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Raison de la non-conformité 
 
 
 
Le 18 janvier 2023, les Autorités Sanitaires Belges, l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
AFMPS/FAGG ont notifié à Organon Heist le rappel de lots de produits injectables de corticostéroïdes (suspensions 
stériles) contenant potentiellement des particules d'acier inoxydable provenant d'un composant de fabrication non-
conforme dans le produit médicamenteux fini avant l'inspection visuelle à 100 % qui a lieu avant la mise sur le 
marché du produit. L'AFMPS émet un rappel concernant le marché belge. 
 
Au cours de son inspection, l’AFMPS a examiné une enquête initiée par Organon suite à la détection de particules 
d'acier inoxydable dans certains produits en suspension stérile lors d'une inspection visuelle de routine dans le 
processus de fabrication. Organon a identifié que la cause profonde était la corrosion des connecteurs en acier 
inoxydable à usage unique utilisés dans le processus de fabrication de ces produits. 
 
La société a décidé d'utiliser des assemblages provenant de lots non-conformes (c'est-à-dire des lots sur lesquels 
de la corrosion a été observée) après que la cause profonde de la contamination particulaire a été établie, l’AFMPS 
n’ayant pas été informée/consultée à ce moment-là. L'utilisation de matériaux de production non-conformes est 
considérée comme un grave manquement aux BPF et le fait de ne pas informer et consulter l'autorité locale de 
supervision (AFMPS) à ce moment-là a été noté dans l'observation critique de l'inspection. 
 
Tous les produits sont inspectés pour les particules et pour la conformité avec la limite de contrôle de processus 
(PCL) et la limite de qualité d'acceptation (AQL) avant la libération du produit. Tout produit contenant des particules 
qui n'est pas conforme aux PCL et AQL est rejeté. Tous les lots libérés ont été conformes aux normes PCL et AQL 
pour l'inspection des particules dans le produit fini. Aucune plainte concernant la qualité des produits n'a été signalée 
concernant la présence de particules d'acier inoxydable dans les lots de produits distribués. 
 
De plus, l'évaluation de la criticité des risques sanitaires de l’entreprise a conclu que, sur la base de facteurs 
comprenant, par exemple, la taille et la composition des particules détectées et l'utilisation prévue des produits, le 
risque de préjudice pour le patient est extrêmement faible et le préjudice, le cas échéant, serait mineur et ne 
nécessiterait probablement pas d'intervention médicale. La particule d'acier inoxydable est considérée comme une 
particule inerte stérile intrinsèque à faible risque. Selon la Parenteral Drug Association (PDA) "Industry Perspective 
on the Medical Risk of Visible Particles in Injectable Drug Products", les particules intrinsèques sont celles qui 
proviennent de sources liées aux processus de formulation, d'emballage ou d'assemblage. Des exemples de 
matériaux particulaires intrinsèques comprennent le verre, l'acier inoxydable, le caoutchouc des bouchons et le 
matériau des joints. Les particules identifiées lors des tests sont classées comme particules à Faible Risque si les 
conditions suivantes sont remplies : le défaut de matière particulaire est identifié de manière positive et il existe une 
Evaluation de la Criticité spécifique au matériau soutenant le risque faible. L'expertise médicale de l'AFMPS conclut 
que des effets indésirables systémiques dus à l'injection de ces particules ne sont pas attendus ; cependant, la 
sécurité en ce qui concerne les réactions locales potentielles, en particulier les réactions d'inflammation et 
d'hypersensibilité nouvelles, exacerbées ou prolongées (dermatite au nickel) ne peut pas être démontrée sur la 
base des données actuellement disponibles. 


