
Mai 2019 – Page 1/3 

CLASSIFICATION DES 
DISPOSITIFS RACHIDIENS 

Partager l’information de vos dispositifs médicaux 

(*) Soulignons que le terme ‘tels que’ vient ici de la traduction correcte de ‘such as’, à la différence 
de l’origine de ‘tel que’ traduit de ‘or similar procedures’ dans la définition d’instrument chirurgical 
réutilisable [Annexe VIII Chap I 2.3], ce qui est une traduction restrictive incorrecte. 

ette lettre d’information vise à préciser l’application de l’arbre de décision proposé par 
les Organismes Notifiés [ON], ainsi que la classe d’un dispositif rachidien en 

application du règlement Européen des Dispositifs Médicaux. 

 

Si le règlement des dispositifs médicaux (UE) 2017/745 définit de nouvelles règles de 
classification, l’application de celles-ci peut être sujette à interprétation, notamment pour les 
dispositifs rachidiens. 

L’article 51 du règlement (UE) 2017/745 précise que la classification est effectuée en 
fonction de la destination des dispositifs et des risques qui leur sont inhérents, et renvoie à 
l’annexe VIII, Chap III, §5.4, règle 8, qui énonce : 

Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs de type chirurgical pour un usage à 
long terme relèvent de la classe IIb, sauf : 

- s'il s'agit de prothèses discales ou de dispositifs implantables entrant en contact avec 
la colonne vertébrale, auxquels cas ils relèvent de la classe III, à l'exception des 
composants tels que (*) les vis, les cales, les plaques et les instruments. 

A des fins de clarification, la note NBM-003-19 éditée par l’association Européenne des 
Organismes Notifiés pour les Dispositifs Médicaux « TEAM-NB », précise le sens du terme 
« composants » : 

Éléments d’un dispositif ou d’un système, pas toujours utilisés, mais pouvant participer au 
dispositif par assemblage, pouvant éventuellement être substitués lorsque usés ou défaillants, 
et, enfin, pouvant permettre de générer diverses configurations d’un dispositif ou d’un système 
auquel ils participent. 

Ce qui amène à préciser qu’un dispositif unique n’est pas un composant, telle une cage par 
exemple. 

Par ailleurs, on ne voit pas trop quel serait l’intérêt de sous-classer un composant au sein d’un 
système incluant au moins un composant de classe supérieure, la classe du dispositif étant 
forcément la classe la plus haute au sein de ces composants. 
De cette règle 8, on pourrait donc conclure que seules les plaques (plaques cervicales, plaques 
thoraco-lombaires,…) sont de classe IIb. On pourrait également conclure que les systèmes 
thoraco-lombaires - leurs barres de liaison échappant à l’exception - seraient de Classe III. 

La proposition des ON a complété l’approche par deux notions basées, comme il se doit, sur la 
destination et sur les risques des dispositifs. Elle a ainsi structuré un arbre de décision s’appuyant 
sur: 

- une différenciation entre dispositifs de fusion et dispositifs de non-fusion, et 

- une segmentation des technologies, ‘bien-établies’, i.e. correspondant à l’état de l’art ou ‘pas 
bien établies’, i.e. novatrices sur un de ses aspects 

Tout d’abord, remarquons que l’entrée en contact des dispositifs implantables avec la colonne 
vertébrale semble avoir été laissée un peu de côté…  
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Richard MINFELDE, auteur de cette lettre d’information est consultant et fondateur de 
Bpath. Il a dirigé, entre autre, les départements Européens de Recherches et 
Développement/Industrialisation de grands groupes de fabricants de dispositifs 
rachidiens et il est à l’origine de nombreux de ces dispositifs. 

Ensuite, d’aucuns impliqués dans la définition des performances des implants rachidiens savent 
que les dispositifs en eux-mêmes ne promeuvent pas la fusion, ils participent à établir les 
conditions de stabilisation afin d’obtenir une fusion osseuse, dont la non-occurrence peut ne pas 
être pour autant un échec clinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1-Arbre de décision quant à la classification des Implants rachidiens (Figure 1 – NBM-003-19) 

Enfin, par ‘technologies bien établies’, il convient de veiller à ce que les modalités de stabilisation 
rachidienne et la conception des implants soient toutes deux historiquement bien établies. 

Il est donc recommandé de limiter le terme ‘dispositifs de fusion’ de technologies ‘bien-
établies’ aux seuls dispositifs de stabilisation rachidiennes participant à l’obtention d’une fusion 
osseuse, tels que systèmes cervico-thoraco-lombaires composés de tiges ‘rigides’ 
métalliques, de vis et/ou de crochets, de connecteurs ; les cages intersomatiques ; les 
plaques ; les vis. 

Pour ces dispositifs de Classe IIb, la revue de la documentation technique s’effectuera par 
échantillonnage au sein d’un groupe générique. 

D’autres systèmes de stabilisation novateurs - plus souples par exemple ou dynamiques ou 
utilisant des matériaux ou des procédés nouveaux - ayant pour usage prévu une stabilisation 
rachidienne participant à l’obtention d’une fusion osseuse, sont eux aussi considérés en Classe IIb. 

L’intégralité de leurs documentations techniques sera soumise à revue. 

Enfin, tous systèmes rachidiens NE participant PAS à l’obtention d’une fusion osseuse 
sont considérés de Classe III. 

L’exemple fourni pour illustrer la catégorie des ‘dispositifs de non-fusion’ - systèmes de fixation 
dynamique - peut s’avérer discutable. Des systèmes dits de fixation dynamique participent à 
l’obtention d’une fusion osseuse, certains praticiens la qualifiant de fusion douce (soft fusion). 

Il est cependant clair qu’un dispositif rachidien hybride - dans le sens qu’il peut participer ou 
non à la promotion de la fusion osseuse - sera alors classé au sein de la plus haute de ses classes 
de risques possibles, donc en Classe III. 
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Brief est une lettre d’information à destination des fabricants et des 
porteurs de projets de Dispositifs Médicaux. Elle est éditée par : 

51, rue Piat, Paris 20, FR 
� +33 1 42 00 16 99 
�  news@bpath.eu 

www.bpath.eu 

Au final, une classification des dispositifs rachidiens selon le tableau suivant semblent 
raisonnablement correspondre aux positions que devraient tenir les Organismes Notifiés en 
application du règlement (UE) 2017/745. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#2-Proposition de Classification des Implants rachidiens selon leurs types et principales caractéristiques 

SYSTÈME DE 
STABILISATION

SYSTÈME DE 
FIXATION

CAGE 
INTERSOMATIQUE 

ou de 
CORPECTOMIE

CALE 
INTEREPINEUSE

Participant à l'obtention d'une fusion osseuse
éléments de :

liaison
Tige rigide:
ThL~≥5mm

Cervical~≥3mm

Plaque rigide ou
Vis transfacettaires

maintien d'espace
Cage ou

Cage-Plaque
monobloc

Cale monobloc

fixation
Vis (pédiculaire, 

cervicales, sacrées)

ou Crochets
Vis monobloc

Agraphe ou Vis 
solidaire Vis ou ergots

connection Connecteurs
                � � � �  Revue des Dossiers Techniques par échantillonage au sein d'un groupe générique

aspects novateurs:

matériau

dessin

conception

connection
procédé de 
fabrication

indications

                � � � �  Revue de chaque Dossier Technique

SYSTÈME DE 
STABILISATION

PROTHESE DISCALE
CALE 

INTEREPINEUSE
AUTRE

NE participant PAS à l'obtention d'une fusion osseuse
éléments de :

mobilité Cable/Ligament
Surfaces frottantes 

/Matériau 
déformable

Ligament

maintien d'espace
Syst. de croissance 

(infantile) Cale

                � � � �  Soumission de chaque Dossier Technique mai 2019

CLASSE IIb

autre que métaux normés pr implants
autre que métaux normés pr implants 

ou PEEK sans additif

sophistiquée: association de 
nombreuses pièces

sophistiquée:  géométrie ajustable, 
expansible

dimensions inhabituelles

DISPOSITIFS RACHIDIENS

composé(e) généralement de :

selon l'état de l'art 
actuel
=

technologies bien 
établies

exemple(s) - non exhaustif(s) :

CLASSE III

composés généralement de :

autre que serrage calibré d'un verrou liaison non conventionnelle

une indication absolument nouvelle, bien que destinée à la promotion de la 
fusion osseuse, peut s'avérer de Classe III

quel que soit l'état 
de l'art

DISPOSITIFS RACHIDIENS

hors état de l'art 
actuel
=

technologies non 
établies

non conventionel (≠usinage)
ex: fabrication additive

non conventionel (≠usinage ou 
injection) ex: fabrication additive


