
 

 

 

AVIS URGENT DE SÉCURITÉ 
DISPOSITIF MÉDICAL - ENLÈVEMENT VOLONTAIRE SUR SITE 

Cathéter circulaire irrigué nMARQ® 
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Nom hôpital 

Attn. 

Adresse 

 

 

Diegem, 30 juin 2015 

Ref. FMJR\15-196 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

La présente communication a pour but de vous informer que Biosense Webster, division de Johnson & 

Johnson Medical NV/SA (« Biosense Webster »), inititie un rappel volontaire du cathéter circulaire 

irrigué nMARQ®, référence catalogue D132214. La présente lettre fournit des informations 

importantes à propos des produits concernés ainsi que de la marche à suivre pour les renvoyer à 

Biosense Webster. 

Présentation : 

Chez Biosense Webster, notre engagement envers la sécurité des patients est permanent et nous 

surveillons en continu la performance de nos produits afin de répondre aux attentes de nos clients. 

Dans le cadre de cet engagement, nous avons décidé d’initier un rappel 

 de tous les lots de cathéters circulaires irrigués nMARQ® distribués depuis le 2 février 2015. 

Ce rappel découle d’un nombre croissant de plaintes concernant des problèmes de basses températures 

dus à un dysfonctionnement du thermocouple du cathéter circulaire irrigué nMARQ®, lequel problème 

est survenu sur la même période que trois (3) décès qui nous ont été signalés. Deux (2) de ces décès 

sont des cas de fistule auriculo-œsophagienne (FAO) avérés. 

Détails des dispositifs concernés : 

Indications d’utilisation : 

Le cathéter circulaire irrigué nMARQ® est indiqué dans la cartographie électrophysiologique 

cardiaque par cathéter (stimulation et enregistrement) et, lorsqu’il est utilisé avec le générateur RF 

multicanal nMARQ®, pour l’ablation cardiaque. Le cathéter circulaire irrigué nMARQ® fournit des 
informations de localisation lorsqu’il est utilisé avec le système de navigation CARTO® 3 EP. 

Cause des plaintes reçues : 

Dernièrement, Biosense Webster a reçu un nombre accru de plaintes concernant des températures 

mesurées anormalement basses au niveau des électrodes du cathéter circulaire irrigué nMARQ®. Sur la 

même période, trois décès de patients traités au moyen du cathéter circulaire irrigué nMARQ® nous 

ont été signalés. Deux de ces décès sont des cas de fistule auriculo-œsophagienne (FAO) avérés. Une 

ablation extensive sur la paroi auriculaire postérieure gauche peut avoir été le principal facteur 

contribuant à la survenue des FAO dans ces deux cas de fibrillation auriculaire persistante qui ont été 
traités par isolement des veines pulmonaires et ablation de la paroi auriculaire postérieure gauche. 

Aucun lien direct n’a pu être confirmé entre le problème de basse température et la FAO, car ce 

premier n’a été identifié que dans un des deux cas de FAO avérés. Ce faisant, le problème de basse 

température peut être un facteur de risque secondaire car il peut affecter la mesure de la puissance et sa 

délivrance durant une ablation par radio fréquence.  

 



 

 

 

 
 
En conséquence de ces problèmes, Biosense Webster lance un rappel volontaire des cathéters 

circulaires irrigués nMARQ® et mène une enquête approfondie. 

Actions requises de votre part : 

• Lisez attentivement les sections « Présentation » et « Cause des plaintes reçues » ci-dessus. 

• Identifiez immédiatement tous les produits concernés et écartez-les en vous assurant qu’ils ne 

seront pas utilisés. 

• Conservez une copie de la présente lettre avec les cathéters circulaires irrigués nMARQ® 

concernés jusqu’à ce que toutes les unités aient été renvoyées à Biosense Webster. 

• Signez et renvoyez le Formulaire de certification d’enlèvement volontaire sur site 

conformément aux instructions figurant sur le formulaire. 

• Organisez le retour de toutes les unités concernées de cathéters circulaires irrigués nMARQ® 

que vous avez en stock conformément aux instructions figurant sur le Formulaire de 

certification d’enlèvement volontaire sur site. 

• Transmettez cet avis à toutes les personnes de votre établissement qui doivent être informées. 

• Restez vigilant tant que tous les produits concernés n’ont pas été retournés à 

Biosense Webster. 

• Si des cathéters circulaires irrigués nMARQ® concernés ont été transmis à un autre 

établissement, contactez cet établissement pour organiser leur retour. 

La fistule auriculo-œsophagienne est une complication rare, mais connue, qui est susceptible de 

survenir en cas d’ablation cardiaque. La pratique clinique normale veut que les médecins assurent un 

suivi de leurs patients en vue d’identifier l’apparition de tout signe ou symptôme de lésion 

œsophagienne. 

Assistance disponible : 

Pour les questions relatives à ce problème, au renvoi du produit et au Formulaire de certification 

d’enlèvement volontaire sur site, veuillez contacter votre représentant Biosense Webster. 

Les organismes de réglementation européens et l’organisme notifié ont été dûment avertis et sont au 

courant du fait que Biosense Webster fournit volontairement cette information. Les autres organismes 

de réglementation compétents ont été avertis. 

Biosense Webster s’excuse pour tous les désagréments que cette communication pourra occasionner. 

Nous apprécions votre coopération dans cette situation. 

 

Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

Johnson & Johnson Medical S.A. 

 

 

 

 

E. Dumont       F.M.J. Reijntjens 

Sales Manager       Quality Manager Benelux 

 

 

  



 

 

 

 

Formulaire de certification d’enlèvement volontaire sur site 

Pour cathéters circulaires irrigués nMARQ® 

(Référence catalogue : D132214) 

 

Tous les numéros de lots de cathéters circulaires irrigués nMARQ® doivent être retirés des stocks et 

renvoyés à Biosense Webster, une division de Johnson & Johnson Medical NV/SA.  

 

Merci de cocher l’une des cases suivantes :  

 Produit concerné plus en notre possession, pour la raison suivante : 

 Tout le stock a été utilisé précédemment au cours de procédures 

 Précédemment renvoyé 

 Précédemment éliminé 

 Autre, merci d’expliquer : _________________________________________ 

 

 Le produit concerné a été écarté et les cathéters suivants sont en cours de renvoi.  

 

Référence catalogue Numéro de lot Quantité 

   

   

   

   

 

J’ai lu et compris l’avis d’enlèvement volontaire sur site du 30 juin 2015, j’ai diffusé cette information 

comme il se doit dans mon établissement et j’ai pris les mesures demandées. 

 
Nom  
 _______________________________________________________________________  
(En majuscules)     
Titre 
 _______________________________________________________________________ 
 
Informations de contact
 __________________________________________________________  
(e-mail ou n° téléphone)     
Nom de l’établissement 
 __________________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement     Date  

 
__________________________________________________________ 

     Ville      

 
 

Veuillez renvoyer ce document partie 1complété par poste,  fax ou email en référence à Gert 

Vandebergh: 

 

Johnson & Johnson Medical S.A.  

Attn.: Gert Vandebergh 

Adresse: Leonardo Da Vincilaan 15; B-1831 Diegem 

Fax: +32 2 746 30 01 

Adresse email: gvande33@its.jnj.com 


