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La lecture des articles et conseils dispensés 
ne remplacent en aucune façon une prescrip-
tion et/ou consultation médicales auprès de 
votre médecin.

IMPRESSION 3D ET SANTÉ : 
SE POSER LES BONNES QUESTIONS…

Lors du dernier congrès « Futura-
polis Santé » de Montpellier, Bertin 
Nahum, fondateur de la société 
Quantum, spécialisée dans la robotique 
chirurgicale, et de la société Medtech 
à l’origine du robot Rosa (qui assiste 
les praticiens pour les opérations du 

cerveau et de la colonne vertébrale), déclarait publiquement : « Le progrès, 
c’est la transgression ».

Peut-être bousculerons-nous quelques certitudes en posant la question 
« L’impression 3D est-elle dangereuse pour la santé ? », alors que notre 
magazine a pour vocation de mettre en avant les apports de la fabrication 
additive dans le domaine de la médecine. Après tout, Einstein lui-même se 
questionnait sur l’impact de ses formidables découvertes...

Les réponses que vous trouverez dans notre dossier relèvent de la néces-
saire prudence : toutes les avancées technologiques doivent s’accompagner 
de mesures de précaution indispensables afin d’atteindre leurs pleins effets. 
L’impression 3D n’échappe pas à cette règle. Nous sommes heureux de vous 
expliquer comment et pourquoi.

Nous mettons aussi en lumière de formidables initiatives et d’exceptionnels 
parcours humains, qui améliorent considérablement les soins aux quatre 
coins de la planète.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce présent numéro !

Bernard BRILLANT, Directeur de la publication
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>  DANS L’IMPRESSION 3D, CES FEMMES FONT 
« LA UNE » - Initié principalement par des femmes qui 
souhaitent mettre en valeur leurs spécificités et leurs talents, 
le mouvement est né sur la côte californienne, et il s’étend 
partout dans le monde. « Women in 3D Printing » est une 
communauté dédiée à promouvoir, soutenir et inspirer les 
femmes qui utilisent des technologies de fabrication addi-
tive. L’objectif est d’augmenter leur visibilité dans l’industrie 
de la fabrication additive et d’encourager plus de femmes 
à utiliser les technologies d’impression 3D. Le monde de la 
santé y est très bien représenté. Au programme : conseils, 
blogs, réunions, conférences, offres d’emploi...
Après Londres, bientôt une ouverture en France ?

www.womenin3dprinting.com
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>  LE SIMULATEUR DE SUTURE IMPRIMÉ 
EN 3D DE SAN DRAW MEDICAL - San Draw 
Medical propose des modèles médicaux d’entraî-
nement imprimés en 3D particulièrement réalistes, 
comme des faux bras permettant de s’entraîner aux 

prises de sang. Dernièrement, elle a présenté un nou-
veau simulateur de suture de peau humaine imprimé en 3D. 

Ce dispositif reproduit huit des blessures les plus courantes ren-
contrées chez un patient.  L’étudiant peut ainsi répéter à l’infini ses 
sutures, les comparer et ainsi perfectionner sa technique. 
San Draw a également développé des implants faciaux de longue 
durée sur-mesure en silicone pour la chirurgie esthétique, en colla-
boration avec le fournisseur français de silicone Bluestar Silicones.

©
 S

an
 D

ra
w

 M
ed

ic
al

 - 
si

m
ul

at
eu

r 
de

 p
ea

u



>  VERS LA FIN DES SERINGUES TRADITIONNELLES ? - Des chercheurs amé-
ricains de Dallas, sous la direction de Jeremiah Gassensmith, travaillent sur une alternative 
aux piqûres traditionnelles : l’impression 3D de puces à micro-aiguilles, capables de délivrer 
des médicaments à travers un simple patch appliqué sur la peau.
Les micro-aiguilles attirent l’attention du monde médical car elles permettent aux soignants 
non qualifiés de délivrer des médicaments en toute sécurité, avec moins de risques d’infec-
tion et une meilleure durée de conservation que les médicaments injectables.
L’équipe universitaire a utilisé l’impression 3D par la technologie FDM, pour produire des 
piliers de polylactide d’une largeur de 400-600 micromètres, mais n’a pas pu obtenir la 
forme d’aiguille conique dont ils avaient besoin. Pour ce faire, ils se sont tournés vers la 
gravure chimique pour compléter le processus.
Ces micro-aiguilles ont ensuite été testées sur de la peau de porc, montrant qu’elles pou-
vaient délivrer une dose d’une molécule de colorant sous la peau, imitant la façon dont un 
médicament serait délivré.

www.cnbp.org.au/online-tools
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>  UN CLIC ET VOTRE SMARTPHONE DEVIENT UN MICROS-
COPE - Des chercheurs australiens du Centre d’excellence pour la bio-
photonique à l’échelle nanométrique (CNBP) ont mis au point un «clip-on» 
imprimable en 3D, qui peut transformer n’importe quel smartphone en un 
microscope entièrement fonctionnel. Il est capable de visualiser des échan-
tillons jusqu’à 1/200e de millimètre, y compris les organismes microsco-
piques, les cellules animales et végétales, les cellules sanguines, les noyaux 
cellulaires... La technologie de clip-on ne nécessite aucune source d’énergie 
ou de lumière externe pour fonctionner, tout en offrant des performances 
microscopiques puissantes dans un boîtier portatif robuste et mobile. 
Le Dr Antony Orth, chercheur principal au CNBP, pense 
que cette technologie est un outil scien-
tifique, idéal pour les régions éloi-
gnées et pour les travaux sur le ter-
rain, où les microscopes autonomes 
de grande taille sont indisponibles 
ou peu pratiques. 

Les chercheurs ont rendu la 
technologie disponible gratuite-
ment en partageant les fichiers d’impression 
3D, disponibles sur le site web du CNBP.
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>  UN SYSTÈME D’ÉCHOGRAPHIE 
QUI PERMET D’IMPRIMER DES 
RÉPLIQUES DE FŒTUS -  
GE Healthcare, avec son appareil à ultra-
sons Volution E10, propose le premier sys-
tème d’échographie obstétrique et gyné-
cologique avec une capacité d’impression 
3D intégrée, qui permet d’imprimer des répliques de fœtus. Grâce à cela, les médecins peuvent 
aider les parents à mieux comprendre les malformations congénitales (fentes labiales, extrémités 
anormales, défauts de la paroi abdominale...). L’impression 3D peut faciliter les discussions sur la 
planification chirurgicale et servir d’outil pédagogique avec les parents. 
Mais cette échographie imprimée en 3D peut être aussi utilisée pour permettre aux parents 
aveugles de « toucher » leur futur bébé.

>  3D LIFE LANCE UNE BIBLIOTHÈQUE 
DE CŒURS ANATOMIQUES 3D - La 3D 
Anatomic Heart Library est une bibliothèque numé-
rique de modèles cardiaques 3D avec un large éventail 
de malformations cardiaques congénitales, chacune 
permettant de créer un modèle physique grandeur 
nature imprimé en 3D de la pathologie spécifique.  
Ces modèles physiques très précis et imprimés en 3D, 
créés directement à partir de données réelles des pa-
tients, sont utilisés à des fins de conseil, d’éducation et 
de planification chirurgicale. Tous ces modèles peuvent 

être mis à la disposition des médecins ou des établissements intéressés à des fins édu-
catives. Sur demande du médecin, de nouveaux modèles 3D spécifiques au patient 
peuvent être préparés si nécessaire pour le diagnostic et la préparation préopératoire. 
Les National Institutes of Health des États-Unis offrent une bibliothèque similaire cou-
vrant une plus large gamme de modèles médicaux disponibles gratuitement sous forme 
de fichiers STL, mais sans possibilité d’impression.

3D PRINT SANTÉ N°4  ///  juin/juillet/août 2018  ///
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>  I.CERAM SE LANCE DANS L’IMPRESSION 3D 
MÉDICALE - Basée à Limoges et spécialisée dans les im-
plants orthopédiques innovants et les implants en céramique 
(comme un implant en céramique chargé en antibiotique), 
I.CERAM élargit son offre en se lançant dans l’impression 3D 
via une prise de participation (49%) dans la start-up ADDI-
DREAM, spécialisée dans l’impression 3D d’ancillaires (instru-
ments chirurgicaux) et d’implants médicaux.
La société va produire des instruments chirurgicaux opti-
misés en poids et en encombrement pour tous les acteurs 
de la santé. L’utilisation de l’impression 3D (métallique ou 
plastique) pour leur fabrication doit permettre de fournir des 
ancillaires allégés à usage unique qui augmentent la réactivité 
et limitent les stocks auprès des industriels.

>  UN BRAS BIONIQUE IMPRIMÉ EN 3D A ÉTÉ APPROUVÉ 
MÉDICALEMENT - La société britannique Open Bionics est connue pour 
avoir développé des mains et des bras bioniques imprimés en 3D personna-
lisables et très bon marché. Son travail vient d’être reconnu par le National 
Health Service, le système de santé de Grande Bretagne, qui a validé 
médicalement sa prothèse Hero Arm. Une première mondiale.
Cette prothèse peut équiper toutes les personnes (à partir 
de 8 ans) dont le membre est manquant sous le coude. Le 
porteur actionne sa prothèse grâce à des moteurs et 
des capteurs qui détectent la tension des muscles.  
Hero Arm est entièrement personnalisable en 
terme de dimensions, de design et de confort. 
Avec des sections interchangeables, pour varier 
son style en fonction de son humeur.  La prothèse 
est fabriquée à partir de plusieurs composants, y compris la 
main et l’emboîture.

RETROUVEZ TOUTES LES 
ACTUS SUR 

www.3dprintsante.com
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www. openbionics.com
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>  LE CETIM - On aperçoit ici une tête fémorale de prothèse de 
hanche réalisée en fabrication additive/impression 3D métallique. 
Progressivement, la hanche se dessine et émerge de la poudre...
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BIOLOGIE

DE POIETIS

La start-up de Pessac (Gironde) vient de commercialiser Poieskin : la première peau hu-
maine bio-imprimée. Bruno Brisson, son cofondateur, nous relate les grandes étapes de 
cette aventure scientifique et industrielle.

par Florent Bellouard

3DPS : Comment est née 
Poietis ?

Bruno Brisson : Poietis (ndlr : asso-
ciation du verbe grec poieo (faire, 
fabriquer) et du mot tissu) a été fon-
dée en septembre 2014 avec Fabien 

Guillemot. Notre projet date de 2011. 
Il valorise une dizaine d’années de 
recherches portant sur la technologie 
innovante d’impression 3D de tissus 
biologiques par laser et menées à 
l’Inserm et l’université de Bordeaux, 
et en collaboration avec le CHU de 
Bordeaux et Alphanov, le Centre tech-
nologique optique et lasers situé à 
Talence. Nous avons mis près de trois 
ans à structurer et maturer notre idée. 

3DPS : Vous avez eu de 
nombreux soutiens pour 
avancer ?

Bruno Brisson : Oui, comme celui 
d’Aquitaine Science Transfert® , la 
Société d’accélération du transfert de 
technologies de la Région Aquitaine 
ou celui de l’incubateur régional. 
Nous avons pu ainsi engager des 
études de marché, des études de 
faisabilité technique et bénéficier de 
conseils juridiques. 

Nous avons également reçu plusieurs 
prix dont celui du Concours national 
d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes I-LAB 2014 
dans la catégorie Création-Dévelop-

pement. Cette petite notoriété, nous 
a sûrement permis de réaliser une 
levée de fond très importante de 2,5 
millions d’euros dont 1 million récolté 
sur la plate-forme de crowdfunding 
Wiseed. 

Nous avons ainsi pu industrialiser 
notre technologie de Bio-impression, 
en développant une imprimante 3D 
de troisième génération. Nous avons 
également développé et validé nos 
premiers tissus de peau bio-imprimés. 
Fin mars 2018, nous avons obtenu 
un autre financement de 5 millions 
d’euros (1,3 million de fonds privés). 
Le fonds de co-investissement NACO 
(Nouvelle Aquitaine co-investisse-
ment) nous soutient en rentrant dans 
notre capital. Nous profitons aussi 
de l’aide obtenue dans le cadre du 
Concours Mondial d’Innovation Phase 
2 porté par la BPI. Notre objectif est 
de rendre notre plate-forme de bio-
impression 4D de tissus biologiques 
compatible avec les exigences régle-
mentaires et les Bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) de médicaments de 
thérapie innovante.

3D PRINT SANTÉ N°4  ///  juin/juillet/août 2018  ///



3DPS : Justement 
alors que votre procédé est 
en phase de commerciali-
sation, d’autres recherches 
sur la peau imprimée 
semblent moins avancées. 
Qu’en est-il ? Quelles sont 
les différences ?

Bruno Brisson : Pour notre part nous 
utilisons la bio-impression assistée par 
laser. Cette technologie fonctionne 
en envoyant une impulsion laser sur 
une cartouche composée d’un film 
d’encre étalé sur une plaque de verre. 
Ce procédé entraîne la formation d’un 
jet d’encre vers un substrat sur lequel 
sont collectées des micro-goutte-
lettes de cellules. 

En maîtrisant les conditions d’éjec-
tion, nous pouvons contrôler le 
volume des gouttelettes avec une 
précision de l’ordre du picolitre. Nous 
pouvons produire 10 000 gouttelettes 
par seconde. Cette haute précision 
permet d’intégrer plus d’informations, 
plus de détails dans le tissu et ainsi 
de reproduire la complexité des tissus 
biologiques (cellules, éléments de la 
matrice extra-cellulaire). De surcroît, 
elle offre la possibilité de prévoir 

l’évolution du tissu imprimé dans le 
temps, découlant du processus natu-
rel d’auto-organisation des cellules 
(morphogénèse). 

Concrètement l’impression en elle-
même est assez rapide. Il faut compter 
quelques minutes pour réaliser une 
structure d’1cm² et de 200 à 300 
microns d’épaisseur. La maturation est 
elle beaucoup plus longue. Dans le 
cadre de nos travaux sur la peau, les 
tissus imprimés sont maturés pendant 
quinze jours in vitro.  Ainsi, notre tech-
nique, contrairement aux technologies 
conventionnelles de bio-impression, 
permet de contrôler le dépôt de cel-
lules de manière fiable. Nous pouvons 
donc garantir la reproductibilité des 
tissus bio-imprimés. C’est essentiel 
dans le cadre d’une production indus-
trielle ainsi que pour satisfaire aux 
exigences réglementaires des futures 
applications cliniques.

3DPS : En parlant d’appli-
cations cliniques quelles 
seront les prochaines 
étapes ?

Bruno Brisson : L’entreprise vise le 
monde des cosmétiques qui doivent 

tester les effets de leurs nouveaux 
produits sur de la peau humaine. Nous 
travaillons déjà avec cinq partenaires, 
dont L’Oréal et BASF Beauty Care 
Solutions. Nos prévisions de vente 
sont modestes sur les deux premières 
années, mais l’idée est de pouvoir tou-
cher un nombre assez important de 
clients avec des petits lots de produits 
standards ou sur-mesure. 

Grâce à cette technologie, nous 
pourrons, par exemple, reproduire 
demain une peau malade pour savoir 
comment un médicament réagit, sans 
passer par des essais sur des animaux 
et des cultures de cellules. Nous pré-
voyons donc dès 2021 d’implanter les 
premiers tissus bio-imprimés de peau 
humaine sur des patients.

Par ailleurs, notre dernière levée 
de fond va nous offrir la possibilité 
de renforcer nos activités en méde-
cine régénératrice et cibler d’autres 
organes, comme le foie, en collabo-
ration avec des centres de recherche 
hospitalo-universitaires.

-  Un modèle de peau bio-imprimée  -3D PRINT SANTÉ N°4  ///  juin/juillet/août 2018  ///

13Il faut compter quelques minutes pour 
réaliser une structure d’1cm² et de 200 à 300 
microns d’épaisseur. »

www.poietis.com



L’IMPRESSION 3D EST-ELLE
DANGEREUSE POUR LA SANTÉ ? 

>  La fabrication additive se développe dans les entreprises 
comme à la maison ou dans les écoles, permettant de créer 
des objets plus ou moins improbables. Dans le domaine médi-
cal, elle permet de nombreuses avancées dans la création de 
prothèses ou d’éléments implantables comme le perfection-
nement des praticiens et des techniques. Mais l’impression 3D 
a-t-elle un impact sur la santé ?
Comme tout procédé de fabrication, elle crée des sous-produits 
(gaz, substances chimiques, particules volatiles…) qui influent 
sur les lieux de fabrication. Et pourtant, aucune norme n’existe 
encore pour réglementer ces systèmes. 3D Print Santé est allé 
interroger des acteurs du secteur pour connaître les risques 
potentiels, que vous soyez un maker de salon ou un industriel. 
Et surtout les solutions proposées.

Sandra Ferley

14



www.entreprises.gouv.fr/etudes-
et-statistiques/futur-fabrication-
additive-pipame

En janvier 2017, le Pôle interminis-
tériel de prospective et d’anticipa-
tion des mutations économiques 
(Pipame) a rendu publique une 
étude menée par Teck2Market, 
qui fait un état des lieux de la 
fabrication additive en France. 

Cette étude soulève le fait qu’il 
existe actuellement un « manque 
de perspective sur les impacts de 
la fabrication additive sur la santé 
et la sécurité ».
« La simplicité apparente ne doit 
pas amener à négliger l’évalua-
tion des risques potentiels pour la 
santé et la sécurité des opérateurs 
(...) Il est ainsi fondamental de 
mettre en place des dispositifs de 
prévention adaptés et de commu-
niquer davantage sur les travaux 
existants qui sont de plus en plus 
nombreux. »

Il suggère de « caractériser les 
risques suivants, dans le but de 
définir un ensemble cohérent de 
bonnes pratiques, basé sur le 
diagnostic HSE des installations 
existantes » :
• les risques chimiques associés 

aux résines volatiles lors de la 
fabrication de pièces en poly-
mère ou métalliques ; 

• les risques d’explosions 
résultant de l’utilisation de 
poudres ou de l’accumulation 
de charges électrostatiques 
(les poussières de matières 
mélangées à l’air forment des 
atmosphères explosives) ; 

• les risques chimio-physiolo-
giques liés à l’inhalation de 
poudres nanométriques ; 

• et les risques spécifiques 
liés à l’utilisation de faisceaux 
d’électrons, de lasers et, plus 
généralement, à l’utilisation de 
machines. 

Lasers, faisceaux d’électrons, poudres, 
filaments plastiques chauffés. On connaît 
les risques spécifiques liés à ces outils ou 
matériaux dans l’industrie traditionnelle. 
Les professionnels recourant à eux pour 
la fabrication additive ne partent donc 
pas d’une feuille blanche.

Si une grande majorité des entreprises 
utilisant ces technologies ont mis en place 
des systèmes de sécurité, fixés générale-
ment selon les règles existantes pour la 
fabrication traditionnelle, il n’existe pas 
encore de normes reconnues et approu-
vées dans le monde entier.

En France, les questions Hygiène, San-
té, Environnement (HSE) ont été au 
centre de la dernière édition des Assises 
européennes de la fabrication additive, 
en juin 2017, où sont intervenus, entre 
autres, des membres du CEA. Lequel 
a mis l’accent sur l’importance d’un 
« diagnostic des lignes industrielles, des 
mesures aux postes de travail, l’étude 
de produits finis, la gestion des déchets, 
la formation ainsi que l’évaluation du 
risque laser, des risques mécaniques et 
d’inflammabilité ». C’est dans cet esprit 
de développer la sécurité dans la fabri-
cation additive qu’a été inauguré fin 
2017 l’Additive Factory Hub sur le site 
de Saclay (lire page 16).

Les problématique HSE sont actuelle-
ment discutées sur un plan normatif par 
le comité F42.06 de normalisation (ISO 
et ASTM). Ce groupe de travail aborde 
les domaines de la santé, de la sécurité 
et de l’environnement pour le périmètre 
de la fabrication additive. Et devrait 
rendre prochainement ses conclusions.

Des risques différents
selon les matériaux

La fabrication additive est multiple et 
les risques ne sont pas les mêmes, selon 
qu’on parle d’imprimantes de bureau ou 
de systèmes de fabrication industrielle. 
Concernant les polymères, qu’utilisent 
principalement les premières, le Jour-
nal of Industrial Ecology a publié une 
étude qui évaluait les émissions d’une 
série d’imprimantes 3D de bureau. Il en 
ressort que l’impression 3D produit une 
quantité importante de nanoparticules 
avec un matériau polymère ABS, alors 
que l’impression de PLA, en utilisant évi-
demment les réglages recommandés, 
« ne produisait pas de concentrations 
notables de nanoparticules ».

Sachant que les émissions augmentent 
avec une hausse de température de l’ex-
trudeuse. Sans parler de dysfonctionne-
ment éventuel qui peut entraîner 

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE 
AVANCENT EN PARALLÈLE

Il n’existe pas encore de normes reconnues et approu-
vées dans le monde entier. Mais les entreprises du 
secteur sont sensibilisées aux questions de sécurité de 
leurs employés et les études sur le sujet sont de plus en 
plus nombreuses.
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une augmentation de l’émission de 
particules et de leur taille.

Parallèlement, aux Etats-Unis, le sommet 
2017 sur la science de la sécurité de l’im-
pression 3D d’Atlanta a vu des chercheurs 
de l’Emory University et du Georgia Ins-
titute of Technology présenter les résul-
tats de leurs recherches sur la mesure et 
la caractérisation des particules et des 
produits chimiques issus des imprimantes 
FDM. Ils montrent que « l’impression 3D 
émet des particules ultrafines de l’ordre 
de nanoparticules, mais également des 
composés organiques volatils (COV), dont 
certains sont odorants, irritants et dange-
reux ». Même si les niveaux d’exposition 
sont « généralement faibles ».

On peut donc conseiller aux utilisateurs 
de ces imprimantes de mettre en place 
des systèmes de ventilation et de fil-
trage d’air pour qu’ils soient exposés 
le moins possible à ces émissions. Et de 
ne pas faire fonctionner trop d’appareils 
simultanément, en surveillant les tem-
pératures d’extrusion pour qu’elles ne 
soient pas trop élevées. C’est en pre-
nant conscience de ces émissions que 
Nicolas Roux a créé son système Zimple 
3D pour éviter les émissions polluantes, 
qui s’adapte à toutes les imprimantes 
(lire page 22). 

« Nous avons investi dans un capteur à 
nanoparticules pour pouvoir faire des dé-
monstrations de nos produits, explique Ni-
colas Roux. Jusqu’à présent nous faisions 
juste une démonstration olfactive. Ce cap-
teur n’affiche pas une concentration mais 
une surface recouverte de nano particules 
dans nos poumons, en micromètres carrés 

de poumons recouverts par cm³ respiré. 
C’est très parlant. » Le jeune ingénieur 
continue d’ailleurs ses études en labora-
toire pour aller plus loin dans l’analyse : 
« comprendre comment les nanoparticules 
ou les COV réagissent avec l’atmosphère. 
Est-ce qu’il peut y avoir d’autres réactions 
avec des éléments de l’air générant des 
émanations toxiques par exemple ? Mais 
aussi comment ces éléments réagissent 
avec le sang. Les nanoparticules ont le 
plus gros taux de pénétration et de recou-
vrement. Ce sont elles qui vont recouvrir 
la plus grosse surface de nos alvéoles 
pulmonaires. Et comme elles sont toutes 
petites elles peuvent passer par capillarité 
dans nos veines et nos artères. C’est une 
recherche qui est compliquée. »

Les poudres sous 
surveillance rapprochée

Autre technique, autres contraintes. La 
fabrication additive à base de poudres 
focalise  l’attention des chercheurs et des 
industriels pour minimiser le risque de pro-
pagation et le danger d’ingestion par les 
opérateurs. Comme les autres membres 
de l’entreprise, tant ces particules peuvent 
être mobiles. L’inhalation, l’ingestion 
et le contact de la poudre avec la peau 
nécessitent des précautions, même si les 
conséquences sanitaires sont encore mal 
connues suite à des contacts prolongés 
et répétés. Certains risques sont toute-
fois avérés pour certaines poudres de très 
petites tailles ou contenant des compo-
sés d’alliages classés CMR (Cancérigène 
Mutagènes et Reprotoxiques) comme le 
cobalt et d’autres éléments. 
Le CEA Grenoble a réalisé de multiples 
mesures autour de différentes ma-

Baisser les coûts de production, aug-
menter la productivité, améliorer la ro-
bustesse et le contrôle des machines... 
De nombreux défis restent à surmonter 
avant de voir la fabrication additive s’ins-
taller massivement dans les usines. Addi-
tive Factory Hub, inauguré sur le pla-
teau de Saclay en décembre 2017, s’est 
donné pour mission de lever ces verrous. 
Installée dans un bâtiment du Commis-
sariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (CEA), cette plate-forme 
met à disposition des industriels et des 
chercheurs des moyens et surtout des 
compétences techniologiques afin d’ac-
célérer l’industrialisation de l’impression 
3D. « L’objectif est d’avoir mi-2019 un 
bâtiment ad hoc, explique Philippe Wat-
teau, directeur du CEA-List. Un village de 
la fabrication additive, le meilleur moyen 
pour appréhender de façon concrète les 
sujets de santé au travail. »

La volonté est de structurer la filière fran-
çaise en mutualisant les compétences 
et les moyens : instituts de recherche 
et académiques  (Instituts Carnot, CEA, 
Cetim, Arts et métiers Paris Tech, Univer-
sité Paris-Saclay...), industriels utilisateurs 
de la technologie (Safran, Air Liquide, 
EDF, Orano, Vallourec...) et fournisseurs 
de solutions (AddUp, ESI Group et Poly-
Shape). Une quinzaine de partenaires 

Inaugurée en décembre 
2017 et installée à Digi-
teo Saclay, sur le centre 
du CEA Paris-Saclay,  la 
plate-forme met à disposi-
tion des industriels et des 
chercheurs des moyens et 
surtout des compétences 
technologiques afin d’ac-
célérer l’industrialisation 
de l’impression 3D.

Les utilisateurs d’imprimantes à filaments 
doivent mettre en place des systèmes de 

ventilation et de filtrage d’air pour être exposés 
le moins possible aux émissions nocives. »

DOSSIER : IMPRESSION 3D ET SANTÉ
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participent au développement de cette 
plate-forme, avec le soutien financier de la 
Région Ile-de- France.

Une chaîne complète 
de la recherche aux 
applications industrielles

« Ce hub a une particularité, ce n’est pas 
une plate-forme du CEA pour le CEA, 
mais une plate-forme ouverte avec des 
moyens mutualisés, explique Philippe Wat-
teau. Nous allons l’opérer avec le Cetim et 
lArts&Métiers ParisTech qui disposent déjà 
d’une expertise en fabrication additive. 
Cela impose une gouvernance collective. 
Au-delà du programme scientifique c’est un 
échange de bonnes pratiques sur les ques-
tions de santé des travailleurs. Il s’agit de 
croiser les expériences au sein du consor-
tium. Nous travaillons aussi avec des fabri-
cants de machines, comme AddUp, pour 
être au plus près de leurs protocoles d’uti-
lisation. Enfin nous sommes au plus près de 
ceux qui fabriquent les poudres, les matières 
premières. C’est très important. » 

Additive Factory Hub réunit ainsi tous les 
acteurs, de la chaîne de fabrication additive. 
Tous les participants peuvent unir leurs ex-
pertises et leurs équipements les plus perfor-
mants dans des projets allant de la recherche 
amont jusqu’aux applications industrielles. 
Les programmes vont de la conception et la 
simulation numérique au développement de 
procédés de fabrication et jusqu’à la qualifi-
cation des pièces produites.

Modéliser les process 
et certifier les pièces

« AFH est une plate-forme de recherche 
destinée avant tout à faire avancer la re-
cherche applicative dans la fabrication 

additive, précise Philippe Watteau. Les 
gens achètent des machines, se lancent, 
créent, mais il y a encore un fort besoin 
de modélisation afin de disposer de 
techniques de fabrication de pièces 
reproductibles, mais aussi certifiables. A 
savoir que leurs propriétés, notamment 
la durabilité, soient garanties et certi-
fiées dans le temps car ce sont de nou-
velles façons de fabriquer des pièces. 
La certification interviendra sur la pièce 
comme sur l’outil de production en tant 
que tel. L’objectif final est d’avoir un bon 
référentiel bien documenté. »

Il s’agit également de savoir mettre la 
machine au bon endroit, avec le bon en-
vironnement, la bonne protection et des 
opérateurs bien formés. « Nous sommes 
convaincus qu’il n’y aura pas de dévelop-
pement de la fabrication additive sans 
certification mais aussi sans formation, 
poursuit Philippe Watteau. Il va y avoir 
tout un ensemble de nouveaux métiers 
et de nouvelles formations de sécurité. » 

Accompagner les entreprises 
et former les acteurs

La plate-forme a également pour voca-
tion de diffuser, de former et d’accom-
pagner les industriels via le transfert 
technologique vers les PME. La plate-
forme s’est d’abord constituée autour 
d’un consortium et d’acteurs qui se 
connaissent et travaillent en toute 
confiance. L’idée est d’ouvrir progres-
sivement ce consortium pour accueillir 
des entreprises qui font preuve d’un 
réel intérêt pour cette technologie et 
sont motivées pour la développer. 

« Le hub, c’est une quinzaine de membres 
qui travaillent sur ces sujets, avec notam-
ment une composante HSE, précise 
Jean-Daniel Penot, Expert Fabrication 
Additive au CEA.  Il comprend aussi un 
volet accompagnement des PME et des 
néo-entrants ou outsiders dans la fabrica-
tion additive, qui ont un intérêt dans ce 
domaine ou des chefs d’entreprise qui 
ont à cœur de protéger leurs employés. 
Pour cela le CEA propose des formations 

spécifiques à la gestion des poudres qui 
rencontrent un fort succès. Cela témoigne 
de l’intérêt de l’écosystème de manière 
assez large pour ces questions. S’il y a 
encore deux ou trois ans on pouvait voir 
des opérateurs utiliser des poudres sans 
masque dans des vidéos promotion-
nelles, il y a eu une prise de conscience 
majeure des dangers et de réels change-
ments de méthode. Beam et AddUp sont 
vraiment en pointe là-dessus. »

Enfin, la plate-forme se donne pour objec-
tif la mise sur pied d’une base de données 
sur les matériaux, les équipes et les pro-
jets partout dans le monde, explique Phi-
lippe Watteau : « Nous enregistrons toutes 
les avancées, en particulier ce qui est 
spécifique à la fabrication additive. Nous 
collectons les organisations et les connais-
sances. Ces données sont pour l’instant 
accessibles aux membres du consortium, 
mais à terme l’idée est d’ouvrir cette base 
de données au plus grand nombre. »

UNE PLATE-FORME D’EXCELLENCE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SÉCURISATION

Les membres et partenaires 
d’Additive Factory Hub, 
financièrement soutenue 
par la Région Ile-de-France :

Addup, Air Liquide, Arts et Métiers 
ParisTech, CEA, CETIM, CNRS, ENS 
Paris-Saclay, EDF, ESI Group, LNE, 
MINES ParisTech, Onera, Orano, 
Poly-Shape, Safran, SystemX, Total, 
Université Paris-Saclay, Université 
Paris-Sud, Vallourec.

www-list.cea.fr
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-  Croquis du futur bâtiment de l’Additive Factory Hub  -
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Créer un environnement
intégré et flexible

Les solutions existent, leur mise en 
place est maîtrisée. Elle doit néanmoins 
prendre en compte également les be-
soins des industriels, comme le souligne 
Jean-Daniel Penot.  « Le challenge : gar-
der une production flexible et agile pour 
une chaîne qui fait toujours la même 
pièce c’est assez simple. Pour de la petite 
série, il faut un environnement à la fois 
intégré et flexible. »

chines du marché pour démontrer 
que l’interaction laser-poudre génère 
la plupart du temps des particules de 
très petites tailles (très peu représen-
tées dans la poudre de départ). De plus, 
celles-ci peuvent être remises en sus-
pension à certaines étapes du procédé : 
ouverture, sortie des pièces, nettoyage, 
maintenance... C’est essentiellement lors 
de ces interventions humaines que les 
risques sont les plus élevés.

« Les poudres sont micrométriques (10 
à 80 microns) et en plus ce sont des 
poudres standards sur des matériaux 
identifiés : au niveau de la conception la 
toxicité peut être bien appréhendée, » 
explique Philippe Bergonzo, directeur 
de recherche au CEA. C’est plus la nou-
velle façon de les utiliser qui rebat les 
cartes :  elles sont modifiées durant leur 
utilisation, les questions de sécurité vont 
donc se cristalliser sur tout ce qui tourne 
autour de la protection du travailleur, de 
la prévention à l’exposition. 

Il va s’agir de « penser zone de confi-
nement de travail, avec des systèmes 
d’évacuation des poudres volatiles en 
sortie de procédé, pour éviter l’exposi-
tion, poursuit Philippe Bergonzo. On va 
vers des modules de plus en plus inté-
grés où l’opérateur n’est plus en contact 
avec les poudres. La tendance à long 
terme c’est la gestion sans opérateur, 
complètement autonome y compris le 
nettoyage des pièces, comme Michelin 
pour ses moules de pneus. »

Une technologie 
en constante évolution

Son collègue Jean-Daniel Penot, expert 
fabrication additive au CEA (qui a été en 
charge du montage d’Additive Factory 
Hub), a longuement travaillé sur le type 
d’organisation à mettre en place pour 
minimiser les risques. « C’est la réflexion 

au long de la chaîne qui est importante. 
Ça part de la conception de l’installation 
(récolte des eaux, ventilation, récupéra-
tion, confinement). Il y a un espace bien 
isolé dans la Factory pour que les poudres 
soient confinées dans le bâtiment et à 
l’intérieur des espaces. Il y a des modules 
de convoyage et de tamisage, les opé-
rateurs ne sont pas en contact avec les 
poudres. On ne les voit pas avant que la 
production soit finie. 
Le moment-clé, c’est la sortie de la ma-
chine de fabrication, la première fois où 
les machines sont ouvertes et les poudres 
accessibles. A ce moment-là les opé-
rateurs ont leurs appareils respiratoires 
et équipements intégraux pour enlever 
la poudre, dépoussiérer et évacuer les 
poudres des pièces (par aspiration ou 
ultra-sons). La pièce est alors saine et seu-
lement après sort de la zone. » 

Une innocuité du process contrôlée par 
la plateforme nanosécurité du CEA de 
Grenoble, qui procède à des prélève-
ments autour des machines pour vérifier 
qu’il n’y ait pas de rejets de nanoparti-
cules importants.

Certains industriels, comme AddUp, vont 
même plus loin dans le confinement des 
poudres avec FlexCare : un système confi-
né (avec système de dépressurisation) 
modulable et mobile qui s’installe facile-
ment dans un atelier (voir page 20).

DOSSIER : IMPRESSION 3D ET SANTÉ

Garder une production flexible et agile pour 
une chaîne qui fait toujours la même pièce c’est 

assez simple. Pour de la petite série, il faut un envi-
ronnement à la fois intégré et flexible. »
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Derrière les risques sur la santé, 
se posent également les questions 
de l’empreinte environnementale 
de la fabrication additive. 

Recourir à la fabrication additive a 
des aspects positifs : production 
à faible série voire à la demande, 
déchets réduits, production de 
pièces plus légères qui consom-
ment moins d’énergie, une reloca-
lisation de la production. 

Mais il y a un revers à la médaille. 
Des recherches menées sur la 
consommation d’énergie montrent 
que souvent l’énergie utilisée par 
les systèmes de fabrication addi-
tive actuels est une à deux fois 
supérieure à celle des procédés 
de fabrication classiques. 
Même si les études sont encore 
parcellaires et parfois contradic-
toires.

Maîtriser les rejets

L’université de Louvain, en 
Belgique, a publié en avril 2017 
une étude de l’impact environne-
mental de certains processus de 
fabrication additive (fusion laser 
sélective, frittage laser sélectif, 
fusion par faisceau d’électrons, 
modélisation par dépôt fusionné 
et stéréolithographie...). Elle 
montre que les besoins de 
matériaux très spécifiques des 
technologies additives nécessitent 
souvent des « étapes de prépara-
tion supplémentaires » et ont par 
conséquent un impact environ-
nemental supplémentaire com-
paré aux procédés de fabrication 
soustractifs. 

Enfin, l’impact environnemental 
passe aussi par la maîtrise des 
rejets extérieurs.  Dans l’air, grâce 
à des filtres bloquant les nanopar-
ticules. Dans la terre et les cours 
d’eau en collectant les effluents 
industriels aqueux. 

La fabrication additive pèse donc 
elle aussi sur la planète.

Sans oublier que le domaine est 
en plein développement et constante 
évolution technologique obligeant à des 
adaptations constantes. « On va aussi voir 
de nouveaux matériaux se développer. 
Aujourd’hui on utilise des matériaux qu’on 
connaît, dont on connaît la toxicité. A terme 
on va avoir des matériaux optimisés pour la 
fabrication additive qui vont demander des 
études de sécurité poussées. »

Un point de vue que partage Jean-Luc 
Laval, de AddUp : « les experts en maté-
riaux nous disent ‘’vous n’imaginez pas le 
nombre de matériaux découverts depuis 
40 ans mis de côté car on ne savait pas 
les mouler, les usiner... Alors même qu’ils 
sont peut-être imprimables. Dans les 
années à venir on risque de voir beau-
coup de nouveaux objets dont on ne 
soupçonne pas l’existence aujourd’hui. »

-  Les poudres sont très volatiles, 
elles nécessitent des zones de travail 

confinées avec des systèmes d’évacuation  -
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dans l’industrialisation de la fabrication ad-
ditive, » résume Jean-Luc Laval, directeur 
marketing et communication de AddUp.

Eviter la propagation 
des poudres

Au départ, les deux sociétés ont colla-
boré pour créer une imprimante. « On 
y a mis tout le retour d’expérience de 
Michelin et le savoir-faire de Fives pour 
en faire une machine fiable et robus-
tec’est-à-dire industrielle. Cette ma-
chine est un concentré de savoir-faire 
des deux acteurs. » Et parce que ces 
deux poids-lourds de l’industrie étaient 
déjà confrontés dans leurs activités res-
pectives aux questions de protection 

et de sécurité de leurs employés, ils 
ont appliqué les mêmes règles de pré-
caution à leur nouvelle activité. Pour 
le coup, Fives s’est appuyé sur l’expé-
rience de Michelin dans le domaine, 
qui pratique la fusion métallique sur 
poudres depuis plusieurs années.

« Au début, Michelin a fait comme tout 
le monde : ils ont acheté des machines, 
les ont mises dans un atelier avec 
quelques protections succinctes. Après 
analyse des risques, Ils ont pu se rendre 
compte qu’il y avait une possible pro-
pagation de poudres dans l’atelier mais 
aussi  hors atelier. »
Une propagation qui n’a pas lieu en phase 
de production, mais lors de l’inter-

« L’homme et sa sécurité doivent consti-
tuer la première préoccupation de toute 
aventure technologique. » Albert Einstein 
ne pratiquait pas l’impression 3D, mais 
cette pensée sous-tend bon nombre de 
recherches et d’évolutions de la fabri-
cation additive. Protéger l’opérateur de 
la machine grâce à des masques et des 
combinaisons est une première approche. 
Protéger l’environnement de travail dans 
lequel imprime une machine en est une 
autre, complémentaire.
C’est ce que propose la société AddUp, 
avec son système Flexcare.  Un système 
modulable et mobile qui se présente 
comme une solution confinée, équipée 
d’un système de dépressurisation per-
mettant aux entreprises de travailler 
dans une atmosphère contrôlée. De 
la taille d’un conteneur, ce système se 
divise en trois salles : un vestiaire, une 
salle d’eau pour se laver les mains  et 
la zone de travail contenant la machine.

Une idée simple, comme une évidence, 
qui transcrit l’expérience des deux grandes 
sociétés à l’origine de cette joint-venture : 
Fives et Michelin, pour devenir l’un des 
rares fabricant français d’imprimante 3D. 
« En fait c’est la rencontre entre la volonté 
de Fives d’entrer dans l’impression 3D mé-
tal et  celle de Michelin de trouver un indus-
triel pour commercialiser son savoir-faire 

ADDUP FLEXCARE SYSTEM : 
L’ATELIER D’IMPRESSION TOUT EN UN

Créée conjointement par Michelin et Fives, la société clermontoise AddUp propose une 
solution industrielle intégrée pour l’impression 3D métallique, qui assure la sécurité des opé-
rateurs comme de l’environnement de travail
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-  Atelier d’impression FlexCare  -

vention humaine sur la machine. Dès 
qu’on ouvre l’imprimante, des particules 
de poudres sortent, quoi qu’on fasse. 
Ceux qui l’ouvrent sont protégés, mais 
l’espace partagé ne l’est pas si la machine 
n’est pas dans une zone dédiée à accès 
contrôlé. La poudre peut se déposer sur 
le sol, les tables... et par contact sur les 
doigts on peut l’ingérer. 

Résultat, en l’absence de règlementation 
adaptée, quand a été prise la décision 
d’industrialiser la fabrication additive 
pour produire des moules irréalisables de 
manière traditionnelle, Michelin a donc 
décidé de tout mettre en place pour limi-
ter les risques au maximum : partir sur un 
atelier protégé à atmosphère contrôlée 
pour être sûr qu’il n’y ait pas de poudre 
qui puisse se répandre autour de la zone 
de fabrication. Tous les employés qui 
entrent dans cette zone ont une combi-
naison complète avec masque ventilé. 
L’installation a été mise en place pour 
leurs ateliers, vingt machines en France 
et une quinzaine aux Etats-Unis.

Flexibilité et mobilité

Cette expérience a alimenté la réflexion 
de AddUp, une fois leur imprimante mise 
au point. « Que proposer à nos clients ? 
Lors de l’achat d’une machine, quelle so-

lution de protection  proposer ?, La pre-
mière réponse est de laisser le client  faire 
une salle à atmosphère contrôlée ‘’en dur’’. 
L’autre possibilité est de proposer quelque 
chose de plus flexible, qui permette de 
modifier l’emplacement de la produc-
tion dans l’atelier au fur et à mesure du 
développement. On a pensé que c’était 
plus intelligent de faire quelque chose de 
flexible, modulaire, qui peut s’adapter à la 
croissance du client. » 

Un choix qui protège non seulement les 
opérateurs qui travaillent directement 
sur les machines, mais aussi les per-
sonnes qui  sont autour de l’atelier. Cela 
permet également à l’entreprise cliente 
de faire évoluer son pôle impression 3D 
en mettant en réseau plusieurs modules 
pour concevoir une zone de travail plus 
grande (une combinaison qui reste inté-
ressante jusqu’à 7-9 machines) et surtout 
de pouvoir déplacer sa production facile-
ment quand il se développe, à l’intérieur 
d’un bâtiment ou sur un autre site.

Des machines industrielles

Les machines FormUp 350 proposées à 
l’intérieur du module FlexCare,  bénéfi-
cient du savoir-faire Michelin, qui est un 
des seuls au monde à avoir industrialisé 
la production en fabrication additive et 

fabrique ainsi un million de pièces par an. 
« Un des gros challenges sur les machines 
du marché, c’est d’industrialiser et de 
faire des pièces répétables. Ce que nous 
savons faire. Pour ce qui est de l’automa-
tisation, c’est une question plus intéres-
sante du point de vue HSE que industriel:  
quand on voit le temps de production, 
entre 8 et 15h, voire plusieurs jours pour 
des très grosses pièces, l’intérêt d’auto-
matiser toutes les étapes n’est pas indis-
pensable . En revanche sur le plan de la 
sécurité, et au vu des contraintes d’habil-
lement, moins on intervient mieux on se 
porte. La réglementation permettra d’as-
seoir cette approche. Et là nous avons 
une vraie expertise. »

Alors que beaucoup de concurrents 
sont encore à l’étape de « concept », 
Michelin, en complément de son ate-
lier opérationnel de 20 machines, a déjà 
développé un prototype d’atelier entiè-
rement automatisé et fonctionnel.

www.addupsolutions.com
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3DPS : Comment en êtes-
vous venu à vous inté-
resser aux émissions des 
imprimantes 3D ?

Nicolas Roux : Je fais de l’impression 
3D depuis cinq ans, c’est un loisir et 
une passion que je faisais au départ 

dans mon studio à Paris. Il y avait des 
odeurs très fortes qui piquaient quand 
j’utilisais mon imprimante. Je l’avais 
d’abord sur mon bureau à côté de moi, 
puis je l’ai mise à côté de la fenêtre que 
j’ouvrais quand je m’en servais. Mais à 
Paris, entre le bruit et le froid, ce n’était 
pas pratique donc  j’ai cherché sur In-
ternet une solution : il n’y avait rien à 
part des capots filtrants très chers et 
aucun tests pour prouver leur efficacité.

3DPS : Donc vous avez 
inventé votre solution ?

Nicolas Roux : J’ai fait beaucoup de 
recherches sur la granulométrie des 
particules et la teneur des gaz émis. 
Ce sont essentiellement du styrène 
et de l’éthylbenzène qui sont très 
dangereux. Quant aux nanoparti-
cules elles peuvent faire entre 6 et 
90 nanomètres avec une majorité à 

20 nanomètres.

On est donc loin de pouvoir utiliser les 
filtres hepa à particules qui équipent les 
aspirateurs par exemple, dont les mem-
branes sont très fines pour ne pas perdre 
en puissance d’aspiration. Pour notre pro-
totype, nous sommes donc partis sur des 
filtres comme ceux des masques à gaz, 
car il y a du gaz, plus des filres à particules 

qu’on utilise par exemple pour la 
peinture.

3DPS : Mais vous avez gardé 
l’idée de « l’aspirateur » ?

Nicolas Roux : Plutôt que de construire 
un capot ou une boîte, ce qui n’est 
pas pratique  et pas complètement 
étanche, j’ai eu l’idée d’aller aspi-
rer à l’endroit où le filament fond, au 
plus près de la buse d’extrusion. Cela 
n’avait jamais été fait. Ça marchait su-
per bien. J’ai mis du temps à trouver 
les bonnes turbines, les bons ventila-
teurs, les bons filtres jusqu’à trouver 
le bon design pour qu’il n’y ait plus 
d’odeurs dans l’appartement. 
C’est pour le côté maker de l’objet, 
pour mon besoin. En même temps 
j’étais en fin d’école d’ingénieur, et je 
me suis dit si ça m’intéresse moi et mes 
amis, pourquoi je ne le vendrais pas ?

3DPS : Cela a nécessité de 
nombreux tests pour pas-
ser à un objet commerciali-
sable ?

Nicolas Roux : Oui je voulais être sûr 
du produit. J’ai donc cherché un labo-
ratoire, en particulier pour les nanopar-
ticules, pouvoir tester les filtres. Ça a 
été difficile car les nanoparticules sont 
très compliquées à analyser. Il faut des 
capteurs spécifiques qui sont très chers.
Quant aux gaz, ils sont invisibles pour 
la technologie des capteurs pour 

NICOLAS ROUX 
PURIFIE VOS IDÉES CRÉATIVES

Ce jeune ingénieur a créé Zimple 3D, un système d’aspiration à la source des nanoparticules 
et des gaz émis par les imprimantes 3D à filaments. Décryptage

DOSSIER : IMPRESSION 3D ET SANTÉ

© Nicolas Roux
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www.zimple3d.com/fr/

les composés organiques volatils 
(COV) du marché. La seule manière 
pour les « voir » c’est un spectro-
mètre de masse, qui analyse toutes 
les masses atomiques des composés 
volatiles (200 000 euros les plus petits). 
On scanne pour voir toutes les masses 
atomiques présentes et on voit ce qui 
est émis. 

3DPS : Et vous avez fini 
par trouver la perle rare ?

Nicolas Roux : On a réussi à intéres-
ser Roland Sarda-Estève, un des cher-
cheurs du Laboratoire des sciences, du 
climat et de l’environnement (LSCE), 
qui est sous tutelle du CEA, labora-
toire qui connaît bien les COV et les 
nanoparticules. C’est comme ça qu’on 
a testé notre premier produit. Le LSCE 
ne s’occupe pas de 3D mais les cher-
cheurs ont été intéressés quand ils ont 
vu ce qui était émis : 200 000 particules 
par cm³ et des concentrations de gaz 
immenses. Ça mérite qu’on y passe du 
temps et qu’on étudie.

3DPS : Et votre produit est 
aujourd’hui complètement 
efficace ?

Nicolas Roux : On a testé plusieurs 
embouts d’aspiration, pour aspirer 
tout ce qui était émis. Il faut vraiment 
un embout sur mesure, désigné spécia-
lement pour chaque machine. C’est là 
où on a beaucoup travaillé. Au début 
on aspirait seulement environ 80 % des 
émissions. Aujourd’hui on filtre 99,9 % 
des nanoparticules et plus de 90 % des 
gaz. Ça dépend lesquels : Le styrène 
c’est à 98 %, l’éthylbenzène à 95 % et 
d’autres gaz au-dessus de 90 %. 
On a aujourd’hui une solution compa-
tible avec plus de 30 imprimantes 3D 
grâce à la communauté qui nous suit. 
D’un côté d’un tuyau en silicone nous 
plaçons un embout imprimé en 3D qui 
permet d’approcher le flux d’aspira-
tion au plus près de la buse, de l’autre 
se trouve Zimpure qui aspire et filtre 
les émissions.

>  LE RISQUE INCENDIE
Si le matériau utilisé dans le 
process, est réactif avec l’oxygène 
de l’air. La réactivité de certains 
alliages comme les poudres de 
titane ou d’aluminium, (qui sont 
des éléments potentiellement 
hydroréactifs et/ou facilement 
inflammables) nécessite des 
équipements industriels adaptés 
pour éviter tout problème lié à 
des erreurs de manipulation des 
utilisateurs. 

>  LES GAZ
Un grand nombre de systèmes de 
frittage laser utilise des gaz ino-
dores et incolores qui se déplacent 
dans l’air. Ill est possible d’installer 
un capteur d’oxygène dans le 
lieu où ces machines sont placées 
pour enregistrer en permanence 
le niveau d’oxygène dans la pièce 
et prévenir d’éventuelles intoxica-
tions.

>  MANUTENTION DES 
MATÉRIAUX ET DES 
DÉCHETS
Un plan de sécurité doit prévoir les 
modes de manipulation et de stoc-
kage des matériaux et l’installation 
de conteneurs de déchets.

>  ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Lors de l’utilisation de systèmes 
de fabrication additive sur lit 
de poudre ou par projection de 
poudre, dans un environnement 
sec, un métal réactif peut créer 
un arc électrique. Il y a un risque 
incendie selon le matériau utilisé 
dans le process, s’il est réactif avec 
l’oxygène de l’air. La réactivité 
de certains alliages comme les 
poudres de titane ou d’alumi-
nium, nécessite des équipements 
industriels adaptés afin d’éviter 
tout problème lié à des erreurs de 
manipulation des utilisateurs. 

>  LE LASER
L’utilisation de lasers de puissance 
présente un risque pour les utilisa-
teurs non formés. Leur utilisation 
est régie par la norme NF EN 
60825 (Rayonnement optique arti-
ficielle), afin de maîtriser ces outils.

On a aujourd’hui une solution compatible 
avec plus de 30 imprimantes 3D grâce  
à la communauté qui nous suit. »

-  Embouts d’aspiration imprimés en 3D   -
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Un consortium français vient de se lancer dans la mise au point d’une prothèse de genou 
imprimée en 3D et connectée. Elle devrait être disponible d’ici 5 ans.
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de 24 millions d’euros. Un tiers de la 
somme provient de l’État, un tiers des 
porteurs du projet et un tiers des entre-
prises partenaires.

Un objectif de 
commercialisation d’ici 5 ans

Dans un premier temps, des prothèses 
de genoux imprimées en 3D seront im-
plantées sur 220 patients plutôt jeunes 
pour superviser leur fonctionnement sur 

un temps long. L’objectif est d’obtenir un 
produit commercialisable avec une éva-
luation clinique des résultats au bout des 
cinq ans du programme.

Une prothèse 
imprimée en 3D par SLS

SLS France, partenaire industriel du pro-
jet Followknee, est en charge de la partie 
fabrication des implants, ainsi que des 
guides pour la pose de la prothèse. 

Coordonné par le Latim, que dirige le pro-
fesseur Eric Stindel au CHRU de Brest, le 

projet ambitionne de révolutionner la chirurgie du 
genou par une approche multidisciplinaire. »

RECHERCHE

L’AVENIR DE LA PROTHÈSE
EN MARCHE

par Florent Bellouard24

Coordonné par le Latim (Laboratoire 
de traitement de l’information médi-
cale), que dirige le professeur Eric 
Stindel au CHRU de Brest, le projet 
ambitionne de révolutionner la chirur-
gie du genou par une approche mul-
tidisciplinaire. Il combine le scan de la 
morphologie du patient, l’impression 
3D d’une prothèse conçue sur me-
sure, l’opération en réalité augmen-
tée, et le suivi post-opératoire par 
des capteurs intégrés. 

Des poses de prothèses
multipliées par six d’ici 2030

En 2016, 80 000 prothèses du ge-
nou ont été implantées en France 
et ce chiffre va augmenter de ma-
nière drastique dans les années qui 
viennent, avec une progression de 
600% d’ici 2030. Ce phénomène est 
dû en partie à l’aggravation de l’épi-
démie d’obésité, le surpoids entraî-
nant une usure prématurée des ge-
noux. Mais les poses de prothèses 
concernent aussi des patients jeunes 
qui souffrent des genoux et veulent 
continuer à faire du sport.

Un budget
de 24,5 millions d’euros

Porté par le CHRU de Brest, l’UBO, 
l’IMT Atlantique et l’Inserm, le pro-
jet FollowKnee est programmé sur 
5 ans. Il fait partie des dix projets 
de recherche hospitalo-universitaire 
(RHU) récemment sélectionnés par 
le gouvernement dans le cadre 
du programme d’investissements 
d’avenir. Il bénéficie d’un budget 



L’Inserm est l’organisme public français dédié à 
la recherche biologique, médicale et à la santé 
humaine. Il se positionne sur l’ensemble du 
parcours allant du laboratoire de recherche au 
lit du patient. Ses chercheurs ont pour vocation 
l’étude de toutes les maladies, des plus fré-
quentes aux plus rares.

L’Inserm soutient près de 300 laboratoires 
répartis sur le territoire français. L’ensemble des 
équipes regroupe près de 15 000 chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, gestionnaires, hospitalo-
universitaires, post-doctorants.

En 2017, l’Inserm a été sollicité par la troisième 
vague d’appel à projets « Recherche Hospitalo-
universitaire en santé » (RHU).

L’Institut est partenaire de 8 projets retenus et en 
coordonne 4 :

•	 À BREST : 
Design, pose et suivi des prothèses implantées ;

•	 À PARIS DESCARTES : 
Prévention de la perte des greffons rénaux ;

•	 À PARIS DIDEROT : 
Prise en charge des stéatoses hépatiques non-
alcooliques ;

•	 À LILLE : 
Diagnostic et traitement des saignements 
chez les patients sous assistance circulatoire 
mécanique.
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« Notre entreprise a été choisie car 
nous avons développé une réelle exper-
tise en matériau, fabrication et suivi qualité 
pour la production de masse de dispositifs 
médicaux par impression 3D » indique Axel 
Dubois, son directeur général.

« Grâce à notre expérience acquise dans 
la fabrication de prothèses dentaires, 
nous avons créé un système unique de 
traçabilité des pièces médicales impri-
mées en 3D. Quand l’ensemble du mar-
ché des prothèses de hanches imprimées 
en 3D représente 100 000 implants au ni-
veau mondial (source GE ARCAM), nous 
avons, en interne, fabriqué 120 000 pro-
duits personnalisés par cette technologie 
avec quelques 2Go de données qualités 
par production », ajoute le responsable.

Une intelligence artificielle 
de production

Ainsi pour traiter des produits person-
nalisés en si grand volume et dans un 
temps très court, la société a développé 
une intelligence artificielle permettant 
de gérer l’ensemble du flux jusqu’à sa 
mise en production. « Ce sont toutes ces 
technologies que nous allons déployer 
sur le genou avec de nombreux déve-

loppements spécifiques liés à la forme, 
la dimension et les exigences. Plus les 
pièces sont volumineuses en impression 
3D, plus il y a de problématiques de 
fabrication. C’est essentiellement sur ce 
dernier point que se situe la probléma-
tique. L’impression 3D n’est qu’un outil, 
seul compte le processus de gestion » 
estime le spécialiste.

Pour fabriquer les prothèses, SLS va uti-
liser la technologie de Direct Metal La-
ser Sintering (le laser chauffe la poudre 
de métal qui se solidifie couche après 
couche). « Nous étudions également 
la possibilité de nous servir de la tech-
nologie Electron Beam Melting (EBM) 
d’ARCAM (elle utilise un faisceau d’élec-
trons à la place du laser), bien que les 
structures trabéculaires (type de tissu 
osseux qui se trouve notamment aux 
extrémités des os longs) générées par 
cette technologie soient inférieures à 
celles obtenues par laser d’après plu-
sieurs études brésiliennes et italiennes », 
explique Axel Dubois. Quant au maté-
riau, l’entreprise développe un nouvel 
alliage à base de titane, (la composition 
est confidentielle), ayant des proprié-
tés mécaniques et biocompatibles plus 
proches de celles de l’os.

www.sls-france.fr

-  Un projet de recherche de 24 millions d’euros sur cinq ans  -

Plus les pièces sont volumineuses en impression 
3D, plus il y a de problématiques de fabrication. 
C’est essentiellement sur ce dernier point que se 
situe la problématique. L’impression 3D n’est qu’un 
outil, seul compte le processus de gestion. »

RECHERCHE

Un produit 
qui doit être compétitif

Ce concentré de technologie semble re-
léguer les prothèses actuelles au rayon 
des souvenirs (douloureux pour plus de 
la moitié d’entre eux d’après une étude) 
des patients. 

Selon Axel Dubois, Il convient cepen-
dant de nuancer cette foi dans le progrès 
technologique. « D’un point de vue tech-
nique, on a prouvé que le sur-mesure est 
meilleur. Je reprends l’exemple du den-
taire si nous sommes en sur-occlusion (mal 
adaptée, prothèse trop grande, NDLR) 
cela provoque des troubles musculo-
squelettiques au niveau du dos car les 
mouvements masticatoires sont modifiés. 
Il en va de même avec les prothèses de 
genou. Néanmoins, nous pouvons déve-
lopper le meilleur produit au monde, s’il 
n’est pas en cohérence avec le marché, 
il ne sera pas utilisé. En revanche nous 
comptons bien grâce à nos processus de 
fabrication automatisés et à la conception 
personnalisé du LATIM de Brest rendre 
l’ensemble de la proposition de valeur 
économiquement viable et compétitif. » 

Ainsi d’après l’industriel, les deux modèles 
de prothèses devraient encore cohabiter. 
« À nous d’apporter la preuve aux profes-
sionnels et aux organismes de santé de la 
performance du projet Followknee ».
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-  Les différents axes des mouvements du pied  -

SOLIDARITÉ

INVENTE UNE ORTHÈSE  
QUI REDRESSE LES PIEDS-BOTS EN INDE

La prise en charge des pieds-bots n’avait pas évolué depuis la méthode inventée par le 
professeur Ponseti, un chirurgien américain. Pulak M Pandey invente une orthèse pour 
mieux les soigner en Inde.

par Bernard Brillant28

Quand nous rencontrons le professeur 
Pulak M Pandey, c’est à l’occasion des 
Assises européennes de la fabrication 
additive, sommet international annuel 
des spécialistes de l’impression 3D, qui 
se tient chaque année sur le campus 
de l’Ecole centrale Supélec de Paris. 
L’homme et la délégation indienne, qui 
arrivent de Delhi, doivent présenter à 
leurs confrères européens un exposé 
sur les dernières avancées en matière 
d’impression 3D laser, telles que tes-
tées et enseignées au sein du presti-
gieux Institut technologique de l’Uni-
versité de la capitale.

Pulak Pandey sait de quoi il parle : cela 
fait plus de vingt ans qu’il s’est spécialisé 
dans l’ingénierie, le prototypage rapide 
et toutes les sciences spécialisées en 
fabrication d’objets. Il se lance dans une 
conférence sur la résistance des poly-
mères produits par la technologie 3D du 
DPLS (Direct Plastic Laser Sintering), et 
puis soudain, changement de sujet.
 « Je souhaiterais aussi vous parler d’un 

autre sujet qui me tient vraiment à cœur : 
je pense que l’on peut radicalement amé-
liorer le traitement des pieds bots, ces 
déformations du pied chez les bébés. il 
y a encore beaucoup trop d’Indiens mal 
soignés de ce fléau. J’ai inventé, grâce à 
la 3D, une méthode bio-mécanique alter-
native et non chirurgicale, pour le traite-
ment du pied bot chez les nourrissons ».

Une « déformation » 
sur trois axes

L’ingénieur indien, qui passe sa vie à pro-
totyper des objets en trois dimensions, 
apprend par les pédiatres, podologues 
et kinés, que le pied-bot est une « dé-
formation » du pied, mesurée elle aussi 
selon trois axes. Le pied est tordu en 
trois dimensions par rapport à sa forme 
normale. En termes de biomécanique, le 
mouvement du pied se produit dans trois 
plans orthogonaux perpendiculaires.

L’origine de ce système de coordonnées 
se situe à la cheville du pied. Inversion-

éversion, extension-flexion, et adduction-
abduction sont des mouvements du pied 
qui se produisent lorsque le pied est mis en 
rotation. (voir schéma ci-dessous)

Améliorer la méthode
de Ponseti ?

Pour permettre la correction des pieds 
bots, une des techniques non chirurgi-
cales de référence aujourd’hui est la mé-
thode de Ponseti, du nom du chirurgien 
qui l’a développée dans les années 1950 
aux Etats-Unis, à l’université de l’Iowa. 
(voir schéma page de droite)

Pour éviter l’opération, ce médecin a eu 
l’idée, unanimement reconnue par les or-
thopédistes, d’une succession de plâtres 
changés régulièrement jusqu’à l’aligne-
ment quasi-normal des os et des muscles 
du pied, puis par le port d’attelle pour 
éviter la récidive, et enfin par un suivi de 
la croissance.
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TECHNOLOGIE

Le pied-bot est une malfor-
mation du pied, décrite en 
médecine depuis Hippocrate, 
due à une rétractation de 
certains muscles et de certains 
tendons de la jambe, associée à 
des malformations osseuses. Le 
pied ne peut donc pas prendre 
appui normalement sur le sol. Il 
s’agit aujourd’hui de la défor-
mation « tridimensionnelle » 
orthopédique la plus fréquente. 
Elle touche environ un ou 
deux nouveau-nés sur 1000 en 
France. Les garçons sont deux 
fois plus atteints que les filles. 
Chaque année, en Inde, 35 000 
bébés naissent avec cette mal-
formation, pour 200 000 bébés 
dans le monde.

Si l’on sait bien soigner en 
Occident l’ « equino varus 
congénital » (nom scientifique 
du pied-bot), les statistiques 
sont formelles : 80% des enfants 
atteints de pied-bot vivent dans 
des zones « en développe-
ment » où une grande majorité 
des patients n’a pas accès aux 
soins médicaux appropriés.

Le pied-bot peut être diagnos-
tiqué dès l’échographie du 
cinquième mois. Son traite-
ment commence très tôt, 
généralement dès la naissance, 
car les pieds des nouveau-nés 
sont encore très malléables. 
Ils ne contiennent pratique-
ment pas d’os mais du car-
tilage. Si le pied-bot n’est pas 
rapidement pris en charge, la 
déformation va s’aggraver tout 
au long de la vie et exercer 
des contraintes sur les articu-
lations, des mauvais appuis à 
la marche, de l’arthrose, des 
douleurs…

Les personnes qui vivent dans les régions 
pauvres du monde peuvent rencontrer beaucoup de 
difficultés à assister à des séances hebdomadaires 
pour l’application de plâtres. »
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En pratique, on constate que cette 
méthode, si elle est efficace, n’en possède 
pas moins de nombreuses contraintes :

• cela requiert un orthopédiste expert 
pour poser et enlever les différents 
plâtres ;

• sous le plâtre, la peau se déshydrate, 
pouvant provoquer ulcères et gonfle-
ments ;

• il peut arriver des problèmes de cir-
culation sanguine quand le plâtre est 
trop serré ;

• les plâtres sont lourds pour le bébé 
(900 grammes minimum), il n’y a pas 
de circulation d’air, et le plâtre doit 
rester au sec ;

• pour un traitement efficace et com-
plet, 6 à 10 plâtres sont nécessaires, 
et les familles sont donc contraintes à 
des visites hebdomadaires à l’hôpital ;

• retirer le plâtre s’avère une tâche dif-
ficile ;

• les plâtres sont jetés après utilisation, 
ce qui n’est pas sans incidence sur les 
coûts du traitement.

Dans les pays en développement, le pied 
bot peut ne pas être traité en raison des 
coûts du traitement. De plus, les patients 
doivent parcourir de longues distances 
pour avoir accès au traitement en raison 
du manque de ressources médicales ap-
propriées dans des endroits accessibles. 
Les personnes qui vivent dans les régions 
pauvres du monde peuvent rencontrer 
beaucoup de difficultés à assister à des 
séances hebdomadaires pour l’applica-
tion de plâtres.

Pour surmonter ces problèmes, en col-
laboration avec des orthopédistes, pé-
diatres et kinésithérapeutes, le profes-
seur Pandey a conçu, avec un logiciel 3D, 
une orthèse plus simple et agréable que 
le plâtre.

La rotation du pied peut être simplement 
verrouillée et déverrouillée à l’aide de 
trois mollettes. Le soutien des jambes 
a été conçu pour soutenir la jambe du 
bébé jusqu’au genou. Une couverture 
de jambe a été attachée au support 

-  Les différents plâtres de la méthode Ponseti  -
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pour assurer une bonne tenue.
Du velcro et du ruban adhésif aident à 
maintenir la jambe entre le support de 
jambe et le couvre-jambes. La chaus-
sure, conçue pour maintenir le pied bot 
en place, est fixée sur un repose-pied et 
peut être changée selon les exigences du 
traitement. Plusieurs trous ont été incor-
porés dans le support de jambe et la 
couverture de jambe pour fournir la ven-
tilation et réduire le poids de l’orthèse. 
L’aluminium a été utilisé pour fabriquer 
l’orthèse car il est à la fois léger et imper-
méable.

Une évaluation simplifiée
des soins

Désormais, avec « l’attèle 3D » les pa-
rents et le bébé peuvent vivre les soins 
différemment :
• l’orthèse peut être utilisée facilement 

par les parents : mise en place et re-
trait facile ;

• aucun problème de peau car il y a une 
circulation optimale de l’air ;

• le poids est moindre (moins de 400g)
• bébé peut prendre un bain car l’or-

thèse supporte l’eau ;
• une seule orthèse pour l’ensemble du 

traitement ;
• pas besoin de se rendre à  l’hôpital 

chaque semaine ;
• rapide rétablissement, parce que la 

malformation peut être vérifiée et cor-
rigée à tout moment, suivant un proto-
cole établi par l’orthopédiste.

Dernier atout de cette invention : l’or-
thèse n’est pas seulement un outil de « re-
formation » du pied, mais surtout et aussi 
un dispositif simple d’évaluation des pro-
grès des soins. L’outil de mesure graduelle 
conçu par le professeur Indien permet de 
constater et prédire le pronostic de bon 
rétablissement du pied.

Des tests cliniques convaincants

Des bébés atteints de différents stades 
de pieds-bots ont pu tester cette nou-
velle orthèse et les résultats sont très 
encourageants.  En une semaine seule-
ment, bien qu’un nombre limité d’essais 
ait été effectué sur une courte période, 
les résultats ont été spectaculaires.

L’utilisation généralisée de cette orthèse 
pendant de plus longues durées pour-
rait apporter des preuves supplémen-
taires que ce nouvel appareil peut traiter 
désormais de manière fiable et pratique 
le pied-bot.

Le Dr Pulak M. Pandey est 
sorti major de sa promotion 
du Harcourt Butler Technical 
Institut (HBTI) de Kanpur en 
1993.  Il a été membre du 
corps professoral du HBTI 
Kanpur pendant huit ans.

En 1995, il obtient une maî-
trise de l’Institut Indien de 
Technologie (IIT), toujours à 
Kanpur. Cette université se 
concentre sur la recherche 
scientifique en sciences et en 
génie avec une spécialisation 
en sciences de la fabrica-
tion. Puis un doctorat dans 
le domaine de la fabrication 
additive / impression 3D en 
2003.

Depuis 2004, il est ensei-
gnant à l’Institut Indien de 
Technologie de Delhi. Au 
sein de l’institut, le doc-
teur Pandey a diversifié 
ses domaines de recherche 
vers la microdéposition et a 
continué à travailler dans le 
domaine de l’impression 3D.

SOLIDARITÉ

-  Orthèses  -





INNOVATION

par Frédéric Amadon

UN GUIDE 
POUR L’IMPRESSION 3D

Responsable recherche et développe-
ment dans le domaine des matériaux 
et procédés de fabrication, Dominique 
Ghiglione tient à le rappeler. L’engage-
ment du Cetim (Centre technique des 
industries mécaniques) dans la fabri-
cation additive pour le biomédical est 
assez ancien. « Cela fait une dizaine 
d’années que nous nous y intéressons. 
Nous avons fait une veille technolo-
gique active et rapidement nous avons 
été approchés par un fabriquant de 
prothèses dentaires. »
Très tôt, le Cetim opte pour un concept. 

Celui d’une unité pilote, une techno-
logie à disposition d’un consortium 
d’industriels. « Ils vont monter en com-
pétence, s’approprier la technologie, 
mutualiser les moyens, puis se décider 
oui ou non à investir. »

L’écosystème stéphanois

Le Cetim a notamment un établissement 
à Saint-Etienne. Avec le pôle des techno-
logies médicales, la ville offre en effet un 
véritable écosystème. Entreprises, labos, 
centres de recherche, hôpitaux y mettent 

en place des synergies portant l’innova-
tion médicale. 
Dans ce contexte, le Cetim attire des PME, 
des entrepreneurs afin de franchir le pas 
de la prothèse ou de l’orthèse personnali-
sée. « C’est bien sûr pratique car on per-
sonnalise l’objet, on fait du sur-mesure. 
Mais économiquement, cela évite aussi au 
fabricant d’avoir des stocks vertigineux de 
différentes tailles du modèle, précise Domi-
nique Ghiglione. Il y a une convergence : 
cela apporte de la valeur ajoutée, une 
nouvelle dimension pour le patient et une 
baisse des coûts pour l’entreprise. »

Le Centre technique est industries mécaniques propose une démarche globale d’accompagnement 
favorisant l’innovation et sécurisant les processus de développement.
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-  Tête fémorale de prothèse de hanche réalisée en impression 3D métallique  -
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Avec le pôle des technologies médicales, 
Saint-Etienne offre en effet un véritable éco-

système. Entreprises, labos, centres de recherche, 
hôpitaux y mettent en place des synergies portant 
l’innovation médicale. »

www.cetim.fr

© P-H. Claudel/Proxima © Cetim

Plus précisément, le Cetim s’ins-
crit dans le cadre de la métrologie in-
dustrielle. C’est-à-dire l’ensemble des 
techniques permettant d’effectuer des 
mesures, de les interpréter et de garan-
tir leur exactitude. Pour les industriels, 
assurer la traçabilité et la fiabilité de leurs 
mesures est essentiel pour maîtriser  
leurs procédés de fabrication et veiller à 
la qualité de leurs produits. Une contri-
bution non négligeable à la compétitivité 
des entreprises. 

Plus spécifiquement pour la 3D, le pres-
tataire attend de l’entreprise toute une 
palette de services. Le contrôle qualité. 
La caractérisation géométrique et di-
mensionnelle de ses pièces. L’alignement 
et le calibrage des machines, des robots. 
Mais aussi la création de modèles numé-
riques 3D. L’analyse de défaillances, la 
reconstitution d’avaries et d’accidents. 
La détection et l’élimination des erreurs 
de collisions et d’alignements.

Prise en charge
de l’intégralité d’un projet

En assurant une prestation sur mesure 
par le biais d’équipements performants 
portables, le Cetim répond à ces attentes 

à partir de ses trois laboratoires de Senlis, 
Nantes et Saint-Etienne. Il peut prendre 
en charge l’intégralité d’un projet. Le fait 
de mettre à disposition des machines 
s’avère rassurant et permet de tester les 
innovations.

« On repart à chaque fois des attentes 
exprimées par le consortium, le cahier 
des charges partagé par les indus-
triels. Afin d’y coller au mieux. Nous 
ne produisons rien. Nous sommes à la 
disposition des industriels. Et des cas 
d’espèce qu’ils nous apportent : pro-
thèse de hanche, de genou, d’épaule, 
pour la colonne vertébrale, confirme 
Dominique Ghiglione. Nous exploitons 
le potentiel offert pour mettre en place 
une stratégie innovante. »

Un autre aspect est géré par le Cetim : la 
réglementation. « En biomédical, c’est un 
réel frein pour l’évolution technologique 
et la mise sur le marché. On peut accom-
pagner les entreprises auprès des orga-
nismes certificateurs. » 

Au bout de la chaîne, l’évolution techno-
logique a aussi un impact. Avec l’augmen-
tation de la productivité des machines. 
« En multipliant les têtes lasers, (quatre, 

six, huit), on démultiplie le nombre de 
pièces réalisées sur un même plateau. »

Une veille technologique 
constante

Pour l’avenir, rien n’est écrit. Avec la 3D, 
il ne faut pas s’endormir sur une quel-
conque certitude. « Chaque mois un nou-
veau fabricant propose une technologie 
ou la revisite, l’améliore, constate  Domi-
nique Guiglione. Après, nous sommes là 
pour proposer des technologies conso-
lidées, pour transférer de la technologie 
et apporter des gains de productivité. On 
va par exemple s’intéresser à la durabi-
lité d’une pièce en métallurgie additive, 
à la tenue à la corrosion, à la résistance 
à l’usure. On travaille aussi à la création 
d’un lien organique qui va coller des 
grains de métal. Nous avons constam-
ment une approche globale. »

3D PRINT SANTÉ N°4  ///  juin/juillet/août 2018  ///

Le Cetim sera présent sur le salon 3D PRINT, 
du 5 au 7 juin à Lyon



TECHNOLOGIE

par Sandra Ferley

DE LA PREMIÈRE PROTHÈSE DE HANCHE  
IMPRIMÉE EN 3D 

En 2007, imprimer en 3D un objet à 
implanter dans le corps humain semblait 
encore très exotique. Et pourtant, c’est 
ce qu’a fait le docteur Guido Grappiolo, 
chirurgien italien, quand une patiente 
souffrant d’arthrite et ne supportant 
plus sa prothèse en titane (non impri-
mée) est venue le voir.

Pour trouver une solution, il a travaillé 
avec le fabricant d’implants orthopé-
diques LimaCorporate et Arcam, un 
fabricant d’imprimantes 3D, spécialiste 
de l’impression 3D métal par fusion de 
faisceau d’électrons, qui fait maintenant 
partie de GE Additive. L’idée étant de 
réaliser une opération de référence en 
explorant de nouvelles techniques.
« Le titane est un matériau bien connu, très 
solide avec beaucoup de potentialités, 

explique le docteur Grappiolo dans une 
interview vidéo dans laquelle il revient sur 
cette première médicale (1). La nouveauté 
était de réussir à utiliser ce matériau, si 
important pour les prothèses, via l’impres-
sion 3D, ce qu’a réussi à faire Arcam. »

Une structure
qui imite la morphologie
de l’os trabéculaire

C’est ainsi qu’a été conçu un implant bap-
tisé “Delta-TT Cup”, TT étant l’acronyme 
de Trabecular Titanium, un matériau carac-
térisé par une structure cellulaire régulière, 
tridimensionnelle et hexagonale qui imite 
la morphologie de l’os trabéculaire (2). Une 
structure qui a permis à la prothèse d’être 
facilement acceptée par le patient. 
Quelques mois seulement après l’opéra-

tion, le docteur Grappiolo a réalisé des 
CT scan de la patiente qui ont montré 
que son tissu osseux avait déjà com-
mencé à se développer dans les cel-
lules hexagonales imprimées de 3D de 
l’implant. « D’un point de vue technique, 
nous avons immédiatement obtenu un 
bon sentiment de stabilité, » explique-t-il. 

Une prothèse pour la vie

Depuis, le docteur Grappiolo a implanté 
près de 600 cotyles de hanche (3) créés 
par fabrication additive, 1500 l’ont été 
par son équipe. La plupart d’entre eux 
ont été imprimés avec l’aide de LimaCor-
porate et Arcam.
Les fabricants d’implant orthopédiques 
comme LimaCorporate peuvent person-
naliser la conception de l’implant 

Imaginée en 2007 par le chirurgien italien Guido Grappiolo et conçue par LimaCorporate et Arcam, 
cette prothèse en titane vieillit bien. Plutôt une bonne nouvelle pour l’avenir.
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Le service d’orthopédie du CHU de Rennes a procédé en mars dernier au remplacement d’une prothèse classique de hanche, qui 
s’était descellée, par une prothèse en titane partiellement imprimée en 3D sur une jeune patiente de 28 ans. Une opération lourde et 
plutôt complexe réalisée par le docteur Thomas Gicquel, avec le le professeur Denis Huten, tous deux chirurgiens orthopédistes. Un 
gros travail préparatoire a été nécessaire. De nombreux scanners du bassin de la patiente ont été réalisés en amont, pour bien saisir 
les spécificités de son ossature. Ces images ont été transformées en fichiers d’impression 3D, envoyés à une société spécialisée qui, 
via une imprimante généralement utilisée pour créer des pièces pour l’industrie aéronautique et spatiale, a imprimé la hanche ainsi 
que la prothèse.

L’impression du bassin a permis de préparer l’opération en amont en déterminant précisément les gestes qu’il faudrait réaliser en salle 
d’opération : comment et à quel moment retirer la masse osseuse pour que la prothèse soit bien placée, vérifier les angles d’inser-
tion... Et d’avoir un modèle sous les yeux pendant l’exécution des gestes. Le choix d’une prothèse imprimée en 3D au niveau de la 
hanche a permis d’avoir un modèle adapté aux différentes déformations de la patiente.

Une technique que le CHU de Rennes utilise depuis moins de deux ans. Elle reste encore très onéreuse, avec un prix de 8000 euros 
rien que pour la prothèse en 3D au niveau du bassin, à laquelle il faut en rajouter une au niveau du fémur, plus les éléments qui s’arti-
culent les uns aux autres. Un coût pas encore remboursé par la sécurité sociale et qui a été pris en charge par le CHU de Rennes.

NOUVEAUTÉ	AU	CHU	DE	RENNES :	la pose d’une prothèse en titane imprimée en 3D



final selon les besoins du patient 
et du chirurgien, en gardant les mêmes 
caractéristiques de la structure originale, 
y compris les cellules hexagonales à trois 
dimensions complexes sur la surface. 
« Pour moi, c’est le type de prothèse qui 
offre le meilleur ajustement en fonction 
du besoin particulier du patient. »
Dix ans après, sa première patiente va 
bien, ne souffre absolument pas de sa 
hanche et tous les examens montrent 
que la prothèse n’a pas bougé. Ce qui est 
une bonne nouvelle face à un objet pour 
lequel on avait aucune idée de la manière 
dont il allait vieillir, et pour cause.

Bien qu’il n’existe pas de point de compa-
raison ou de statistique en la matière, le 
docteur Grappiolo a bon espoir que son 
implant imprimé en 3D dure toute une vie. 
De quoi voir l’avenir sereinement quand 
on sait que l’entreprise annonce avoir déjà 
imprimé 100 000 cotyles en 3D...

(1)  https://youtu.be/5irOw5QdqtE

(2)  L’os est composé de deux types de structures : 
l’os trabéculaire et l’os cortical, ou os compact. L’os 
trabéculaire est formé de tiges ou travées de soutien 
et occupe l’intérieur des vertèbres, du bassin, des os 
plats et des extrémités des os longs. Il constitue 20 
% du squelette, mais il présente une grande surface 
de contact et est sensible aux variations métabo-
liques. L’os cortical, qui compose 80 % du squelette, 
recouvre tous les os.

(3)  Le cotyle est la cavité articulaire creuse de l’os 
iliaque, ou os coxal, le principal os de la hanche.

-  Prothèse de hanche en Trabecular Titanium  -

-  Cotyle de hanche et ses structures hexagonales  -

Environ 140 000 prothèses de 
hanche sont posées chaque 
année en France. Prothèses qui 
ont connu de nombreux progrès 
au fil des ans, en particulier en 
ce qui concerne les matériaux, 
qui se révèlent aujourd’hui de 
plus en plus techniques, perfor-
mants et bien tolérés. 
Le polyéthylène utilisé pour la réa-
lisation du cotyle (la demi-sphère 
implantée dans l’os qui s’articule 
autour d’une tige en céramique ou 
en métal) est désormais plus résis-
tant, sa durée de vie est passée de 
quinze à vingt-cinq ans, voire plus.
Mais c’est surtout le couple 
céramique-céramique qui tire son 
épingle du jeu, en s’annonçant 
comme pratiquement inusable, ce 
qui est particulièrement intéressant 
pour les personnes plus jeunes 
souffrant de problèmes de hanches 
et à qui on demandait jusqu’alors 
de patienter pour se faire opérer. 
En ajoutant du zircone, le risque 
de casse a également fortement 
diminué pour passer à environ trois 
cas sur 10 000 prothèses posées.
Résultat, les prothèses tout céra-
mique représentent aujourd’hui 
40% des implantations, selon 
l’Académie nationale de chirurgie, 
contre 33% en 2013. Les prothèses 
métal-polyéthylène et céramique-
polyéthylène, moins chères et 
annoncées avec une durée de vie 
de vingt-cinq ans, restent légère-
ment majoritaires à 50%. Elles sont 
privilégiées après 80 ans. Les 10% 
restants sont des tout métal, de 
moins en moins prescrites.
Enfin, l’opération elle-même 
s’est beaucoup simplifiée, avec 
le développement de techniques 
moins invasives, en particulier en 
passant sur le devant de la cuisse. 
Cela évite de couper les muscles, 
tendons et nerfs pour positionner 
la prothèse (limitant les risques 
de luxation). La récupération 
est ainsi plus rapide, avec une 
rééducation qui commence le 
jour même et un séjour à l’hôpital 
limité à deux ou trois jours.
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DE CHAIR 
ET DE TITANE

Le vieillissement de la population dans les pays industrialisés et l’amélioration constante 
des techniques médicales entraînent l’augmentation importante du nombre de pose de 
prothèses articulaires. La plupart sont en alliages de titane, matériau très résistant, bio-
compatible et aujourd’hui imprimé en 3D. Explications avec la spécialiste Wafa Elmay.

MATÉRIAU

par Florent Bellouard

« Les matériaux des prothèses doivent 
avoir une biocompatibilité autant biolo-
gique que mécanique. Les alliages de 
titane offrent un potentiel d’application 
important. Aujourd’hui, la fabrication 
additive amène un nouveau potentiel 
d’innovation et de croissance pour les 
prothèses médicales en permettant 
de réaliser des implants sur-mesure » 
indique Wafa Elmay ingénieure de pro-
jet métallurgie au CTIF (Métallurgie, 
Fonderie, Fabrication Additive Métal-
lique...) basé à Metz en Lorraine.

De nombreux types d’implants existent 
pour les diverses pathologies permet-
tant de résoudre par exemple des pro-
blèmes cardiaques (valves cardiaques, 
stents), des pathologies articulaires et 
osseuses (prothèses, plaques d’ostéo-
synthèse, broches et vis, …), des pa-
thologies liées à des déficiences des 
organes (larynx artificiel) ou bien encore 

des problèmes dentaires (implants, dis-
positif d’orthodontie …).

Biocompatibilité chimique 
et mécanique

Le dispositif médical doit être bien sup-
porté par le patient afin qu’il puisse per-
durer dans le corps humain tout en assu-
rant sa fonctionnalité. La réussite de la 
pose d’un implant est conditionnée par 
deux principaux facteurs : la biocompa-

tibilité chimique et la biocompatibilité 
mécanique. « La complexité vient du 
fait que selon le type d’implant et le lieu 
d’implantation dans le corps, les inte-
ractions entre le Dispositif Médical Im-
plantable (DMI) et les tissus vivants sont 
différentes, impliquant des propriétés 
requises bien spécifiques pour chaque 
type d’implant », explique l’ingénieure.
De ce fait, une classification en fonc-
tion de la toxicité de plusieurs éléments 
métalliques et alliages utilisés pour les 
implants a été établie.
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-  Wafa Elmay ingénieure 
de projet métallurgie au CTIF  -

3D PRINT SANTÉ N°4  ///  juin/juillet/août 2018  ///

Trois catégories d’éléments métal-
liques ont pu ainsi être définies :
•  les éléments toxiques (vanadium, 

nickel, cuivre, cobalt). En rentrant 
en contact avec les fluides biolo-
giques, ces métaux s’oxydent et 
rejettent dans l’organisme des ions 
instables. L’union de ces ions à des 
protéines déclenche une réaction 
immunitaire (allergie, inflammation, 
nécrose, rejet) ;

•  les éléments susceptibles de pro-
voquer une réaction d’encapsula-
tion : ces matériaux (fer, aluminium, 
molybdène, …) entraînent la forma-
tion d’une couche fibreuse à l’inter-
face implant/os qui isole le matériau 
du milieu biologique. Cette couche 
se révèle particulièrement rigide et 
provoque à moyen terme des pro-
blèmes de stabilité mécanique ;

•  les éléments biocompatibles, dont 
la présence est bien tolérée par l’or-
ganisme. Ces éléments sont de bons 
candidats potentiels au développe-
ment de biomatériaux à biocompa-
tibilité optimisée. On y trouve prin-
cipalement le titane, le niobium et le 
zirconium.

La réponse adaptative du tissu osseux 
est conditionnée par la charge subie par 
l’os après la pose de l’implant ou de la 
prothèse. La  résistance mécanique des 
implants est donc un critère à prendre 
en compte, en plus d’un faible module 
élastique (capacité à pouvoir se défor-
mer), pour supporter les chargements 
mécaniques subis par les implants. 

Ayant les bonnes caractéristiques, les 
implants assurent une stimulation néces-
saire et suffisante à l’os pour favoriser le 
remodelage osseux et ainsi la bonne 
intégration de l’implant. On parle d’os-
téointégration. Comme le précise Wafa 
Elmay : « pour assurer un transfert ho-
mogène de contraintes et maintenir en 
permanence le tissu osseux à un niveau 
de masse et de minéralisation adéquat, il 
faut se rapprocher de l’équilibre physio-
logique et adapter les propriétés méca-
niques du biomatériau de façon à être 
le plus proche de celui de l’os humain ».

Le titane matériau de choix

Le titane pur présente une excellente 
résistance à la corrosion et une résis-
tance mécanique spécifique élevée (rap-
port de la résistance à la traction sur la 
masse volumique). Sa masse volumique 
est équivalente à environ 60 % de celle 
de l’acier. Les alliages de type α/β repré-
sentent la grande majorité des alliages 
de titane disponibles sur le marché. Le 
plus connu est l’alliage Ti-6Al-4V (appelé 
communément TA6V) très utilisé en aéro-
nautique. « Néanmoins, indique la scien-
tifique, pour les DMI, aujourd’hui, nous 
utilisons des alliages de titane de type 
β-métastable  avec des métaux parfaite-
ment biocompatibles comme le niobium, 
le tantale ou le zirconium. Ils disposent 
d’une très large gamme de propriétés 
qui peuvent être modulées par des trai-
tements thermiques et/ou mécaniques 
en vue d’obtenir un meilleur compromis 
entre les propriétés mécaniques et élas-
tiques et de répondre au mieux aux spé-
cificités requises ».

Les alliages de titane sont donc parti-
culièrement pertinents pour les appli-
cations médicales. Les perspectives de 
développement aujourd’hui s’orientent 
vers les nouvelles technologies de pro-
cédé d’élaboration, notamment la fabri-
cation additive. L’impression 3D offre en 
effet la possibilité de réaliser des dispo-
sitifs médicaux implantables sur-mesure, 
adaptés à l’anatomie des patients, s’af-
franchissant ainsi des contraintes géo-
métriques en termes de dimension et de 
formes complexes.

La fabrication additive s’ouvre ainsi à 
d’autres applications comme le secteur 
cranio-facial. On peut citer les plaques 
crâniennes, des reconstructions mandi-
bulaires avec le remplacement de mâ-
choire ou la réparation de pathologies 
particulières pour lesquelles aucune 
solution standard n’existe.

Le CTIF, institut technologique labellisé 
Carnot, est le centre technique industriel de 
référence en métallurgie et transformation 
des métaux (fonderie, fabrication additive 
métallique, affinage, recyclage…) depuis 70 
ans. Il accompagne les industriels dans leurs 
projets d’amélioration de leur compétiti-
vité et leur développement en France et à 
l’international.

Les missions du CTIF

Ses missions sont de deux ordres : d’une 
part des actions et travaux mutualisés 
pour les industries de la fonderie française, 
d’autre part des prestations de services aux 
entreprises dans le domaine de la métal-
lurgie et de la transformation des métaux 
(affinage, fonderie, fabrication additive, 
recyclage, forgeage…).

Au cœur de la filière de fonderie, l’institut 
fédère des fondeurs, des utilisateurs et des 
partenaires scientifiques et techniques et 
des concepteurs sur des actions de R&D et 
d’innovation à vocation industrielle.
Le centre technique développe par ailleurs 
toute une gamme de prestations de services 
à destination des entreprises : recherche, 
développement et innovation en matériaux 
et procédés, analyses et expertises de 
laboratoires, conseil opérationnel et forma-
tion. Plus de 400 clients issus de secteurs 
industriels variés ont sollicité le CTIF pour 
les accompagner dans leurs projets.
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TECHNOLOGIE

LE SOURIRE 
EN TOUTE TRANSPARENCE 

Les gouttières transparentes imprimées en 3D 
connaissent un succès croissant chez des personnes de 
plus en plus sensibles à l’esthétique de leur sourire.
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« Aujourd’hui, de nombreuses per-
sonnes communiquent via les ré-
seaux sociaux et elles veulent un sou-
rire impeccable », estime Léa Veran, 
directeur général adjoint chez Smi-
lers.  Impossible d’avoir des chiffres 
précis car, pour les adultes, le trai-
tement n’est pas pris en charge par 
l’assurance maladie. La croissance 
est toutefois importante. 

Si, en France, la fréquentation des 
cabinets n’est pas encore générali-
sée comme en Espagne ou en Italie, 
nombreux sont ceux qui franchissent 
la porte. « Nous proposons des ali-
gneurs, évolutifs, fabriqués sur-me-
sure grâce à la technologie de fabri-
cation additive, confortables (pas de 
métal, pas de bagues ni de fils) et 
amovibles (on les enlève pour man-
ger sans contrainte ou pour une oc-
casion particulière). Nous utilisons le 
système d’impression de notre par-
tenaire Poly-Shape, leader européen 
de la fabrication en 3D de matériel 
médical, aéronautique et aérospatial. 
» ajoute la professionnelle. 

Sa société, filiale du groupe Upper-
side, produit environ 270 000 ali-
gneurs par an pour 8000 patients. 
Les gouttières ou aligneurs, en 
plastique polyéthylène téréphtalate 
(PET) transparent de moins de 1 mm 
d’épaisseur, sont thermoformées à 
partir de modèles successifs impri-
més en 3D. Le traitement dure de 6 
mois à 2 ans en fonction de la com-
plexité du cas. Son coût minimal est 
de 1500 euros par semestre.

Une méthode efficace 
pour la plupart des cas

Smilers, Orthocaps, E-aligners et 
plusieurs autres sociétés ont suivi la 
voie tracée en 1997 par l’entreprise 
californienne Invisalign. Longtemps 
limitée à des cas de malposition ou 
de décalage mineurs, cette méthode 

et ses variantes actuelles permettent 
aujourd’hui de traiter la plupart des 
cas. Il est néanmoins impossible d’ali-
gner les dents en cas de chevauche-
ment très important, de recul trop 
prononcé de la mâchoire ou pour 
combler les espaces d’extraction. 
Autre limite, le patient doit être très 
assidu et porter ses gouttières au 
moins 22 heures sur 24.
Ainsi ces nouveaux systèmes de 
gouttières invisibles sont d’un coût 
non négligeable pour les patients. 
S’ils ne sont pas parfaits, ils repré-
sentent néanmoins une avancée 
importante par rapport au système 
traditionnel des bagues. Tout l’or du 
monde ne vaut-il un beau sourire ?
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par Florent Bellouard

Les gouttières sont thermoformées à  
partir de modèles successifs imprimés en 3D. »



-  Gouttière transparente de chez Smilers  -

Lors du premier rendez-vous, le praticien vérifie que la méthode convient au patient. En cas de déforma-
tion trop importante, une chirurgie maxillo-faciale sera réalisée au préalable pour élargir un palais ou avan-

cer un menton. Si aujourd’hui, la technique permet d’ouvrir immédiatement la bouche, il faut néanmoins 
compter 3 à 4 semaines d’arrêt de travail.

Le second rendez-vous est consacré à la prise d’empreintes par moulage ou à l’aide d’un scanner intra-
oral.

Le dossier complet est ensuite envoyé directement au fabricant de gouttières qui va alors se charger de 
faire une simulation, et de prévoir le déplacement des dents tous les 15 jours. Le praticien prend alors le 

contrôle sur le modèle ainsi réalisé puis déplace les dents une à une, modifiant également le positionnement 
des taquets sur les dents. Il y a en général entre 5 et 10 allers/retours pour réaliser la simulation parfaite.

Les gouttières pour l’ensemble du traitement sont thermoformées à partir des modèles imprimés 
en 3D. Il y en a généralement entre 24 et 30. Le patient vient alors au cabinet pour la pose des gouttières 

et des taquets dont le rôle est d’aider à la rotation d’une dent, d’en rapprocher certaines ou d’orienter une 
dent dans un mouvement spécifique. Le patient ne vient ensuite au cabinet que tous les 2 mois, sauf excep-
tion. Lors de ces rendez-vous, le praticien peut être amené à faire du « stripping », c’est-à-dire du polissage 
entre les dents ou une améloplastie, qui consiste à remodeler une dent trop longue par micro abrasion.

À la fin du traitement, un jeu de gouttières de finition est réimprimé dans 1 à 2 cas sur 10. Le patient 
entre dans la dernière phase qui est celle de la contention. Sous peine de récidive de l’anomalie initiale. 

Cet appareil de contention peut être fixe ou amovible. S’il est amovible, il sera porté selon les indications, 
24h/24, 15h/24 ou la nuit soit 8h/24. La durée du port est au minimum d’un an. Il est parfois nécessaire de 
le garder 5 ans, 10 ans, voire dans certains cas à vie.
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CHIRURGIE

par Frédéric Amadon

IMPLANTE DES PROTHÈSES 
TRACHÉO-BRONCHIQUES 3D 

Il y a déjà un an, le centre hospitalier 
universitaire de Toulouse, associé à 
la start-up toulousaine AnatomikMo-
deling, mettait au point et assurait la 
pose d’une prothèse anatomiquement 
identique à la trachée et aux bronches 
du patient. Une première mondiale, et 
une avancée saluée dans la revue in-
ternationale American Journal of Res-
piratory and Critical Care Medecine. 

La vocation de ces prothèses est 
de lutter contrer une sténose (un 
rétrécissement) de la trachée et des 
bronches, engendrant des difficultés 
respiratoires. Les raisons en sont mul-
tiples : problèmes post-intubation, 
post-trachéotomie, post-transplan-
tation pulmonaire. L’obstruction des 
voies aériennes supérieures est éga-
lement une complication fréquente 

dans les cas de cancer du poumon. 
Des réactions inflammatoires peuvent 
enfin être sources de granulomes 
pouvant obstruer la trachée ou la 
bronche.

Les limites des prothèses
standardisées

Avec cette prothèse innovante 3D, il 
s’agit de dépasser les limites considé-
rables d’adaptation des prothèses stan-
dardisées. Avec un choix de tailles et 
de diamètres limités et donc forcément 
moins adapté à la morphologie spéci-
fique du patient et pour conséquence de 
réels risques de migration, de réaction 
inflammatoire ou de perforation. Cette 
innovation représente donc un véritable 
espoir pour les patients chez lesquels les 
prothèses de série ne s’adaptent pas.

L’essai clinique mis en place par le CHU 
de Toulouse (et mené par l’équipe mé-
dicale de pneumologie des professeurs 
Alain Didier et Julien Mazières et des 
docteurs Guibert et Hermant) a eu pour 
objectif de passer outre ces défauts. 
Avec tout d’abord la reconstitution 3D 
réalisée à partir du scanner du patient. 
Puis l’usinage d’un moule à partir de 
cette reconstitution virtuelle. Et pour 
finir la fabrication de la prothèse en 
élastomère de silicone médical.

Le souffle amélioré

L’implantation de la prothèse s’effec-
tue de manière classique par bronchos-
copie à l’aide d’un pousse prothèse, au 
bloc opératoire, sous anesthésie géné-
rale. « Au final tout se passe comme si 
le stent avait été moulé sur la trachée 
ou la bronche, comme une robe sur un 
mannequin », résume de façon imagée 
Dominique Soulié, le directeur de la 
communication de l’Hôtel-Dieu Saint-
Jacques. De plus, la rigidité de la pro-
thèse peut être calculée en fonction 
de la sténose.

Cette nouvelle technologie fait l’objet 
d’une étude clinique. Elle a déjà per-
mis à plusieurs patients de bénéficier 
d’une amélioration de leur qualité de 
vie. Un an plus tard, le docteur Gui-
bert dresse un bilan positif. « Nous 
sommes toujours dans la période d’es-
sai, d’étude de faisabilité et avons 

Ces prothèses ont été développées en partenariat avec la jeune start-up toulousaine AnatomikMo-
deling et offrent des solutions 100% personnalisées à l’anatomie de chaque patient.
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à ce jour traité dix patients. Les 
résultats sont plutôt encourageants. 
Trois ont eu des complications. Pro-
blème de tolérance ou migration de 
leur prothèse.  Pour les autres, cela 
s’est bien passé. Avec notamment des 
résultats très intéressant après greffe 
pulmonaire. On a pris en compte la 
dynamique respiratoire. Le souffle a 
été amélioré. »

Les résultats de l’étude ont été officielle-
ment présentés à la mi-mai à San Diego.

-   Légende : Le rétrécissement des 
bronches, particulièrement handica-

pant pour respirer correctement, peut 
être combattu grâce à la mise en place 

de ces prothèses.
  -

AnatomikModeling a été créé 
en mai 2015 pour répondre au 
défi de la santé grâce aux tech-
nologies 3D. La société déve-
loppe des dispositifs médicaux 
sur mesure pour la chirurgie 
réparatrice, la chirurgie maxillo-
faciale, la pneumologie et la 
chirurgie thoracique.

Grâce aux technologies 3D, 
AnatomikModeling propose 
des solutions 100% personna-
lisées à l’anatomie de chaque 
patient, apportant ainsi des 
résultats esthétiques ou 
fonctionnels optimisés et une 
minimisation des temps d’inter-
vention et des complications.

La conception de cette 
nouvelle prothèse trachéo-
bronchique a permis à Anato-
mikModeling d’être l’un des 
lauréats du 36e Concours des 
Inn’Ovations dans la catégorie 
« Coup de cœur - Vie, Santé, 
Bien-Etre ». Ce Trophée leur 
a été remis le 26 janvier 2017 
lors du Salon Midinnov orga-
nisé par Madeeli et la région 
Occitanie. 

Sténose : bronche secondaire 
fermée. le lobe inférieur du poumon 
droit n’est pas opérationnel.

Stend 3D sur mesure en place : 
bronche ré-ouverte. Le lobe inférieur 
du poumon droit est à nouveau 
opérationnel.

Bronche gauche
Bronche droite

Trachée du patient

RECONSTRUCTION 3D DE LA TRACHÉE

Avec cette prothèse innovante 3D, il s’agit de 
dépasser les limites considérables d’adaptation 

des prothèses standardisées. »

www.anatomikmodeling.com
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CHU RÉSEAU – L’ACTU DES 32 CHU FRANÇAIS
En santé, les connaissances évoluent au rythme soutenu des décou-

vertes scientifiques et techniques et une mise à jour permanente s’im-
pose. Mais les nouvelles foisonnantes et souvent éparses n’apportent 

pas les repères attendus. Avec «reseau-chu.org», les acteurs du monde 
de la santé et le grand public accèdent en temps réel à l’actualité

 de 32 CHU à travers des milliers d’articles concis et rigoureux. 
Une newsletter hebdomadaire vient compléter cette actualité.

http://www.reseau-chu.org/

NOTRE SÉLECTION DE SITES
DE L’IMPRESSION 3D APPLIQUÉE À LA SANTÉ

Notre sélection pour approfondir vos connaissances, que ce soit pour découvrir, révi-
ser les bases indispensables, ou mieux appréhender l’évolution de la santé avec l’im-
pression 3D. Les ressources web ne manquent pas et plutôt que de perdre un temps 
précieux en résultats aléatoires sur votre moteur de recherche préféré, la rédaction 
de 3D Print Santé vous recommande de cliquer directement sur ces adresses de sites 
web. Voici notre « best of » indispensable pour aller plus loin, accessible à tous, pro-
fessionnels de santé ou simplement curieux des progrès technologiques.

RESSOURCES

3D HEALS
Une plateforme internationale visant à faciliter les innovations colla-
boratives entre l’industrie de la conception, de l’ingénierie et de la 
santé (médicale, dentaire, bioprinting) en utilisant l’impression 3D 
et les technologies de bioprinting 3D. Le dynamisme et l’innovation 
californienne à portée de clics.

https://www.3dheals.com/

US NATIONAL LIBRARY OF MEDECINE – NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH
« Applications of 3D printing in healthcare » par Dr Helena Dodziuk

L’étude scientifique la plus complète (en 2016) pour un panorama des technologies, usages , enjeux et perspectives 
de l’impression 3D médicale. Une somme de références et liens hypertextes consultable gratuitement..

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5071603/#CIT0079
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SME ( Society of Manufacturing Engineers )
Fondé en 1930, le syndicat des ingénieurs américains a créé 
une « filiale » entièrement consacrée à la fabrication additive 

pour la santé. Une mine d’informations et de références !

https://www.sme.org/medical-additive/

SPRINGER OPEN - « 3D PRINTING IN MEDICINE »
La prestigieuse  revue scientifique s’est considérablement développée depuis son lancement en 2010, de 
sorte qu’elle offre aux chercheurs de tous les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, 
des sciences humaines et sociales un lieu de publication en libre accès dans les revues et les livres. 
La publication avec Springer Open rend les travaux disponibles en ligne et les processus d’examen par les 
scientifiques de haut niveau garantissent la qualité et la fiabilité du travail. 
En 2016, lancement du premier « Journal scientifique » uniquement consacré à l’impression 3D Médicale.

https://threedmedprint.springeropen.com/

VOUS SAUREZ TOUT SUR LE CES DE LAS VEGAS… 
ET LES TENDANCES TECHNOLOGIQUES

Olivier Ezratty est un expert en strategies de l’innovation, un « veilleur technologique » à même de réflé-
chir sur des stratégies à 360° intégrant les dimensions technologiques, économiques et sociétales. Depuis 
2006 , il met en ligne gratuitement  ses « rapports » à propos du plus grand salon/événement mondial des 

innovations technologiques (dont les innovations Santé)  qui a lieu chaque année en janvier à Las Vegas.

Olivier Ezratty a réalisé pour vous un travail titanesque : 3881 pages d’archives pour les salons 2006 à 
2017 et 400 pages d’infos utiles, pertinentes et originales pour l’édition 2018. 

Retrouvez , toujours avec un œil très pertinent, les analyses à propos de l’évolution de l’intelligence 
artificielle, et aussi toutes ces autres technos qui font bouger la Santé...

http://www.oezratty.net/wordpress/  

FDA US FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION 
L’agence américaine met en ligne ses directives, les réglementations, 
mais aussi des webinaires gratuits. Vous ne pourrez plus ignorer la loi us, 
et les recommandations officielles, concernant les dispositifs medicaux.

https://www.fda.gov/MedicalDevices/Productsan
dMedicalProcedures/3DPrintingofMedicalDevices/
ucm500548.htm
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Martine Samé 

Docteur en philosophie
-

Directrice de la collection 
Philosophie, Éthique et Santé 
aux éditions Connaissances 
et Savoirs

-
Membre  
de l’académie internationale 
Éthique, Médecine 
et Politiques Publiques

-
Enseignante 
en masso-kinésithérapie

CHRONIQUE

Attelles 3D sur mesure pour petits pieds malformés, prothèses to-
tales de genou électroniques connectées, bio-impression d’organes 
et de tissus... Tous en appellent à la mécanique de pointe au service 
de la médecine. De la médecine ou des patients ?

Parle-t-on de haute technicité, de matériaux, de « corps éminem-
ment réduits à la matérialité de leur extension » ? (Descartes) Parle-
t-on d’un corps-machine nanométrique dont les « fonctions suivent 
toutes naturellement de la seule disposition de ses organes, ni plus 
ni moins que font les mouvements d’une horloge, ou autre auto-
mate » ? (Descartes). Dans ce cas, les principaux dangers de l’im-
pression 3D au regard d’une réflexion éthique se rapporteraient à la 
non prise en considération de l’extrême complexité, de la fragilité et 
des failles de la matière, et à la recherche effrénée de la production 
d’un objet artificiel,  œuvre accomplie en fonction d’un savoir-faire 
de plus en plus performant. Cette démarche telle que décrite par 
Aristote (Poiesis) pose question car cet acte technique, certes utile 
et efficace, est  « posé en dehors de moi ».

Or n’oublions pas que le visible permet de pénétrer les secrets 
de l’invisible et que le corps-matière est aussi un corps-vécu, futur 
corps-à-vivre, signe de notre humanité et de notre subjectivité. 
Toute chirurgie faciale illustre à merveille notre statut de personne 
incarnée. Toute impression 3D à l’initiative du patient refonde le rap-
port étroit avec notre corps dont  la maladie avait établi l’exigence. 
Le danger serait alors de l’oublier, de chercher à maintenir une 
distance entre ces corps imprimés et leurs propriétaires, de passer 
sous silence ce par quoi justement ils existent.

Nous sommes notre corps, et en même temps autre chose que 
notre corps. (Simone de Beauvoir). Parler de corps et d’impression 
3D dans le domaine de la santé revient à s’exprimer sur l’expérience 
singulière de chaque individu malade dans son corps et sur un JE 
qui s’interroge sur un intrus qui demande à être intégré à l’intérieur 
de lui. Un corps. Un fonctionnement. Une identité. Une vie.

À suivre…

IMPRESSION 3D DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
DE QUEL CORPS PARLE-T-ON ?

par Martine Samé
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LES PROCHAINS RDV
DE L’IMPRESSION 3D ET DE LA SANTÉ

AGENDA

Vous organisez un évènement relatif à l’impression 3D et la santé ?
N’hésitez pas à nous le signaler !

contact@3dprintsante.com

29 > 31 MAI 2018

“PARIS
HEALTHCARE WEEK“

Paris
http://3dprintsante.com/paris-heal-
thcare-week-en-mai-a-paris

5 > 7 JUIN 2018

“3D PRINT Congress
& Exhibition“

Lyon
www.3dprint-exhibition.com/

12 > 15 JUIN 2018

“EPHJ – EPMT – SMT : 
le plus grand salon mondial 

de la haute-précision“

Genève
www.ephj.ch

27 > 29 JUIN 2018

“Inside 3D Printing“ 

Séoul
https://inside3dprinting.com/
seoul/2018/

11 > 12 JUIN 2018

“Inside 3D Printing
BRAZIL“

Sao Polo
http://inside3dprintingbrasil.com

14 > 15 JUIN 2018

“3D PRINTING 
in MEDICINE Course“ 

Louvain, Belgique
www.19materialise.com/en/
medical/3d-printing-medicine-course

28 > 29 JUIN 2018

“2018 Additive 
Manufacturing Meeting“ 

Wroclaw, Pologne
https://3dmeeting.pl/

12 > 14 JUIN 2018
“MD & M East”

the East Coast’s Leading 
Medtech Event

New-York
https://advancedmanufacturin-
gnewyork.com/mdm-east

11 > 21 JUIN 2018

“Assises Européennes 
de la Fabrication Additive“

Paris
www.afpr.asso.fr/

20 > 21 AOÛT 2018
“3D Printing 

and Bio-printing in 
Healthcare Conference“

Singapour
http://meetingsint.com 
conferences/3dprinting

4 > 7 JUIN 2018

“2018 BIO International 
Convention“ 

Boston
http://convention.bio.org/2018/

31 MAI > 1er JUIN 2018

“E-Health World“ 

Monaco
www.e-healthworld.com



« Entreprendre pour soi, réussir ensemble »

www.crealead.com


