Gardez toujours cet avis présent à l'esprit ainsi que toutes actions résultantes et ce, pendant 
un certain temps afin de garantir l'efficacité de l'action corrective. 

Veuillez nous excuser pour la gêne susceptible d'être occasionnée. Sachez que nous ferons tout 
notre possible pour que cette action soit effectuée le plus rapidement possible. 

Tel que requis, nous avons fourni cet avis aux organismes de réglementation pertinents. 
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Si vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter votre représentant local Maquet. 

Cordialement, 
  
  
  
  
  
  
 
 
Pim van Pommeren  
General Manager ACT 
 

 
Katia Toebosch 
Quality Assurance and Regulatory Manager Benelux 
 
Maquet Cardiopulmonary GmbH 
Kehler Str. 31 
76437 Rastatt 
ALLEMAGNE 


