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Les missions de l’ANSM en matériovigilance 1/2

 Etre destinataire des signalements d’incidents de matériovigilance 

obligatoires et des signalements facultatifs

 Enregistrer et évaluer les incidents et les risques d’incidents qui lui 

sont signalés

 Informer le ou les fabricants concernés par les signalements 

transmis lorsqu’il n’est pas le déclarant

 Demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de 

matériovigilance (CLMV)



Les missions de l’ANSM en matériovigilance 2/2

 Informer, au cours de l’instruction des dossiers, les intervenants 

concernés tant en France qu’au niveau européen : notamment 

l’Institut de veille sanitaire, l’Autorité de sureté nucléaire, l’Agence de 

la biomédecine, l’Etablissement français du sang, la Commission 

des Communautés européennes et les Etats membres

 Prendre, après exploitation des informations recueillies, les 

décisions nécessaires, le cas échéant



L’évaluation des dossiers

 Elle repose sur 2 modes d’expertise complémentaires :

 interne

Une trentaine d’évaluateurs de formation scientifique répartis 

en 2 directions produits et 5 équipes

 externe

Les experts désignés



L’évaluation des dossiers

Les 3 grandes étapes

 Tri et priorisation à réception des signalements d’incidents

 Évaluation selon 4 niveaux de procédures :

 mineur

 majeur

 critique

 Spécifique

 Conclusion : Retour d’information 



L’évaluation des dossiers

Les 4 niveaux de tri

 3 niveaux définis par la criticité : 

mineur, majeur et critique

 La criticité étant une méthode de discrimination basée sur l’AMDEC 

(analyse du mode de défaillance et de la criticité) reposant sur la 

combinaison de 2 paramètres : la probabilité de re-survenue de 

l’incident, dont la détermination prend en compte la fréquence, et la 

probabilité qu’ en cas de re-survenue, l’incident entraîne des 

conséquences cliniques graves, dont la détermination prend en 

compte la détectabilité de l’incident.

 1 niveau dit « spécifique » indépendant de la criticité



L’évaluation des dossiers

Les 4 niveaux de procédures
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L’évaluation des dossiers

Les incidents mineurs

 Ces incidents, peu graves, ne nécessitent aucune information 

complémentaire de la part du fabricant.

 Ils sont clos à réception.

 Le fabricant et le déclarant sont informés de ce mode de traitement.



L’évaluation des dossiers

Les incidents majeurs

 Ces incidents nécessitent, de la part du fabricant, une investigation, 

avec ou sans expertise du dispositif par lui-même ou par un tiers 

indépendant.

 Les résultats de cette investigation sont transmis à l’Ansm par le 

fabricant sous 60 jours, sous la forme d’un rapport final type

MEDDEV européen comprenant l’analyse de la cause, les mesures 

correctives éventuelles ainsi que leur planning de mise en œuvre.



L’évaluation des dossiers

Les incidents critiques

 Ces incidents soulèvent à réception la question de la prise d’une 

mesure conservatoire et requièrent ainsi une évaluation immédiate.

 Ils nécessitent de collecter, auprès du fabricant et du déclarant, des 

informations complémentaires afin de motiver la prise ou non d’une 

mesure sanitaire.

 Comme pour les incidents majeurs, un rapport final type MEDDEV 

est transmis à l’Ansm par le fabricant sous 60 jours.

 Un courrier de clôture est envoyé au déclarant à la fin de l’évaluation 

si l’incident n’a pas été déclaré directement par le fabricant. 



L’évaluation des dossiers

Les incidents de niveau dit « spécifique »

 Les incidents traités dans le cadre d’un protocole spécifique sont 

des incidents connus, de fréquence élevée.

 Ils sont collectés, analysés statistiquement et comparés avec un 

ensemble de données complémentaires, telles que les volumes de 

ventes ou le parc installé.

 Le type de données à recueillir ainsi que les analyses à mener sont 

déterminés.

 En cas de dérive, des actions sont mises en place.



L’évaluation des dossiers

Les experts désignés

 Leur rôle est de :

 Rendre un avis sous forme de rapport écrit, sur les dossiers sur 

lesquels ils ont été désignés expert, et en particulier sur les 

aspects bénéfice/risque et solutions alternatives

 Ils ont un devoir d’indépendance et de confidentialité sur l’ensemble 

des informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs 

missions d’expertise.



Le retour d’information

Les informations et alertes descendantes

 Décision prise par le directeur général de l’Ansm

 Action (mesure corrective ou rappel) concernant le dispositif médical 

d’un fabricant

 Informations-recommandations émises par l’Ansm concernant une 

catégorie de DM ou un DM en particulier

 Autres types d’informations :

 Actions prises par un fabricant suite à un incident ou risque 

d’incident grave dont il informe l’Ansm a posteriori

 Points d’information de l’Ansm sur un sujet précis

 Communiqués de presse



Le retour d’information

Les informations et alertes descendantes

 Informations/recommandations : diffusion à tous les établissements 

de santé ou pharmaciens d’officine par le système d’alerte de 

l’agence 

 Action corrective ou rappel émis(e) par le fabricant : diffusion aux 

établissements de santé ou aux utilisateurs directement par le 

fabricant sauf s’il n’a pas de traçabilité clients

 Décision d’interdiction, de suspension de mise sur le marché … 

prise par le DG de l’Ansm : publication au Journal Officiel et 

transmission aux fabricants afin qu’ils en informent leurs clients 

directement sauf s’ils n’ont pas de traçabilité clients.



Le retour d’information

Le site internet

 Mise en ligne des alertes sanitaires sur le site Internet de l’Ansm 

avec abonnement libre à une liste de diffusion pour les recevoir par 

mail

 Mise en ligne de l’état d’avancement des signalements de 

matériovigilance à l’attention des déclarants.

 Mise à disposition d’une boite e-mail sur laquelle vous pouvez poser 

des questions relatives à la matériovigilance : 

materiovigilance@ansm.sante.fr

mailto:materiovigilance@ansm.sante.fr


Le comité technique de matériovigilance et de 

réactovigilance (CTMRV)

 Ce comité est constitué des correspondants locaux de matériovigilance et 

de réactovigilance des centres hospitaliers universitaires (CHU) soit 24 

membres, CLMV ou CLRV. Les 24 membres sont les référents régionaux 

pour le CTMRV.

 Les principales missions du comité technique de matériovigilance et de 

réactovigilance sont de veiller à la qualité du système de surveillance, de 

participer aux échanges d’informations entre les différents intervenants, de 

proposer les stratégies et priorités pour la surveillance des DM / DMDIV, de 

proposer des mesures de prévention…

 Le CTMRV a été créé pour une durée de 6 ans par le directeur général de 

l’ANSM et les membres sont nommés pour une durée de 3 ans 

renouvelable une fois. Il se réunira 4 fois par an à l’ANSM.



Echelon national

En Pratique



Cas concrets

Traitement d’un incident mineur 

 Description de l’incident :Dans un service de soins, découverte 

d'un cheveu dans l'emballage non ouvert d'une sonde vésicale

 DM concerné : Sonde vésicale de Foley

 Typologie :Présence d’un corps étranger

 Cotation : MINEUR

 Évaluation : 

 Pas de question complémentaire au fabricant ni au déclarant. 

Classement du dossier à réception. 

 Pas d’évaluation « individualisée » du dossier. 

 Conclusions : Aucune mesure. 



Cas concrets

Traitement d’un incident majeur sans prise de mesure 1/2

 Description de l’incident : Constatation d'une rupture du cathéter 

avec migration du fragment dans les branches de l'artère 

pulmonaire.

 DM concerné : Chambre à cathéter implantable (CCI)

 Typologie : Rupture

 Cotation : MAJEUR



Cas concrets

Traitement d’un incident majeur sans prise de mesure 2/2

 Évaluation : 

 Demande d’investigation au fabricant : analyse de la cause, 

mesures correctives éventuelles, avec réponse sous la forme 

d’un rapport final 

 Informations complémentaires fournies par le déclarant : 

Questionnaire déclarant CCI, compte-rendu opératoire (CRO), 

radios

 Conclusions :L'incident est dû à une rupture du cathéter dans la 

pince costo-claviculaire. Ce type d’incident est connu et lié à la 

technique de pose. Le dispositif médical n'est pas en cause



Cas concrets

Traitement d’un incident majeur avec prise de mesure 1/2

 Description des incidents : Le patient porteur d'une sonde a reçu 

des chocs de défibrillation inappropriés (chocs reçus alors que le 

patient ne présente aucune fibrillation ou tachycardie ventriculaire). 

Pas de conséquence clinique pour le patient, mais il a fallu 

programmer une intervention pour remplacer la sonde, ce qui n'est 

pas sans risque pour le patient.

 DM concerné : sonde cardiaque de défibrillation 

 Typologies :chocs de défibrillation inappropriés 

A savoir : un choc inapproprié peut être un signe de défaut d'intégrité 

de la sonde (fracture d'un ou plusieurs conducteurs électriques et / 

ou défaut de l'isolant qui entoure et protège ces conducteurs).

 Cotation : MAJEUR



Cas concrets

Traitement d’un incident majeur avec prise de mesure 2/2

 Évaluation : L'analyse de la sonde par le fabricant a révélé que la cause 

des chocs inappropriés était une abrasion interne de l'isolant par un des 

conducteurs électriques. Un autre cas d'abrasion du même type enregistré 

dans la base de matériovigilance  en 2011. L'ANSM a interrogé le fabricant 

pour savoir si le mécanisme exact de l'abrasion avait pu être identifié. 

 Conclusion : 

 Un défaut de conception de l'isolant a été mis en évidence fin 2012. Il a 

donc été décidé la mise en œuvre du rappel des sondes non 

implantées et la diffusion de recommandations de suivi des patients 

porteurs de ces sondes.

 La Société française de cardiologie ainsi que les associations de 

patients concernées ont été informées et ont relayé les 

recommandations de suivi complémentaires de l'Agence.



Cas concrets

Traitement d’un incident critique 1/3

 Description des incidents :

 Malaise grave immédiatement après la fin de la séance de 

dialyse justifiant le transport du patient par le SAMU en 

réanimation.

 Fuite de sang et présence d'air dans les deux branches du 

cathéter de dialyse faisant suspecter une porosité à l'air des 

obturateurs présents sur ce cathéter.

 DM concerné : Obturateur de cathéter

 Typologie :ENTREE D'AIR

 Cotation : CRITIQUE



Cas concrets

Traitement d’un incident critique 2/3
 Déroulement de l’évaluation / pistes suivies : 

 Un grand nombre de signalements avait été rapporté en matériovigilance en 2010 sur ces 
obturateurs (9 concernant des fuites de sang dans le pansement, 2 une entrée d'air), mais 
le fabricant avait expliqué ces problèmes par un défaut de manipulation par des nouveaux 
utilisateurs. Les formations avaient semblé efficaces puisque seuls 2 signalements ont été 
reçus en matériovigilance en 2011, concernant des fuites de sang.

 Le distributeur ajoute avoir eu connaissance de quelques autres incidents en 2012 
concernant l’étanchéité de la valve et non graves, résolus après une nouvelle formation.

 3 incidents de matériovigilance enregistrés dans la base de données en 2012.

 Au niveau européen, nous avons interrogé les autres autorités compétentes. Sur 9 pays 
ayant répondu, seule la Grande-Bretagne a rencontré des incidents avec ces obturateurs : 2 
incidents sans conséquences en 2009.

 Suite à cet incident, à la demande de l’ANSM, le fabricant a diffusé un courrier 
d’information/recommandation  à tous les sites utilisateurs français pour rappeler aux 
utilisateurs de clamper les branches du cathéter entre 2 séances de dialyse.

 Une expertise indépendante a été demandée au fabricant, de manière à simuler une 
utilisation normale de ces obturateurs. Cette expertise n’a pas mis en défaut les obturateurs 
neufs testés. 

 Une modification de la notice a été demandée au fabricant : ajout d'une mention très 
claire: « conserver [la branche du cathéter] clampée entre chaque séance de dialyse »



Cas concrets

Traitement d’un incident critique 3/3

 Conclusions :

 L'expertise indépendante n'a pas montré de problème de 

conception/fabrication entraînant une fuite de sang ou une 

entrée d'air. 

 La fuite peut être due aux conditions d’utilisation (vissage 

inadapté sur le cathéter)

 Ces résultats - combinés à un taux de défaillance très faible 

(< 0.001%) - n'appellent pas de mesure complémentaire.



Cas concrets

Traitement d’un incident de niveau dit « spécifique »

 Description de l’incident : Dégonflement d’une prothèse mammaire implantée à des 

fins de reconstruction 5 ans auparavant

 DM concerné : Prothèse mammaire implantable (PMI) sérum physiologique, texturée

 Typologie :PMI : dégonflement/rupture/décollement patch

 Cotation : MAJEUR mais traité dans le cadre du protocole spécifique relatif aux PMI 

 Évaluation : 

 Pas de question complémentaire au fabricant ni au déclarant sur cet incident. 

Une analyse statistique comparant le nombre d’incidents de cette typologie 

survenus dans les 6 derniers mois au volume des ventes fourni par les 

fabricants sera effectuée chaque semestre afin de détecter les éventuelles 

dérives liées à ce dispositif

 Conclusions :

 Aucune mesure. Analyse des dérives. Si détection de dérive, évaluation du 

dossier avec demande d’informations complémentaires au fabricant et/ou au 

déclarant



Exemples d’informations disponibles sur le site Internet
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Exemples d’informations disponibles sur le site Internet

La liste de diffusion 2/2

 Cette liste de diffusion donne accès aux nouvelles informations 

(alertes, rapports, recommandations, communiqués de presse, 

lettres aux prescripteurs …) diffusées par l’Agence

 Pour faire partie de la liste de diffusion et recevoir ces informations, 

il suffit de s’abonner en indiquant l’adresse e-mail sur laquelle seront 

envoyés les messages ainsi que le type d’informations souhaitées 

(avec/sans alertes).

 Il est possible de se désabonner à tout moment de cette liste de 

diffusion.
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Exemples d’informations disponibles sur le site Internet

La rubrique matériovigilance 2/2

 Sont disponibles dans cette rubrique :

 Les informations réglementaires relatives à la matériovigilance : 

ses objectifs, son organisation, les modalités de signalement 

des incidents …

 Les documents utiles : formulaire Cerfa de signalement des 

incidents, formulaire de déclaration des correspondants de 

matériovigilance, questionnaires-types pour les déclarants, 

questionnaires fabricants

 Les actualités et informations pratiques

 Le répertoire des signalements de matériovigilance
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Exemples d’informations disponibles sur le site Internet

Le répertoire des signalements 2/2

 Cette application permet à chaque déclarant d'incident de 

matériovigilance de consulter l'état de son dossier et, lorsque le 

dossier est clos, d'obtenir des informations concernant les 

éventuelles mesures prises par le fabricant et/ou l'Ansm.

 Cette application contient tous les signalements de matériovigilance 

enregistrés à partir du 1er janvier 2010, elle est mise à jour en début 

de chaque mois.

 Ce répertoire est accessible en cliquant sur l’onglet suivi du 

signalement de la rubrique matériovigilance.

 La consultation s’effectue à partir du numéro d’enregistrement de 

l’incident indiqué sur l’accusé de réception du signalement.


