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L’importance des données cliniques 

pour l’accès au marché et l’acceptabilité

d’un dispositif médical innovant.



Innover par créativité d’usage : 

Le Rejuvenator d'Otto Overbeck

 Une théorie : 1925, Otto Overbeck publie « Une 
nouvelle théorie électrique de la vie. »

 Une technologie : Il conçoit une machine 
d’électrothérapie portable 

 Un usage : le désir de rajeunir

Une réclame des années 1930 présentant l'appareil à rajeunir.
Crédit photo: Collection particulière in L’Express

 « Il utilise les nombreux ressorts de la vente à 
distance, avec un modernisme intuitif. Chaque 
réclame comporte un bon de commande en 
pied de page. [...] Il va jusqu'à mettre en avant 
le soutien de médecins connus et ajoute leurs 
avis dithyrambiques. Enfin, le procédé de 
rajeunissement est breveté dans le monde 
entier, gage inébranlable de sérieux. »
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 Devant les plaintes de médecins et de 
patients, la British Medical Association finit par 
se saisir du dossier du Rejuvenator en 1927. 
Elle achète un coffret et fait pratiquer des tests 
par des ingénieurs et des médecins. Leur 
rapport souligne l'innocuité de l'appareil. Il 
délivre un courant de trop faible portée pour 
avoir le moindre effet néfaste.



Da Vinci Robot

OCCETS
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13 fois plus d’autorisation (en 2015 : 11058 marquage CE vs 841 AMM)
4 fois moins d’études cliniques autorisées (en 2015: 236 vs 928)
50% des études en dehors d’une stricte obligation réglementaire
Pas de schéma de développement type pour tous les dispositifs médicaux.
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1423 studies found for: 

medical device 

Studies received from 

01/01/2015 to 01/01/2016 

7009 studies found for: 

Studies received from 

01/01/2015 to 01/01/2016 
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24 091 studies found for: Studies received from 01/01/2015 to 01/01/2016 

4 593 studies found for: medical device | Studies received from 01/01/2015 to 01/01/2016 7



• En attendant la mise en œuvre du nouveau règlement européen sur le DM, une 

nouvelle version du guide MEDDEV 2.7/1 Clinical evaluation: a guide for 

manufacturers and notified bodies under directives 93/42/EEC and 90/385/EEC a 

été publiée le 16 juin 2016.

• Cette nouvelle version du MEDDEV 2.7/1 renforce considérablement les 

exigences applicables à l’évaluation clinique.

• “Usually, clinical evaluation is first performed during the development of a medical 

device in order to identify data that need to be generated for market access. 

Clinical evaluation is mandatory for initial CE-marking and it must be actively 

updated thereafter.”

Les étapes de l’évaluation clinique, dont les investigations cliniques 
pré et post-marketing, sont décrites dans 
 la norme EN ISO 14155 
 les guides du MEDDEV (2.7/1, 2.7/2 et 2.7/4), 
 et les guides pratique et méthodologique de la HAS.

http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/meddev_en.htm 

Mise en œuvre du nouveau règlement européen sur le DM 
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Un chapitre dédié à l'évaluation clinique est obligatoire dans la 

documentation technique de chaque dispositif médical.

L'évaluation clinique repose sur :

 des données cliniques

 des investigations cliniques (essais cliniques)

 un suivi après mise sur le marché

Le recours exclusif à la littérature pour renseigner l'évaluation 

clinique est conditionné à la démonstration de l'équivalence 

(clinique, technique, biologique) avec un dispositif existant.

L'évaluation clinique concerne la sécurité, les performances, les 

caractéristiques de conception et de la destination du dispositif.

Guide MEDDEV 2.7/1 

9



Guide MEDDEV 2.7/1 Annexe 6. Appraisal of clinical data

Examples of studies that lack scientific validity for 

demonstration of adequate clinical performance and/or 

clinical safety

 Numbers too small for statistical significance

 Includes publications and reports with inconclusive preliminary 

data, inconclusive data from feasibility studies, 

 Anecdotal experience, hypothesis papers and opinions.

 Improper statistical methods

 Lack of adequate controls

 Improper collection of mortality and serious adverse events data

 etc.
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Roadmap for Research and 
Innovation in Health Technology

(2014-2016)
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Place des études cliniques dans le

ITECH model of Idea-to-Market process
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Rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. 

Utopie aujourd'hui, chair et os demain

Les misérables

Victor Hugo 

(Besançon 1802 – Paris 1885)

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION
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