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INTITULE DU DISPOSITIF MEDICAL STERITALC® 

N° DE LOT DE L’APPEL D’OFFRES  

 
1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date de mise à jour : 27 mars 2018 

Date d’édition : 27 mars 2018 
 1.1 Nom : NOVATECH SA  

 1.2 Adresse complète : 
1058, Voie Antiope – Z.I. Athélia III 
13705 LA CIOTAT CEDEX 

Tel: +33 (0) 442 981 560 Fax : +33 (0) 442 981 563 

e-mail : info@novatech.fr 

Site internet : www.novatech.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance :  
Thierry MAUNIER 

Tel : +33 (0) 442 981 560 

Fax : + 33 (0) 442 981 563  

e-mail : t.maunier@novatech.fr 

2. Informations sur dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : Talc stérile pour pleurodèse 

  

 2.2 Dénomination commerciale : STERITALC® 

 

 2.3 Code Classification CLADIMED :    
R64AA01 Talc pneumothorax 

 
Code GMDN : 46980 : 
a sterile talcum powder introduced into the pleural space to obliterate the space by creating 
adhesion between the visceral and parietal pleura, typically in cases of malignant pleural 
effusion or spontaneous pneumothorax. It may be applied during thoracoscopy. After 
application, this device cannot be reused. 
 
(Traduction indicative NOVATECH) : 
Un talc stérile introduit dans l’espace pleural pour éliminer l’air en créant l’accolement entre la 
plèvre viscérale et pariétale, habituellement en cas d’effusion pleurale maligne ou de 
pneumothorax spontané. Il peut être appliqué lors d’une thoracoscopie. Après application, ce 
produit ne peut pas être réutilisé. 

 

 2.4 Code LPPR* (faire un tableau en annexe) : Non Inscrit 

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1  

 

 2.5 Disponibilité hors secteur hospitalier :        

                                                               OUI                        NON 

Si OUI,  

               Pharmacie d’officine :         

               Grossiste répartiteur :       

               Prestataire de service :      

               Autre :                               _________________ 

 

 2.6 Classe du DM : Classe IIb 
 

Directive de l’UE applicable : 93/42/CEE 

Selon Annexe n°II 

Numéro de l’organisme notifié : CE0297 
 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 1999 
 

Fabricant du DM : Novatech SA 

 

http://www.novatech.fr/
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2.7 

 

Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  

 

 

 

Référence 
 

Libellé Conditionnement 
1 boite contient 

16833 STERITALC® aérosol 
Boîtier aluminium contenant 3g de talc stérile (et 27 g de gaz 
propulseur), livré avec une canule de 440 mm de long. 

2 unités 

16903 STERITALC® F2 
Flacon en verre de 50ml contenant 2g de talc stérile. (à 
décanter dans un système de distribution pour une 
application en poudrage ou à utiliser en suspension en 
solution saline (Slurry)) 

4 unités 

16913 STERITALC® F4 
Flacon en verre de 50ml contenant 4g de talc stérile. (à 
décanter dans un système de distribution pour une 
application en poudrage ou à utiliser en suspension en 
solution saline (Slurry)) 

4 unités 

16863 STERITALC® PF3 
Kit à usage unique avec flacon  en verre de 10ml contenant 
3 g de talc livré avec un système d’administration pour une 
application en poudrage- Longueur Canule 420mm 

2 unités 

16983 STERITALC® PF3 supplément 
Flacon de 3g seul à utiliser en accessoire du STERITALC® 
PF3 

4 unités 

 

 

 
 

Figure 1 : Photos représentant la Gamme de produits STERITALC® 
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2.8 

 

Références Catalogue : peut être relié au point 2.9 : selon fiche technique 

Pour chaque référence préciser : 
Catalogue : CA004 
 

REFERENCE : voir 2.7 

               UCD (Unité de Commande) : 

 

                     CDT (Multiple de l’UCD) selon la 

Référence 

 

               QML (Quantité minimale de 

livraison) : 

1 boite 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

STERITALC® 
Spray ou PF3 
par boite 
 
STERITALC® 
F2/F4 ou PF3 
supplément 
par boite 

1 boite 

 

 

 

                        Descriptif de la référence : Voir 2.7 

Les produits de la Gamme STERITALC contiennent un talc stérile, sans amiante, conforme aux 
spécifications de la Pharmacopée Européenne, de composition et de granulométrie contrôlée.  

Sa granulométrie spécifique (diamètre médian = 25 µm) permet de limiter le risque de migration 
au travers de la plèvre pariétale. 
 

 

                Caractéristiques de la référence : Voir 2.7 

 

 

      

    

  

                      Exemple : Longueur  cm  10  

Diamètre mm 5 

                           Etiquetage : copie (fac-similé du modèle d’étiquetage) 

                                                   Insertion image 
 

Chaque boite distributrice est également identifiée avec les mêmes éléments. 
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2.9 

 

Composition du dispositif et Accessoires : 

ELEMENTS :                                 MATERIAUX : 

STERITALC® Spray 

 Talc --- Talc stérile et sans amiante, de granulométrie 
contrôlée 

 

Gaz propulseur --- HFA134a  adapté à un usage médical 

Boitier   --- Aluminium 

Valve + Bouchon --- Polypropylène+ Aluminium+ Polyéthylène 

Canule --- Polyéthylène 

Boite --- Carton 

    

 

 

STERITALC® Flacons (PF3 supplément/F2 et F4) 

 
Talc --- Talc stérile et sans amiante, de granulométrie contrôlée 

Flacon --- Verre 

Bouchon    --- Bromobutyle 

Capsule --- Aluminium 

Boite --- Carton 

 

STERITALC® PF3 

 
Talc --- Talc stérile et sans amiante, de granulométrie contrôlée 

Flacon --- Verre 

Bouchon    --- Bromobutyle 

Capsule --- Aluminium 

Poire  PVC 

Canule  Polyéthylène 

Bouchon 
plongeur 

 Polypropylène 

Connecteur Luer 
Lock 

 Polycarbonate 

Boite --- Carton 

 

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 

précisions complémentaires : 

 Présence /Absence de latex 

 Présence /Absence de phtalates (DHP) 

 Présence /Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation  

 

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 
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3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :                   OUI                    NON 

Mode de stérilisation du dispositif :  

Stérilisation par irradiation gamma 

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s’il y a lieu. 

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions normales de conservation & de stockage :  
Les produits de la gamme STERITALC® aérosol doivent être stockés à l’abri de la lumière et  à une 
température n’excédant pas 50°C (températures ambiantes) 
 

Précautions particulières  
STERITALC® Spray 
Le dispositif médical est un aérosol : ne pas utiliser STERITALC aérosol à proximité d’une source 
de chaleur ou d’une étincelle. L’aérosol est sous pression, il ne doit être ni percé ni brûlé. Le gaz 
contenu dans l’aérosol est non inflammable. 

 

Durée de la validité du produit :  
STERITALC® Spray : 2 ans 
STERITALC® F2/F4 et PF3/PF3 supplément : 5 ans 

Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : pas d’indicateur de température. 

 

5. Sécurité d’utilisation  

   Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d’utilisation ou notice d’information. 
Se rapporter à la notice d’utilisation NO104 
 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s’il y a lieu), en particulier pour 

l’ancillaire s’il y a lieu   
Se rapporter à la notice d’utilisation NO104 
 

 6.2 Indications : (destination marquage CE)   

STERITALC est destiné à être utilisé dans les cas de pleurésies chroniques ou dans les cas de 
pneumothorax spontanés. En effet, l’accumulation d’air (pneumothorax) ou de liquide (pleurésie) 
dans la cavité pleurale provoque le décollement des deux feuillets de la plèvre la plèvre le 
décollement des deux feuillets de la plèvre : cela conduit à l’affaissement du poumon avec des 
conséquences respiratoires et hémodynamiques parfois graves et urgentes pouvant aller jusqu'à 
la mort. 
 
Uniformément réparti sur les deux plèvres (pariétale et viscérale), le talc provoque l’irritation de 
ces surfaces et permet leur accolement. La pleurodèse (recollement des deux feuillets) est ainsi 
réalisée.  

 

 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice d’utilisation NO104 

 

 

 6.4 Contre- Indications : 

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice d’utilisation NO104 
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7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 

service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, 

plateau technique, qualification de l’opérateur, etc) … : 

 

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information 

pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du 

Médicament et des Dispositifs Médicaux. 

 
Le talc a été décrit pour la première fois en tant qu’agent sclérosant en 1935 par Norman Bethune, un 
chirurgien canadien qui a instillé du talc dans la cavité pleurale de chiens et de chats après avoir créé un 
pneumothorax. 
Le talc une fois instillé dans la cavité pleurale, vient se déposer sur chaque feuillet de la plèvre et crée ainsi 
une irritation ; l’irritation rend la plèvre adhésive et permet un accolement des deux feuillets, empêchant 
ainsi la réaccumulation du fluide. 
Depuis 1935, de nombreux travaux ont été réalisés pour analyser la sécurité et l’efficacité du talc en tant 
qu’agent sclérosant et encore aujourd’hui la question de l’utilisation du talc pour effectuer des pleurodèses 
se pose. 
Les travaux actuels ne remettent pas en cause l’efficacité du talc en tant qu’agent sclérosant mais essayent 
de mettre en évidence l’agent sclérosant idéal : un produit sûr, un produit peu cher, un produit disponible 
partout dans le monde, un produit facile à fabriquer et un produit facile à utiliser. Il semble que l’article de 
Jansen1 (The Lancet) mette en évidence que, finalement, STERITALC® soit vraisemblablement cet agent 
idéal. Le talc a l’avantage d’être un produit très efficace, bien toléré, économique, ancien et donc bien 
connu. 
Il s’agit donc de déterminer les meilleures conditions d’utilisation tant au niveau de la technique de 
pleurodèse (poudrage, slurry), que de la dose (quantité de talc à instiller) et de la qualité du talc (taille des 
particules). 
 
Plusieurs études récentes vont dans ce sens. Ainsi, deux équipes (Warebe, 19992 et Montes, 20023) ont 
essayé d’établir une relation entre la dose de talc administrée et sa distribution systémique. Même si 
Warebe et Montes ne présentent  pas les mêmes conclusions, il n’est pas facile d’établir qui a raison entre 
les deux équipes puisque les doses étudiées ne sont pas du même ordre. 
Toujours est-il que les deux équipes concluent sur l’utilisation de doses situées aux alentours de 50 
mg/kg ce qui représente une dose de 3,5 g de talc pour un patient de 70 kg environ. 

La dose ne doit pas être le seul critère à surveiller lors d’une pleurodèse avec du talc. 
Le talc est un minerai et sa qualité peut varier selon son origine. De même qu’il existe plusieurs sources de 
talc, il existe aussi plusieurs fabricants de talc pour utilisation chirurgicale ce qui démultiplie le nombre de 
talcs différents existant sur le marché mondial. 
 
Dans une nouvelle étude, Ferrer et son équipe (2001)4 ont analysé la composition de huit talcs différents, 
chacun étant couramment utilisé en clinique pour provoquer une pleurodèse. 
La distribution de la taille des particules (diamètre moyen, diamètre médian, etc.) ainsi que les éventuels 
contaminants présents dans le talc ont été comparés (quartz, calcite, kaolinite, chlorite, etc.) : la 
combinaison des deux paramètres met en évidence que les huit talcs sont tous différents. 
L’article suggère que la dissémination du talc est liée à sa taille de particules : plus les particules sont petites 
et plus il y a de possibilités qu’elles passent au travers de la plèvre et viennent rejoindre la circulation 
générale. Avec de plus grosses particules, il y a moins de risque qu’elles rentrent dans les pores s’ouvrant 
sur les vaisseaux lymphatiques qui sont au contact de la plèvre, dont le diamètre est de l’ordre de 6 µm (Li, 
19935).  

                                                           
1 Janssen J.P. et al. Safety pleurodesis with talc poudrage in malignant pleural effusion : a prospective 
cohort study. The Lancet. 2007;369:1535-39 
2 Warebe EC, Pazetti R, Milanes de Campos JR, and al. Systemic Distribution of Talc After Intrapleural Administration 

in Rats. Chest 1999; 115:190-193. 
3 Montes JF, Ferrer J, Villarino  MA, and al. Influence of Talc Dose on Extrapleural Talc Dissemination after Talc 

Pleurodesis. Am J Respir Crit Care Med; vol 168. pp 348-355, 2003. 
4 Ferrer J, Villarino MA, Tura J, and al. Talc Preparations Used for pleurodesis Vary Markedly From One Preparation 

to Another. Chest 2001; 119: 1901-1905. 
5 Li J. Ultrastructural study on the pleural stomata in human. Funct Dev Morphol. 1993; 3(4): 277-80 (abstract). 



Fiche Europharmat  
 

DISPOSITIF MEDICAL 
 

Mise à jour du 10/03/2008 – Source EUROPHARMAT – MC MORIN - Fiche Europharmat STERITALC -Vérifiée 2017-03-30  7/8 

 
En 2002, Fraticelli6 rejoint cette opinion en mettant en évidence la non-dissémination chez le rat d’un talc 
calibré après injection intra-pleurale. L’équipe de Fraticelli utilise du STERITALC® (Novatech, France) dont 

les particules ont une taille moyenne entre 15,4 µm et 27,4µm en fonction des méthodes d’analyse utilisées. 
 
Il est sérieusement envisageable que la quantité de particules inférieures ou égales à 6 µm (tailles des 
pores d’entrée des vaisseaux lymphatiques de la plèvre) soit plus importante dans un talc dont la taille 
moyenne est de l’ordre de 8 µm que dans un talc avec une taille moyenne de 14 µm.  
L’utilisation du talc comme agent sclérosant au niveau de la plèvre implique aussi nécessairement le choix 
d’un talc stérile et sans amiante, de manière à préserver le plus possible le système respiratoire et 
l’organisme en général de tout problème.  
 
Le calibrage du STERITALC® permet de limiter une potentielle dissémination puisque la taille moyenne des 
particules est supérieure à celle des vaisseaux lymphatiques. La répartition granulométrique laisse à penser 
que le nombre de particules dont la taille est inférieure à 6 µm est très faible. 
Le STERITALC® est donc un des produits les mieux adaptés pour provoquer une pleurodèse. 
Le talc est utilisé en clinique depuis des dizaines d’années pour réaliser une pleurodèse chez des patients 
atteints de pneumothorax spontanés ou d’effusions pleurales malignes. 
Malgré un consensus général sur l’efficacité du talc pour effectuer une pleurodèse, son emploi est encore 
controversé car le talc a souvent été associé à des effets secondaires tels que douleur, fièvre voire 
syndromes de détresse respiratoire aiguë. Ces problèmes ont amené les spécialistes de l’art à trouver des 
alternatives : ainsi, dans un article de 1997, Rodriguez-Panadero7 fait l’état des lieux des différentes 
techniques utilisées pour provoquer une pleurodèse.  
 
Parmi ces possibilités, aucun produit n’est idéal : les tétracyclines sont associées à de sérieuses 
complications et à des échecs de traitement, la bléomycine a un prix élevé et est absorbée au niveau 
systémique ce qui augmente le risque de toxicité, la quinacrine est toxique pour le système nerveux à haute 
dose et la glue à la fibrine, encore peu connue, a un coût très élevé et son efficacité n’est pas encore 
vraiment démontrée. 
 
Malgré ses potentiels effets secondaires graves, le talc reste une technique très efficace pour créer la 
pleurodèse surtout en cas de pneumothorax spontané comme le démontre l’article de Milanez da Campos 
et Vargas8 (Chest, 2001) après avoir passé en revue 15 ans d’expérience dans le domaine. 
D’autres praticiens n’hésitent pas à relater leur expérience avec le talc et à confirmer son intérêt pour cette 
indication et sa grande sécurité d’emploi pour le patient. 
Ainsi Viallat9 et son équipe, en 1996, rapportent une analyse de l’utilisation du talc sur 360 patients qui ont 
subi une pleurodèse par poudrage thoracoscopique Cette étude démontre que le talc permet la réalisation 
d’une pleurodèse stable à long terme (réussite dans 82,1% des cas) et qu’il n’engendre que très peu d’effets 
secondaires.  
 
Concernant l’importance de la taille des particules, des études similaires à celles effectuées sur le modèle 
animal, ont été réalisées chez l’homme, notamment par  
Dans l’étude réalisée par Maskell en 200410, deux talcs sont comparés, l’un nommé « mixed talc » et l’autre 
« graded talc ». Le « mixed talc » provient d’un fournisseur anglais et correspond à un talc dont la taille des 
particules n’est pas maîtrisée et le « graded talc » provient de NOVATECH et correspond à un talc dont les 
particules sont calibrées (particules de grande taille). Les deux talcs ont été testés dans deux essais 
différents, le premier comparant le « mixed talc » à la tétracycline et le deuxième comparant le « mixed 
talc » au « graded talc ». Au total, 87 patients ont été inclus dans ces deux études (31 pour la première et 56 
pour la seconde). 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Fraticelli A, Robaglia-Schlupp A, Riera H, and al. Distribution of Calibrated Talc After Intrapleural Administration, 

an experimental study in rats. Chest 2002; 122: 1737-1741. 
7 Rodriguez-Panadero F., Antony R.B. Pleurodesis: state of the art. Eur Respir J 1997; 10: 1648-1654. 
8 Milanez da Campos J. R., Vargas F. S., Warebe E.C., Cardoso P., Ribeiro Teixeira L., Biscegli Jatene F., Light R. W. 

Thoracoscopy Talc Poudrage. A 15 year Experience. Chest 2001; 119: 801-806. 
9 Viallat JR, Rey F, Astoul P, Boutin C. Thoracoscopic. Thoracoscopic Talc Poudrage Pleurodesis for Malignant 

Effusions. A review of 360 cases. Chest 1996; 110:1387-93. 
10 Maskell N. A., Gary Lee Y.C, Gleeson F. V, Hedley E. L., Pengelly G, Davies R. J. O. Randomized Trials Describing 

Lung Inflammation after Pleurodesis with Talc of Varying Particle Size. Am J Respir Crit Care Med 2004, 170: 377-

382. 
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Les résultats de cette étude démontrent que le « mixed talc » provoque plus d’inflammations pulmonaires et 
systémiques que le « graded talc » ou que la tétracycline, et concluent que les effets secondaires liés à 
l’utilisation du talc peuvent être largement minimisés en utilisant un talc calibré, car dépourvu des plus fines 
particules.  
L’étude la plus importante sur le STERITALC® est celle réalisée par Janssen et al.11 en 2007. Cette étude 
prospective a porté sur 558 patients avec des effusions pleurales malignes. Le but était d’établir l’intérêt de 
l’utilisation de particules de grande taille afin d’assurer efficacité et sécurité pour le patient, notamment en ce 
qui concerne le développement d’un syndrome de détresse respiratoire aigue. Le talc choisi pour cette 
étude a été le STERITALC® en raison de sa granulométrie contrôlée et du faible pourcentage de particules 
en dessous de 5µm. L’étude a porté sur 13 centres en Europe et un centre en Afrique du Sud.  
Les résultats de cette étude démontrent qu’une granulométrie contrôlée avec des particules de grosse taille 
apporte plus de sécurité pour le patient. Pour les auteurs, la granulométrie est le point le plus important à 
maîtriser pour limiter le risque d’effets secondaires. Contrairement aux résultats obtenus lors des 
précédentes études sur le talc, aucun cas de syndrome de détresse respiratoire aigue n’a été observé avec 
le STERITALC. Pour les auteurs, l’utilisation de STERITALC permet de traiter efficacement les patients et 
de réduire les risques de complications. 
 

Voir FT 106 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   
 Brochure CA004 
 Notice d’utilisation NO104 
 Littérature – FT106 

 

 

                                                           
11 Janssen J.P. et al. Safety pleurodesis with talc poudrage in malignant pleural effusion : a prospective 
cohort study. The Lancet. 2007;369:1535-39 


