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Saint-Martin d’Hères, le 13/02/2019 
 

Implant files : scandale ou surréaction ? 

 
“Etes-vous équipé d’un dispositif médical quelconque ?” Cette question, vous l’avez sans nul 

doute entendue ou lue au moins une fois dans votre vie. Bien qu’intégrés depuis longtemps dans notre 
quotidien, les dispositifs médicaux ne semblent cependant pas pouvoir se détacher du caractère 
énigmatique qui leur est conféré. Entre rumeurs et véritables preuves scientifiques, difficile de 
comprendre réellement de quoi il est question. 
Selon l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et d’après le Code 
de la Santé Publique, un dispositif médical (DM) est défini comme “un instrument, appareil, équipement 
ou encore un logiciel destiné, par son fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, notamment, de 
diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure”  [1]. Le 
mécanisme d’action de ces dispositifs est qualifié de mécanique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de recours à 
des effets pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques. C’est ce qui les différencie 
principalement des médicaments. Ces dispositifs médicaux nécessitent d’être certifiés selon une 
réglementation précise afin de pouvoir être mis sur le marché. En Europe, cette certification passe par 
l’obtention du marquage CE médical, qui atteste que le dispositif est conforme à des exigences 
réglementaires spécifiques de sécurité et de bénéfice clinique [2].  
Aujourd’hui en Europe, ce système est fortement remis en cause par les médias et à fortiori par la 
population. En effet, une méfiance et une critique du système d’obtention de l’accord de 
commercialisation et de surveillance des DM sont apparus et soulèvent de nombreuses interrogations. 
Le scandale dit des “Implants Files” en est la source… Mais sur quoi repose ce scandale ? 

 
Tout commence avec une complication gynécologique assez fréquente : le prolapsus. Cette 
pathologie consiste en une descente d’organe (ou d’une partie d’organe) comme le rectum, la 
vessie et l’utérus dans la cavité pelvienne due à un relâchement des muscles ou des ligaments 
du plancher pelvien. Ce phénomène toucherait environ 40% des femmes âgées de 45 à 85 ans 
de manière significative [3]. Une des techniques utilisées pour pallier ce problème est une 
chirurgie permettant de mettre en place des prothèses de renfort tricotées avec du fil 
chirurgical afin de soutenir les organes remis en place [4].  
 
C’est là que la journaliste hollandaise d’Avrotros, Jet Schouten, entre en scène en juin 2014. Son 
projet ? Démontrer que le système de certification d’un dispositif médical est inadapté et que les 
mesures de sécurité et de surveillance ne sont pas suffisantes. Elle décide donc d’utiliser un 
filet de plastique entourant un kilo de mandarines comme prothèse de renfort pelvien (ou 
mèche vaginale) pour lutter contre le prolapsus et de tenter d’obtenir une autorisation pour sa 
mise sur le marché. Pour ce faire, elle doit monter un dossier et le soumettre à des organismes 
notifiés. Ces organismes notifiés sont des entreprises auxquelles les états de l’Union 
Européenne ont délégué l’autorisation de mise sur le marché ; ils doivent donc évaluer chaque 
dispositif et leur accorder -ou pas- le marquage CE. 
 
Seulement voilà, à dessein, Jet Schouten a truffé son dossier d’erreurs inquiétantes et de 
fausses informations. Comme exemple, et pas des moindres, le faux rapport clinique rédigé par 
le professeur de médecine Carl Heneghan de l’Université d’Oxford, à la demande de la 
journaliste. Sans compter que son dossier stipule clairement qu’une femme sur trois serait 
marquée à vie par l’utilisation de ce “filet à mandarine” et qu’elle ne dispose d’aucunes données 
pouvant appuyer la sécurité de son produit [5]. Ces accusations ont entraîné l’association de 
journalistes d’une soixantaine de médias différents, issus d’un total de 36 pays et ont éveillé 
l'intérêt de l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigations). Tous ensemble, 
ils se sont lancés dans une enquête pendant plus d’un an, sur les dérives des dispositifs 
médicaux dans le monde et particulièrement les implants. 
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Résultat ? D’après eux, il serait extrêmement simple d’obtenir le marquage CE. Les études 
cliniques sur l’être humain ne seraient pas obligatoires et par conséquent peu réalisées, les 
organismes notifiés ne seraient rien de plus que des organisations à but lucratif, payés par les 
fabricants pour qu’ils soient autorisés à s’auto-certifier, entraînant donc un conflit d’intérêt. Et 
enfin, il n’existerait aucun traçage des dispositifs, de sorte qu’il deviendrait impossible de savoir 
exactement combien de produits sont implantés et quels sont les problèmes liés à leur 
utilisation, sans parler du fait que seul un faible nombre d’incidents seraient rapportés aux 
autorités compétentes. 
 
Leurs conclusions sur le système de conception et de sécurité des dispositifs médicaux 
semblent alarmantes, et pourtant… Est-il vraiment aussi simple que cela de constituer et 
d’obtenir le marquage CE ? Quelles sont, en détail, les étapes et les exigences pour qu’un dossier 
de conception soit validé ? Ne manque-t-il pas sciemment quelques explications, pour faire de 
ce simple filet à mandarine un véritable scandale ? Et n’y a-t-il vraiment aucune surveillance 
des dispositifs après mise sur le marché ? 
Pour autant, ces journalistes ont-ils tout à fait tort ? N’y aurait-il pas quelques améliorations 
nécessaires afin de rendre le système plus efficace, plus sécurisé et plus transparent au regard 
de la population ? 
 
En se basant sur les pistes soulevées dans la critique faite par le blog “La Coupe d’Hygie” [6], des 
réponses à ces questions seront avancées dans la suite de cet article. Une grande partie de ces 
réponses seront apportées grâce à la formation offerte par le cursus “Technologies de 
l’Information pour la Santé” (TIS), dispensée au sein de l’école d’ingénieur Polytech Grenoble. 
 
Comment obtenir le marquage CE ? Quelles sont les grandes étapes d’obtention de ce 
marquage ? 
 
Pour revenir à la source du problème, une tentative d’obtention de certification CE commence 

donc avec la constitution du 
dossier technique. 
Le fabricant se doit de 
mettre en place un système 
de management de la 
qualité et le dossier 
technique. Ainsi, il faut 
compter au minimum deux 
années avant de se voir 
attribuer le fameux 
marquage CE. La validation 
dudit dossier doit être 
réalisée par un Organisme 
Notifié (ON) -bien que cette 
validation puisse être 
optionnelle dans un cas 
particulier bien défini- et 
est dépendante de la classe 
du dispositif.  
Le dossier technique d’un 
dispositif médical, c’est 
quoi ? Le dossier technique 
regroupe la documentation 
nécessaire permettant de 

La directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux est composée d’exigences essentielles auxquelles 
le produit doit être conforme pour obtenir le marquage CE 
(Conformité Européenne). Ce marquage permet la libre 
circulation des produits dans l’espace économique européen.  
Cette directive est composée de 7 annexes :  

 Annexe I : règles générales applicables à tous les 
dispositifs et devant être obligatoirement respectées 

 Annexe II,V,VI,VIII (à choisir selon la classe de 
dispositif) : décrit la procédure par laquelle le 
fabricant garantit et déclare que les produits 
concernés répondent aux dispositions de la présente 
directive qui s'y appliquent. 

 Annexe III : description de la procédure par laquelle un 
organisme notifié constate et atteste qu'un échantillon 
représentatif de la production en question satisfait 
aux dispositions pertinentes de la présente directive. 

 Annexe IV : procédure par laquelle le fabricant, ou son 
mandataire assure et déclare que les produits qui ont 
été soumis aux dispositions du point 4 sont conformes 
au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et 
répondent aux exigences de la présente directive qui 
leur sont applicables. 
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contrôler et de vérifier la conformité du DM aux exigences essentielles telles que décrites dans 
l’annexe I de la directive 93/42/CEE (voir encadré). Le dossier technique relève de la 
responsabilité du fabricant qui doit le mettre en place et le mettre à jour continuellement 
pendant tout le cycle de vie du produit (de la conception à la fin de vie du dispositif).  
 
La première étape réalisée par le fabricant pour la constitution du dossier technique est la 
classification du niveau de risque du DM. La législation a défini 4 classes de dispositifs, reposant 
sur le niveau de risque applicable au patient lors de l’utilisation du dispositif. 
La classe I correspond à un risque potentiel faible (instruments chirurgicaux réutilisables, 
dispositifs médicaux non invasifs et invasifs à usage temporaire, scalpels, électrodes pour ECG, 
pansements ou préservatifs par exemple) et est la seule classe de risque ne nécessitant pas la 
validation de son dossier par un ON. 
La classe IIa correspond à un risque potentiel modéré (dispositifs médicaux invasifs à court 
terme et dispositifs médicaux invasifs de type chirurgical à usage unique, tubes utilisés en 
anesthésie ou aiguilles pour seringue par exemple). 
La classe IIb correspond à un risque potentiel élevé (dispositifs médicaux invasifs à long terme) 
et enfin la classe III à un risque potentiel critique (dispositifs médicaux implantables 
résorbables ou à long terme en contact avec le cœur, le système circulatoire central ou nerveux 
central). 
Dans le cas du filet à mandarine, la journaliste hollandaise a classé son dispositif en classe IIb 
et il s’avère que les dispositifs existants et empêchant la descente d’organes sont également de 
classe IIb. Son choix peut sembler pertinent mais n’oublions pas que jusqu’à nouvel ordre, un 
filet à mandarine n’est pas un dispositif médical… 
 
De la classification du dispositif découle l’ensemble des exigences essentielles auxquelles doit 
se conformer le produit, sans oublier que, quelle que soit la classe du dispositif, les exigences 
de l’annexe I doivent obligatoirement 
être respectées. Dans le cadre d’un 
dispositif IIb, l’annexe III de la 
directive 93/42/CEE s’applique en 
supplément de l’annexe I tout comme 
l’annexe VI, correspondant à 
l'assurance qualité de la production, 
pour un fabricant non certifié par la 
norme ISO 13485 ou norme ISO 9001 
et tout nouveau fabricant de dispositifs.  

 
Ces annexes imposent la rédaction d’un certain nombre de documents par le fabricant -le but 
principal de ces documents étant de comprendre la conception, la fabrication et les 
performances du produit. Ces documents comprennent notamment : 

 L’identification du fabricant et de son dispositif 
 Le dossier de fabrication du dispositif 
 Des documents d’accompagnement (notice, étiquetage…) 
 Les études et essais techniques réalisés 
 L’analyse des risques (selon la norme ISO 14971) et de la biocompatibilité (selon la 

norme 10993) 
 La revue des données cliniques (résultats d’essais cliniques) 
 La liste des normes et référentiels applicables  
 La revue de conformité aux exigences essentielles 
 Le suivi prévu après mise sur le marché 

 

Qu’est ce que la norme ISO 9001 ?  
La norme ISO 9001 est une norme internationale de 
management de la qualité pour tous les organismes.  
Qu’est ce que la norme ISO 13485 ?  
La norme ISO 13485 est une norme internationale 
harmonisée, elle certifie le système de management 
de la qualité des fabricants de dispositifs médicaux.  
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Une fois la réalisation de tous ces documents terminée, le dossier technique passe par une 
évaluation ainsi qu’une validation par les ON qui viendront auditer le fabricant. Si l’évaluation et 
la validation sont positives le fabricant recevra alors un certificat de marquage CE. 
Cela permet de se rendre compte de la difficulté de monter un dossier technique cohérent et 
complet, sachant que tout dossier incomplet ne pourra pas être évalué par un ON. Le dossier de 
Jet Schouten a uniquement été présenté à des ON, qui ont vérifié la présence de toutes les 
pièces demandées et qui ont donc donné leur accord de principe pour que le dossier passe à la 
phase suivante –la phase d’évaluation. Ainsi, en aucun cas un dossier complet n’est un gage de 
certification CE, contrairement à ce que laisse entendre Jet Schouten. 
 
Avec ce scandale, elle souhaite montrer que les essais cliniques ne sont pas nécessaires pour 
la constitution de son dossier. Sur ce point elle n’a pas tout à fait tort puisqu’un DM ne doit pas 
forcément subir un essai clinique, mais il doit dans tous les cas passer par une évaluation 
clinique. Celle-ci peut se réaliser selon deux procédures. La première consiste à démontrer 
une équivalence avec un DM existant à l’aide de la littérature, ce qui ne serait visiblement pas le 
cas pour le dispositif “filet de mandarines”. La deuxième possibilité est la réalisation d’un essai 
clinique justement, possibilité à laquelle elle a eu recours en procédant à une manipulation des 
résultats par le professeur de médecine d’Oxford, Carl Heneghan. 
Sa façon de faire est donc contradictoire : en effet, elle affirme que la réalisation d’un essai 
clinique n’est pas obligatoire, cependant elle se sent le devoir d’en réaliser un pour constituer 
son dossier. Conclusion ? Un essai clinique et une évaluation clinique sont deux choses 
différentes et la confusion est chose commune chez les néophytes. Jet Schouten s’est-elle 
réellement trompée ou a-t-elle soigneusement fait en sorte de mélanger les deux termes… ? 
Une chose est sûre, elle a bel et bien intégré des essais à son dossier, même si ceux-ci étaient 
virtuels ou falsifiés. 
 
Quoi qu’il en soit, dans l’article du journal Le Monde [5], la journaliste paraît sous-entendre 
qu’elle aurait obtenu le marquage CE pour son dispositif. Cependant, cela semble aberrant 
puisque l’une des étapes nécessaires à la certification est la phase d’audits, phase pour laquelle 
il aurait été difficile de maintenir l’illusion plus longtemps. En effet, le contenu du dossier aurait 
été évalué en profondeur, entraînant la vérification de l’exactitude des données présentes dans 
les documents par les ON. Les informations alarmantes introduites volontairement par la 
journaliste auraient alors été découvertes durant cette seconde étape, laquelle est inexistante 
dans la procédure relatée par la journaliste. 
Un peu tôt donc pour crier victoire et démontrer qu’un filet à mandarine pourrait recevoir le 
marquage CE sans difficulté. 

 
Par quels moyens les fabricants de dispositifs médicaux sont-ils contrôlés ? Quelle est 
la procédure de marquage CE ? 

 
Néanmoins, le dossier des 
“Implant Files” ne se limite 
pas à une critique d’une soi-
disant facilité de mise sur le 
marché d’un dispositif 
médical. En effet, une autre 
des remarques soulevées 
par la journaliste concerne 
les organismes notifiés 
(voir encadré). D’après 
l’enquête, les dispositifs 
médicaux ne feraient pas 

 Un organisme notifié (ON) est un organisme responsable de 
l’évaluation de la conformité d’un dispositif médical aux 
exigences essentielles et réglementations en vigueur dans 
l’Union Européenne, il doit être différent de l’organisme 
demandant la certification. Les ON sont soumis à une 
obligation d’indépendance, d’impartialité et de secret 
professionnel.  L’ON est désigné, par l’autorité de désignation 
de l’état membre dans lequel il se trouve (l’ANSM en France), 
uniquement pour certaines directives et normes et pour 
certains types de dispositifs. Tous les ON pour les directives 
européennes sont répertoriés dans une base de données 
tenue à jour par la commission européenne, la base NANDO. 
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l’objet de contrôles stricts avant leur mise sur le marché et le fabricant seul procéderait à ce 
contrôle. Or, ce sont justement ces ON qui sont censés réaliser les audits des fabricants de DM. 

 
La démarche d’évaluation dépend de la classe de risque du dispositif médical. Dans le cas du 
“filet”, qui est déclaré comme un dispositif de classe IIb par Jet Shouten, l’ON effectue son audit 
comme décrit dans l’annexe III (“Examen CE de type”) de la directive 93/42/CEE et l’annexe IV, V 
ou VI (Audit du système qualité).  
 
Dans un premier temps, l’ON demande la documentation permettant de comprendre la 
conception, la fabrication et les performances du dispositif. Ensuite l’examen s’effectue sur un 
échantillon représentatif de la production. L’ON vérifie alors que l’échantillon a bien été produit 
en adéquation avec la documentation fournie et dans la bonne application des normes suivies 
par le fabricant en effectuant les essais nécessaires. L’ON examine la politique qualité, les 
documents de planification et de maîtrise des processus contenant les procédures (quoi faire) 
et les instructions (comment), les enregistrements (enregistrements de chaque lot de DM, 
évaluation des fournisseurs, résultats de validation des processus entre autres), la revue de 
direction et le suivi de la satisfaction client. L’audit permet ainsi la détection d’éventuels défauts 
de conformité. Il peut durer entre quatre jours et un mois selon la nature et le nombre de 
dispositifs. 
A l’issue de l’audit, la déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant et l’ON délivre un certificat de conformité d’une durée limitée. Le fabricant peut alors 
apposer le marquage CE sur son dispositif. Il doit conserver les informations concernant les 
certificats d’examens CE ainsi que la documentation technique, afin de pouvoir les mettre à 
disposition des ON et de l’autorité compétente en cas de demande.  
 
Une fois certifié, le fabricant sera soumis à d’autres audits. Les audits inopinés permettent aux 
ON de contrôler le fabricant sur le respect des exigences essentielles après la certification. Ils 
doivent avoir lieu au minimum 1 fois tous les 3 ans mais cette fréquence peut être intensifiée en 
fonction de la classe du dispositif médical, du risque ou des soupçons de non-conformité. Lors 
du déroulement de l’audit, l’ON contrôle l’un des produits récemment fabriqués afin de vérifier 
sa conformité avec les exigences essentielles ainsi que la documentation technique. Une 
vérification de la traçabilité des matériaux et composants et du système de traçabilité est 
également effectuée. La liste des sous-traitants et fournisseurs doit aussi être fournie et un 
test sur le produit peut être demandé. En cas de refus d’audit de la part du fabricant, des sous-
traitants ou fournisseurs, le certificat du DM concerné peut être suspendu, voire retiré. Le 
fournisseur étant le seul responsable de la sécurité de ses produits, tout manquement à la 
conformité de ses sous-traitants ou fournisseurs essentiels lui en incombera. 
Une fois l’audit terminé, les auditeurs réalisent un compte rendu oral ainsi qu’un rapport écrit. 
Si des non-conformités sont décelées et en fonction des risques qui en découlent, l’ON se 
prononcera sur le maintien ou non de la certification CE [7].  
 
Ainsi, les ON contrôlent la validité de la documentation relative au DM concerné et réalisent 
l’étalonnage, la mise à l’essai, la certification et l’inspection de ce dernier conformément à 
l’annexe III point 4 de la directive 93/42/CEE. Contrairement à ce que laisse croire Jet Schouten, 
l’ON doit donc bien être en possession du DM afin de le certifier. 
Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que les ON aussi sont soumis à un contrôle continu et 
régulier de la part de l’autorité de désignation dont ils dépendent (l’autorité de désignation étant 
elle-même contrôlée par ses pairs tous les deux ans). Ce contrôle permet non seulement de 
vérifier que l’activité de l’ON est toujours conforme aux spécifications de sa désignation mais 
aussi d’évaluer les produits pour lesquels la certification a été accordée. Si la Commission 
Européenne estime que l’ON ne répond plus aux exigences définies, il est soumis à des 
sanctions allant de la suspension -ou la restriction- à l’annulation de la désignation. 
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Jet Shouten critique ce système en prétendant qu’il y a conflit d’intérêt puisque les fabricants 
doivent payer les ON pour que leurs dossiers soient examinés et donc obtenir une certification. 
Cependant, il en va de même pour de nombreuses institutions nationales, par exemple le 
contrôle technique d’un véhicule, qui nécessite une rémunération. Ce cas, parmi tant d’autres, 
ne suscite pas d’insurrection de la part de la population, il devrait donc en être de même pour la 
certification CE. 
Un autre point reste critiquable dans le comportement de la journaliste. Elle prétend en effet 
avoir consulté différents ON pour obtenir le marquage CE de son “filet de mandarines”, sans 
jamais citer le nom de ces derniers. Il n'y a donc aucune preuve que les sociétés consultées 
soient réellement enregistrées en tant qu’ON dans la base de données NANDO.  
 
Il devient donc évident que les entreprises fabricantes sont soumises à de nombreux contrôles, 
inopinés ou non. Il est compliqué de tromper les ON sur le DM fabriqué et d’obtenir le marquage 
CE sur un dispositif non conforme aux réglementations. 
 
Comment sont suivis les dispositifs médicaux une fois le marquage CE obtenu ?  
 
Une fois l’audit final passé et le marquage CE obtenu, le fabricant doit apposer une étiquette de 
certification CE sur son dispositif avant de le mettre sur le marché de l’Union Européenne. Cette 
étiquette aussi est soumise à des exigences, par la directive 93/42/CEE et la norme EN 980 : 
2008 pour les symboles d’étiquetage. Les lettres “CE” doivent respecter certaines proportions 
et sont suivies de quatre chiffres identifiants l’ON qui a audité le fabricant. Le nom et l’adresse 
du fabricant sont mentionnés sur l’étiquette, tout comme le numéro de série ou de lot du 
dispositif, la date de fabrication, les instructions d’utilisation et les conditions de stockage et de 
transport. Ainsi, avant la mise sur le marché d’un DM, bon nombre d’étapes sont à réaliser et le 
dispositif est contrôlé. Un simple filet de mandarines n’aurait donc pas pu obtenir le marquage 
CE et être mis sur le marché. 

D’autre part, les fabricants de DM, ainsi que toute personne qui se livre à une activité de 
fabrication, distribution, importation ou exportation doit se déclarer auprès de l’ANSM. L’ANSM 
dispose d’une liste recensant chaque personne impliquée dans chaque DM mis sur le marché. 
Impossible donc de ne pas connaître le fabricant d’un DM implantable qui fait l’objet d’un 
incident. Toutes les données permettant d’identifier un dispositif sont communiquées à l’ANSM, 
avec un exemplaire de la notice d’instruction et de l’étiquette présente sur le DM. 

Par ailleurs, une fois un DM implanté chez 
un patient, une traçabilité importante est 
mise en place. Chaque implantation est 
identifiée avec le nom du patient, sa date 
de naissance, la date d’implantation, le 
nom du médecin et l’identification du DM 
(dénomination, numéro de lot ou série et 
nom du fabricant). Ces données sont 
d’ores et déjà collectées, et elles seront 
consultables publiquement dans la mise 
à jour de la base de données EUDAMED en 
2019 [8] (voir encadré). 

 
 
Pour revenir au dossier des “Implant Files”, selon l’article du Monde [5], “aux Etats-Unis, les 
carences de contrôles des DM ont déjà causés 82000 morts et 1.7 millions de blessés en 10 ans”. 
Cette déclaration se base sur des informations provenant de la base de données américaine 

 Qu’est-ce qu’EUDAMED ? 

 
EUDAMED est la base de données européenne 
relative aux DM. Elle répertorie les acteurs, les 
DM, les incidents, les certificats et les 
investigations cliniques en rapport avec les DM. 
Elle est actuellement accessible et alimentée 
uniquement par les autorités nationales 
compétentes et la Commission Européenne. 
Une nouvelle version de cette base de données 
devrait être accessible en 2019, elle sera 
discutée plus loin dans l’article.  
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MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience). Cette base de données répertorie 
tous les rapports des événements - morts, blessures, dysfonctionnements ou autres - relatifs 
à des DM traités par la FDA (Food and Drugs Administration). 
 
Contrairement à EUDAMED, elle est accessible à tous, ce qui explique que la journaliste cite 
dans son article des chiffres provenant des Etats-Unis. Cependant, cette base de données 
associe quelquefois des conséquences à des DM qui n’en sont pas la cause. Par exemple, on 
retrouve des cas de morts associées au matériel utilisé pendant une opération chirurgicale. Or, 
en lisant les rapports, on s’aperçoit que le patient est décédé d’une crise cardiaque, et qu’aucun 
lien de causalité n’a été fait entre le matériel utilisé et le décès [9]. MAUDE permet d’accéder au 
rapport de la FDA qui présente le contexte de chaque événement et explicite l’implication ou non 
du DM, mais si la personne consultant l’événement ne lit pas ce rapport, des liens de causalité 
sans fondement sont établis, ce qui explique les chiffres impressionnants trouvés par les 
journalistes.  
 

Les données stockées dans ces bases 
proviennent, au niveau français, du processus de 
matériovigilance (voir encadré). La 
matériovigilance a été mise en place pour 
apporter des mesures correctives ou préventives 
face à un incident potentiellement causé par un 
DM. Tous les DM sont concernés : unique ou 
réutilisable, implantable actif ou non, etc... 
 

La gestion des incidents se fait à deux échelons : l'échelon national et l’échelon local. 
Localement, les utilisateurs (ou toute personne ayant connaissance d’un incident), les 
fabricants ou les correspondants locaux (pouvant être les établissements de santé) sont invités 
à déclarer l’incident. Les incidents pouvant entraîner la mort ou dégrader l’état de santé du 
patient doivent être déclarés sans délai. Trimestriellement, sont transmis les autres types 
d’incidents tels que les réactions nocives et non voulues suite à une utilisation du DM, les 
indications erronées ou encore les dysfonctionnements. 
La déclaration d’incident se fait en remplissant une déclaration d'incident téléchargeable sur le 
site de l’ANSM [10], où par la suite, un dossier de suivi est créé. La déclaration d’incident par les 
patients n’est pas obligatoire, mais sera prise en compte. Toutefois, la déclaration d’incident par 
le patient peut avoir un impact sur la sensibilisation de la matériovigilance. 

 
Suite à la déclaration, l’évaluation d’incidents est établie selon 4 niveaux de procédure :  

 Niveau mineur : l’incident est classé sans suite, les informations 
complémentaires par le fabricant ne sont pas requises. 

 Niveau majeur : investigations par le fabricant ou par un tiers (expertise ou non 
du dispositif). 

 Niveau critique : informations complémentaires du fabricant et évaluation 
immédiate. 

 Niveau d'évaluation globale : concerne les incidents déjà connus d’un dispositif 
de type particulier, de fréquence élevée et parfois grave. 

 
La déclaration d’incident et les résultats d'évaluation sont adressés à l’ANSM où des mesures 
plus ou moins immédiates peuvent être mises en place : retrait de lot, récupération des DM, etc. 
 
 

Qu’est-ce que la matériovigilance ?  

 
La matériovigilance est un contrôle à 
posteriori suite à la mise sur le marché 
du DM. Ce contrôle comprend le 
signalement, l’évaluation, la 
surveillance et l’enregistrement de ces 
incidents. 
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Un système très réglementé, oui, mais quelles critiques peut-on apporter à ce 
système ? 
 
Malgré des procédures harmonisées à l’échelle de l’Union Européenne et des réglementations 
qui se veulent adaptées à l’évolution des DM, le système montre quelques failles.  
Il est important de s’intéresser tout d’abord aux ON qui ont une place très importante dans le 
processus de validation d’un DM.  
 
En effet, la question du choix et de la place des ON dans la validation d'un marquage CE est 
controversée. Aujourd'hui, en France, le LNE/G-MED est le seul ON certifié par l'ANSM [7]. 
Depuis le 28 novembre 2018, il existe un appel à candidature pour un nouvel ON. Cela permettrait 
une meilleure gestion des besoins client (les fabricants de DM) et une spécialisation dans les 
DM de diagnostic in-vitro (DMDIV). En effet, depuis la nouvelle réglementation de 2017, les 
exigences relatives aux DMDIV ont été renforcées. 
Il est difficilement concevable qu'un seul ON ait des compétences dans l'ensemble des 
domaines complexes se rapportant aux DM. Seulement 11 membres de l’association 
européenne des ON pour les dispositifs (appelée Team-NB) sont qualifiés pour auditer les 
DMDIV auxquels s'applique la nouvelle réglementation. 
Pourtant, cette procédure de candidature risque de prendre du temps notamment au niveau du 
recrutement de nouveaux auditeurs qui doivent présenter des compétences bien spécifiques et 
monter un dossier conséquent à présenter à l'ANSM. 
  
Mais qu'en est-il de l'ensemble des pays Européens ? Il s'avère que le nombre d'ON par pays n'a 
pas de restriction. D'après la société de conseil Twoksa [11] spécialisée dans la qualité et les 
affaires réglementaires des DM, l'Allemagne possède 9 ON différents. Comment se fait-il que ce 
nombre soit très différent d'un pays européen à l’autre ? Ce manque d'harmonisation peut 
mener à des interrogations sur les conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu entre les ON et les 
fabricants. 
 
Pour parler plus spécifiquement des audits réalisés par les ON, la question de ce qui est 
réellement évalué peut se poser. En effet, les auditeurs étudient le plan qualité mis en place par 
le fabricant ainsi que la documentation relative au DM et à sa conception. Pourtant, aucune 
investigation n’est menée sur le dispositif en lui-même.  
 
Les normes sont-elles réellement adaptées aux dispositions actuelles ? 
 
De manière globale, les normes possèdent des lacunes et manquent de précision sur la 
réglementation des DM. Par exemple, la directive 93/42/CEE ne tient pas compte de l’efficacité 
médicale du DM pour le marquage CE. Du point de vue du patient, il serait préférable de mettre 
en place une étude bénéfices/risques semblable à celle des médicaments car de nombreux 
dispositifs sont mis sur le marché sans preuve d’efficacité. Ces analyses concernant la balance 
bénéfices/risques s’effectuent lorsque le fabricant souhaite que son dispositif soit remboursé 
par la sécurité sociale. A cette étape le DM possède déjà le marquage CE et est déjà sur le 
marché. Ces analyses plus poussées sont effectuées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et le 
Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). 
  
D’après le règlement européen 2017/745 [12], « Il y a lieu d'encourager les professionnels de la 
santé, les utilisateurs et les patients et de leur permettre de notifier les incidents graves 
supposés au niveau national selon des modalités harmonisées». Le mot « encourager » semble 
inadapté car il serait plus convenable d’obliger les professionnels de santé à notifier les 
incidents. Aujourd’hui, il semble que très peu d’incidents soient notifiés. Cette valeur est faible 
et montre que des incidents graves peuvent passer inaperçus et mettre en danger les patients. 

https://www.qualitiso.com/reglement-europeen-dispositifs-medicaux/main.html#definition-utilisateur
https://www.qualitiso.com/reglement-europeen-dispositifs-medicaux/main.html#definition-incident
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Suite à des dysfonctionnements survenus dans les normes, une base de données médicales 
EUDAMED, fer de lance de la Commission Européenne quant à la réglementation et la 
transparence, est mise en place pour pallier ces lacunes. L’objectif attendu est de rendre 
accessible “à tous” cette base de données, des ON au grand public, en passant par les 
opérateurs économiques. Les niveaux d’accessibilité seront évidemment différents biens que 
pour l’instant elle ne soit pas encore accessible au grand public. 

 
Cependant, malgré la haute priorité et le budget alloué, des défis complexes subsistent : 

 Parvenir à un accord sur des normes identiques pour tous les pays membres malgré les 
différences de politique 

 Accorder les Identificateurs Uniques des Dispositifs (UDI) entre la FDA et l’EUDAMED, 
lesquelles dépendent d’entités totalement différentes. 

 Adapter les serveurs et la technologie utilisés au nombre d’utilisateurs qui va 
grandement évoluer, tout en permettant la mise à jour et la sauvegarde de chacune des 
versions des documents. 

 
Ainsi la mise en place dans les temps des objectifs (le calendrier étant : mai 2019 : site rendu 
public ; septembre 2019 : vérification officielle ; mars 2020 : entrée en service de EUDAMED) 
paraît fort difficile puisqu’il faut aussi que les fabricants renseignent les informations en suivant 
une nomenclature qui n’est pas encore disponible. 

 
Néanmoins, tout ceci n’est pas nécessairement suffisant pour empêcher une mauvaise 
interprétation de la base de données, comme cela a déjà été évoqué précédemment avec le cas 
avec la base de données américaine MAUDE. Cette base était citée par des journalistes pour 
dénoncer 82 000 morts liés au DM. En réalité, le nombre de 82 000 correspond au nombre de 
personnes décédées alors qu'elles étaient porteuses de DM implantable. La nuance entre les 
deux est non négligeable. Afin de prouver que le DM est une des causes responsables de la mort 
il faut faire relire le compte rendu du fabricant pour chaque incident pour vérifier la relation de 
causalité DM - mort et ne pas se limiter seulement à une corrélation. 
 
De manière générale, les normes auxquelles s’appliquent les dispositifs médicaux sont, en plus 
d’être nombreuses, complexes. L’intégration dans ces textes de méthodologies à destination 
des fabricants pourraient les aider dans la démarche d’obtention de marquage CE. Par exemple, 
la norme 62304 sur les logiciels de dispositifs médicaux ne contient aucune méthodologie… 
Dans ce cas, il serait judicieux de mettre en place des aides (avec des intégrateurs compétents) 
pour aider les PME dans leur démarche d’obtention de marquage CE pour leur DM. Le délai entre 
le développement et le marquage CE pouvant aller jusqu’à 12 ans, il est facile de s’y perdre. Les 
cabinets de conseil en affaires réglementaires l’ont bien compris. En effet, les compétences à la 
fois techniques et dans le domaine des DM sont un véritable atout pour les fabricants de DM, ce 
qui représente tout l’intérêt des cursus tels que la filière « Technologies de l’Information pour la 
Santé » de Polytech Grenoble. 
 
Quelle place occupe le lobbying industriel ?  
 
Il est normal d’adapter les textes de réglementation européenne en fonction de l’évolution des 
DM et de leurs besoins. Pourtant, nous sommes en droit de nous demander pourquoi certaines 
mesures prennent du temps à être appliquées. 
Prenons l’exemple de la nouvelle réglementation concernant les pacemakers, pompes à 
insuline, prothèses de hanche et les défibrillateurs commercialisés dans l’Union Européenne. 
Ce projet de loi a été lancé en 2008 et n’a été adopté par le règlement européen qu’en avril 2017. 
Pourquoi un délai aussi long ? Est-il possible que le lobbying industriel ait réussi à convaincre 
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les décideurs européens et ainsi faire passer les intérêts industriels avant ceux des patients 
dans le besoin ? 
  
Lorsque l’on voit l’ensemble des contraintes (décrites dans cet article) auquel les fabricants 
sont confrontés, il est justifié de se demander si les industriels voient d’un bon oeil toutes ses 
nouvelles réglementations et normes. Il est pourtant très difficile, voire impossible, de 
contourner les jalons clés de validation d’un DM pour sa mise sur le marché et la seule manière 
apparente d’y parvenir est de frauder comme dans le cas du faux rapport clinique rédigé par un 
professeur de médecine concernant le scandale du filet de mandarines.  
 
En étudiant de plus près le système américain concernant les DM, on peut s'apercevoir que 
l’accès au marché d’un DM est possible uniquement en cas de succès des essais cliniques sur 
l’être humain. Or en France ces essais cliniques humains ne sont pas systématiques et ne 
s’appliquent pas à toutes les classes de DM. Il est difficilement concevable qu’un dispositif soit 
appliqué sur un patient sans avoir été testé au préalable sur un corps humain, à l’image des 
médicaments. Pour quelles raisons la Commission Européenne échoue-t-elle à faire appliquer 
des essais cliniques humains obligatoires? Peut-être existe-t-il des pressions du côté des 
industriels qui croulent déjà sous les normes et ne peuvent en appliquer davantage?  
 

Le mot de la fin 
 
Ainsi, de par leur complexité grandissante et leur intrication avec l’industrie sanitaire, les DM 
sont de plus en plus difficiles à encadrer. De nouveaux aspects de leur réglementation doivent 
être envisagés, en jouant sur une meilleure transparence et une augmentation de la diffusion 
des informations auprès du grand public. Malgré tout, il est impossible de nier la priorisation de 
la sécurité du patient au niveau européen, comme cela a été démontré tout au long de cet article. 
Or, cette mesure, bien qu’essentielle, induit le risque d’étouffer toute tentative créatrice. Trop 
d’entraves et de contraintes nuisent irrémédiablement à l’émergence d’avancées 
technologiques. 
Le second bâillon de l’innovation ? Le coût de la phase de dérisquage : les investisseurs sont 
prêts à miser sur les start-up les plus prometteuses seulement lorsque leurs idées et concepts 
novateurs sont dans une phase déjà très avancée et où le risque est moindre. La concurrence a 
donc lieu sur deux niveaux : lutter pour sortir du lot, se démarquer des autres et faire valoir sa 
solution avant de se battre pour garder son indépendance et sa légitimité et s’élever au même 
rang que ceux qui dominent le marché. 
Quoi qu’il en soit, l’essor des DM les place au cœur des enjeux médicaux actuels, faisant d’eux 
des outils essentiels de plus en plus omniprésents. S’ils ne font pas l’unanimité, ils vont pourtant 
devenir incontournables et nécessaires. 
Victor Hugo lui-même n’a-t-il pas dit « Oser ; le progrès est à ce prix » ? Aujourd’hui, le prix est 
simple : associer sécurité et innovation pour garantir aux patients présents et futurs une offre 
de soin à la hauteur des ambitions de l’humanité. 
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