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Évaluation biologique :
relations avec la validation
du nettoyage
Par Aurélien Bignon, BioM Advice

Les dispositifs médicaux (DM) doivent suivre une
procédure d’évaluation biologique décrite dans
la norme ISO 10993-1. Cette démarche, plus proche
d’une analyse de risque que d’une liste d’essais précis
à effectuer, doit être documentée. Le rapport
d’évaluation doit permettre de démontrer que toutes
les données relatives au dispositif médical et à son

L

es dispositifs non innovants
sont généralement constitués de matériaux bien
connus. Leur biocompatibilité n’en doit pas moins
être bien documentée.
Les fabricants de dispositifs médicaux doivent réaliser une évaluation
biologique selon l’ISO 10993-1, norme
harmonisée de la directive 93/42 et
reconnue par la FDA : ISO 10993-1
(2009) « Évaluation biologique des
dispositifs médicaux – partie 1 : Évaluation et essais au sein d’un processus de gestion du risque ».
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Il n’aura échappé à personne que
la démarche, telle que présentée
dans la version 2009 de la norme,
est plus une analyse de risque
qu’une liste de tests à réaliser.
Le titre de la norme a d’ailleurs
été modifié puisqu’il est passé de
« Évaluation et essais » dans sa
version de 2003 à « Évaluation et
essais au sein d’un processus de
gestion du risque » dans sa forme
actuelle. Il en résulte que cette
démarche doit être documentée
et ne doit pas se résumer à une
analyse bibliographique, ni
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processus de fabrication ont été prises en compte.
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Les matériaux utilisés
Les dispositifs médicaux non innovants, qu’il s’agisse d’implants ou
d’instruments, sont généralement
constitués de matériaux dont la
composition est normée et dont
la biocompatibilité est établie
depuis de nombreuses années :
titane, titane TA6V (grade 5), aciers
inoxydables, UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), PEEK (polyétheréthercétone),
etc. Pour les dispositifs médicaux
non implantables en polymère, il
n’existe pas forcément de norme
pour les différents polymères qui
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Résidus relargables
Les huiles de coupe, pâtes de polissage et traitement de surface
peuvent laisser des résidus relargables toxiques. Le recul clinique
sur des DM semblables ayant un
procédé de fabrication similaire
est un moyen de preuve qui peut
être utilisé lors de l’évaluation biologique. Cependant, en pratique,
les huiles de coupe, pâtes de polissage et produits de traitement de
surface ont des compositions très
variées et il est rarement possible
de pouvoir se reposer sur les données de sécurité des dispositifs
médicaux concurrents similaires
lorsque les acteurs de sa fabrication sont différents de ceux du
produit étudié.
©© Meddeva

même à une collection de
tests. Il faut noter d’ailleurs que
la démarche vise entre autre à
limiter autant que possible les
essais sur animaux, comme le précise l’introduction de la norme :
« Le rôle de la présente partie de
l’ISO 10993 est de servir de cadre à
l’établissement d’une évaluation biologique qui, à mesure que la connaissance scientifique fait progresser notre
compréhension des mécanismes de
base des réponses tissulaires, réduit
le nombre et l’exposition des animaux d’essai en donnant la préférence
aux essais par produits chimiques et
modèles in vitro, dans les situations
où ces méthodes donnent des informations aussi pertinentes que les modèles
in vivo ». Ainsi, l’évaluation biologique doit intégrer les données
disponibles (normes, bibliographie, essais déjà réalisés, historique du produit…), des essais
de caractérisation chimique, des
essais in vitro ou in vivo.
Pour les dispositifs médicaux dont
les matériaux et procédés de fabrication ne sont pas innovants et dont la
fabrication ne se fait pas en conditions aseptiques, le nettoyage est
souvent un point clé à considérer.

Concernant le nettoyage, la seule norme existante est la NF S 94-091 sur les implants
orthopédiques.

peuvent être utilisés mais la plupart des fabricants de matière première ont réalisé les essais minimum de biocompatibilité indiqués
dans le tableau A.1 de l’ISO 10999-1
(2009) pour un contact limité (inférieur à 24 heures) :
• cytotoxicité (ISO 10993-5),
• sensibilisation (ISO 10993-10),
• irritation ou réaction intradermique (ISO 10993-10).
Il est donc généralement possible
de se fonder sur les normes ou les
données des fabricants de matière
pour documenter la biocompatibilité des matériaux utilisés, à condition que l’analyse des données existantes prouve la pertinence de ces
données vis-à-vis du dispositif médical étudié et de ses indications.
Il est important que les données
fournies par les fournisseurs de
matière intègrent les normes

d’essai appliquées et leur version.
En effet, tout changement de version de norme doit pouvoir soulever la question de la remise en
cause des essais réalisés.

Les procédés de mise
en forme
Les procédés de mise en forme
des matériaux constituant les
dispositifs médicaux sont également rarement innovants. Pour
les métaux et les céramiques, il
est très rare que les procédés de
mise en forme modifient la biocompatibilité intrinsèque des
matériaux, cependant cette partie de l’évaluation biologique doit
être analysée avec beaucoup de
soin car ces procédés peuvent
a contrario modifier les caractéristiques de l’interface matériaux/
tissus et introduire des résidus
relargables.

L’interface matériaux/tissus
Pour les dispositifs médicaux
implantables, l’intégration biologique du dispositif médical peut
fortement dépendre de la morphologie de sa surface. Par exemple,
il est connu que la rugosité des
implants en titane revêt une
influence importante sur leur intégration dans le tissu osseux. Ainsi le
procédé de mise en forme de la surface du matériau (sablage, microbillage, polissage, attaque acide…)
doit être analysé et comparé le cas
échéant au produit de référence.

Le nettoyage
Une opération de nettoyage peut
éliminer une grande partie des
pollutions introduites en surface
du dispositif médical par les opérations de fabrication. Cependant,
l’élimination n’est jamais totale.
De plus, les produits et procédés de
nettoyage eux-mêmes peuvent polluer la surface du dispositif médical. Ce procédé clé doit donc être
validé afin de démontrer que :
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• les polluants des étapes précédentes de fabrication sont éliminés ;
• les polluants apportés par le procédé de nettoyage sont à des taux
acceptables ;
• les agents de nettoyage sont compatibles avec les matériaux nettoyés ;
• les températures de nettoyage/
séchage ne dégradent pas les matériaux (surtout les polymères) ;
• le procédé de nettoyage est
défini, documenté et sous contrôle.
Malheureusement, il existe actuellement un vide normatif concernant cette étape. Les procédés de
stérilisation classiques sont normés, le conditionnement final
également (ISO 11607) mais le nettoyage ne l’est pas au niveau de
l’ISO. La seule référence normative qui existe actuellement est la
norme française NF S 94-091 de
2013 « Implants chirurgicaux –
Exigences de validation pour le
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procédé de nettoyage des implants
orthopédiques avant conditionnement final ». Elle ne concerne
que les implants orthopédiques
mais elle peut être un bon guide
pour la validation du nettoyage
de tous types de dispositifs médicaux. On peut noter qu’un projet de norme internationale proposé par la France vient d’être mis
au programme de l’ISO/TC150. Il
s’agit du projet ISO 19227 dont
le titre prévu est « Nettoyage des
implants orthopédiques – Exigences générales ». Le vide qui
existait au niveau de l’ISO sur ce
sujet devrait donc être comblé
d’ici trois à quatre ans pour les
implants orthopédiques. Des discussions sont également en cours
pour intégrer dans ce projet le
nettoyage des instruments avant
leur mise sur le marché.
Lors de la validation du nettoyage,
différents essais chimiques et in

vitro peuvent être utilisés pour
démontrer que le nettoyage est
efficace et reproductible. En qualification opérationnelle (QO),
différents tests dans différentes
conditions vont permettre de
démontrer que même en conditions dégradées, le nettoyage reste
efficace. En qualification de performances (QP), des tests répétés
dans le temps vont permettre de
démontrer que le nettoyage est
reproductible et donne un produit conforme.
Généralement, en raison du grand
nombre de tests réalisés en validation de nettoyage, les méthodes
d’essai utilisées sont choisies pour
leur coût raisonnable et la capacité des tests à détecter un large
spectre de polluants probables. Par
exemple, les tests COT (carbone
organique total, selon l’EN 1484)
ou HCT (indice hydrocarbure,
selon l’ISO 9477-2) permettent de

vérifier que le nettoyage a bien
permis d’éliminer des huiles de
coupe, mais pas de déterminer
quels résidus entrant dans la composition complexe de ces huiles
peuvent être encore présents à la
surface du dispositif médical ni
à quel taux.
La validation du nettoyage permet de s’assurer que le procédé
est sous contrôle avant de réaliser les essais de caractérisation
chimique fine selon l’ISO 10993-18
ou les essais de biocompatibilité
in vitro et in vivo et d’éviter autant
que possible des résultats inattendus lors de ces essais. Réaliser la
validation du nettoyage permet :
1. de définir la/les étapes de fabrication (un changement de soustraitant ou de produits entrant
en contact avec le matériau peut
remettre en cause tous les essais) ;
2. de s’assurer que le processus de
fabrication/nettoyage est sous
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contrôle et qu’il ne va donc
pas dériver dans le temps ;
3. de définir les familles de produits en fonction des matériaux
et polluants pouvant être présents
à leur surface.
Ces étapes sont nécessaires avant
de débuter l’évaluation biologique.

Le conditionnement
et la stérilisation
La stérilisation, quelle que soit
la méthode, a généralement peu
d’impact sur les matériaux métalliques et céramiques. Une analyse
des risques est cependant nécessaire pour le documenter.
Pour les polymères, l’impact peut
en revanche être significatif et
générer des monomères non biocompatibles (stérilisation γ notamment) ou introduire des produits
chimiques toxiques (oxyde d’éthylène). Les matériaux de conditionnement étant en polymère, l’impact de la stérilisation doit être
analysé. Une phrase du fabricant
du composant de conditionnement sur la fiche technique précisant que le composant est compatible avec la stérilisation de
type x ne suffit pas : le dossier
d’évaluation biologique devra
contenir la preuve de cette résistance, par exemple une liste des
A

« La caractérisation chimique demandée
dans la démarche d’évaluation biologique
selon l’ISO 10993-1 peut rarement s’effectuer
de manière bibliographique. »
essais réalisés après stérilisation,
sans oublier la version des normes
d’essai utilisées et les conditions
de stérilisation. Une partie spécifique du dossier d’évaluation biologique doit traiter de l’impact de
la stérilisation. Pour la stérilisation
à l’oxyde d’éthylène, une validation de l’absence de résidus selon
l’ISO 10993-7 est indispensable.

Caractérisation
chimique selon
l’ISO 10993-18
et l’ISO 10993-17
Il résulte de ce qui précède que la
caractérisation chimique demandée dans la démarche d’évaluation
biologique selon l’ISO 10993-1 peut
rarement s’effectuer de manière
bibliographique. Une caractérisation chimique selon l’ISO 10993-18
« Caractérisation chimique des
matériaux » est alors nécessaire
pour qualifier et quantifier les
résidus relargables minéraux et
organiques (provenant des huiles
de coupe, pâtes de polissage,

liquides de nettoyage, relargués
par les polymères…). Les essais qui
peuvent être réalisés incluent : ICP,
GC-MS, FTIR… et doivent être réalisés sur produit fini, conditionné
et stérilisé afin d’être représentatif du produit final. Les méthodes
d’essais doivent être validées, les
méthodes de récupération doivent
être adaptées aux substances à
détecter (l’ISO 10993-12 « Préparation des échantillons et matériaux de référence » présente différentes méthodes) et les seuils
de détection des méthodes d’essai
doivent être adaptés aux seuils de
toxicités des substances analysées.
Cette caractérisation chimique
doit être effectuée après une
première analyse du process de
fabrication et notamment des
substances chimiques entrant
en contact avec le matériau de
base pendant le process (numéro
CAS ou EINECS). Cela permet de
guider le choix des méthodes
d’analyse chimique et éventuellement, pour les substances les

Démarche globale de l’évaluation biologique

Définition
et maîtrise
du process

• Analyse du process ⇒ identification des familles de produit en fonction des matériaux et polluants potentiels
• Validation du nettoyage par famille
• Validation du conditionnement et de la stérilisation

Évaluation
biologique

• Caractérisation chimique fine selon l’ISO 10993-18
• Analyse des taux de résidus relargables selon l’ISO 10993-17
• Si des risques sont identifiés : tests in vitro et le cas échant in vivo
• Établissement du rapport d’évaluation biologique

L’évaluation doit être effectuée par une équipe pluridisciplinaire connaissant bien les produits, leurs procédés de fabrication, leur
mode d’utilisation et les méthodes d’essais.
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plus toxiques à faible taux, d’anticiper que les limites de détection
de ces méthodes seront adaptées
aux seuils de toxicité de ces substances. Lorsque vous êtes fabricant
d’un dispositif médical, faire appel
à des fournisseurs ou sous-traitants
qui souhaitent cacher la composition des matériaux et substances
mis en contact avec votre DM pour
des raison de confidentialité n’est
plus possible. En tant que fabricant
responsable, il est impossible de se
passer de l’analyse des risques de
ces substances et de ne pas vérifier que les méthodes d’analyse
employées pour la caractérisation
chimique du dispositif médical
permettront de les détecter.
Les taux de polluants relargables
mesurés doivent ensuite être analysés en fonction des limites de
toxicité présentes dans la littérature. Cette démarche est présentée dans l’ISO 10993-17 « Établissement des limites admissibles
des substances relargables ». Elle
permet d’établir avec un degré de
sécurité maîtrisé, en fonction de
la substance et du type de donnée
trouvées dans la littérature (toxicité mesurée chez l’animal, chez
l’homme, qualité des données…),
quelle marge existe par rapport au
seuil de toxicité de chaque substance. La norme décrit également
comment tenir compte des effets
biologiques des combinaisons de
polluants de natures similaires ou
différentes.

Essais in vitro et in vivo
Dans la démarche proposée dans
l’ISO 10993-1, les tests de biocompatibilité ne sont à réaliser qu’en
dernier ressort lorsque la caractérisation chimique n’a pas permis de lever les différents risques
liés aux matériaux et substances
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utilisés simultanément chez un
même patient.

L’impact de la stérilisation sur les matériaux du DM (particulièrement pour les polymères)
doit être analysé.

relargables. Il faut alors se référer
à la liste des tests du tableau A.1
de la norme.

Analyse critique
des méthodes d’essai
utilisées
Lors de toute la démarche d’évaluation biologique, il faut garder un esprit critique vis-à-vis des
méthodes d’essai utilisées et résultats obtenus. Ci-dessous, nous vous
proposons quelques réflexions sur
les méthodes d’évaluation biologique proposées dans l’ISO 10993-1.

Toxicité cumulée
Les différents tests in vitro et in vivo
du tableau A.1 de l’ISO 10993-1
consistent tous (mis à part le test
d’implantation selon l’ISO 10993-6)
à récupérer les résidus présents
en surface du dispositif médical et
à évaluer la biocompatibilité des
résidus. Les méthodes de récupération proposées dans l’ISO 10993-12
consistent à faire un rapport entre
le volume du liquide d’extraction
et la surface totale du dispositif
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médical (donc si l’on teste deux
dispositifs médicaux, le volume
d’extraction est multiplié par 2
et la concentration du polluant
reste inchangée). Il résulte de cette
démarche que :
• pour des dispositifs médicaux
dont seule une partie de la surface est destinée à être mise en
contact avec le patient, le DM peut
paraître plus toxique qu’il ne le
serait réellement s’il est entièrement immergé dans le liquide
d’extraction ;
• plus grave, lorsque plusieurs DM
peuvent être utilisés chez le même
patient, les tests peuvent ne pas
être représentatifs de la toxicité
cumulée des différents produits.
En cela, la démarche de l’analyse
chimique selon l’ISO 10993-18
et l’ISO 10993-17 est supérieure
à la démarche des essais in vitro
et in vivo, car l’ISO 10993-17
demande d’appliquer un facteur aux quantités de substances
chimiques dosées, en fonction du
nombre de dispositifs médicaux

Trop grande spécificité
Les méthodes d’analyse chimique
sont souvent « spécifiques », c’està-dire qu’elles ne sont sensibles
qu’aux substances qu’elles sont
censées doser. Il est donc possible
de passer à côté de certains polluants. De plus, il n’est pas toujours facile de savoir quelle est la
forme chimique des substances
dosées. Par exemple un résidu
d’acide nitrique (HNO3, souvent utilisé pour la passivation des aciers
inoxydables) se traduira en analyse ICP par la détection de l’élément chimique azote (N), faiblement toxique sous la plupart de ses
formes. Cependant l’acide nitrique
peut engendrer une diminution
locale de pH, toxique pour les cellules et les tissus. Il peut donc être
recommandé de coupler les analyses chimiques avec quelques tests
in vitro ou in vivo simples comme
les tests de cytotoxicité, sensibles
à de nombreux polluants ou à des
modifications de pH.
Limites de conformité
Il peut être intéressant de réaliser
une analyse des résultats d’essais
de manière plus fine que conforme/
non conforme. Par exemple un test
de cytotoxicité proche de la limite
de conformité peut justifier de réaliser d’autres essais. Inversement,
des essais in vitro loin des seuils
peuvent justifier de ne pas réaliser des essais in vivo.
Autres tests recommandés
Certains essais qui ne sont pas
dans le tableau A.1 de l’ISO 10993-1
peuvent être fortement recommandés, par exemple le test pyrogène chez le lapin (Pharmacopée

européenne §2.6.8) qui est présenté
dans une annexe informative de
l’ISO 10993-11.

Durée d’utilisation cumulée
La détermination de la durée
d’utilisation du dispositif médical détermine quels essais seront
principalement à considérer selon
tableau A.1 de l’ISO 10993-1. Il est
important de tenir compte de la
possibilité d’utilisations successives de plusieurs dispositifs médicaux (ex. : cathéter, pansement,
compresse…) car les substances
relargables sont généralement libérées de manière décroissante dans
le temps (toxicité plus importante
dans les premières heures qu’ensuite). Ainsi, plusieurs dispositifs
utilisés successivement peuvent
être plus toxiques qu’un seul utilisé pendant le même temps.
Réglementation locale
Selon le marché visé pour le dispositif médical, la réglementation locale doit être considérée.
Par exemple pour les essais de
génotoxicité, les demandes de la
FDA aux États-Unis ou du MHLW
au Japon peuvent différer de
l’ISO 10993-3. La Chine a de son
côté des recommandations particulières sur les laboratoires réalisant les essais.

Conclusion
L’évaluation biologique est donc
assurément une démarche d’analyse de risque. Cette évaluation
doit être effectuée par une équipe
pluridisciplinaire et par des personnes connaissant très bien les
produits, leurs procédés de fabrication, leur mode d’utilisation et
les méthodes d’essais.
La démarche globale peut être celle
présentée dans le tableau A. n
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