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THERAPEUTIQUES NON 
MEDICAMENTEUSES ET 
DISPOSITIFS MEDICAUX

PRINCIPES D’ÉVALUATION

PRINCIPE D’ÉVALUATION DES THÉRAPEUTIQUES NON 
MÉDICAMENTEUSES ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Thérapeutiques non médicamenteuses = ensemble hété-

rogènes comportant des catégories d’approches thérapeu-

tiques très différentes – thérapeutiques, diagnostiques ou 

de compensation du handicap : 

�� Règles hygiéno-diététiques

�� Traitements psychologiques 

�� Thérapeutiques physiques et de rééducation

�� Cures thermales

��Dispositifs médicaux 

�� Interventions chirurgicales 

L’évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses a 

des spécificités par rapport à l’évaluation du médicament. 

Par exemple, il est parfois impossible de créer un placebo 

pour la kinésithérapie, les thérapies psychologiques ou la 

chirurgie.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET MÉTHODOLOGIE 
APPLICABLES AUX TECHNOLOGIES DE SANTÉ, DISPOSITIFS 
MÉDICAUX ET THÉRAPEUTIQUES NON MÉDICAMENTEUSES

La réalisation d’études prospectives en groupes parallèles 

est difficile dans le cadre des dispositifs médicaux/théra-

peutiques non médicamenteuses à cause d’impossibilité de 

randomisation/à l’absence de comparateur pertinent… 

Particularités à prendre en compte en cas de traitement non 

médicamenteux : 

�� Quelles alternatives à la randomisation classique ? 

�� Quelles alternatives à l’essai randomisé ?

�� Quel choix de groupe contrôle ? 

��Difficultés à réaliser l’insu

�� Caractère opérateur dépendant de la technique 

�� Population cible et effectifs faibles 

��Durée de suivi : bénéfice/risque à long terme ? cycles 
de vie courts et développement incrémental

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET 

MÉDICO-ÉCONOMIQUES
DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM)

��DÉFINITION : Un dispositif médical est un instrument, 

appareil, équipement ou encore un logiciel destiné, par 

son fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, 
notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de 

traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure.

�� La qualification en dispositif médical est demandée 
par les industriels.

�� Ils ont des spécificités à prendre en compte : 

�` L’hétérogénéité du monde des DM 

�` Le statut du produit :

Qualification du produit selon s’il est associé à un 
médicament : 

- DM (par exemple DM réutilisable destiné à 

l’administration d’un médicament)

- DM médical combiné (association entre DM et 

médicament) 

- Médicament (action prépondérante du médicament)

�` Le cycle de vie du DM

�` La performance clinique

�` Le bénéfice clinique 

�` Le nombre de patient pouvant bénéficier du DM

�� 4 CLASSES de DM en fonction du niveau de risque




