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Avis de sécurité (Field Safety Notice – FSN) 
Allergan  
 
FSCA_EAME_01_15 
Documents manquants dans la notice d'utilisation des expanseurs tissulaires 
NatrelleTM 133 plus (formulaire de consentement, fiche d'enregistrement des volumes 
de remplissage, fiche d'identification) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date :  
À l'attention de : Ajouter le nom du client et de l'établissement 
 
Chère Cliente, Cher Client,  
 
Nous vous adressons ce courrier car nos dossiers indiquent que vous avez reçu un dispositif médical 
Allergan faisant l'objet de la présente notification de sécurité (Field Safety Notice ou FSN). Vous 
trouverez ci-dessous des informations décrivant le problème et les mesures à mettre en œuvre. 
 
Renseignements sur les dispositifs concernés : 
 

Type de produit : Expanseurs tissulaires 
 

Dénomination du 
produit : 
 

Expanseurs tissulaires Natrelle™ 133 Plus 
 

Description du produit : Les expanseurs tissulaires Natrelle™ 133 Plus sont indiqués pour 
l'expansion tissulaire lors d'une reconstruction mammaire. Les 
expanseurs tissulaires Natrelle™ 133 Plus assurent une expansion 
tissulaire via un remplissage par injections séquentielles d'une solution 
saline stérile à travers un site d'injection intégré.  
 

Description du problème : 
La notice d'utilisation fournie avec les expanseurs tissulaires Natrelle™ 133 Plus doit inclure les 
éléments suivants à la fin du livret : 

1) Formulaire de consentement (exemplaires pour la patiente et le chirurgien) – Permet de 
faciliter la sensibilisation et la compréhension de la patiente des risques liés à la chirurgie de 
mise en place d’un expanseur tissulaire. 

2) Fiche d'enregistrement des volumes de remplissage – Permet de consigner les volumes 
et intervalles de remplissage. 

3) Carte d'identification destinée à la patiente – Utilisée pour fournir à la patiente des 
informations écrites sur le(s) dispositif(s) implanté(s) concerné(s).  

 
Or, dans certains lots, ce formulaire de consentement (4 pages), cette fiche d'enregistrement des 
volumes de remplissage (2 pages) et cette carte d'identification (2 pages) sont manquants à la fin de 
la notice d'utilisation fournie avec les expanseurs tissulaires Natrelle 133 Plus. Il manque 8 pages au 
total. 
 
Références catalogue des produits concernés :  
Une liste des références catalogue des produits concernés ainsi que des numéros de série et de lot 
est fournie dans l'annexe 1 de cette notification de sécurité. 
 
Évaluation du risque :  
La probabilité que ces informations manquantes dans la notice d'utilisation induisent des dommages 
aux patientes a été estimée comme négligeable par Allergan. Il n'existe aucune défaillance connue de 
fonctionnement du dispositif médical conformément à son utilisation prévue, lorsqu'il est utilisé selon 
les instructions d'utilisation du fabricant. Ces instructions d'utilisation figurent dans leur intégralité dans  
la notice d’utilisation fournie avec le dispositif médical. 
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Vous trouverez ci-après l’évaluation effectuée par Allergan pour chaque élément manquant de la 
notice d’utilisation: 
 

1) Formulaire de consentement – Même s'il est une aide utile, il ne remplace pas un dialogue 
adéquat sur les risques et les bénéfices de ce type d’intervention, qui doit se tenir dans le 
cadre d'une consultation approfondie afin d’obtenir le consentement éclairée de la patiente.  
 

2) Fiche d'enregistrement des volumes de remplissage – Cette fiche peut être utile comme 
enregistrement manuscrit secondaire des volumes de remplissage. Néanmoins, 
conformément aux bonnes pratiques en vigueur, la séquence et les volumes de remplissage 
doivent être consignés dans le dossier médical de la patiente, da façon manuscrite ou 
électronique, pour assurer la continuité des soins. 
 

3) Carte d'identification – La carte d'identification permet de rappeler à la patiente quel 
dispositif médical (fabricant, type, etc.) lui a été implanté. Il existe évidemment d'autres 
moyens d'informer la patiente, comme le lui communiquer oralement ou par écrit sur papier 
libre. Même s'il se peut que la patiente ne se rappelle pas du fabricant ou du type de dispositif 
implanté, ces informations doivent être consignées dans son dossier médical.  

 
Mesures à mettre en œuvre:  
Pour résoudre ce problème, Allergan joint à ce courrier les éléments manquants de la notice 
d’utilisation suivants : 
 

1) Formulaire de consentement (exemplaires pour la patiente et le chirurgien) – 4 pages   
2) Fiche d'enregistrement des volumes de remplissage – 2 pages 
3) Carte d'identification – 2 pages  

 
Si le dispositif a déjà été implanté, Allergan recommande de remettre à la patiente une carte 
d'identification complétée. 
 
Transmission de cette notification de sécurité :  
Cet notification doit être transmise à toute personne qui doit en être informée au sein de votre 
établissement ou à tout établissement vers lequel les dispositifs médicaux potentiellement concernés 
ont été transférés.  
 
Allergan notifiera également les autorités réglementaires concernées. 
 
Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que cet incident pourrait vous avoir 
occasionné. Si vous avez des questions concernant ce courrier, veuillez contacter le service client 
d'Allergan via les coordonnées fournies ci-dessous :  
 
 
Signature 

 


