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Référence Notification: 91104079-FA XX décembre 2015 
 
 

Notification d’information de sécurité - Retrait urgent de dispositif médical 
Cathéter d’ablation thermique IntellaTip MiFi™ XP  

Configuration de courbure Asymétrique (N4)  
 

 
 
«Users_Name», 
 
Boston Scientific initie le retrait de ses cathéters d'ablation thermique IntellaTip MiFi XP avec une 
courbure asymétrique N4.  En effet des extrémités distales pliées nous ont été signalées, et dans quatre 
cas, cette situation a entraîné l’exposition des fils internes des modèles IntellaTip MiFi XP à courbure 
asymétrique (appelée N4).  L'observation clinique la plus fréquente est l’allongement de la procédure à 
cause du remplacement du cathéter plié.  Bien qu'aucun préjudice grave pour les patients n’ait été 
signalé, une extrémité de cathéter pliée ou un fil interne exposé pourrait endommager les tissus des 
vaisseaux sanguins et des structures cardiaques. 
 
D’après nos informations, votre établissement a reçu des produits concernés par cette notification. Le 
tableau ci-dessous présente une liste complète de tous les produits concernés, avec la description du 
produit, la référence du matériel (UPN, référence produit universelle), les numéros de lot et la date 
d'expiration. Veuillez noter que seuls les produits répertoriés dans le tableau ci-après sont affectés. 
Aucun autre produit Boston Scientific n'est concerné par cette notification de sécurité. 
Toute distribution ou utilisation d'un produit  concerné par cette communication doit cesser 
immédiatement. 
 

Description des produits Référence du 
Matériel (UPN) N° de Lot Date 

d'expiration 
IntellaTip MiFi XP courbure 

asymétrique (N4)  M004EPM4500N40 16743760, 17135083, 17614450, 18140623, 
18162387 

16 Feb 2017 to 
3 Jul 2018 

IntellaTip MiFi XP courbure 
asymétrique (N4)  M004EPM4790N40 16743398, 17135082 16 Feb 2017 to 

22 Jul 2017 
IntellaTip MiFi XP courbure 

asymétrique (N4)  

M004PM4500N40 

16309584, 16615976, 16623754, 16623755, 
16722434, 16736927, 16739588, 16743271, 
16872124, 16999075, 17118111, 17157418, 
17201805, 17222051, 17222052, 17370483, 
17376573, 17376574, 17436562, 17436563, 
17436565, 17451802, 17478950, 17499145, 
17499152, 17590503, 17611785, 17625992, 
17768306, 17791420, 17925492, 17925493, 
18012208, 18161715 

15 Aug 2016 to 
2 Jul 2018 

IntellaTip MiFi XP courbure 
asymétrique (N4)  M004PM4790N40 16743269, 16818653, 16818654, 16872007, 

16993525, 17511087, 18159904, 18385792 
1 Sept 2016 to 
20 Sept 2018 
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INSTRUCTIONS: 
 
1- Veuillez immédiatement interrompre l’utilisation des produits Boston Scientific indiqués dans la 
liste et retirer toutes les unités concernées de votre stock, indépendamment de l'endroit où ces 
unités sont stockées dans votre établissement. Isolez les unités concernées en lieu sûr pour renvoi à 
Boston Scientific. 
 
2- Veuillez remplir le Formulaire de vérification ci-joint, même si vous n’êtes en possession d’aucun 
des produits à retourner. 
 
3- Veuillez envoyer le Formulaire de vérification dûment rempli à la 
«Customer_Service_Fax_Number», au plus tard le XX décembre 2015. 
 
4- Si vous avez des produits à retourner, veuillez les emballer dans une boîte d’expédition appropriée 
et contacter la «Customer_Service_Tel» pour convenir des modalités de retour. 
 
5- Nous vous remercions d’informer les professionnels de la santé de votre établissement, utilisateurs de 
ces produits, de ce retrait ainsi que tout établissement où les produits concernés auraient pu être 
envoyés. Veuillez fournir à Boston Scientific toutes informations utiles sur les produits concernés qui 
ont été envoyés à d’autres établissements (le cas échéant). 
 
 
L’autorité compétente de votre pays a été informée de cette notification d’information de sécurité. 
 
Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et 
la satisfaction de nos clients et vous remercions pour votre compréhension. 
 
Pour toute information complémentaire concernant cette notification d’incident, veuillez contacter votre 
représentant Boston Scientific.   
 
Avec nos sincères salutations, 

 
Marie Pierre Barlangua    Pièce jointe : Formulaire de vérification 
Responsable Qualité 
Boston Scientific International S.A. 
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