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19 août 2014 
 
À :  Chirurgiens 
 
Objet :  URGENT — RAPPEL DE DISPOSITIF MÉDICAL S'APPLIQUANT À UN LOT 

PRÉCIS 
 
Produit concerné : Élément Système articulaire fémoro-patellaire/trochlée pour implant fémoro-patellaire 

Gender Solutions, préenduit, taille 4, gauche, réf. 00-5926-014-01, lot n° 62455332 
 

Zimmer a déclenché le rappel volontaire d'un lot de l'élément Système articulaire fémoro-patellaire/trochlée pour implant 
fémoro-patellaire Gender Solutions en raison du risque de présence de replis forgés dans le lot identifié d'éléments articulaires 
fémoro-patellaires (AFP).  Un repli forgé est un défaut qui se forme lorsque le métal se replie sur lui-même pendant le 
forgeage. Nous vous contactons car nos archives indiquent que vous avez éventuellement reçu les produits concernés, qui ont 
été distribués entre le 16 septembre 2013 et le 22 octobre 2013.  Aucune réclamation ou déclaration de dommage n'a été reçue 
à ce jour. 
 
Après examen interne, cinq (5) forgeages d'implants AFP ont été identifiés comme présentant des replis forgés pendant les 
processus d'inspection à réception des matériaux bruts.  Ces cinq forgeages ont ensuite été envoyés en fabrication finale, sous 
le numéro de référence 00-5926-014-01, lot n° 62455332, résultant en seize (16) unités. 
   

                                    
  
 
     Vue de dessus, élément AFP                 Vue latérale, élément AFP
 
Risques 

• Conséquences immédiates pour la santé :  le patient peut être exposé à un risque de fracture de la prothèse lors de son 
implantation, ce qui pourrait différer la chirurgie. 

• Conséquences à long terme pour la santé :  le patient peut être exposé à un risque de fissuration ou de fracture du 
dispositif in vivo ; des douleurs ; une limitation de l'amplitude de mouvement ; un blocage, une subluxation 
(maltracking) ou une usure de la patella ; un descellement de l'implant ; un besoin de reprise chirurgicale et/ou un 
microdéplacement de l'implant. Il existe également un risque de frustration du chirurgien et/ou d'insatisfaction du 
patient.  
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Vos responsabilités 
1. Lisez attentivement la notification et assurez-vous que le personnel concerné en connaît le contenu. 
2. Localisez et mettez en quarantaine tout produit concerné répertorié ci-dessus et informez votre représentant 

commercial Zimmer. 
3. Votre représentant commercial Zimmer viendra récupérer le produit rappelé dans votre établissement. 
4. Dans le cas des patients déjà porteurs de ce produit, il est recommandé de poursuivre votre procédure de suivi 

postopératoire habituelle. 
5. Si vous avez d'autres questions ou des doutes après avoir pris connaissance de cette notification, veuillez 

contacter le service d'assistance à la clientèle au 1-877-946-2761, entre 8h00 et 17h00 (heure de la côte est des 
États-Unis). 
 
 

Informations de matériovigilance 
 
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ainsi que l'autorité compétente belge, l'AFMPS, sont informées de 
cette notification volontaire. 
Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév. 8, il est indispensable de signaler toute réaction indésirable observée lors de 
l'utilisation de ces produits et/ou tout problème de qualité à l'autorité compétente française et/ou directement à Zimmer. 
Veuillez informer Zimmer de tout événement indésirable associé à ce dispositif ou à tout autre produit Zimmer. Pour rapporter 
des événements indésirables, écrivez à zimmer.per@zimmer.com ou contactez votre représentant Zimmer local. 
 
Cordialement 
 
Doña M. Reust 
Responsable des actions correctives de sécurité 
Qualité et Conformité  
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ANNEXE 1 
 

Confirmation de réception de la notification de sécurité urgente 
FSN/FSCA : 1822565-07-17-2014-011-R 

 
 
 

Pour confirmer la bonne réception de cette notification, veuillez compléter et signer ce document. 
 

Veuillez envoyer ce formulaire à votre représentant Zimmer local. 
 

Fax / e-mail : _________________      __________________ 
 

N'hésitez pas à contacter Zimmer pour obtenir des informations complémentaires. 
 
 
Ce document confirme que vous avez bien reçu la notification de sécurité urgente sur le terrain concernant le 
produit.  
 
Élément Système articulaire fémoro-patellaire/trochlée pour implant fémoro-patellaire Gender Solutions, 
préenduit, taille 4, gauche, réf. 00-5926-014-01, lot n° 62455332 
 
Je certifie que toutes les informations utiles m'ont été communiquées par Zimmer dans l'intérêt et pour la sécurité 
des patients. 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Nom en caractères d'imprimerie du chirurgien 
 
 
_________________________________________________________________ 
Signature et date 
 
 
_________________________________________________________________ 
Nom de l'hôpital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


