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L’industrie européenne du secteur des dispositifs médicaux réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 110 milliards 

d’euros et représente 29% du marché mondial. La croissance annuelle s’élève à 4,4% pour les 9 dernières années. L’Europe 

présente une balance commerciale excédentaire de 17,5 milliards d’euros.

Près de 27.000 entreprises médicales sont établies en Europe, dont 95% sont des PME employant moins de 250 travailleurs. 

L’ensemble du secteur emploie plus de 675.000 personnes. Près de 500.000 technologies médicales sont à la disposition 

des professionnels des soins de santé. Cette vaste gamme va des aiguilles hypodermiques et pansements aux pacemakers 

en passant par les prothèses orthopédiques. La vitesse de renouvellement des produits est époustouflante : ainsi, un 

produit est suivi d’une version améliorée dans un délai moyen de 12 à 18 mois. En 2012, 12.200 demandes de brevets ont 

été introduites auprès de l’Office Européen des  Brevets (OEB) dans le domaine de la technologie médicale, soit 7,7% du 

nombre global de demandes introduites. 

Les États membres de l’Union Européenne consacrent 10% de leur Produit National Brut aux soins de santé. La technologie 

médicale ne représente que 7,2% de l’ensemble des dépenses en matière de soins de santé, soit moins de 1% du PNB.

Les dispositifs médicaux en Europe

-- le marché --
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Les dispositifs médicaux en Europe

-- les règlements européens --

Nouveaux règlements dédiés à une meilleure protection du patient
Il y a exactement un an, deux nouveaux règlements européens ont été publiés. Le cadre réglementaire régissant les dispositifs médi-

caux datait des années 1990. Dès lors, comme c’est le cas pour toute réglementation relative aux produits innovants, une révision 

s’imposait. La science médicale a enregistré des progrès considérables au cours des dernières années et par conséquent, le cadre 

réglementaire n’était plus adapté à ces dispositifs médicaux innovants.

Les faiblesses de l’ancien système européen relatif aux dispositifs médicaux ont été mises à nu par une série de scandales récents. 

En 2010, les prothèses de hanche métal-sur-métal du fabricant DePuy ont été retirées du marché, suite à un avertissement émis par 

l’agence MHRA, l’organisme régulateur britannique (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency). Les données collectées 

par cet organisme public ont révélé en effet la constatation de réactions négatives et la nécessité d’un plus grand nombre d’opérations 

de réfection que prévu. Le frottement des différents éléments de la prothèse engendrait notamment la libération de minuscules parti-

cules métalliques qui se retrouvaient dans les tissus voisins ou dans le sang, et qui ont causé chez certains patients un préjudice à leur 

santé.

Toutefois, c’est surtout le scandale des prothèses mammaires PIP de 2012 qui a donné lieu à des critiques virulentes de la part des 

médias et de la politique en matière de régulation.

Le fabricant français Poly Implant Prothèse (PIP) a utilisé durant plusieurs années du silicone industriel à la place de silicone à usage 

médical pour produire ses prothèses mammaires, en violation de l’approbation délivrée par l’organisme notifié. Des milliers de femmes 

dans le monde entier ont subi un préjudice. Suite au scandale PIP, le grand public a commencé à se poser de sérieuses questions quant 

à la sécurité de ces produits.

En raison de ces scandales, il est apparu clairement qu’il était absolument indispensable et très urgent de procéder à une révision de la 

réglementation européenne puisque la réglementation existante n’avait pas permis d’éviter la fraude aux dispositifs médicaux associée 

à de graves risques pour la santé des patients.

En 2012, la Commission a introduit une proposition de règlement relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu’une proposition de règlement 

relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La Commission a affirmé dans un document de travail que dans les conclusions 

tirées, rien ne permettait de supposer que le système réglementaire de l’Union Européenne applicable aux dispositifs médicaux soit 

fondamentalement vicié. L’objectif de la révision consistait à remédier aux carences et aux lacunes du système, sans porter préjudice 

aux objectifs généraux du cadre légal.

Le 25 mai 2016, le Conseil et le Parlement Européen sont parvenus à un accord politique sur les nouvelles règles européennes relatives 

aux dispositifs médicaux. Ensuite, le Conseil a adopté les deux nouveaux règlements le 7 mars 2017. Enfin, le Parlement Européen a 

approuvé les deux règlements le 5 avril 2017.

La nouvelle législation relative aux dispositifs médicaux entreront en vigueur 3 ans après leur publication au Journal Officiel et dans le 

cas de la nouvelle législation relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, cela ne sera le cas qu’après 5 ans.
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Les nouveaux règlements

1. Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

2. Règlement (UE) 2017/746 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diag-

nostic in vitro. Parmi ce groupe de produits sont reprises les directives relatives aux dispositifs médicaux, aux dispositifs 

médicaux implantables actifs, et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

La Commission considère les nouveaux règlements comme étant un cadre réglementaire modernisé et plus puissant 

qui doit permettre de garantir une meilleure protection de la santé publique et de la sécurité du patient et de pro-

mouvoir le commerce libre et équitable des produits au sein de l’Union Européenne.

Enfin, la Commission conclut que la législation européenne est adaptée aux progrès technologiques et scientifiques 

réalisés au cours des 20 dernières années.
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Les dispositifs 
médicaux
innovateurs
recherche & développement

Dans le cadre de l’INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, Centexbel et ses partenaires mènent trois projets dédiés au développement 

de dispositifs médicaux innovateurs:

MDTex: page 7

Probiomesh: page 8

Textos: page 9
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GoToS3

MDTex

MDTex : Réseau transfrontalier des 
dispositifs médicaux textiles
En mettant en commun leurs réseaux et compétences, les partenaires visent à stimuler un décloisonnement des filières santé et textile 

pour associer expertises croisées et technologies nécessaires au développement de produits. Ce réseau encouragera l’émergence de 

projets et produits textiles médicaux, en offrant à leurs porteurs les infrastructures pour se rencontrer, compléter des consortiums, 

collaborer et créer de nouvelles opportunités. Ces infrastructures concernent essentiellement la mise en place d’un cadre d’open-

innovation au sein duquel tous les acteurs pourront détecter les expertises et appels à projets adéquats. Notre réseau agira donc 

comme facilitateur de l’innovation et comme accélérateur du transfert de technologies vers l’industrie.  

Marc Gochel | mg@centexbel.be

https://www.centexbel.be/fr/projets/mdtex

Project ondersteund door 
Projet soutenu par

Meer info 
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie 
Recherche et Innovation

Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional

contact@interreg-mdtex.eu

           @MDTex_eu

Monitoring

Monitoring

Biologische filtratie

Filtration biologique

Implantaten

Implants

Therapie

Thérapeutique

Regenerative Geneeskunde

Médecine Régénérative

Compressie

Compression
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Semi-resorbant knitted mesh to treat 
pelvic organ prolapse [POP]
Le prolapsus pelvien est causé par l’âge et les grossesses successives qui altèrent la santé de des femmes en endommageant les muscles 

pelviens, au niveau du bassin. Les organes abdominaux ne sont plus maintenus et peuvent alors descendre via la voie vaginale, provoquant 

un prolapsus génital. Loin d’être anodin, ce phénomène concerne une femme sur 3, soit plus de 2 millions de patientes uniquement en 

Belgique et en Hauts-de-France. Il atteint 60 % des femmes de plus de 60 ans.

Les conséquences physiques sont pénibles pour les patientes (incontinence, constipation, douleurs lors des rapports sexuels notamment), 

mais c’est aussi leur place sociale qui est atteinte. Handicapées par le prolapsus, elles perdent en mobilité et le tabou autour du sujet 

accentue la perte d’estime qu’elles ont d’elles-mêmes. La demande de prise en charge chirurgicale est cependant croissante, mais les 

solutions actuelles sont mal adaptées.

L’objet de cette collaboration est la réalisation d’implants textiles semi-résorbables de renfort pour le traitement de prolapsus génitaux.

Les dispositifs existants actuellement sont peu adaptés et trop rigides. Ces implants sont en effet dérivés de ceux utilisés en chirurgie 

viscérale (hernie) et n’ont pas fait l’objet de développement spécifique en particulier sur leurs propriétés mécaniques. Il en résulte de 

nombreux échecs et récidives et d’autre part des sensations d’irritations et d’inconfort chez de nombreuses patientes. Le traitement 

du prolapsus génital reste donc un enjeu de santé en particulier en raison des problèmes de tolérance des dispositifs existants dus 

notamment à l’inadéquation du comportement mécanique des renforts par rapport au comportement mécanique des tissus vivants 

environnants.

Le projet PROBIOMESH regroupe des acteurs transversaux et transfrontaliers dans le domaine des sciences médicales, polymères et 

procédés textiles pour proposer de nouvelles solutions à ces patientes.

Olivier Jolois | oj@centexbel.be

https://www.centexbel.be/fr/projets/probiomesh

Project ondersteund door 
Projet soutenu par

Meer info 
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie 
Recherche et Innovation

Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional

PROBIOMESH
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Matrice 3D innovante pour l’ingénierie 
tissulaire
L’objectif général du projet TEXTOS est de développer une matrice 3D innovante pour l’ingénierie tissulaire dans le but de reconstruire, 

régénérer ou remplacer la fonction de tissus ou d’organes déficients. 

Cette matrice constituera un support de croissance composé de polymères naturels agrosourcés. L’originalité de ce projet réside dans 

la préparation d’un support stérilisé bi-composant, biocompatible et poreux obtenu selon un procédé de tricot et prêt à l’emploi. Ce 

matériau sera constitué epoly(lactic-co-glycolicacid) (PLGA) en substrat (assurantla fonction mécanique) et de chitosane en revêtement 

de surface (pour la biofonctionnalisation).

Les actions de recherche et développement comprennent la mise au point des fils de PLGA (grade médical), le revêtement avec du 

chitosane, le tricotage d’une matrice textile 3D,et son utilisation en reconstruction osseuse.

Olivier Jolois | oj@centexbel.be

https://www.centexbel.be/fr/projets/textos

Project ondersteund door 
Projet soutenu par

Meer info 
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie 
Recherche et Innovation

Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional
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Le règlement sur les produits biocides (RPB, Règlement (UE) 528/2012) concerne la mise sur le marché et l’utilisation des 

produits biocides qui sont utilisés pour protéger l’homme, les animaux, les matériaux ou les objets contre les organismes 

nuisibles, tels que les animaux nuisibles ou les bactéries, par l’action des substances actives contenues dans le produit 

biocide. Ce règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché des produits biocides au sein de l’Union Européenne, 

tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Le texte a été adopté le 22 mai 2012 et est en vigueur depuis le 1er septembre 2013. Il abroge la directive relative aux produits biocides 

(Directive 98/8/CE).

Tous les produits biocides destinés à être mis sur le marché requièrent une autorisation, et les substances actives contenues dans ces 

produits biocides doivent être préalablement approuvées. Ce principe connaît toutefois quelques exceptions. À titre d’exemple, les 

substances actives soumises au programme de réexamen ainsi que les produits biocides contenant ces substances actives peuvent être 

mis sur le marché dans l’attente d’une décision définitive quant à leur approbation. Les nouvelles substances actives toujours soumises à 

examen et qui bénéficient d’une autorisation provisoire, sont également admises sur le marché.

Le RPB est destiné à harmoniser le marché au niveau de l’Union, à simplifier l’approbation des substances actives et l’autorisation des 

produits biocides, et à introduire des délais pour les évaluations, la formation d’avis et la prise de décisions au niveau des États membres. 

Le règlement préconise également la réduction des essais sur les animaux grâce à un partage obligatoire des données et en encourageant 

l’utilisation de méthodes d’essai alternatives.

Comme dans la précédente directive, l’approbation des substances actives s’effectue au niveau européen et l’autorisation ultérieure 

des produits biocides au niveau national. Cette autorisation peut être étendue à d’autres États membres par reconnaissance mutuelle. 

Cependant, le nouveau règlement offre également aux demandeurs la possibilité d’obtenir un nouveau type d’autorisation européenne 

(autorisation de l’Union).

Une plateforme informatique spécialisée, le registre des produits biocides (R4BP 3), est utilisée pour l’introduction des demandes et pour 

l’échange des données et des informations entre le demandeur, l’ECHA, les autorités compétentes des États membres et la Commission 

européenne. Un autre outil informatique, l’IUCLID 5, est utilisé pour rédiger les demandes.

Le règlement sur les produits biocides 
(EU) 528/2012

-- BPR --
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Biocides 
alternatives
recherche & développement

La demande croissante en matière de produits biodégradables et moins toxiques engendre une tendance vers plus de diversification et 

au développement de produits plus ciblés. 

Les biocides actuels ne sont plus des produits “génériques” mais sont dédiés très spécifiquement à l’extermination ou la maîtrise de bio-

organismes bien précis.

Simultanément, ils doivent garantir une sécurité optimale à l’égard des plantes, des animaux et des êtres humains que l’on désire protéger. 

En outre, ils ne peuvent présenter aucun impact négatif sur l’environnement ainsi que sur tous les êtres vivants qui en font partie.

Les produits biocides doivent actuellement répondre aux exigences suivantes :

• faible toxicité

• faible écotoxicité

• mécanisme d’action spécifique

• stabilité en accord avec l’usage final

• bon rapport coût/efficacité

Cependant, il existe des exceptions, notamment les désinfectants utilisés par exemple dans les hôpitaux. Ces biocides doivent en effet 

encore présenter un large spectre d’action pour combattre simultanément le plus grand nombre possible de micro-organismes.

Nous exposons ci-dessous deux projets de recherche dédiés au développement de produits biocides qui tiennent compte des exigences 

susmentionnées.
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Unpleasant smells in textiles are either caused by microorganisms (bacteria) metabolizing human sweat or by the absorption 

of odours from the environment (cooking, smoking, etc.). Until now, biocides and cyclodextrins have been used on an 

industrial level for textile odour control. However, since both methodologies are not very efficient, expensive and because 

of their environmental impact, it is highly desirable to develop alternatives. 

Biocides reduce the smell by killing the odour-producing bacteria on textiles, but they have a negative impact on the environment and 

should therefore not be used in non-medical products.

The project focuses on environmental friendly odour management technologies, thus without using biocides or hazardous substances. 

As an alternative, an anti-adhesive surface coating will be developed that is able to reduce the number of bacteria on textiles, i.e. the 

bacteria are not killed, but their adhesion is prevented. The anti-adhesive components that will be used are: polyethyleneglycol (PEG) 

derivatives and zwitterionic compounds. Their efficiency will be further increased by the combination with existing odour absorbers, e.g. 

cyclodextrins, activated carbon, or zinc ricinoleate (depending on the specific application). This multifunctional approach is particularly 

relevant for clothing (sports, outdoor, workwear, etc.) and for interior textiles that are used in an environment where bacterial fouling is 

an issue (curtains, covers, bedding, etc. in hospitals, nursing homes).

The aim of the TOM project is to implement ecofriendly and biocide-free formulations and technologies for textile odour management 

that comply with European legislation (e.g. REACH and Biocidal Products Regulation) and label requirements (e.g. Standard 100 byOEKO-

TEX®, Global Organic Textile Standard or GOTS).

David De Smet | dds@centexbel.be

Olivier Jolois | oj@centexbel.be
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Enduction et ennoblissement aux 
biocides bio-sourcés

Les biocides sont des substances et des préparations chimiques actives comportant une ou plusieurs substances actives 

destinées à détruire, effrayer ou neutraliser un organisme nocif, à éviter ses effets ou à lutter contre l’organisme de manière 

chimique ou biologique.

Par extension, les produits traités, dont la première fonction est biocidale, sont considérés comme des biocides.

Dans le cadre du projet Bio-AmiCoFitex (2013-2014) Centexbel et son partenaire Filk de Freiburg (DE) ont examiné des apprêts et des 

enductions antibactériens et fongicides bio-sourcés qui répondent au règlement européen relatif aux biocides. Centexbel a ajouté des 

liants et additifs bio-sourcés aux formulations d’enduction pour textile et a développé des formulations aqueuses pour des polymères 

de soja et des additifs non- ioniques. Dans le but d’adapter la viscosité nous avons utilisé l’alginate de sodium. A l’aide de plastifiants 

renouvelables nous avons pu améliorer la flexibilité de l’enduction.

Ensuite, nous avons fonctionnalisé des matériaux textiles aux additifs antibactériens et en évalué l’efficacité selon l’ISO 20645, agar 

diffusion plate test.

Staphylococcus aureus (Gram+)

Klebsiella pneumonia 

Escherichia coli

(Gram-)

0.5% chitosan + +

2% thymol + -

2% carvacrol + -

0.3% thymol and 0.3% carvacrol + +

3% monolaurin + -

2% tannic acid + -

2% gallic acid + -

2% methyl gallate - -

Antibacterial effect of textiles treated with biobased products. 

+: Inhibition of growth and -: no inhibition of growth.

Concentrations en poids sec (w/w) de l’additif sur le textile.

Résultats
Le chitosane et le mélange thymol/carvacrol sont efficaces contre les bactéries testés Gram- and Gram+, tandis que le thymol et le 

carvacrol donnent des effets cumulés.

David De Smet | dds@centexbel.be
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Testing

Propriétés barrières de textiles 

Résistance contre la pénétration de micro-organismes, d’agents pathogènes et du sang artificiel 

L’efficacité du textile à créer une barrière contre la pénétration/prolifération de micro-organismes est un paramètre essentiel des 

vêtements de protection médicaux ou de la literie hospitalière.

Notre offre d’analyses : https://www.centexbel.be/fr/essais/proprietes-barrieres-de-textiles

Evaluation des textiles médicaux - Les textiles de bloc opératoire

Protection du patient, protection du staff médical

La conformité avec le Règlement Européen sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 dépend du type de dispositif médical et plus 

précisément de la classe à laquelle il appartient.  

Notre offre d’analyses : https://www.centexbel.be/fr/essais/evaluation-des-textiles-medicaux

Évaluation biologique des dispositifs médicaux

Pour évaluer les risques de santé et de sécurité liés au contact de la peau avec des dispositfs médicaux, Centexbel étudie l’effet toxique 

sur la peau (cytotoxicité, irritation, sensititivé) selon ISO 10993-5 Évaluation biologique des dispositifs médicaux -- Partie 5: Essais 

concernant la cytotoxicité in vitro.

Notre offre d’analyses : https://www.centexbel.be/fr/essais/evaluation-biologique-des-dispositifs-medicaux

Personne à contacter : Yvette Rogister, responsable du labo microbiologique

yr@centexbel.be
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