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Direction des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques
Equipe des dispositifs médicaux d'orthopédie et autres chirurgies
Email : dmtcos@ansm.sante.fr


. 
 



Cadre réservé à l’ANSM

Numéro d’enregistrement ANSM :

CADRE A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT DE SANTE

Questionnaire rempli par : ………………………………………….

Qualité : ……………………………………………………………….

Date : /_/_/ /_/_/ /_/_





QUESTIONNAIRE UTILISATEUR


Rupture d’une tête céramique de prothèse totale de hanche
Ce questionnaire doit être accompagné du formulaire Cerfa


I. Rappeler brièvement la nature de l’incident

Rupture au cours d’un traumatisme 
Si oui, à détailler :
…………………………………………………….……...

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Date du traumatisme : 

…………………………………………………………..

Rupture spontanée (sans notion de traumatisme) 


II . Questions relatives au dispositif médical 

II. 1. Le nom commercial complet du dispositif (nom / référence / n° de lot) 
…………………………………………………………………………..

Référence : …...………………………………………………………………………………

Numéro de lot :…………………………………………………………………………………….


Fabricant : ....................................................................................................................

II. 2. Matériau constitutif de la tête céramique : 
Alumine : …………………………………………………………………………………………….


Zircone : ……………………………………………………………………………………………..

Autre (mélanges éventuels) : ……………………………………………………………………..





	3. Le diamètre et la profondeur du cône (offset) de la tête céramique 



………………………………………………………………………………………………..


II. 4. En per-opératoire, la tête a-t-elle été : impactée 		oui		non 
					    twistée	 	oui		non


II. 5. Renseignements relatifs aux éléments prothétiques associés à cette tête

	* Tige :

          Fabricant : ……………………………………………………………………………………………

          Nom commercial et référence : ……………………………………………………………………

          Matériau constitutif : ………………………………………………………………………………..

          Longueur du col : Extra long
			 Long
			 Moyen
		              Court

	* Cône : 
	
Grand et petit diamètre du cône morse mâle : ……………………………………………………

Angle du cône morse mâle : ………………………………………………………………………..


* Cotyle : 

Fabricant : ……………………………………………………………………………………………..

Nom commercial et référence : ………………………………………………………………………

Matériau constitutif du cotyle (au niveau du couple de frottement) : …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Diamètre du cotyle : ………………………………………………………………………………………





III. Questions relatives au patient

III.1. Date d’implantation du dispositif : ...................................................................................................

III.2. Date de l’incident (si connue) : ……………………………………………………………………………


III.3. Date d’explantation : ……………………………………………….………………………………………

III.4. Délai d’implantation : ……………………………………………………………………………….………


III.6. Indiquez l’activité du patient en la précisant

Très élévée…………………… ………………………………………………………………………….

Elevée…………………………………………………………………………………...........................

Modérée……………………… …………………………………………………………………………..

Faible……………………………………………………………………………….……………………..


III.7. Au moment de l’implantation

Age du patient..............................................................................................................…………….........



Poids du patient...........................................................................................................................

Taille du patient …………………………………………………………..........................................


BMI (si possible)………………………………………………………………………………………..



III.8. Au moment de l’explantation

Age du patient...........................................................................................................………………


Poids du patient............................................................................................................................

Taille du patient ………………………………………………………………………………………….


BMI (si possible) ………………………………………………………………....................................















