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Définition

Objet : surveillance des incidents et des risques d’incidents
résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux

Etapes :

signalement et enregistrement

évaluation

réalisation et  suivi des actions correctives



Définition d’un incident et 
risque d’incident

Risque d’incident:

Mise en cause d’un dispositif médical susceptible d’entraîner
la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un 
utilisateur ou d’un tiers.

Incident:

Mise en cause d’un dispositif médical ayant entraîné la mort ou la 
dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou 
d’un tiers.



Qu'est ce que la matériovigilance? 
La matériovigilance s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le 
marché, qu'ils soient marqués CE ou non, en dehors de ceux faisant l'objet 
d'investigations cliniques.

La matériovigilance a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent des 
incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5212-2 ) mettant en 
cause des dispositifs médicaux, en prenant les mesures préventives et /ou 
correctives appropriées .
Pour mener à bien ses missions, l'ANSM est en contact avec :
les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé 
Enregistrement d'un correspondant local de matériovigilance 
(20/12/2012) (1237 ko)
les fabricants
quiconque ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident : les 
utilisateurs et les tiers 
Toute question relative à la matériovigilance peut être adressée à l'adresse 
suivante : materiovigilance@ansm.sante.fr
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Dialyse et matériovigilance

Tous les équipements utilisés dans le domaine de la dialyse sont 
des Dispositifs Médicaux :

 Hémodialyseurs

 Lignes

 Aiguilles

 Générateurs

 Cathéters

 Systèmes de traitement d’eau

 Matériel de DP à l’exception des solutions de DP (qui relèvent 
de la pharmacovigilance)



La Materiovigilance française : 
les acteurs (1)

Le fabricant
• Obligation de désigner 

un 

Correspondant   de 

Matériovigilance et 

communiquer son nom au 

Directeur Général de 

l’ANSM

 Signale à l’ANSM de tout

incident ou risque 

d’incident, sans délai

 Informe l’ANSM de tout rappel 

du dispositif du marché pour 

des raisons techniques ou 

médicales



La Materiovigilance française : 
les acteurs (2)

• Etablissements 
publics ou privés
• Association 
distribuant 
dispositifs médicaux 
à domicile

• Obligation de désigner un Correspondant Local de 

Matériovigilance qui :

Sensibilise les utilisaeurs aux problèmes de 

matériovigilance

Enregistre, analyse et valide tout incident ou risque 

d’incident

Les transmet sans délai à l’ANSM

Conduit les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité 

d’utilisation des  dispositifs médicaux demandés par l’ANSM

ANSM
Agence Nationale de 

Sécurité du 
Médicament et des 
Produits de santé

• Mise en oeuvre du système national de Matériovigilance

• Informe les fabricants des faits signalés

• Demande des enquêtes et prend les mesures approprées

• Informe la Commision Européenne et les états membres de la 

Communauté européenne des incidents et risques d’incidents
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Si l’on exerçe dans un
établissement

Si l’on est 
professionnel 

de santé libéral

Si l’on est 
fabricant ou 
mandataire

Correspondant 
local de MV

ANSM - Unité de Matériovigilance
A l’aide du formulaire Cerfa

A l’aide de questionnaires-types pour certains 
DM

Directement

Modalités de signalement d’un incident ou risque d’incident :

Comment déclarer ?



La déclaration des incidents de vigilance
La rubrique Déclarer un effet indésirable apporte toutes les informations 
nécessaires pour signaler :
un incident ou risque d'incident grave
tout rappel d’un dispositif médical du marché





L'évaluation des incidents par l'ANSM
L'évaluation des incidents par l'ANSM se déroule en 3 étapes. Après l'enregistrement et le tri 
à réception des signalements d’incidents, l'évaluation est organisée selon 4 niveaux de 
procédures puis elle se termine par un retour d'information.
Les niveaux de procédure
Il existe 4 niveaux de procédures dont 3 sont définis par la criticité : 
le niveau mineur , le niveau majeur , et le niveau critique
le 4ème niveau, indépendant de la criticité, concerne les évaluations globales .



Le retour d'information

Les informations et alertes (descendantes)
Les informations/recommandations rédigées par l’ANSM sont diffusées à tous les 
établissements de santé ou pharmaciens d’officine par le système d’alerte de l’agence
Les actions correctives ou rappels émis(es) par le fabricant et validé(e)s par l’Agence 
sont diffusé(e)s aux établissements de santé ou aux utilisateurs directement par le 
fabricant. 
Les décisions de police sanitaire (interdiction, suspension de mise sur le marché …) 
sont prises par le DG de l’ANSM. Elles sont publiées au Journal Officiel et transmises 
aux fabricants pour qu’ils en informent leurs clients directement sauf s’ils n’ont pas de 
traçabilité clients.
Le site Internet
Toutes les informations et alertes descendantes, y compris les actions prises par un 
fabricant suite à un incident grave dont l’ANSM est informée a posteriori, ainsi que 
l'état d'avancement des signalements de matériovigilance à l’attention des déclarants 
sont diffusées sur le site Internet de l'ANSM. Il est également possible de consulter le 
bulletin de coordination des vigilances .



Le suivi des signalements

Le Répertoire des signalements de matériovigilance permet à chaque déclarant 
d'incidents de matériovigilance 
de consulter l'état d'avancement de son signalement, 
d'obtenir des informations concernant les éventuelles mesures prises par le fabricant 
et/ou l'ANSM
Cette base de données, mise à jour tous les mois, contient uniquement les incidents 

enregistrés à partir du 1er janvier 2012.
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Etapes ultérieures

Objectifs du signalement :

 Eviter que l’incident ne se produise ou faire cesser l’incident

Mesures conservatoires

 Suspendre l’utilisation de l’équipement

 Récupérer les consommables et si possible leur emballage

 Organiser le rappel des lots dans l’établissement

 Procéder à l’information des personnels concernés

Décisions possibles

 Retrait de dispositif ou limitation d’utilisation

 Retrait de lots

 modification de conception

 mise à niveau du parc

 Information aux utilisateurs 



Dispositifs de Dialyse

2013 2014 2015 Total général

CATHETERS 71 73 96 240 (23%)

DIALYSATS 13 9 8 30

EAU POUR HD 3 3 2 8

HEMODIALYSEUR 35 78 114 227 (21%)

LIGNES 137 177 124 438 (42%)

MONITORAGE DE DIALYSE 23 55 35 113

Total général 282 395 379 1056



Dispositifs de Dialyse
2013 2014 2015

Total 
général

CATHETERS CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE 4 5 21 30

CATHETER DE PONCTION DE FISTULE 10 16 19 45

CATHETER D'HEMODIALYSE - AIGU 23 16 25 64

CATHETER D'HEMODIALYSE - CHRONIQUE 21 23 23 67

OBTURATEUR DE CATHETER 13 13 8 34

DIALYSATS CONCENTRES LIQUIDES POUR HEMODIALYSE 7 4 4 15

FILTRE POUR DIALYSAT 2 2 4

LIQUIDE STERILE D'HEMODIALYSE 2 2 2 6

POUDRE DE BICARBONATE POUR HEMODIALYSE 2 1 2 5

EAU POUR HD
SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'EAU POUR 
HEMODIALYSE 3 3 2 8

HEMODIALYSEUR HEMODIALYSEUR 35 78 114 227

LIGNES LIGNE DE DIALYSE PERITONEALE AVEC CYCLEUR 3 6 9 18

LIGNE DE DIALYSE PERITONEALE SANS CYCLEUR 2 1 1 4

LIGNE(S) A SANG D'HEMODIALYSE 80 122 72 274

LIGNES POUR HEMODIALYSE AVEC CASSETTE 18 21 23 62

SET D'HEMODIALYSE 5 8 9 22

SET D'HEMOFILTRATION 29 19 10 58

MONITORAGE DE DIALYSE CYCLEUR DE DIALYSE PERITONEALE 5 31 14 50

MONITEUR D'HEMODIALYSE 18 24 21 63

Total général 282 395 379 1056



Les 10 typologies d’incidents les plus 
représentées sont :

Nombre de signalements entre 2013 et 2015

HD : REACTION ALLERGIQUE 114

HD : RUPTURE DE MEMBRANE 83

LIGNES : COAGULATION DU CEC 66

LIGNES : CONNEXION / LUER DEFECTUEUX 62

MONITEUR : DYSFONCTIONNEMENT AVEC ALARME 61

LIGNES : LIGNE CASSEE, PERCEE OU FENDUE 40

LIGNES : PRESENCE D'AIR DANS LA LIGNE AV 38

LIGNES : DEFAUT LIGNE DE RESTITUTION (HF) 36

KT ET ASSOCIES : KT PERCE OU FENDU 36

KT ET ASSOCIES : CONNEXION / LUER 
DEFECTUEUX 30



Affaire N°1
Un problème de dialyseur

18

En 2001, survenue en Croatie de plusieurs 
décès, quelques heures après la séance. 

Symptômes : dyspnée et œdème pulmonaire. 

Particularité commune : le même dialyseur en 
diacétate de cellulose, ALTHANE  (Baxter)

En quelques semaines, cas similaires en 
Espagne, aux USA, en Italie, à Taiwan, en 
Colombie…

tous les dialyseurs ALTHANE sont retirés.



Expertise N°1
Un problème de dialyseur (2)
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enquête dans les usines BAXTER :
. Le fabricant possède plusieurs usines
. Les dialyseurs en cause proviennent de Suède
. Recherche de toxiques classiques négatives
. Perfluorohydrocarbone utilisé pour tester 
l’intégrité de la membrane de dialyse

. Résidus persistants plus ou moins éliminés par 
rinçage…



Expertise N°2 : un problème de 
lignes (1)
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Cas n°1 : douleurs thoraciques et fièvre pendant et après la 
dialyse. Bilan : hémolyse

Printemps 2006

Cas n°2 : douleur thoracique et hypertension 30 min après la dialyse. 
Bilan : hémolyse

Cas n°3 : Hémolyse sur le bilan après dialyse. Patient rappelé
Symptômes : Nausées, vomissements et douleurs abdominales

Cas n°4 : Plusieurs heures après dialyse : nausées et dyspnée ; puis 
arrêt cardiaque sur hyperkaliémie

Cas n°5 : Après 4h de dialyse : frissons, arthralgies, érythème du 
visage, fièvre à 38°C.  Bilan : hémolyse. 



Expertise N°2 : un problème de lignes (2)
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Ces cinq cas ont été rapportés sur 
une période courte de 2 ou 3 mois, 
avec un même type de lignes, 
provenant des mêmes lots de 
fabrication. 

Printemps 2006

Mesures prises :
Rappel de lots
Rappel des procédures de montage et de surveillance (plicatures)
Modification de fabrication et de conception des lignes



Expertise n°3 : un problème de cathéter (1)
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En juin 2005 une première 
alerte décrit une rupture du 
cathéter entre l’extension et la 
partie centrale

La partie centrale migre 
dans les cavités 
cardiaques droites

L’olive présente des irrégularités qui 
altèrent les parois du cathéter

le fabricant livre de 
nouvelles extensions

Cependant les anciennes extensions 
sont toujours utilisées

Finalement, toutes les boites de 
cathéter sont retirées



Epertise n°4 : une erreur de l’utilisateur
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Concentré de dialyse distribué sous forme 
de bidon à usage unique.

Bidon vide conservé et rempli d’eau de javel
Le générateur différencie pas concentré et eau 
de javel.

Ce n’est pas de la matériovigilance, c’est 
une erreur de l’utilisateur.

- Erreurs d’utilisation : mauvais montages / mauvaises 
manipulations

- Laxisme de l’établissement : Générateurs non révisés, 
pas de mise à jours des logiciels



Expertise n° 5 : Dialyse péritonéale : risque 
de fausse hyperglycémie sous Icodextrine
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Le problème des lecteurs de glycémie ROCHE, qui 
confondent ICODEXTRINE et GLUCOSE :
Risque de décès par hypoglycémie si l’on tient compte 
des résultats de glycémie de ces lecteurs chez les 
malades en DP traités par ICODEXTRINE



Expertise N°6 : Dialyse péritonéale : 
augmentation des péritonites
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En 2003 : augmentation de l’incidence des péritonites 
avec les Plusieurs points intéressants :
-l’augmentation montrée par les chiffres du RDPLF
-Il est impossible de transférer les patients instantanément 
sur un autre matériel
-Les raccords sont incriminés
-L’agence demande au fournisseur d’inclure les patients 
dans une étude observationnelle
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Quelques détails réglementaires :
Organisme responsable de la 
matériovigilance

En France l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament).

Avant 2013 : AFSSAPS 

département matériovigilance de l’ANSM : un évaluateur 
du domaine de la dialyse pharmacien ou ingénieur 
biomédical 

actuellement un ingénieur bio : Hélène Lecointre


