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Les biomatériaux sont de plus en
plus répandus du fait de l’utili-
sation accrue des dispositifs mé-
dicaux, dont ils sont les consti-
tuants, aussi bien à l’hôpital qu’en
ville. Le titane, le polyéthylène ou
l’hydroxyapatite, par exemple, sont
des biomatériaux servant notam-
ment à la fabrication de prothèses
de hanche. En Europe, à l’excep-
tion de certains dispositifs sur
mesure du domaine dentaire, la
réglementation encadre, à des fins
de sécurité sanitaire, la mise sur le
marché des dispositifs médicaux
dans leur globalité et non spécifi-
quement celle des biomatériaux.

Cette réglementation est relati-
vement jeune en Europe, avec une
parution des textes dans les années
1990 sous forme de directives, 
la principale étant la Directive
93/42/CEE, publiée en 1998.
Transposées en droit national par
chaque pays membre de l’union
européenne, ces directives per-
mettent de décrire les exigences
applicables à l’ensemble des dis-
positifs médicaux auxquelles le
fabricant doit répondre, et sont
régulièrement amendées afin
d’augmenter le niveau d’exigence.
Elles définissent également le rôle
de trois acteurs : le fabricant, sous
la responsabilité duquel se fait 
la mise sur le marché après la
démonstration de la sécurité et des
performances de son dispositif ;
l’organisme notifié (le LNE/G-MED*
en France) qui évalue la confor-
mité ; et enfin l’autorité com-
pétente nationale (en France,
l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de
santé) qui est chargée de la sur-
veillance du marché.

Compte tenu de la diversité des

dispositifs médicaux, d’autres
textes sont nécessaires. Il s’agit
notamment des normes dont l’ap-
plication n’est pas obligatoire mais
qui fixent l’état de l’art et sont
indispensables à la démonstration
de la conformité. Deux types de
normes sont à prendre en compte
par les fabricants : les normes dites
« produits » et celles dites « trans-
verses ». Les premières fixent les
performances techniques minimales
à atteindre pour chaque type de
dispositif. La démonstration de la
conformité à ces référentiels repose
essentiellement sur des essais pré-
cliniques, notamment des essais
mécaniques. Ces normes produits
complètent les normes transverses,
qui traitent de problématiques plus
générales applicables à l’ensemble
des dispositifs médicaux. Parmi 
les normes transverses, la série 
des normes EN ISO 10993 permet
l’analyse et l’évaluation de la sé-
curité biologique des dispositifs
médicaux en tenant compte de 
leur nature et du temps de contact
avec l’organisme. Cette série de
normes traite également de l’iden-
tification et de la quantification
des produits de dégradation ainsi
que des effets locaux après implan-
tation d’extraits (chez les petits
animaux) ou du dispositif complet
(chez les animaux les plus gros)
pouvant relarguer des substances.
L’évaluation repose sur des essais
prédictifs in vitro et in vivo dont
la finalité est de simuler l’effet 
des biomatériaux chez l’homme.
Mais les résultats doivent impéra-
tivement être confirmés par une
évaluation clinique.

Concernant plus particulièrement
les biomatériaux, certaines normes
permettent de définir la bio-

compatibilité des matériaux en
tenant compte, entre autres, de
leur pureté, de leur composition
chimique et de leur site d’implan-
tation. L’impact du procédé de
fabrication, du design, des addi-
tifs utilisés et de l’état de la
surface du dispositif sont autant
d’éléments à prendre aussi en
compte lors de l’évaluation d’un
dispositif et de la démonstration
de sa conformité.

La réglementation s’est récem-
ment renforcée sur les problé-
matiques liées à l’évaluation cli-
nique et à la surveillance des
dispositifs médicaux après leur
commercialisation. Les moyens
d’identification des risques et de
remontée d’information sont ainsi
fortement mis en exergue afin de
prendre en compte une des spéci-
ficités du dispositif médical : la
durée du cycle de vie. De par leur
présence dans le corps humain
pendant une durée significative,
l’interaction avec l’environnement
et le maintien des performances
sont deux paramètres à évaluer 
en continu. La surveillance des
dispositifs commercialisés est 
donc un élément clé pour confir-
mer la sécurité et les performances
démontrées lors de la validation
de la conception du dispositif
médical.
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