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« Tout instrument , appareil , équipement , logiciel , 

matière ou autre article , utilisé seul ou en association, 

ainsi que tout accessoire , y compris le logiciel 

destiné par le fabriquant à être utilisé spécifique ment 

à des fins diagnostique et/ou thérapeutique , et 

nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci , 

destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme  à 

des fins de : …

Dispositif médical 
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Diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuat ion
d’une maladie

� Thermomètre médical, hémodialyseur, stéthoscope

Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compens ation
d’une blessure /d’un handicap

� Pansement, LIO, sutures, fauteuil roulant

Etude, remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un
processus physiologique

���� Pacemaker, prothèses, colles, amalgames dentaires

Maîtrise de la conception

� Diaphragme, stérilet, préservatif

Dispositif médical

�

�

�

�

Dispositif médical 
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… et dont l’action principale voulue dans ou sur le 

corps humain n’est pas obtenue par des moyens 

pharmacologiques ou immunologiques ni par 

métabolisme , mais dont la fonction peut être assistée 

par de tels moyens”

Dispositif médical

Produits combinés (PMOA = DM)

Ciment osseux avec antibiotiques
Pansement cicatrisant avec de l’Ag
Cathéter hépariné�

�

�

Dispositif médical 
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Action physique : barrière 
mécanique, support ou 
remplacement de fonction de 
l’organisme ou d’un organe

Performances liées aux 
différentes destinations qui lui 
sont conférées : diagnostic, 
prévention, contrôle, traitement, 
atténuation d’une maladie

Dispositif médicalDispositif médical 
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Métaux, alliages : Aciers inoxydables, CoCr, Ta6ALV, Nitinol, 

… 

Polymères/molécules d’origine naturelle : Collagène, Latex, 

Acide hyaluronique, Chitosan, …

Polymères de synthèse : Silicones, PVC, PE, PU, PEEK, 

PTFE, POM, …

Céramiques : zircone, Alunimne, … 

Matières premières

Dispositif médical

Process de fabrication
Mise en forme 

Nettoyage

Emballage

Stérilisation 

Résidus chimiques

Dispositif médical 
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Réglementation

Validation de la sécurité toxicologique 

= Biocompatibilité

= Capacité d’un Dispositif Médical à induire 

une réponse appropriée de l’hôte dans une 

application spécifique

Fabricant : Responsable de la conformité de son DM 
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Réglementation

Validation de la sécurité toxicologique 

= Biocompatibilité

= Capacité d’un Dispositif Médical à induire 

une réponse appropriée de l’hôte dans une 

application spécifique

Fabricant : Responsable de la conformité de son DM 

Série des normes ISO 10993-1 à 20 :

Evaluation biologique des dispositifs médicaux
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Annex A: 

Essais 
d'évaluation 
biologique

ISO 10993-1: Evaluation et essais au sein 
d’un processus de gestion du risque 
(2009/Cor 1:2010)
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Annex A: 

Essais 
d'évaluation 
biologique

ISO 10993-1: Evaluation et essais au sein 
d’un processus de gestion du risque 
(2009/Cor 1:2010)
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ISO 10993-1: Evaluation et essais au sein 
d’un processus de gestion du risque 
(2009/Cor 1:2010)

Spécificités
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Essais de sensibilisation cutanée
(ISO 10993 - 10)

Estimation du potentiel de sensibilisation au contact 
des dispositifs médicaux, matériaux et/ou leurs 
extraits 

Une exposition ou un contact, même à des quantités 
minimes de substances relargables potentielles issues 
d’un dispositif médical peut conduire à des réactions 
de sensibilisation ou d'allergie 

Version en vigueur : Août 2010 
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3. Local Lymph Node Assay

1. GPMT

2. Closed-patch (Buehler test)

Voies intradermique et topique (extraits)

Voie topique uniquement (extraits / contact direct)

Voie topique uniquement (extraits / contact direct)

Méthodologies réglementaires

Hypersensibilité retardée (IV)

Tout type de DM

DM en contact avec la peau saine : champs 
opératoire, revêtement de table chirurgicale, …

Tout type de DM
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DM Véhicule 
d’extraction

Récipients      
Verre borosilicaté, stériles, fermés 

Extrait

- Application topique
- Injection intradermique

Extraits (ISO 10993-12)
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Véhicules polaire et non polaire : NaCl 0,9% et Huile végétale

Conditions d’extraction

37°C ± 1°C pdt 72 h ± 2 h
50°C ± 2°C pdt 72 h ± 2 h
70°C ± 2°C pdt 24 h ± 2 h
121°C ± 2°C pdt 1 h ± 0,2 h 

Ratio

Pas de filtration ni centrifugation des extraits

sous 
agitation

Extraits (ISO 10993-12)
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Extractions exagérées

MHLW : Ministry of Health, Labour and Welfare

Le MHLW recommande une méthode d’extraction plus 
rigoureuse et exhaustive pour l’évaluation de deux gammes 
de risques toxicologiques :

���� Sensibilisation

���� Génotoxicité ( in vitro)

Extraction exagérée : extraction destinée à aboutir à la 
libération de quantités de composants chimiques plus 
importantes que celles générées dans des conditions 
simulées : peut provoquer une modification chimique du 
matériau ou des substances extraites

� Evaluation d’un chimique plutôt que d’un extrait
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���� Phase préliminaire d’extraction  

Solvant approprié (acetone, méthanol and 
cyclohexane: 2 propanolol) permettant l’obtention de 
la plus grande quantité de résidus

Solubilisant approprié (acétone, huile, DMSO, méthanol) 
permettant de remettre le résidu en suspension

Méthode appropriée pour réaliser le test  

���� Méthode d’extraction plus drastique que celle préconisée 
par l’ISO 10993-12 

Extractions exagérées
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2eme contact (J8 ± 1)

3eme contact (épreuve J22 ± 1)

Pas de réaction

Repos 14 jours minimum
Lecture des 
réactions 24 
et 48 h après 

l’épreuve  

Application topique des extraits/Sol°

Application topique des extraits/Sol°

1. GPMT

1er contact (J1) Pas de réaction
Injection intradermique des 
extraits/sol°avec et sans adjuvant

���� Espèce : cobayes (300 à 500 g)
���� Nombre : 10 (test / extrait) et 5 (véhicule d’extraction)
���� Durée : 6 semaines

Méthodologies réglementaires
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% de cobayes sensibilisés

0 %
1 à 10 %
11 à 30 %
31 à 60 %
61 à 80 %

81 à 100 %

Non sensibilisant
Légèrement sensibilisant
Faiblement sensibilisant

Modérément sensibilisant
Fortement sensibilisant

Extrêmement sensibilisant

0
I
II
III
IV
V

Grade Classification

* classification modifiée de l’ ASTM F 720-81 pour différenc ier les produits non
sensibilisants (grade 0) des produits faiblement sensibil isants (grade I)

Les réactions des animaux d’essai qui dépassent la 
réaction la plus grave des animaux témoins négatifs  au 
même temps d’observation (24 et 48h) sont présumées  
exprimer une réaction de sensibilisation

1. GPMT

Méthodologies réglementaires
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Jours 8, 10, 12 Induction II ����

���� Produit testéJour  36 Challenge

Jours  15, 17, 19 Induction III ����

Produit testé ou
Véhicule contrôle

Jours 1, 3, 5 Induction I ����

Application 
Topique

(0.5 mL, 6 h)

24 et 48 h après le challenge, gradation des réacti ons topiques (0 à 3)

���� Espèce : cobayes (300 à 500 g)
���� Nombre : 10 (test / extrait) et 5 (véhicule d’extraction)
���� Durée : 6 semaines

2. Closed-patch (Buehler test)

Méthodologies réglementaires
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Test moins sensible que le GPMT

Les réactions des animaux d’essai qui dépassent la réaction la plus
grave des animaux témoins négatifs au même temps d’observat ion (24
et 48h) sont présumées exprimer une réaction de sensibilisa tion

Réactions topiques  

% de cobayes sensibilisés

0 %
1 à 10 %
11 à 30 %
31 à 60 %
61 à 80 %

81 à 100 %

Non sensibilisant
Légèrement sensibilisant
Faiblement sensibilisant

Modérément sensibilisant
Fortement sensibilisant

Extrêmement sensibilisant

0
I
II
III
IV
V

Grade Classification

2. Closed-patch (Buehler test)

Méthodologies réglementaires
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� Réduction
du nombre d’animaux en expérimentation
de la douleur et du stress
de la durée du test

� Test alternatif aux tests GPMT et Buehler (cobayes)

� Endpoints objectifs et quantitatifs : Index de stimulation (SI)

� Possibilité de tester les solutions colorées

Essai de stimulation Locale des Ganglions Lymphatiques (ELGL)

Principe : les sensibilisants induisent une prolifération de lymphocytes
dans le ganglion lymphatique drainant le site d’application, prolifération
proportionnelle à la dose appliquée (et à la puissance de l’allergène)

�

3. Local Lymph Node Assay (LLNA)

Méthodologies réglementaires
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FDA : Refuse la méthodologie LLNA pour évaluer l’effet
sensibilisant des DM

Méthode inappropriée pour évaluer :
- les extractibles irritants
- certains métaux dont le Ni
- les macromolécules
- les DM multicomposants
- ….

Méthodologie très peu utilisée pour évaluer le 
potentiel allergisant des dispositifs médicaux

3. Local Lymph Node Assay (LLNA)

Méthodologies réglementaires

1
SFT  Toulouse  2012

1er contact (J1) Pas de réaction

2eme contact (J8 ± 1)

3eme contact (épreuve J22 ± 1)

Pas de réaction

Repos 14 jours minimum

24 h et 48 h après l’épreuve, gradation des

injection intradermique

application topique 
injection intradermique

application topique 
injection intradermique

réactions topiques   
réactions intradermiques  

Autres méthodologies

1. Adaptation du GPMT 
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Réactions topiques  

Réactions 
intradermiques

Autres méthodologies

1. Adaptation du GPMT 
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Collagène

0/10

0/10

0/10

0/10

9/10

0/10

10/10

10/10

GPMT Adaptation

ID
Appl. topique
Appl. topique

ID
Appl. topique + ID
Appl. topique + ID

Bandes latex

Produit latex traité 

Gants latex

Autres méthodologies

1. Adaptation du GPMT 
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� Gants chirurgicaux

� Ballonnets utilisés en chirurgie

� Cathéters

� Drains

� Masques d’anesthésie, bandes de contention

� Matériel d’intubation

� Sondes d’aspiration, de lavement, urinaires

� Matériaux d’empreintes dentaires

� Brassards de tensiomètre

Elasticité, conformabilité, efficacité de barrière : présent dans de
nombreux dispositifs médicaux

Cas du Latex

Jusqu’à 200 produits chimiques et additifs différents utilisés dans
sa transformation pour produire plus de 40000 produits différents
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Emergence : Fin des années 80

Protection contre les nouvelles maladies virales

Intensification de la lutte contre les infections nosocomiales

Utilisation accrue de gants en latex en dehors des
professions de soins (industrie, restauration, ménage)

Explosion du marché des gants médicaux à usage uniq ue

Pour satisfaire à la demande

Augmentation de la production : Modification du procédé de
fabrication (suppression du dernier lavage, vulcanisation à
chaud et non plus en autoclave = réduction des coûts)

Augmentation des taux résiduels de protéines
du latex et d’accélérateur de vulcanisation
dans les produits manufacturés

Cas du Latex
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≈ 30 à 35 % des protéines totales de l'organisme

Assure la cohésion, l’élasticité et la régénération des tissus

Comblement de rides

1981: Accord de la FDA pour la 
mise sur le marché du collagène 
animal hautement purifié (derme 
bovin) pour remplacer le 
collagène de la peau

Glycoprotéine présente dans toutes les structures du corps:

Cas du Collagène

Peau, cartilages, tendons, ligaments et tissus conjonctifs�

�

�
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� Origine bovine/porcine

Patient : Réalisation de tests cutanés avant toute
injection de collagène d’origine animale

1,5 à 3% de patientes allergiques au collagène bovin

Cas du Collagène

� Réticulation chimique

Potentiel allergène
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Impact de la section d’un implant Nitinol (Nickel/Titane) avant chirurgie

Suppression de la passivation = relargage de Nickel ?

Test

Témoin

Référence

Implantation 
s.c .

(1 mois)

Nitinol sectionné

HDPE

Challenge
Appl. topique 

Inj. intradermique

Extrait de l’implant

Extrait de l’implant

Sol°Ni

Lecture 24 et 48 h

Nitinol sectionné

Appl. 
topique

Inj. 
intradermique

0/5 0/5

4/4 4/4

0/10 0/10

Section de l’implant = potentiel sensibilisant

Concentration sensibilisante (homme) ≈ 10 ppm / relargage du nickel in vitro à 72 h < 0,1 ppm

2. Evaluation / implantation

Autres méthodologies
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�

Induction IIJ8, J10, J12

Entre J42  et J49 Challenge Injection 
Intraveineuse

Injection 
Intraperitoneale 

J1, J3, J5 Induction I

- Produit testé
- Ovalbumine, 

serum de 
cheval

(T+)

���� Espèce : cobayes (420 à 480 g)
���� Nombre : 5 (test / extrait) et 5 (contrôle positif)
���� Durée : 6 semaines

3. Hypersensibilité immédiate

Pas de protocole normalisé

Autres méthodologies
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1/ Prurit net, grattage ou léchage du nez, vasodilatation pé riphérique
2/ Piloerection
3/ Dyspnée, cyanose
4/ Toux et éternuement (> 3)
5/ Nausées, efforts pour vomir
6/ Râles, oedèmes aigus pulmonaires
7/ Prostration
8/ Convulsions
9/ Décès

Observation des réactions pendant 15 minutes après injection 

Le produit testé sera considéré comme n’induisant p as d’HSI si :
���� aucun des animaux injectés n’a montré plus de deux des 

symptômes de la liste et
���� aucun d’eux n’a présenté les symptômes 6/, 7/, 8/ e t 9/

3. Hypersensibilité immédiate

Autres méthodologies
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Immédiate : protéines du latex, collagène, chitosan, ...

Retardée :

DM responsables de deux types d’hypersensibilité

Conclusion

Ions métalliques  Ni, Cr, Pa, (aciers inoxydables, 
Nitinol),  agents de réticulation, stabilisants du 
latex, résines Epoxy ….

Pas de protocole normalisé

A évaluer sur TOUS les DM  
GPMT >>> Buehler >>>> LLNA

Spécificités expérimentales selon les pays de commercialisation
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Merci pour 
votre attention !


