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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.

2018 
TOUS EN FORME OLYMPIQUE !

L’actualité, quelque fois, rattrape l’his-
toire... en tous cas la jeune histoire de 
notre magazine.

Prenons l’exemple de l’embryon 3D, 
dont le Pr Hamamah nous parlait dans 

notre dernier numéro de novembre 2017. Dès janvier 2018, des équipes fran-
çaises rattachées à l’Institut de la Vision (Inserm) ont fait la Une des revues 
scientifiques (dont la plus prestigieuse revue Cell ) en obtenant des images 
d’embryons et de fœtus humains d’une précision inégalée, créant un atlas 
moléculaire 3D, renouvelé et interactif,  accessible à tous (1). 

Autre sujet régulier dans nos colonnes : l’éthique face au tsunami des tech-
nologies. Justement, en janvier 2018, se sont ouverts les Etats Généraux 
de la Bioéthique. Chaque citoyen est invité à y participer grâce au site 
Internet dédié (2).

Enfin, tout médecin vous conseillera une pratique régulière du sport pour res-
ter en bonne santé. Ne parle-t-on pas de forme olympique pour désigner un 
corps sain et actif ? Et quand il s’agit de forme personnalisée et novatrice, 
l’impression 3d est naturellement et par définition, concernée !

L’occasion donc pour nous, d’accompagner à notre manière les Jeux Olym-
piques en abordant pour nos lecteurs quelques applications de l’impression 
3D dédiées aux pratiques sportives.

Bonne lecture de ce N°3, merci de votre fidelité et rendez-vous en avril !

Bernard BRILLANT, Directeur de la publication

(1)  www.transparent-human-embryo.com
(2)  https://etatsgenerauxdelabioethique.fr





6 - ACTUS - Ça fait la Une  •  10 - FOCUS - 
La Photo du mois, l’avenir  •  12 - CHIRUR-
GIE CARDIAQUE - Les battements de 
l’espoir  •  

27  -  CIRCLE - Le cercle vertueux  •  
30  -  LABORATOIRE LA PERLE - Les 
orfèvres modernes  •  35 - CLUB IM-
PRESSION 3D - Le Nord donne le cap  •  
39  -  RENISHAW  - Des implants métal-
liques  •  42 - MÉDICAMENTS ET 3D - 
Une technologie en devenir  •  46 - MEDI-
CREA - 3D personnalisée pour la colonne 
vertébrale  •  48 - LIVRES ET SITES  - 
Notre sélection  •  50 - LA CHRONIQUE 
ÉTHIQUE - Par Martine Samé  •  51 - 
AGENDA - À ne pas manquer  •  

CHIRURGIE CARDIAQUE - Des 
chercheurs de l’Institut polytechnique de 
Zurich ont conçu un cœur en silicone >

CIRCLE - Des solutions numériques 
pour les prothèses dentaires >

RENISHAW - Découverte d’un des 
leaders mondiaux dans le domaine de la 
fabrication additive des métaux >

MÉDICAMENTS - Des laboratoires 
réfléchissent à de nouvelles façons de 
fabriquer et de doser leurs comprimés >

14 - DOSSIER - Sports : l’impres-
sion 3D élargit le champ des pos-
sibles sportifs.



EN BREF

3D PRINT SANTÉ N°3  ///  février/mars 2018  ///

6

>  DES MODÈLES EN 3D POUR FOR-
MER LES ÉTUDIANTS AVEUGLES - En 
France, 1,7 million de personnes souffre de défi-
cience visuelle dont 6 000 étudiants. Un certain 
nombre se tourne vers les métiers de masseur 
ou de physiothérapeute, des professions où le 
toucher est important. Pour les aider dans leur 
formation, le GIAA (Groupement des Intellec-
tuels Aveugles ou Amblyopes) a développé 
avec La Fondation Dassault Systèmes toute 
une gamme de modèles anatomiques imprimés 
en 3D afin que les futurs masseurs kinésithéra-
peutes puissent appréhender le corps humain. 
Ces modèles, basés sur des images numériques 

scannées en 3D, représentent fidèlement plusieurs articulations, montrant 
comment elles fonctionnent lorsqu’elles sont en mouvement. Ces outils 
seraient également accompagnés de guides explicatifs en braille.

La Fondation Dassault Systèmes a offert une subvention à 
l’association GIAA pour lancer la version pilote du projet.



© Aposema >  UNE « COLLE » POUR AIDER À LA RECONSTRUC-
TION TISSULAIRE - Gecko Biomedical a reçu un investissement de 
6 millions d’euros du Programme d’Investissements d’Avenir afin d’accélérer 
l’industrialisation de ses biopolymères chirurgicaux adhésifs imprimés en 
3D. L’entreprise parisienne développe une plateforme de polymères exclu-
sifs permettant la reconstruction des tissus. Ces polymères synthétiques, 
biocompatibles, biorésorbables et activables par une lumière spécifique, 
peuvent être déposés sur les tissus internes lors de procédures chirurgicales 
(agissant comme une colle, une barrière ou un produit de comblement, selon 
le type de chirurgie), mais aussi imprimés en 3D afin de permettre la concep-
tion d’implants flexibles, biorésorbables et de très haute résolution.
Ce financement permettra d’accompagner l’industrialisation de la plate-
forme, ainsi que le développement d’un programme innovant permettant 
la reconstruction des nerfs périphériques sans sutures, à l’aide de micro-
conduits imprimés en 3D, fixés par une des colles exclusives de la société.

www.geckobiomedical.com

www.epfl.ch
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>  L’IMPRESSION 3D ENDOSCO-
PIQUE, FUTUR DE LA MÉDECINE 
RÉGÉNÉRATIVE ? - L’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse 
a publié une nouvelle étude dans laquelle elle 
montre ses avancées concernant l’impres-
sion 3D endoscopique dans le corps humain 
grâce à une aiguille chargée en photopo-
lymères, facilitant alors les techniques de 
bio-impression et la médecine régénérative. 
« Avec un développement plus poussé, notre 
technique pourrait permettre de créer des 
outils de microfabrication endoscopique qui 
seraient utiles lors d’une chirurgie, » explique 
Paul Delrot qui a mené cette étude à l’EPFL. 
Afin de réussir l’impression 3D endosco-
pique, les chercheurs ont développé une 
aiguille micrométrique qui est une fibre 
optique, fondamentale pour obtenir la 
résolution nécessaire. Pour réaliser l’impres-
sion, cette fibre est plongée dans de l’encre 
photopolymère puis vient créer couche par 
couche la structure. 

© L’école polytechnique de Lausanne
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>  DE LA DENTELLE DE CALAIS POUR INVENTER UNE  
PROTHÈSE MAMMAIRE - Pierre Guerreschi est chirurgien 

plasticien au CHRU de Lille. Avec Julien Payen, ingénieur tex-
tile, le docteur Pierre-Marie Danze et le professeur Philippe 

Marchetti, experts en biologie cellulaire, il a travaillé sur la 
reconstruction mammaire après mastectomie.

Actuellement, soit on pose une prothèse en silicone,
soit on transfère du tissu de la patiente en plusieurs 
interventions lourdes. L’idée est de réaliser une recons-
truction naturelle et personnalisable du sein, en une
seule chirurgie. Ils ont pour cela créé Mattisse, 
constitué de deux matériaux résorbables, qui va ser-
vir de bio-incubateur :
- de la dentelle de Calais servant de support à la 
croissance cellulaire (son maillage désordonné per-
met une meilleure accroche des cellules)
- une cage imprimée en 3D (sur-mesure à partir des 

IRM de la patiente).
Il est « ensemencé » avec une petite quantité de tissu adi-

peux, qui va à terme remplir la cage, laquelle disparaîtra au 
bout de six mois. La prothèse, portée par la start-up Lattice 

Medical, en est encore au stade de l’expérimentation.

8

www.lattice.cnrs.fr

>  L’IMPRESSION 3D FAIT SA PLACE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE  
SANTÉ - L’impression 3D se développe et occupe une place de plus en plus importante dans les 
établissements de santé français. Une étude publiée fin 2017 a essayé de mesurer son impact dans 
la production de dispositifs médicaux (DM) et modèles anatomiques au sein des hôpitaux, cliniques 
et pharmacies à usage intérieur (PUI). L’étude révèle que 7 spécialités chirurgicales y recourent plus 
que les autres : les chirurgies orthopédique, maxillo-faciale, plastique reconstructrice, ORL, cardiaque, 
urologique et la neurochirurgie.
Interrogés sur les principaux apports de l’impression 3D dans la pratique chirurgicale, la majorité des 
professionnels ont pointé la réduction du temps opératoire et le gain de précision dans les gestes.

3D PRINT SANTÉ N°3  ///  février/mars 2018  ///
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>  LA BIO-IMPRESSION POUR LUTTER 
CONTRE LE CANCER - Le spécialiste sué-
dois de la bio-impression, Cellink, s’est associé à 
CTI Biotech, jeune entreprise basée à Lyon qui se 
concentre sur la recherche en thérapie cellulaire via 
la production de tissus. Ensemble, ils souhaitent 
développer un traitement personnalisé plus efficace 
pour les personnes atteintes d’un cancer. 

Cellink est une startup suédoise qui a développé 
des bio-imprimantes, la Inkredible et la Bio X, ainsi 
qu’une bio-encre imprimable en 3D qui faciliterait 
la survie et la croissance des cellules humaines. Elle 

serait aujourd’hui capable de bio-imprimer des oreilles et des nez pour mener à 
bien des tests cosmétiques et pharmaceutiques. 

Cellink aidera principalement CTI dans la production de répliques de tumeurs 
cancéreuses qui seront bio-imprimées en combinant une bio-encre et un échan-
tillon de cellules cancéreuses de différents patients. L’objectif est d’être en 
mesure de traiter certains types de cancers et à long terme d’avancer vers un 
traitement plus efficace. Les chercheurs pourront ainsi voir comment une tu-
meur grossit et pourrait réagir à différents traitements. Cellink et CTI souhaitent 
développer un traitement contre le cancer entièrement personnalisé, qui aurait 
été élaboré à partir des besoins du patient. Elles espèrent ainsi diminuer les 
effets secondaires liés à la chimiothérapie.

www.cellink.com

RETROUVEZ TOUTES LES 
ACTUS SUR 

www.3dprintsante.com
www.sandraw.co

>  UN NOUVEAU SIMULATEUR DE SUTURE 
IMPRIMÉ EN 3D - Une start-up américaine, San 
Draw, spécialisée dans l’impression 3D en silicone, vient 
de mettre au point un simulateur de suture particuliè-
rement réaliste allant jusqu’à imiter la peau humaine. 
Les étudiants en médecine devaient jusqu’à présent 
s’entraîner sur des cadavres d’humains ou d’animaux. 



© Medicrea
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>  MEDICREA - Différents types de cages intervertébrales (qui 
remplacent le disque usé, pour maintenir l’écart entre les ver-
tèbres), juste après leur sortie de fabrication additive. Les supports 
de construction qui lient les pièces au plateau de fabrication - ou 
permettent la construction de surfaces en plafond - sont encore 
présents, ils seront retirés lors des étapes de finition.
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CHIRURGIE

3000 BATTEMENTS 
QUI FONT NAÎTRE L’ESPOIR

A Zurich, des étudiants de l’institut polytechnique ont conçu un cœur de silicone imprimé 
en 3D, une autre voie pour tenter de trouver de nouvelles solutions et venir en aide aux 26 
millions de personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque dans le monde.

De battre leur cœur s’est arrêté. Et pa-
radoxalement cela suscite malgré tout 
un immense intérêt de la communauté 
scientifique. Les chercheurs du labora-
toire de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ) ont réussi une belle 
première : concevoir un cœur en sili-

cone imprimé en 3D. Lequel n’a pour le 
moment résisté que le temps de 3000 
battements (soit environ 45 minutes de 
fonctionnement). Au-delà, le silicone a 
montré des traces d’usure et n’a pas pu 
résister au mouvement continuel et à la 
tension induite.

Ils ont toutefois prouvé au cours de ces 
minutes que le cœur artificiel souple fonc-
tionnait et bougeait de la même façon 
qu’un cœur humain. Et c’est avant tout 
ce que recherchait l’équipe, comme l’ex-
plique Nicholas Cohrs, son développeur 
étudiant en doctorat qui a travaillé sur le 
projet avec Anastasios Petrou. 
« C’était simplement un test de faisa-
bilité. Notre but n’était pas de présen-
ter un cœur prêt à être implanté mais 
de réfléchir à une nouvelle direction 
pour développer des cœurs artificiels. 
L’insuffisance cardiaque est une mala-
die sévère et les options de traitement 
sont limitées. Les cœurs artificiels ac-
tuels sont des machines rigides et nous 

avons voulu essayer d’en fabriquer un 
complètement doux et qui pourrait 
surmonter les effets secondaires de 
dispositifs actuels. Notre but était de 
fabriquer un cœur artificiel, qui imite le 
cœur humain en forme et en fonction et 
ait la même taille que celui du patient. »

Une voie biologique plutôt 
que mécanique

Ils ont choisi une voie radicalement 
différente de celle de l’entreprise fran-
çaise Carmat, délaissant le mécanique 
pour le biologique. La probabilité de 
complications associées à la combi-
naison de plastique et le métal de la 
pompe est ainsi réduite. Ce cœur af-
fiche un poids de 390 grammes et un 
volume de 679 cm3, des valeurs très 
proches des dimensions humaines, et 
trois fois plus léger que le cœur des 
Français. « Il s’agit d’un monobloc en 
silicone, avec une structure interne 
complexe, » explique Nicholas Cohrs. 

par Sandra Ferley

L’équipe de recherche est un groupe collaboratif composé de chercheurs en médecine et d’ingénieurs du Labora-
toire de matériaux fonctionnels de l’école polytechnnique fédérale de Zurich. Nicholas Cohrs et  Anastasios Petrou 
se sont rencontrés au sein du « Zurich heart project », un projet phare de l’université de médecine de Zurich qui 
réunit vingt groupes de recherche de diverses disciplines et institutions à Zurich et Berlin. Une partie des recherches 
porte sur l’amélioration des pompes sanguines existantes, d’autres travaillent sur les surfaces biocompatibles ou 
explorent les membranes très élastiques.
Les échanges directs entre chercheurs sont très utiles et permettent à tous d’avancer. Ainsi des doctorants du 
groupe de « Zurich développement de produits », qui travaillent sur de nouvelles technologies pour les pompes san-
guines, ont développé un environnement de test avec lequel ils peuvent simuler le système cardio-vasculaire humain. 
Les chercheurs sur le cœur en silicone l’ont utilisé pour leurs propres recherches qui inclut l’utilisation d’un fluide à la 
viscosité comparable à celle du sang humain. Ce qui fait dire à ces chercheurs qu’ « actuellement notre système est 
certainement l’un des meilleurs du monde ».



Ce prototype  comporte deux ventri-
cules, gauche et droit, comme dans 
le cœur humain. Mais les deux cavités 
ne sont pas, comme dans la réalité, 
séparées par une paroi, le septum. Les 
ingénieurs ont conçu une chambre sup-
plémentaire jouant le rôle de la pompe, 
qui sert à la propulsion du sang vers le 
restant du corps. Pour cela, un disposi-
tif gonflable permet, selon la quantité 
d’air mise sous pression, de gonfler ou 
de dégonfler la chambre.

« Nous avons voulu fabriquer un cœur 
artificiel avec l’aide de l’impression de 
3D, parce que nous partons du principe 
qu’il propose une circulation de flux 
sanguin plus physiologique comparé à 
un cœur artificiel rigide. L’impression 
3D est très polyvalente et très efficace 
pour fabriquer des parties complexes 
rapidement. Nous imprimons en 3D un 
moule, puis injectons la silicone avant 
de dissoudre le moule. »

La recherche se poursuit avec 
d’autres matériaux

Si les principes de fonctionnement sont 
trouvés, reste à améliorer la capacité à 
supporter la tension de la matière pour 
améliorer la durée de vie du cœur. Tout 
en gardant les propriétés de douceur 
et de flexibilité du silicone. L’équipe 
continue ses recherches dans cette 
direction pour améliorer son cœur et 
a déjà bien avancé. « Nous travaillons 
actuellement sur un nouveau prototype 

avec une géométrie différente 
et un autre polymère et nous 
avons amélioré la durée de fonc-
tionnement significativement, » 
précise ainsi Nicholas Cohrs.

Cette recherche est d’autant 
plus d’actualité, qu’aujourd’hui 
26 millions de personnes dans le 
monde souffrent d’insuffisance 
cardiaque. Pour l’instant, la 
seule réponse valable sur le très 
long terme est la transplanta-
tion. Mais elle est limitée par le 
nombre de donneurs d’organes, 
trop peu nombreux. 
Tant que le prototype n’est pas 
prêt à remplacer les cœurs hu-
mains défaillants, la technologie pour-
rait être utilisée pour remplacer les 
pompes de sang qui sont utilisées dans 
les hôpitaux pour des patients atten-
dant des transplantations.

Quant à savoir si un jour, et surtout quand, 
un cœur imprimé en 3D pourra être 
implanté chez un être humain, Nicholas 
Cohrs préfère ne pas s’avancer. « C’est 
difficile à prédire. Nous continuons à tra-
vailler sur la question et espérons réussir. 
Il reste beaucoup d’inconnues, mais les 
développements technologiques sont si 
rapides que je veux croire que cela de-
viendra possible un jour... ».

A Boston, une équipe a inventé 
des manchons pour le cœur. 
Autre voie de recherche pour 
traiter les insuffisances car-
diaques, celle suivie par une 
équipe de chercheurs américains 
de l’université de Harvard et de 
l’hôpital pour enfants de Boston. 

Il s’agit d’un manchon de sili-
cone qui se met autour du cœur 
et utilise de fausses fibres muscu-
laires en polyuréthane. Elles sont 
activées par une pompe à air 
pour permettre les contractions. 
En tournant et en se comprimant 
autour du cœur via le manchon, 
les faux muscles permettent 
finalement au cœur fatigué de se 
contracter et donc d’assurer sa 
fonction de pompe. Le manchon 
se fixe au cœur via des sutures et 
une interface de gel pour favori-
ser le mouvement.

Si les premiers résultats ont été 
publiés dans Science Transla-
tional Medicine, le dispositif 
n’a pour l’instant été testé que 
chez le porc. Et de nombreuses 
recherches, en particulier en 
miniaturisation, sont encore à 
réaliser avant d’envisager de 
transposer le système pour l’utili-
ser chez l’être humain.

-  Manchon de silicone  -
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>  « Tout seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin. » Cette citation 
pourrait s’appliquer au développement de 
l’usage de l’impression 3D dans le domaine sportif. 
Alors que les Jeux  olympiques battent leur plein et que 
les Jeux paralympiques vont s’ouvrir, on pense immédiate-
ment à son utilité pour aider la pratique des athlètes notamment 
handicapés. Mais sa présence va bien au-delà. Elle réinvente, les objets, 
adapte les équipements et leurs usages, crée des robots pour com-
prendre la cinétique humaine. Jusqu’à réinventer la notion de perfor-
mance et de dépassement de soi ?
Sandra Ferley     

14
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Des prototypes, des accessoires, des semelles, des skis, des vélos… La fabrication 
additive s’immisce dans tous les domaines sportifs. Pour la plus grand gloire du sport. 
Jusqu’à en transformer son essence ?

L’IMPRESSION 3D ÉLARGIT 
LE CHAMP DES POSSIBLES SPORTIFS

Améliorer les performances, c’est la 
grande quête du sport. Du plus haut 
niveau au sportif du dimanche, Citius, 
Altius, Fortius (plus vite, plus haut, 
plus fort ) la devise popularisée par le 
baron de Coubertin, est devenue une 
glorification de la performance et de la 
victoire, bien loin de la seule adresse 
à progresser et à se dépasser. Un but 
pour lequel tous les moyens sont bons. 

Depuis longtemps, les substances chimi-
ques accompagnent les dérives de cer-
tains sportifs. Aujourd’hui la technique 

s’y ajouterait pour greffer des moteurs 
dans des vélos par exemple. Il y a 

des recherches en biomimé-
tique/biomécatronique, 

dont l’un des porte-
drapeau est Hugh Herr. 
Cet alpiniste promet-
teur, qui a été amputé 
des deux jambes à l’âge 

de 17 ans, est devenu 
ingénieur et directeur de re-

cherche au Massachusetts Institute of 
technology (MIT). Il a conçu et fabriqué 
ses propres prothèses, qui réagissent 
comme des muscles vivants. Des pro-
thèses robotiques qui se connectent au 
reste du corps.

Il y a quatre ans le journal L’Equipe ra-
contait (1) le déroulement de jeux bio-
lympiques, avec des athlètes améliorés, 
augmentés, peaufinés dès leur plus 
jeune âge pour devenir des athlètes 
parfaits. Une épreuve qu’ils imaginaient 
advenir en 2048. Autant dire demain.

L’équipement fait corps 
avec le sportif

Si on revient à aujourd’hui, les gains de 
performances passent dorénavant par 
une amélioration du matériel à disposi-
tion du sportif. De nombreux athlètes 
professionnels tirent déjà parti des avan-
tages de la personnalisation, avec des 
vêtements et des équipements adaptés 
à leurs besoins spécifiques, conçus pour 
optimiser leurs performances. L’impres-
sion 3D a fait franchir un cap à cette 
personnalisation. Ingénieurs, designers 
et techniciens se forment et l’utilisent 
de plus en plus pour concevoir des 
pièces plus légères ou plus robustes 
afin de gagner en vitesse ou en masse.

La fabrication additive permet d’ima-
giner et de créer des équipements et 
des appareils de sécurité ou médicaux, 
mais aussi des chaussures et des 

-   Le MIT a conçu un tissu anti-transpiration 
imprimé avec des bactéries intégrées dans 

un matériau élasthanne   -
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tenues adaptés à la morphologie 
et à la pratique d’un athlète spécifique.

L’équipement sportif est particulière-
ment compatible avec les fonctionnalités 
de l’impression 3D, car il est souvent de 
petite taille et créé à l’aide d’un matériau 
unique. Son efficacité dépendant de son 
ajustement à l’utilisateur, l’imagerie 3D 
de celui-ci permet de créer un équipe-
ment tenant compte de chacun de ses 
mouvements pour l’aider à les optimiser. 
Le produit le plus développé est sans nul 

doute les chaussures de sport, obtenues 
après que des capteurs ont collecté des 
informations sur l’interaction entre le 
pied et son contenant.

Mais le champ des possibles est im-
mense. Des casques analysent les chocs, 
des prothèses s’adaptent au millième de 
millimètre près, des fauteuils roulants 
sont carénés comme des Formules 1 qui 
elles-mêmes s’en remettent à la fabrica-
tion additive de certaines pièces. On en-
visage de pouvoir fabriquer des moules 

personnalisés imprimés sur la ligne de 
touche d’un match de football pour 
permettre une guérison plus rapide des 
athlètes en cas de fracture.

De plus en plus, l’équipement fait corps 
avec le sportif. Jusqu’à ce qu’il fasse le 
corps ? Petit tour d’horizon.

(1)  À lire sur le site internet 
https://www.lequipe.fr/explore/athlete-2064/?fb_
action_ids=10202426454359290&fb_action_
types=og.likes

De plus en plus, l’équipement 
fait corps avec le sportif. Jusqu’à 
ce qu’il fasse le corps ? »
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-  Des fauteuils ultra-légers pour les para-athlètes américains dont l’assise est moulée d’après un scan 3D  -
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Dans un coin, Kenshiro et Kengoro font des 
pompes, des abdos, des étirements, des trac-
tions. Classique séance de gainage de deux 
jeunes sportifs ? Oui. Sauf que ceux-ci sont deux 
robots humanoïdes de 1,67m pour 56kg, impri-
més en 3D.

Présentés par des chercheurs de l’université de Tokyo, 
ces humanoïdes se basent sur le squelette humain et 
son système musculaire plutôt que sur des principes 
d’ingénierie. Ils ont ainsi une anatomie très proche 
de celle des humains. Les robots sont équipés d’une 
colonne vertébrale articulée qui leur permet de courber 
le haut du corps, d’une cage thoracique, de tendons 
et d’articulations (ils peuvent même se mettre sur la 
pointe des pieds !) et d’un système nerveux sensoriel 
qui contrôle et maintient leur équilibre. Leurs muscles 
sont une combinaisons de 108 moteurs électriques, fils 
et capteurs. 

Kengoro est également équipé d’un processeur et d’un 
algorithme qui lui permet d’utiliser des données déjà 
apprises pour agir sans que l’on lui ait transmis des 
instructions détaillées. 

Mieux comprendre 
les mouvements du corps humain

Mais la capacité la plus surprenante de Kengoro est... 
la transpiration. La machinerie complexe qui permet au 
robot de se déplacer comme un humain chauffe très 
rapidement. Ses concepteurs ont fait passer des tubes 
d’eau à travers le robot. Une partie de la chaleur se dis-
sipe par l’évacuation de la vapeur à travers de minus-
cules trous percés dans le squelette en aluminium. Cela 
permet de purger les circuits et d’évacuer la pression 
du mécanisme.

Grâce à ces robots, les chercheurs espèrent, à terme, 
mieux analyser le corps humain et ses mouvements, 
encore trop incompris. Kenshiro et Kengoro pourraient 
ainsi par exemple permettre de créer de meilleurs 
mannequins de crash test grâce à leur « souplesse » 
pour mieux comprendre les chocs et leurs effets. 
Améliorer l’entraînement des sportifs en aidant à mieux 
comprendre comment le corps se comporte et bouge 
pendant un exercice physique, et ainsi aider à conce-
voir de meilleures prothèses. Ou servir de modèle pour 
la conception de futurs robots plus évolués.

Des chercheurs japonais ont créé des robots imprimés 
en 3D qui permettent d’analyser les mouvements du 
corps humain et de développer des membres artificiels.

17

http://robotics.sciencemag.org/content/2/13/eaaq0899
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Depuis quelques années déjà, les jeux 
paralympiques sont l’occasion de dé-
couvrir combien le cerveau humain est 
capable d’inventer des accessoires et 
des prothèses sophistiquées pour per-
mettre aux sportifs handicapés d’être 
simplement considérés comme des ath-
lètes. Alors qu’en Corée du Sud, l’édi-
tion hivernale vient d’allumer sa flamme, 
on pourrait penser que le champ des 
possibles a explosé pour les athlètes 
handicapés.

Et pourtant, la révolution 3D n’en est 
encore qu’à ses débuts. 

La course à l’innovation n’a pas encore livré 
tous ses nouveaux champions. Certes, la 
possibilité de modéliser les corps des ath-
lètes en 3D et de créer des équipements 
parfaitement adaptés à leur handicap inter-
pelle chercheurs et fabricants de matériels 
handisports. Avec quelques réalisations qui 
ont franchi les portes des vestiaires. 

On a pu voir aux jeux de Londres, en 2012, 
les joueurs de l’équipe britannique de bas-
ket-ball bénéficier de fauteuils moulés di-
rectement d’après leurs corps et des scans 
qui ont analysé leurs mouvements et leurs 
positions. Avec leur intérieur en mousse 
et des coques en plastique, ces fauteuils 
étaient plus confortables et plus légers 

d’un kilo par rapport à un fauteuil classique.

À Sotchi, en 2014, un siège particulière-
ment adapté à l’effort des sportifs évo-
luant sur skis assis a été conçu par des 
chercheurs allemands, en collaboration 
avec le biathlète Martin Fleig. Ses mou-
vements ont été décomposés et des dé-
tecteurs ont permis de définir les forces 
et les endroits où elles s’appliquaient. 
Un programme informatique a ensuite 
créé un modèle biomécanique. Il a per-
mis de concevoir un siège, imprimé en 
3D, plus adapté aux efforts du sportif. 
 
Autre athlète appareillé grâce à la 3D, Co-
rie Mapp, vétéran de guerre et amputé des 
deux jambes qui pratique le bobsleigh. Au-
delà de la technique de fabrication de ses 
prothèses, réalisées par Create Prosthe-
tics, l’exploit tient dans le fait qu’elles lui 
permettent de pousser le bob au départ, 
tout comme les valides, là où la plupart des 
athlètes handisports s’élancent assis.

Aux jeux de Rio en 2016, quelques objets 
et accessoires ont été réalisés grâce à la 
fabrication additive : des fauteuils rou-
lants ultra-légers pour les athlètes amé-
ricains, réalisés en soufflerie par BMW, 
dont l’assise moulée suit leur morpho-
logie par scan 3D. Des athlètes britan-
niques en fauteuil ont eux bénéficié de 

gants sur-mesure (ils protègent les mains 
mais surtout aident à attraper les roues 
et à se propulser), plus légers et plus so-
lides et surtout beaucoup moins chers et 
rapides à fabriquer. 
C’est encore l’athlète Polina Rozkova, 
membre de l’équipe lettone d’escrime, 
équipée d’un corset personnalisé réalisé 
en fabrication additive par Baltic 3D. Après 
une numérisation du bas de son dos, une 
attelle légère et confortable, et imprimée 
en seulement quelques heures, a  été  
produite, adaptée à sa morphologie et 
soutenant bien la colonne vertébrale sans 
entraver les mouvements spécifiques à la 
pratique de l’escrime en fauteuil. 
On citera encore Billy Lister paralysé de 
son bras gauche et qui, grâce à Titan Ro-
botics, bénéficie sur son guidon d’un ac-
cessoire qui lui permet de maintenir son 
bras en place en lui assurant en plus un 
point de pression spécifique pour relaxer 
sa main et son bras pendant l’effort. 

Mais l’un des projets les plus innovants est 
la prothèse de Denise Schindler, première 
athlète à concourir aux Jeux paralym-
piques équipée d’une prothèse imprimée 
en 3D, qui a décroché deux médailles, 
bronze et argent. Développée en collabo-
ration avec Paul Sohi de la société Auto-
desk, la prothèse a été réalisée à partir 
de scans 3D de sa jambe. Plus de 

HANDISPORTS 
UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS

L’impression 3D apporte de nombreuses améliorations pour la pratique sportive des athlètes 
handisports. Mais la révolution n’a pas encore eu lieu.
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50 versions numériques ont été tes-
tées avant de tomber sur la prothèse par-
faite, répondant aussi bien aux mesures 
de l’athlète qu’à ses contraintes sportives. 
Elle a été imprimée en seulement cinq 
jours, contre dix semaines de fabrication 
artisanale pour ses modèles habituels 
conçus à partir de moules en plâtre. Et 
pour quatre fois moins cher. 

Ces exemples montrent que l’intérêt pour 
l’athlète et la performance sont probants. 
Sans oublier des coûts qui permettent 
d’envisager d’ouvrir l’excellence et le 
confort au plus grand nombre. Pourtant les 
développements semblent encore relati-
vement timides. Même si avec l’impression 
3D qui se développe continuellement, on 
devrait assister à une amélioration continue 
des performances des prothèses.

Au point que Paul Sohi, le designer de la 
jambe de Denise Schindler, estime qu’il 
ne faut plus percevoir cela comme un 
handicap pour un sportif, mais comme 
une opportunité pour celui-ci de devenir 
meilleur que ce qu’il était avant.

REGARD : « LA 3D VA SANS DOUTE  
RÉVOLUTIONNER LES PRATIQUES FUTURES »
Frédéric Ruzakewicz est le médecin de la Fédération 
française handisport. Il revient sur la place des pro-
thèses et accessoires imprimés en 3D dans la vie des 
sportifs de haut niveau.

Pensez-vous que l’impression 
3D va révolutionner la pratique 
des athlètes handisports ?
Dr Frédéric Ruzakewicz : Quand on est avec 
des athlètes de haut niveau, c’est toujours très 
difficile de modifier leurs habitudes. Je pense 
que ça va sans doute révolutionner la pratique 
des futurs athlètes, ceux qui sont en devenir. 
Pas sûr que ça va modifier la façon de faire 
des athlètes actuels. Sauf ceux qui voudront 
faire une remise en question de leur pratique, 

à l’exemple de Stéphane Houdet qui a changé sa façon d’être dans son 
fauteuil pour jouer au tennis. 
Il faut beaucoup de temps pour que les effets des changements soient 
surmontés chez les athlètes handicapés. Certes les carrières sont plus lon-
gues que chez les valides mais la concurrence est de plus en plus ardue.

À quel niveau ces changements peuvent-ils  
être le plus intéressant ?
Au-delà du plus haut niveau, je pense que la 3D va surtout permettre 
d’amener plus de monde à la pratique sportive. Les personnes qui ont 
des problèmes de préhension par exemple, s’ils peuvent avoir quelque 
chose imprimé en 3D fait sur mesure leur permettant de se rapprocher 
des façons traditionnelles de faire du sport, je pense pour le tir à l’arc par 
exemple, ce serait une super victoire.

Cela va-t-il changer les performances ?
Cela va améliorer certaines performances. Tous les petits dispositifs 
comme les joysticks sur les fauteuils électriques pour les handicaps lourds. 
Cela améliorera le maniement et donc les performances. Sur le plan de la 
pratique, c’est un désavantage pour ceux qui n’ont pas ces technologies. 
Déjà qu’il y a des désavantages entre les athlètes, si en plus on met des 
désavantages techniques…

Quel est pour vous le principal intérêt  
de ces innovations techniques ?
Ce qui est évident, c’est que sur des dispositifs comme les prothèses, si 
le manchon et l’emboîture de la prothèse sont faits de manière particu-
lièrement méticuleuse et adaptée, la prothèse disparaît. À la limite, cela 
devient un membre en tant que tel. Le jeu qu’il y a entre prothèse et moi-
gnon disparaît, le rendement de la lame par exemple peut être maximal. 
D’un autre côté, quand ce sera généralisé, ça mettra tout le monde au 
même niveau.

Est-ce que la Fédération paralympique est  
particulièrement à l’écoute de ce qui se passe  
dans le domaine de la 3D ?
Il n’y a pas de labo dédié à cette recherche à la fédération. Le développe-
ment va venir progressivement, à partir du moment où quelqu’un va amé-
liorer significativement, de manière convaincante, ses performances grâce 
à cette technologie. Et au fait qu’on soit capable d’utiliser des matériaux 
comme le kevlar ou le carbone pour fabriquer des prothèses capables 
d’être soumises à des contraintes hyper violentes.

19

-   Une prothèse de jambe, baptisée Elle, 
pour permettre de nager, créée par la desi-
gner Della Tosin. Elle est modelée autour 
d’un modèle imprimé en 3D de jambe. Le 
modèle prend en compte les mensurations 
de la personne à qui elle est destinée : 
taille, poids et flottabilité. Cette jambe est 
composée en fibre de carbone composite. 
Elle offre endurance, équilibre, confort et 
hydrodynamisme   -
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DÉFILÉ TCHNOLOGIQUE

Des équipements innovants pour repousser les limites, aider à 
la performance ou prendre soin du sportif. Petit tour d’horizon 
de l’utilisation de la fabrication additive dans le sport.
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La chaussure de sport est depuis de 
nombreuses années un laboratoire de 
recherche foisonnant pour les grandes 
marques du marché. Si l’utilisation de 
l’impression 3D est développée pour la 
réalisation de prototypes, elle fait pas 
à pas son entrée dans la fabrication à 
plus grande échelle. L’idée est de sim-
plifier la création en permettant aux de-
signers de créer des formes (presque) 
sans restrictions et de faciliter le pas-
sage du design à la production. La 

fabrication additive permet en effet de 
créer des structures incroyablement 
complexes et personnalisables.

Le fait de ne plus avoir à passer par un 
moule pour fabriquer la chaussure per-
met aussi un énorme gain de temps. 
Pour certains, c’est aussi l’occasion 
de relocaliser au moins une partie de 
leur production, l’impression 3D per-
mettant de réaliser des économies 
de temps et de raccourcir la chaîne 

industrielle. Reste maintenant à entrer 
dans la phase de production à grande 
échelle pour démocratiser le port de 
ces baskets qui sont encore plutôt oné-
reuses et en éditions limitées.

Une meilleure absorption 
des chocs et des chaussures 
plus légères

Dès 2012, les Américains de New 
Balance ont été parmi les premiers à 
tester l’usage de l’impression 3D pour 
leurs chaussures et ce sont eux qui, les 
premiers, ont commercialisé une paire, 
la New Balance Zante Generate, en 
2016. Plus précisément, c’est la semelle 
intermédiaire, celle qui permet d’absor-
ber les chocs de la course, qui est impri-
mée en 3D.
La nouvelle semelle de New Balance a 
été développée à l’aide d’ imprimantes 
3D à frittage laser et grâce à un maté-
riau élastomère thermoplastique de 
chez 3D Systems (DuraForm Flex TPU). 
Ce plastique technique permet de com-
biner solidité et flexibilité au sein d’un 
même objet. Le recours à cette tech-
nologie permet notamment de réaliser 
des structures complexes afin d’opti-
miser l’absorption des chocs tout en 
réduisant le poids de la chaussure.

POUR COURIR, L’IMPRESSION 3D 
C’EST LE PIED ! 

Semelles sur-messure, analyse des points de friction, 
facilité pour inventer de nouvelles formes, optimisation 
de l’amorti. La fabrication additive est une aubaine pour 
les grandes marques de chaussures de sport.

DOSSIER



À une courte pointe derrière, on 
trouve Nike. Après avoir développé 
grâce à l’impression 3D une semelle 
adaptée à la pratique du football amé-
ricain permettant aux joueurs des lignes 
arrière de courir plus vite, la marque à la 
virgule a récidivé avec l’athlétisme. Pour 
les jeux olympiques de 2016, elle a offert 
à la sprinteuse Allyson Felix une paire 
de Zoom Superfly Flyknit, conçue par 
impression 3D. L’empeigne de la chaus-
sure est cousue d’une seule pièce, pour 
un maintien et une flexibilité optimaux. 
L’imprimante 3D utilisée fonctionne sous 
la technologie SLS (Selective Laser Sinte-
ring), procédé consistant à fusionner une 
poudre polymère avec un laser. Au total 
ce sont 30 versions de plaques à pointe 
et 70 tiges différentes qui ont été impri-

mées avant d’arriver au produit final, 
validé par l’athlète. Une chaussure par-
faitement adaptée à ses besoins, lui per-
mettant notamment de perdre le moins 
de temps possible dans les virages.

Design percutant 
et solidité renforcée

2016, décidément année de la basket 
3D, avait vu Adidas proposer quelques 
centaines de paires de la FutureCraft 
4D, créée en collaboration avec le fabri-
cant d’imprimantes 3D Carbon 3D. Une 
chaussure que la marque allemande 
définit comme capable de satisfaire pré-
cisément les besoins de chaque utilisa-
teur en termes de mouvement, d’amor-
tissement, de stabilité et de confort.
Cela grâce à une semelle en forme de 
treillis qui doit sa géométrie complexe 
à une technologie d’impression 3D ul-

tra-rapide dénommée CLIP 
(Continuous Liquid Interface 
Production Technology). Ce 
procédé par photopolymé-
risation consiste à solidifier 
une résine liquide, par la 
projection d’une séquence 
continue d’images UV à tra-
vers une fenêtre perméable 
à l’oxygène. On obtient 
une meilleure stabilité, ainsi 
qu’un meilleur confort et 
amortissement du pied. La 
marque aux trois bandes 
reviendra en mars dans une 
nouvelle version baptisée 

Invincible x Adidas Futurecraft 4D.

Autre méthode pour Reebok qui pro-
pose un modèle, la Liquid speed, avec 
une semelle imprimée en 3D, qui lui per-
met d’allier innovation technologique et 
design percutant. L’équipementier amé-
ricain a élaboré un procédé d’impression 
3D à partir d’un matériau liquide 

-  La semelle en forme de treillis d’Adidas 
qui améliore l’amortissement, la stabilité 
et le confort  -

L’idée est de simplifier la créa-
tion en permettant aux designers de 
créer des formes (presque) sans res-
trictions et de faciliter le passage du 
design à la production. La fabrication 
additive permet en effet de créer des 
structures incroyablement complexes 
et personnalisables. »

© Adidas
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de polyuréthane, développé en 
partenariat avec le chimiste BASF. Finit 
le moule pour fabriquer la semelle. Un 
robot la dessine couche par couche 
à base du matériau liquide. Elle est 
ensuite déposée au millimètre près 
sous la chaussure. Résultat : des per-
formances et une solidité supérieures 
à celles offertes par une semelle tradi-
tionnelle en caoutchouc. 

Under Armour a pour sa part choisi 
d’ouvrir un centre d’innovation sur l’im-
pression et les scanners 3D baptisé The 
Lighthouse, choisissant de se position-
ner clairement en faveur de l’intégra-
tion de l’impression 3D dans l’industrie 
du textile. Pour son modèle Futurist, 
l’empeigne, la semelle (qui offre un 
confort amélioré en terme de rebond) 
et le talon sont imprimés en 3D. Ce 
dernier a une structure complexe, com-
posée de plusieurs vrilles. 
Cette chaussure est la version amélio-
rée de son modèle Architech. Elle est 
conçue grâce à un algorithme de la so-
ciété Autodesk sur le principe du design 
génératif. Une technique de conception 
3D par laquelle un algorithme informa-
tique crée des structures, ou maillages, 
sur des critères souhaités comme la 
durabilité, la flexibilité ou le poids de 
l’athlète. Il en résulte des structures 
complexes et performantes impossible 
à réaliser par des techniques de concep-
tion traditionnelles. Under Armour a 
eu recours à des imprimantes 3D à frit-
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Pour certains, c’est aussi l’occasion 
de relocaliser au moins une partie de leur 
production, l’impression 3D permettant 
de réaliser des économies de temps et 
de raccourcir la chaîne industrielle. »

tage de poudre pour la fabrication des 
semelles, utilisant une combinaison de 
matériaux polymères et élastomères.

Des données biométriques 
pour un confort accru

Brooks s’est associé avec HP et Super-
feet, un fabricant de semelles impri-
mées en 3D pour lancer sa toute nou-
velle chaussure de running sur-mesure 
qui devrait être disponible à partir du 
mois de juin 2018. La basket est conçue 
à partir des données biomécaniques de 
l’individu pour améliorer sa course. La 
FitStation de HP permet de réaliser une 
numérisation 3D des pieds avec analyse 
dynamique de la marche et des mesures 
de pression du pied. À partir de là les 
spécificités de chaque chaussure seront 
produites par la machine de moulage 
par injection polyuréthane de Super-
feet, la DESMA. Les scans 3D du pied 
aideront à fabriquer la forme à monter 
sur laquelle on crée la chaussure. Les 
semelles sont ensuite imprimées grâce 
à la technologie Multi Jet Fusion de HP. 
La numérisation des données biomé-
triques permet de combiner chaussure 
personnalisée (un vrai bonheur pour les 
adeptes de la course à pied) et rapidité 
de la production de masse.

Enfin Prevolve, une jeune startup amé-
ricaine fondée par Oliver Brossmann a 
récemment lancé sa première chaussure 
intégralement imprimée en 3D, la Bio-
Runner. Conçue à partir d’un scan 3D du 
pied du client, la chaussure ne comprend 
qu’une seule pièce et reproduit à l’iden-
tique la forme du pied, sans ajout de 
matière ou de poids inutile. Elle existe en 
huit coloris, trois épaisseurs d’amorti et 
trois types de semelles extérieures. 
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ÉCONOMIE : SECTEUR DENTAIRE 
LE CERCLE VERTUEUX ? 

Le projet CIRCLE a été lancé 2016 avec pour objectif d’optimiser les processus de fabrica-
tion des prothèses dentaires. Son fondateur Philippe Veran, nous explique l’ambition de ce 
projet, la manière dont ce groupement d’entreprises fonctionne et comment il voit l’avenir 
de l’impression 3D dans le secteur dentaire.

par Florent Bellouard

TECHNOLOGIE

© Circle - Philippe Veran

« Qui penserait que pour construire un vio-
lon, il faut d’abord tracer deux pentagones 
dans un cercle ? » soulignait le célèbre Stra-
divarius. Symboliquement, le cercle repré-
sente le tout fini et infini, l’unité et le mul-
tiple, le plein et la perfection comme l’est 
le créateur de l’univers. Sans se hasarder 
dans la quête du point d’origine, le pro-
jet Circle reste néanmoins une entreprise 
ambitieuse. Comme le résume Philippe 
Veran, son CEO : « il s’agit, en regroupant 
un ensemble de savoir-faire techniques, 
numériques et technologiques, de per-
mettre la fabrication de produits de qualité 
à des tarifs très compétitifs. »

Pour le chef d’entreprise de Salon-de-
Provence, expert-comptable de profes-
sion, l’aventure a commencé en 1987. Il 
s’associe avec Bruno Thévenet, proprié-
taire d’une entreprise de prothèses or-
thopédiques. Parallèlement, il acquiert 
la société et le brevet d’implant dentaire 
d’un de ses clients dentiste, Francis 
Poulmaire. La petite entreprise n’a pas 
connu la crise. Le groupe, chapeauté 
par sa holding Upperside, emploie au-
jourd’hui environ 734 salariés et a réa-
lisé, en 2017, un chiffre d’affaires conso-
lidé de 85 millions d’euros avec une 
marge Ebitda (Earnings before Interest, 
Taxes, Depreciation, and Amortization) 
ou d’exploitation de 12 % par an.

Le secteur dentaire : 
moteur de croissance

Bien que le groupe ait diversifié ses acti-
vités (sports d’hiver, impression 3D pour 
l’industrie, la cosmétique, matériel médi-
cal spécialisé), le moteur de sa croissance 
reste le secteur dentaire, avec trois pro-
duits phares : l’implant dentaire (la vis 
en métal qui permet d’accrocher une 
prothèse dans la mâchoire), le pilier pro-
thétique (support fixé sur l’implant pour 
recevoir le bridge ou la couronne) et l’ali-
gneur de dents transparent fabriqué par 
sa filiale Smilers, créée en partenariat avec 
le groupe Gorge. Ces performances ont 
d’ailleurs été remarquées par la banque 

publique Bpifrance qui a proposé à la 
société d’intégrer son accélérateur d’ETI 
(voir encadré). Il bénéficie ainsi d’un ac-
compagnement sur-mesure afin d’accélé-
rer son développement. L’objectif est de 
doubler le chiffre d’affaires en deux ans 
pour atteindre 120 à 130 millions d’euros 
et de dégager une marge d’exploitation 
supérieure à 20 %.

Des prix alignés 
sur les produits chinois

L’enjeu est en effet de taille. Face à une 
concurrence à bas coût de prothèses fabri-
quées notamment en Chine et au Vietnam, 
produire français n’est pas évident. 



© Circle

C’est pour relever ce défi industriel et économique 
que le projet Circle a vu le jour. « C’est l’avantage d’une 
chaîne collaborative, elle permet de baisser les prix des 
prothèses de 40 % à 50 % et de nous aligner sur ceux de la 
Chine », souligne Philippe Veran. « Nous avons rassemblé 
onze partenaires comme le suisse Imetric ou le montpel-
liéro-grenoblois  Anatoscope, spécialiste de la reconstruc-
tion anatomique 3D. Notre solution est protégée par qua-
torze brevets », ajoute le PDG.

Le patron s’appuie également sur le savoir-faire d’une autre 
de ses entreprises : Poly-Shape. Celle-ci dispose du plus 
grand parc européen d’imprimantes 3D métal. Elle travaille 
notamment pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automo-
bile et de l’énergie. « Nous avons ainsi une solution intégrée 
qui permet d’aller de la prise de l’empreinte numérique des 
dents par scanner intra-oral par le dentiste, à la fabrication 
chez nous du produit métallique via une imprimante 3D, en 
terminant  par le prothésiste, qui réalise la partie en céra-
mique », se félicite Philippe Veran.

Une solution à destination des prothésistes

« Il n’est pas question pour nous de proposer nos services 
directement aux dentistes. Nos clients sont les prothésistes 
dentaires exclusivement », souligne le PDG. Avec Circle, pour 
le prothésiste, le schéma est donc simple. Il scanne les em-
preintes  physiques ou réceptionne le fichier numérique direc-
tement. Il modélise la prothèse aidée par l’intelligence artifi-
cielle de nos logiciels propriétaires, envoie le fichier à travers 
une interface très ergonomique spécialement développée, et 
réceptionne in fine le produit sur mesure qu’il a commandé 
pour caractérisation (personnalisation des dents prothétiques 
standardisées). Depuis 30 ans, notre système repose sur 



l’écoute de nos clients. Nous sommes en perpétuelle re-
cherche de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de 
nouvelles machines afin d’apporter le plus grand bénéfice à 
nos clients. Notre volonté est d’accompagner les prothésistes 
dentaires dans cette révolution numérique, et on estime que 
40% des laboratoires de prothèses devraient encore muter 
vers cette technologie. Ils ont d’ailleurs la possibilité de bénéfi-
cier de 20 % de remise grâce à notre système de crypto-mon-
naie, le Circle coin », argumente Philippe Veran.

Toujours selon le patron de Circle, « les prothésistes n’ont 
d’ailleurs pas vraiment le choix 
de la digitalisation. Face à la 
concurrence étrangère, face à 
l’équipement massif et rapide 
des cliniques dentaires, ils ne 
pourront pas rester compétitifs 
s’ils ne mutent pas. » Et Phi-
lippe Veran d’ajouter : « les pa-
tients souhaitent des prothèses 
dentaires de qualité au meilleur 
prix. La technologie aujourd’hui 
le permet. Les solutions tech-
nologiques s’imposeront donc 
très rapidement ».

La Bpi a lancé en 2016 son « Accélérateur ETI (Entreprises 
de Taille Intermédiaire).  Vingt-trois entreprises ont été 
sélectionnées d’après leur potentiel de développement en 
France et à l’international.

Les ETI emploient 24 % de la population active nationale. 
Au cœur des territoires, elles sont force d’entraînement : un 
emploi en ETI stimule la création de 3,5 emplois indirects. 
Par ailleurs, les ETI sont déjà les fers de lance de la France 
à l’international : elles réalisent 34 % des exportations 
françaises. L’objectif est donc de lever les freins qui les 
brident encore et leur permettre de saisir les opportunités 
de croissance. 

Les entreprises sont accompagnées durant 24 mois. 
Le cursus vise à : 
• stimuler leur capacité de réflexion stratégique, 
• aider à activer les leviers de croissance et favoriser,
• constituer des réseaux solides, internes et externes.

Pour porter ces objectifs, la Bpi a  misé sur l’accompagne-
ment personnalisé et sur l’apport d’expertise. Les lauréats 
bénéficient d’une Business School, d’un travail de ciblage et 
de réflexion spécifique à chacune de ses structures sur son 
marché propre. L’« Accélérateur ETI » permet également 
de capitaliser sur le collectif - le regard créatif et bienveillant 
de pairs - et de bénéficier du parrainage d’une personnalité 
d’exception.

www.bpifrance.fr

TECHNOLOGIE
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INNOVATION

par Florent Bellouard

« La beauté n’est pas dans la valeur du 
métal, mais dans le travail de l’orfèvre. » 
Ce proverbe kurde ne déplairait pas à 
Fabrice Munoz. Avec son associé Jacques 
Berry, il a fondé ce labo de prothésiste 
dentaire en 2003 dans cette cité balnéaire 
située entre Montpellier et Sète et bien 
connue des vacanciers. Si la qualité et la 
précision du travail sont des critères évi-
dents pour apprécier la performance d’un 
prothésiste, la maîtrise du temps et la te-
nue des délais sont tout aussi importants. 
Et en cette fin d’après-midi leur labo du 
Boulevard de la République ressemble à 
une petite ruche. Alors que les techniciens 
s’affairent sur leur tours et meuleuses, les 
livreurs attendent les commandes du jour. 

Les colis doivent être réceptionnés dès le 
lendemain par le biais d’un centre de tri 
spécialisé ou directement pour les zones 
non desservies. Couronnes, Bridges, 
prothèses amovibles, aucun retard n’est 
admis. Les rendez-vous sont pris avec les 
patients. Comme l’explique Fabrice Mu-
noz : « c’est une course contre la montre. 
Nous travaillons en flux tendu. En général, 
nous avons cinq jours ouvrés pour réaliser 
la commande et l’expédier afin qu’elle soit 
réceptionnée à temps ».

L’atelier est subdivisé en une série de 
pièces spécialisées allant de la prépa-
ration des plâtres à la finition des pro-
thèses au pinceau en passant par 

LES ARTISANS
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Avec la Conception et la Fabrication Assistée par Ordinateur et l’impression 3D, le métier 
de prothésiste dentaire se modernise et se transforme. Vérification à Frontignan dans les 
locaux de l’atelier La Perle.

© Florent Bellouard

-  Poste céramique  -



• CÉRAMO-MÉTALLIQUE :
La couronne céramo-métallique est composée de deux maté-
riaux de base : un alliage de métaux et un’ céramique dentaire. 
L’alliage sert de base (squelette métallique) afin de supporter la 
céramique qui le recouvrira. Le terme « porcelaine » est parfois 
également utilisé pour parler de la céramique dentaire. La 
méthode céramo-métallique est de loin la plus utilisée car elle 
possède une durée de vie très prolongée. Elle permet égale-
ment de travailler dans certaines conditions plus difficiles où 
les autres techniques de fabrication sont à déconseiller. Pour 
réaliser la couronne, on fabrique tout d’abord une structure 
métallique qui sera ensuite recouverte d’une succession de 
couches de céramiques conçues spécialement pour reproduire 
les teintes et la translucidité d’une dent naturelle.

• CÉRAMO-CÉRAMIQUE :
La couronne céramo-céramique est une couronne entièrement 
constituée de céramique, ce qui lui confère des caractéristiques 
de transmission de la lumière se rapprochant de la dentition 
naturelle. Comme pour la couronne céramo-métallique, le 
couronne céramo-céramique peut aussi être élaborée sur une 
sous-structure de support, mais cette dernière sera également 
de nature céramique. La couronne céramo-céramique est 
souvent plus esthétique, mais sera contre-indiquée si certains 
paramètres (occlusion, type de dent etc.) ne sont pas respectés.

• RÉSINE COMPOSITE :
La résine composite est utilisée sous forme de pâte qui doit 
être durcie avec une source lumineuse (photopolymérisation). 
C’est sensiblement le même matériau que celui utilisé par 
les dentistes pour la réalisation de « plombages blancs ». 
Tout comme ces fameux « plombages blancs », la couronne 
de composite a une durée de vie plus limitée que celle de la 
couronne de céramique.
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le sablage. L’ensemble s’organi-
sant selon une chaîne logique. Frédé-
ric Taillan, chargé du développement 
commercial et de la communication de 
l’entreprise indique ainsi « que chaque 
étape doit être parfaitement réalisée 

pour qu’ in fine le patient reçoive sa pro-
thèse dans les meilleures conditions ».

La cire perdue reste 
la technique la plus courante

La plupart des prothèses sont confec-
tionnées selon la technique de la cire 
perdue. Ce procédé permet de réaliser 
et de reproduire tous types de prothèses 
par moulage à partir d’une sculpture 
en cire. Elles peuvent être entièrement 
métalliques, en support céramique, ou 
en résine. La cire est un matériau rela-
tivement facile et agréable à travailler, 
avec toujours la possibilité d’enlever de 
la matière mais aussi d’en rajouter. Une 
fois la maquette en cire achevée, une 

tige de coulée est positionnée sur un 
cône, et les futures prothèses sont enro-
bées dans du plâtre réfractaire. Après 
séchage et durcissement, le cône est 
retiré puis le cylindre est placé dans un 
four dont la température monte à 850 
degrés, durant environ une heure sui-
vant la taille du cylindre. La cire a bien 
évidement fondu, et c’est le métal en 
fusion qui prendra la place.

Néanmoins le processus de fabrication 
est plutôt long car le prothésiste doit en 
plus de toute ces étapes procéder au 
nettoyage, aux finitions et au polissage 
avant le montage final des pièces. Ces 
inconvénients pourraient être limités par 
la mise en place de la CFAO associée à 

l’impression 3D. Une solution technique 
que le laboratoire vient de mettre en 
place depuis quelques semaines. 

Comme le raconte Jacques Berry : « au-
jourd’hui, nous avons des solutions 
éprouvées à notre disposition pour la fa-
brication de pièces prothétiques directes 
ou de moules dans une matière de qua-
lité satisfaisante. Après scannage de mo-
dèles ou d’empreintes, nous obtenons 
des fichiers STL (Standard Tesselation 
Language) sur lesquels la modélisation 
va être réalisée. Ces fichiers modélisés 
sont ensuite exportés dans un logiciel de 
traitement de fichiers STL, positionnés 
sur un plateau et découpés en tranches 
d’une épaisseur d’environ 30 microns. 
Notre imprimante dépose ensuite la ré-
sine couche par couche qui est frittée au 
fur et mesure. Il faut environ 1 heure pour 
imprimer un moule. »  

Le laboratoire frontignanais 
se lance dans l’impression 3D

En terme de fabrication additive, le labo-
ratoire frontignanais se concentre pour 
l’instant sur la production de moules et 
de guides chirurgicaux. Mais les choses 
évoluent et leurs clients, les dentistes, 
font de plus en plus appel aux tech-

INNOVATION

En terme de fabrication additive,  
le laboratoire frontignanais se concentre  
pour l’instant sur la production de moules  
et de guides chirurgicaux. »
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niques modernes. « le 4 décembre dernier, 26 nous 
accompagnaient lors de notre démonstration de scannage 
intra-oral lors du dernier congrès de l’Association Dentaire 
Française » ajoute Fabrice Munoz. Ainsi selon la demande 
des dentistes, les prothèses, toujours grâce la CFAO sont 
confectionnées par usinage de précision. Les données sont 
transmises à la machine d’usinage qui fraise la masse brute 
d’oxyde de zirconium ou de disilicate de lithium pour arri-
ver à la forme de l’armature dessinée lors de la phase de 
modélisation. La machine d’usinage en 5 axes, permet, sous 
contrôle informatique, la réalisation de chape unitaire ou 
d’infrastructure de bridge avec une précision de 10 microns 
sans intervention manuelle.

Reste que si nos deux prothésistes sont conscients que 
l’informatique et la technologie vont radicalement transfor-
mer ce métier artisanal, ils veulent garder la main sur leur 
travail. « Nous nous équipons au fur et à mesure en suivant 
les technologies mais ce qui compte le plus pour nous c’est 
de maîtriser la chaîne de fabrication de livraison de bout en 
bout », conclut Jacques Berry.

-  Démarrage travaux imprimante 3D  -

-  Imprimante 3DFormLabs  -

© Florent Bellouard

© Florent Bellouard
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AVEC SON CLUB 3D
LE NORD DONNE LE CAP

Dans un contexte de concurrence accrue dans une économie mondialisée, la CCI Grand 
Lille Hauts de France a fondé le Club impression 3D et Fabrication additive qui fédère tout 
un écosystème régional plutôt dynamique.

par Florent Bellouard

ÉCONOMIE

Les entrepreneurs des Hauts de France 
auraient-ils perdu le Nord ? S’ils tra-
vaillent avec des Belges, aucun risque 
pour eux de perdre leur latin. Ils sou-

haitent juste prendre un peu d’avance 
dans le cadre d’une économie de l’après 
pétrole que le penseur économique Jéré-
my Rifkin nomme la troisième révolution 
industrielle.

« L’aventure a commencé par un timide 
lundi de printemps 2014 à 8 heures du 
matin, se souvient David Ferron, l’anima-
teur du club nordiste. Nous étions une cin-
quantaine de personnes pour une confé-
rence sur l’impression 3D, dans le cadre 
d’un coup de projecteur sur la troisième 
révolution industrielle ». Suite à cet événe-
ment, David Ferron note un engouement 
démonstratif de plusieurs entreprises. 
La CCI initie alors le Club impression 3D 
et lance un questionnaire auprès des 
premiers participants. Dès les premiers 
retours, Il apparaît que les entreprises 

souhaitent pouvoir échanger notamment 
autour de l’impression 3D. Très vite, une 
série de rencontres est programmée. 
« Dès le départ nous avons voulu que ce 
réseau reste ouvert, non officiel. Il n’est 
pas composé uniquement de spécialistes. 
Notre Club impression 3D suit depuis trois 
ans plus de 150 projets et contacts, et re-
groupe désormais plus de 500 personnes. 
On y retrouve les clusters, start-up, PME, 
designers, fab-labs, avocats, écoles/uni-
versités, prestataires ou distributeurs qui 
souhaitent investir dans ces technologies 
additives, rester en veille, trouver la bonne 
compétence, etc. », détaille l’animateur.

Le club veut ainsi fédérer les entreprises 
et créer des moments d’échanges, mais 
aussi apporter aux dirigeants des infor-
mations qualifiées, développer des 
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Fin 2012, la région Nord-Pas-
de-Calais et la Chambre de com-
merce et d’industrie de région 
Nord de France ont demandé à 
Jeremy Rifkin d’écrire un « Plan 
directeur » régional basé sur 
cinq thèmes prioritaires. 
Ces piliers ont été explorés par 
six groupes de travail :  « effi-
cacité énergétique, énergies 
renouvelables, bâtiments 
producteurs d’énergie, hydro-
gène et stockage de l’énergie, 
réseaux pilotés ou intelligents 
(smartgrids), innovations dans la 
mobilité douce ». 

À ces six groupes régionaux, 
se sont ajoutés deux autres 
groupes de réflexion sur l’écono-
mie circulaire et l’économie de 
la fonctionnalité. Une première 
rencontre a eu lieu avec les 
acteurs régionaux lors du Forum 
mondial de Lille. Les groupes de 
travail ont ensuite synthétisé un 
état des lieux et coproduit les 
premières propositions pour la 
réalisation d’une feuille de route 
engageant la région vers une 
transition énergétique. 

Le Plan directeur définitif 
(324 pages) co-produit par 
l’équipe de Jeremy Rifkin et les 
acteurs régionaux a été pré-
senté lors du Forum mondial le 
25 octobre 2013. Aujourd’hui, 
la Troisième révolution indus-
trielle est une dynamique 
collaborative qui fourmille de 
projets (plus de 300 projets 
suivis) avec un investissement à 
la fois public et privé estimé à 
500 millions d’euros par an.

formations et mettre des experts 
à leur disposition. Avec, en ligne de 
mire, l’ambition d’animer un réseau de 
référence autour de la fabrication addi-
tive : répertorier les experts, repérer les 
plate-formes technologiques et les faire 
émerger, travailler en collaboration avec 
les pôles de compétitivité et les collecti-
vités territoriales.

« L’impression 3D concerne de nombreux 
secteurs d’activités. Agro-alimentaire, BTP, 
plasturgie, mécanique, santé, aéronau-
tique, automobile. Nos ressources régio-
nales sont nombreuses : plus de 110 com-
pétences sont déjà recensées sur notre 
carte interactive disponible en ligne. Nos 
réunions ou nos interventions chez nos 
partenaires permettent de connecter au 
mieux les besoins en matière d’impression 

3D. Plusieurs projets autour de la santé im-
pliquant un processus d’impression 3D font 
d’ores et déjà parler d’eux, comme Japet 
(exosquelette), Lattice Medical (reconstruc-
tion mammaire), HCS Pharma (bioprinting) 
ou l’opération robotisée inédite d’une sco-
liose au CHU Amiens-Picardie » (voir 3DPS 
n°2), explique David Ferron.

Un maillage de compétences

Pour le responsable de la CCI et ses collè-
gues, l’un des enjeux est d’enrichir l’éco-
système en compétences d’envergure 
industrielle avec des technologies plus 
pointues (métal, frittage plastique…). « Il 
est intéressant de noter que la région 
maîtrise quasiment toute la chaîne de 
l’impression 3D puisque nous disposons 
d’écoles spécialisées en conception 

36

ÉCONOMIE

3D PRINT SANTÉ N°3  ///  février/mars 2018  ///

La CCI initie alors le Club impression 3D et lance 
un questionnaire auprès des premiers participants. 
Dès les premiers retours, Il apparaît que les entre-
prises souhaitent pouvoir échanger notamment autour 
de l’impression 3D. »
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> 3D PARTNER : 
CINQ PARTENAIRES, SEPT TECHNOLOGIES D’IMPRESSION 3D

Au sein du GIE, on retrouve cinq entreprises (1) des Hauts de France, qui développent les sept 
principales technologies d’impression 3D. Chacune a investi dans du matériel propre à son activité. 
Leur union au sein du GIE permettra de fabriquer des pièces en plastique, composites ou métal. Le 
bâtiment sera une usine de fabrication additive, au sens où on ajoute de la matière pour fabriquer. 
Au-delà de la fabrication, la partie ingénierie en amont permettra de concevoir et modéliser les 
pièces en fonction des besoins. Si l’impression 3D bénéficie d’un effet de mode chez les particuliers, 
la croissance est continue dans l’industrie. Environ 500 000 euros ont été investis pour la construction 
de ce bâtiment, dont la livraison est attendue dans quelques semaines, et pour lequel un emploi a 
d’ores et déjà été créé.
(1)  Élanplast de Tincques, Perspectives 3D d’Arras, la société Desailly de Bouzincourt dans la Somme, 3D Métal print à Saint-
Omer et 3D FT Lab de Bailleul dans le Nord

3D, de concepteurs de machines, 
de distributeurs de solutions d’impression 
3D, d’un réseau étendu de prestataires de 
services et de fab-labs ou encore de cher-
cheurs en caractérisation de matériaux 
(polymère, béton…). Nous travaillons 
également avec nos voisins belges du 
Sirris (centre technique) », ajoute David 
Ferron. C’est par exemple ici que le pre-
mier Groupement d’Intérêt Economique 
(GIE) dédié à l’impression 3D, baptisé 3D 

Partner, est né (voir encadré ci-dessous). 
Il rassemble cinq entreprises régionales 
aux savoir-faire complémentaires et dis-
pose de sept technologies différentes 
d’impression 3D. Une étape supplémen-
taire pour le club dont la vocation consiste 
à ancrer la région des Hauts de France 
comme motrice sur l’impression 3D. 

Et David Ferron d’ajouter : « sensibiliser 
les entreprises, trouver des solutions, 

expérimenter, notre Club impression 3D 
se veut une porte d’entrée pour ame-
ner nos entreprises à s’orienter vers les 
nouvelles technologies numériques de 
l’Industrie du futur et s’insérer dans le 
schéma développement économique de 
notre région ».
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PocketBook disponible en téléchargement sur :
www.orthomaterials.com
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LA TECHNOLOGIE ADDITIVE
AU SERVICE DE MULTIPLES APPLICATIONS

La société est un des leaders mondiaux dans le domaine de l’impression 3D des métaux. 
Ses spécialités : le dentaire et les implants pour la chirurgie cranomaxillofaciale.

par Frédéric Amadon

TECHNOLOGIE

Renishaw est une multinationale recon-
nue pour ses technologies scientifiques et 
d’ingénierie. Elle est spécialisée dans les 
mesures de précision et les soins de santé. 
La société propose des produits et ser-
vices utilisés pour des applications aussi 
diverses que la fabrication d’éoliennes et 
de moteurs à réaction, en passant par les 
soins dentaires et la neurochirurgie. 

Elle est en train de s’imposer comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine de 
la fabrication additive (des métaux »). Re-
nishaw est l’unique société britannique à 
concevoir et réaliser des machines indus-
trielles servant à « imprimer » des pièces à 
partir de poudre métallique.

Le rachat de MTT Investments

« La société a racheté MTT Investments 
Limited il y a six ans, spécialisée notam-
ment dans l’impression 3D. Renishaw 
s’intéressait particulièrement à la fabri-
cation additive pour sa division dentaire, 
résume Christophe Tisserand, respon-
sable Produits fabrication additive chez 
Renishaw. Aujourd’hui 200 personnes 
travaillent pour développer des ma-
chines avec de nouveaux paramètres. 
On consacre chaque année entre15 %  
et 20 % de notre CA à la recherche et 
développement. »

Même si ce n’est pas la seule utilisation 
de la technologie 3D (les moules, l’auto-
mobile, l’outillage industriel, l’aéronau-
tique), cette dernière sert de support 
pour différentes applications de soins 
de santé.

L’essor de la division dentaire

En art dentaire, Renishaw représente un 
fournisseur leader dans le domaine des 
systèmes CAO/FAO (conception assis-
tée par ordinateur/fabrication assistée 
par ordinateur). Des systèmes  dédiés au 
dentaire de laboratoire et comprenant 
des scanners contact haute précision. 
L’expertise acquise ces dernières années 
dans le domaine de l’impression 3D mé-
tallique permet aujourd’hui de fabriquer 

des prothèses dentaires performantes. 
« Assurant elle-même la recherche, la 
conception et la fabrication de nombreux 
éléments, notamment des scanners, du 
logiciel et des machines d’impression 
3D, Renishaw contrôle l’ensemble du 
processus de fabrication dentaire, » pré-
cise Christophe Tisserand. Avec toute 
une gamme de prothèses dentaires 
imprimées en 3D. L’impression 3D métal-
lique élimine bon nombre de contraintes 
propres aux méthodes de fabrica-



40

3D PRINT SANTÉ N°3  ///  février/mars 2018  ///

TECHNOLOGIE

tion plus traditionnelles comme le 
fraisage, le moulage ou la fabrication. Elle 
ouvre de nouvelles perspectives pour les 
géométries complexes et la personnali-
sation de masse de pièces tout en main-
tenant un coût commercialement accep-
table, ce qui était autrefois infaisable.

Des implants pour la chirurgie 
craniomaxillofaciale

Renishaw développe également des im-
plants spécifiques alloplastiques (c’est à 
dire synthétiques) pour la chirurgie cranio-
maxillofaciale (CMF). Ils s’avèrent souvent 
nécessaires suite à un traumatisme ou 
une thérapie d’oncologie (traitement des 
tumeurs cancéreuses). 

Ces produits neurologiques comprennent 
des dispositifs médicaux, robots chirurgi-
caux et des logiciels de planification inter-
venant dans des procédures telles que 
la stimulation cérébrale profonde (DBS) 
pour la maladie de Parkinson, et la stéréo-
électroencéphalographie (SEEG) pour le 
traitement de l’épilepsie.

Construction de systèmes 
d’impression 3D

Dans le domaine de la spectroscopie, Re-
nishaw produit également des systèmes 
et instruments permettant d’identifier et 
de caractériser la chimie et la structure 
de matériaux. Ils interviennent dans une 
large gamme d’applications analytiques 
dans le domaine des soins de santé : pro-
duits pharmaceutiques, criminalistique 
(police scientifique), sciences biomédi-
cales et nanotechnologies.

Pour finir, l’entreprise, leader en ce do-
maine, construit également des systèmes 
d’impression métallique en 3D pour de 
nombreuses industries. Une solution com-
plète de fabrication additive métallique 
qui englobe les systèmes, poudres métal-
liques, équipements périphériques et 
logiciels par l’intermédiaire d’un service de 
conseils d’experts et d’assistance. Le tout 
pour construire des pièces complexes di-
rectement à partir de fichiers numériques. 
Et avec les avantages inhérents à ce type 
de fabrication : allègement des pièces, per-
sonnalisation, fabrication de géométries 
complexes, réduction des coûts. 

Le groupe Renishaw 
possède actuellement plus 
de 70 établissements dans 35 pays, 
dénombrant environ 4 500 employés 
à travers le monde. 

Près de 2 600 personnes 
sont employées au Royaume-Uni, 
lieu où la société réalise la majorité 
de sa recherche et développement, 
ainsi que de sa fabrication.
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Renishaw est l’unique société britannique 
à concevoir et réaliser des machines indus-
trielles servant à « imprimer » des pièces 
à partir de poudre métallique. »

www.renishaw.fr
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-  L’impression 3D métallique ouvre de nouvelles 
perspectives pour les géométries complexes 

et la personnalisation de masse  -



« Entreprendre pour soi, réussir ensemble »

www.crealead.com
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MÉDICAMENTS IMPRIMÉS 
UNE TECHNOLOGIE EN DEVENIR

Avec l’objectif de proposer des médicaments sur-mesure pour les patients, certains labo-
ratoires développent des solutions de fabrication additive. Les pilules produites se diluent 
plus rapidement et peuvent contenir plusieurs principes actifs à prendre en une seule fois.

par Sandra Ferley42
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Fabriquer ses médicaments dans sa cui-
sine comme on se fait un grog quand on 
a un rhume ? Tel est le scénario que cer-
tains imaginent déjà depuis que la FDA 
(1) a autorisé, en août 2015, la mise sur 
le marché d’un médicament imprimé en 
3D, le Spiritam, un anticonvulsif conçu 
par Aprecia destiné à diminuer la fré-
quence et l’intensité des crises chez les 
patients épileptiques. 

Aprecia a développé la technologie 
« Powder-liquid 3 Dimensional Printing »,  
ou ZipDose, breveté au sein de l’uni-
versité du Massachusetts Institute of 
Technology. Cette technique permet de 
superposer de fines couches de poudre 
liées par un liquide à l’échelle microsco-
pique. Grâce à ce procédé le laboratoire 
peut concevoir des pilules à la surface 
poreuse, dont la dilution (et donc l’in-
gestion) est plus rapide. Un des inté-
rêts : faciliter la prise des médicaments, 
parfois de grosse taille, par les patients, 
grâce à une désintégration facile, ce qui 
facilite le bon suivi du traitement.

Des comprimés 
à géométrie variable

Les recherches sur la fabrication addi-
tive des médicaments ont également 
permis de découvrir que, en plus de 
modifier la libération du principe actif, 
modifier la géométrie d’un comprimé 
permet d’ajuster la charge médica-
menteuse ou masquer le goût d’un 
médicament. De la même manière, des 
études semblent montrer que la forme 
du médicament joue sur son efficacité 
et sa rapidité d’absorption par le corps. 
Une « pilule » en forme de pyramide est 
absorbée plus rapidement que celle de 

forme cylindrique. De quoi stimuler l’in-
ventivité des chercheurs travaillant sur 
les formulations.

Autre argument des sociétés travaillant 
sur le développement des médicaments 
imprimés en 3D, permettre l’avènement 
de traitements personnalisés, avec des 
dosages très précis en fonction des indi-
vidus. Chaque être humain est unique, 
de même que la forme et la taille de ses 
organes. C’est pourquoi un comprimé 
peut avoir un format ou un dosage 
qui convient parfaitement à un patient 
et pas à un autre. Et c’est particulière-
ment important quand on s’adresse à 
des enfants ou à des personnes âgées, 
pour lesquels les posologies standards 
ne sont pas toujours adaptées. Néan-
moins, pour le moment, le seul médica-
ment sur le marché, le Spiritam, n’est 
disponible qu’à des dosages standards.

Enfin, cette technologie pourrait per-
mettre à un patient de suivre plusieurs 
traitement à partir d’un seul et unique 
cachet réalisé sur mesure et possédant 
les propriétés thérapeutiques de l’en-
semble de ses traitements. 

Quels contrôles, 
quelle sécurité ?
Reste que pour le moment l’impression 
de médicaments en 3D à l’hôpital, dans 
des officines ou à domicile soulève 
presque autant de questions qu’elle 
ouvre de pistes. La première des inter-
rogations  concerne la sécurité des trai-
tements. Pour qu’un médicament soit 
efficace et sans danger, le respect de la 
composition est essentiel. Mais ce n’est 
que la partie émergée de l’ice-

Actuellement, un médicament 
est composé d’un principe actif 
et d’un excipient, ou substance 
inerte, utilisée comme véhicule 
du principe actif. 

Pour fabriquer des médica-
ments en 3D, une technique 
d’impression utilisée en électro-
nique a été adaptée : l’impres-
sion par jet de vapeur orga-
nique. Elle permet d’imprimer 
une « structure cristalline » fine 
sur une grande surface. 
Les molécules actives du médi-
cament (sous forme de poudre) 
sont chauffées pour qu’elles 
s’évaporent. La vapeur est com-
binée à un gaz inerte, comme 
le diazote, et transite dans un 
petit tube qui pointe sur une 
surface froide. Le médicament 
se condense à son contact pour 
former un mince film cristallin 
sans avoir à ajouter de solvant 
ou d’additif. La formation du 
film peut être contrôlée avec 
précision en ajustant le proces-
sus d’impression. 

Le procédé fonctionne aussi 
avec des molécules qui ne sont 
pas assez solubles pour être 
produites par les méthodes 
traditionnelles. Cela pourrait 
permettre aux chercheurs de 
tester les milliers de compo-
sés qu’ils ont dans leurs tubes 
mais qui ne passent pas le test 
de la solubilité, préliminaire à 
toute recherche plus poussée. 
L’impression 3D pourrait ainsi 
permettre aussi aux indus-
triels de réaliser leurs essais 
préliminaires pour accélérer 
les processus d’évaluation 
clinique.
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berg. Il y a des normes très strictes 
quant au processus de production, à la 
forme et à la densité du comprimé, à 
sa pureté, sa stabilité physico-chimique 
sur des périodes prolongées… 

Sans oublier la nécessité d’une atmos-
phère contrôlée. Toutes ces contraintes 
pèsent pour le moment sur le fabricant. 
Qui sera responsable quand les médi-
caments seront produits au sein d’un 
hôpital ou d’une officine. Et on ne parle 
même pas de votre cuisine ! Comment 
contrôler la qualité du médicament ? 
Qui assumera les conséquences en cas 
de problème ? 
Autant de questions qu’on aurait aimer 
poser à l’Agence nationale du médica-
ment qui n’a pas donné suite à nos de-
mandes d’entretien.

Des médicaments 
en forme de bonbons

Cette évolution suscite en tout cas l’inté-
rêt tous azimuts. Des laboratoires comme 
le MIT travaillent sur des médicaments et 
des vaccins à diffusion de produit actif 
programmé (lire par ailleurs). 

Une start up anglaise de biotechnolo-
gie, FabRx, a pour sa part lancé une 
campagne kickstarter afin de lever des 
fonds pour son projet de modification 
d’une imprimante 3D de bonbons, la 
Magic Candy Factory. Son logiciel per-
met actuellement de choisir la forme et 
le goût. FabRx voudrait le modifier afin 
de pouvoir sélectionner les paramètres 
clés des besoins posologiques c’est-à-
dire la forme, le médicament et la dose. 
L’idée est d’obtenir un dosage précis 

adapté aux enfants, de combiner diffé-
rentes substances par médicament et 
de préparer des solutions sur-mesure 
pour les hôpitaux et pharmacies. Le 
tout avec des formes de médicaments 
(comprimés, gélules, cachets à croquer) 
adaptées pour les enfants. 

Le directeur du développement de 
l’entreprise explique qu’ils peuvent im-
primer n’importe quelle sorte de molé-
cule ou de principe actif en choisissant 
la technologie appropriée : dépôt de 
matière fondue (FDM), impression par 
liage de poudre ou stereolithography 
(SLA). Les molécules les plus exigeantes 
sont les biologiques car plus instable : 
dans ce cas il est nécessaire d’éviter des 
hautes températures. L’équipe de Fa-
bRx pense installer les premières impri-
mantes dans moins de cinq ans dans les 
hôpitaux pour les premiers essais in situ 
et estime que la technologie sera dispo-
nible partout dans cinq à dix ans. 

Les recherches sur la 
fabrication additive des 
médicaments ont également 
permis de découvrir que, en 
plus de modifier la libération 
du principe actif, modifier la 
géométrie d’un comprimé 
permet d’ajuster la charge 
médicamenteuse ou masquer 
le goût d’un médicament. »

© Photo by Jonathan Perez on Unsplash



Imprimantes 
propriétaires ou 
multi-marques ?
Parmi les questions qui se 
posent également, celle des 
machines pour imprimer ces 
médicaments. Seront-elles 
multi-marques ou proprié-

taires ? On imagine la complexité des 
installations si un hôpital ou une officine 
doit avoir autant d’imprimantes qu’il y a 
de laboratoires. C’est l’axe de dévelop-
pement  choisi par la société américaine 
Vitae Industries, spécialisée dans les solu-
tions pharmaceutiques personnalisées, 
qui a récemment présenté une impri-
mante 3D capable d’imprimer des médi-
caments sous la forme de comprimés ou 
de gommes.  AutoCompounder 3D, un 
système capable d’imprimer des médica-
ments en trois fois moins de temps que 
les techniques traditionnelles. 

La technique, sur le papier, est simple :  
l’utilisateur mélange le principe actif à 
un excipient fourni par Vitae Industries, 
remplit la cartouche, entre la dose et la 
quantité à produire et lance la fabrica-
tion. L’impression se fait en dix minutes, 
puis la machine s’auto-nettoie. Et le 
système serait même capable vérifier 
les doses après fabrication. La machine 
devrait être vendue 5000 euros, avec en 
plus à prévoir des  frais d’abonnement 
mensuels pour la maintenance et les 
mises à jour logicielles.

Quelles que soient les techniques re-
tenues, ces systèmes semblent nous 
ramener au temps où les apothicaires 
réalisaient leurs préparations médicales 
eux-mêmes. A une époque où il faut 
composer avec les impératifs d’une 
réglementation stricte et des impé-
ratifs de l’industrie pharmaceutique 
contemporaine qui allie sécurité, qua-
lité et production de masse. Et quand 
on parle de masse, il faut avoir à l’esprit 
que ce sont des millions de comprimés 
qui sont produits par… heure. On ima-
gine le nombre d’imprimantes néces-
saires pour faire face à la demande. La 
fabrication additive ouvre de nouveaux 
horizons aux modes de traitement 
certes, mais peut-être plus, à court ou 
moyen terme, pour les maladies rares 
ou orphelines, que pour celles concer-
nant le grand public

(1)  FDA : Federal Drug Administration, l’agence 
américaine de réglementation des médicaments

Les médicaments ne sont pas les seuls à être concernés par la révolution 3D. A la fin de l’année 2017, lors de la confé-
rence sur la santé « Advances in vaccines » organisée en Espagne, Pedro Alsina, des relations institutionnelles de Sanofi, a 
mis l’accent sur l’importance de l’impression 3D dans la production de vaccins personnalisés, qui peuvent être adaptés à 
l’organisme du receveur et dont l’efficacité serait ainsi améliorée.

L’avenir est à l’impression de vaccins en 3D à l’intérieur de structures qui peuvent également être prises à l’extérieur comme 
des patchs, par voie orale comme des comprimés, ou intégrés à l’intérieur de fruits et légumes avant d’être administrés. 

Les ingénieurs du MIT, sous la direction du professeur Robert Langer, ont pour leur part inventé une nouvelle méthode de 
fabrication 3D appelée SEAL (StampEd Assembly of polymer Layers) pour générer un nouveau type de particule porteur 
de principe actif, qui permettrait l’administration de doses multiples d’un vaccin sur une période prolongée avec une 
seule injection. Ils ont développé une coupe de polymère scellée, fabriquée à partir de PLGA (un polymère biocompatible 
utilisé dans des dispositifs médicaux tels que des implants, des sutures et des prothèses).
Le poids moléculaire du polymère PLGA et la structure du « squelette » des molécules polymères déterminent la vitesse 
à laquelle les particules se dégraderont après l’injection. Le taux de dégradation détermine le moment de la libération du 
vaccin. En injectant de nombreuses particules qui se dégradent à des taux différents, les chercheurs peuvent générer une 
forte émission de médicament ou de vaccin à des périodes prédéterminées. 

Des méthodes de vaccination qui auraient un grand intérêt dans les régions où il y a souvent un manque de personnel 
médical et/ou d’équipements.
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par Frédéric Amadon

LA 3D PERSONNALISÉE 
POUR LA COLONNE 

Créée en 1993, la société Medicrea, ba-
sée à Rillieux-la-Pape (69), a déjà connu 
plusieurs vies. À l’origine sous-traitante 
dans le secteur médical, elle a, au fil des 
rachats, bâti une entreprise prenant en 
charge la recherche et le développement 
via l’informatique médicale, la création, 
la fabrication et la distribution de ses 
propres produits. Avec un domaine d’in-
tervention spécifique : la chirurgie de la 
colonne vertébrale avec une approche 
spécifique permettant de personnaliser 
le traitement apporté à chaque patient.

Grâce à l’avènement de nouvelles tech-
nologies, notamment la 3D, l’objectif est 
en effet d’offrir une médecine personna-
lisée avec des implants sur mesure. C’est 
l’ambition affichée par Denys Sournac, 
président Co-Fondateur de l’entreprise.

Des dispositifs utilisés dans 
plus de 150 000 interventions 
chirurgicales

Medicrea assure la conception, la fabri-
cation intégrée et la distribution de plus 
de vingt familles de dispositifs implan-
tables homologués par la FDA (l’Agence 
américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux). Ils ont été utilisés à ce 
jour dans plus de 150 000 interventions 
chirurgicales à travers le monde. Évo-

luant sur un marché de 10 milliards de 
dollars, la PME lyonnaise emploie 175 
personnes, dont 50 au sein de sa filiale 
Medicrea USA Corp. basée à New York.
La société possède sa propre unité de 
production ultra-moderne à Lyon, consa-
crée à l’usinage et au développement 
d’implants sur mesure par impression 3D 
à partir de poudre de Titane.

Des matériaux qui ont fait 
leur preuve

Alexandre Baelde est aujourd’hui char-
gé d’accompagner l’essor des projets 
3D à Medicrea. « Nous proposons une 
gamme de produits complète qui per-
met de traiter les indications de la co-
lonne vertébrale du cervical au lombaire. 
Mais la technologie de reconstruction et 
d’impression 3D nous permet surtout de 
proposer des implants de haute techno-
logie, optimisés pour les reconstructions 
osseuses et le traitement par arthrodèse 
(fusion entre deux vertèbres) des défor-
mations ou des déséquilibres de la co-
lonne vertébrale ».

Les matériaux choisis sont ceux qui ont 
fait leur preuve, utilisés de manière cou-
rante. Comme l’alliage de titane TA6V, 
souvent utilisé en implant pour sa bio-
compatibilité. À partir de paramètres dé-

finis et suite à un procédé de fusion laser, 
ressortent des implants 3D de structure 
macro ou micro poreuse plus facilement 
colonisables par l’os.

De la recherche à la distribution de ses produits, l’entreprise 
prend tout en charge. Elle propose des implants optimisés 
pour les reconstructions osseuses et le traitement des défor-
mations de la colonne vertébrale.
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De la pièce 
unique au produit 
sur catalogue

Au sein de Medicrea, l’impres-
sion 3D cherche à répondre à 
deux besoins distincts. « Nous 
avons des produits morpho-
adaptés : une pièce unique à 
destination d’un patient unique. 
La personnification, c’est notre 
valeur ajoutée. Ces projets poin-
tus vont prendre trois à quatre 
semaines avant la livraison du 

produit. Nous avons aussi des produits plus 
standardisés, disponibles sur catalogue, 
ajoute Alexandre Baelde. La fabrication 
additive nous permet une grande flexibilité 

dans la fabrication rapide de petites séries 
(quelques dizaines de pièces). Des implants 
avec des dimensions définies, des angles 
variables. Le chirurgien utilise la taille la plus 
adaptée pour son patient sur base des 
données de planification fournies par les 
ingénieurs biomédicaux du UNID LAB de 
Medicrea. »

L’Amérique, marché phare

Malgré un fort niveau de commandes, 
difficile de connaître exactement le taux 
de croissance de l’activité impression 3D. 
Car plusieurs homologations sont très ré-
centes. Ainsi en novembre dernier, Medi-
crea a obtenu l’homologation par la Food 
and Drug Administration (FDA) améri-

caine de sa gamme IB3D de cages inter-
somatiques en titane imprimées en 3D et 
lancé AdapTEK, une technologie adapta-
tive répondant aux besoins spécifiques de 
chaque chirurgien dans ce secteur.

« Nous sommes désormais en mesure de 
couvrir un segment important du marché 
de la colonne vertébrale, sur lequel nous 
n’étions pas positionnés », se félicite le 
Pdg Denis Sournac.

47

• En France, Medicrea réalise en 2017 un chiffre d’affaires de 6 millions 
d’euros en hausse de 15% par rapport à 2016.

• Aux Etats-Unis, principal marché du Groupe, les efforts commerciaux 
en 2017 ont porté exclusivement sur le développement de la technolo-
gie d’implants sur mesure UNiD AS et se sont traduits par une pro-
gression de 36% du nombre de chirurgies réalisées ( 472 ) par rapport 
à 2016 générant un chiffre d’affaires de 8,3 millions de dollars (7,2 
millions de dollars en 2016).
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La société possède sa propre unité 
de production ultra-moderne à Lyon, 
consacrée à l’usinage et au développement 
d’implants sur mesure par impression 3D 
à partir de poudre de Titane. »

-  Légende photo  -
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NOTRE SÉLECTION DE LIVRES
DE L’IMPRESSION 3D APPLIQUÉE À LA SANTÉ

RESSOURCES

LES 100 DÉFIS DE LA MÉDECINE  >
coordonné par Hervé Morin, Éditions du Chêne

Cet ouvrage reprend le meilleur des articles du journal Le Monde, en trois grands thèmes : 
Les nouvelles menaces et nouveaux défis, la recherche, le système et les acteurs. 

Un panorama complet et un regard different sur les récentes avancées de la médecine.
Un puzzle reconstitué de la médecine d’aujourd’hui telle qu’elle s’invente, 

se pratique, mais aussi les défis auxquels elle est confrontée, avec ses succès, 
ses échecs et ses espoirs. Une « vulgarisation » accessible pour tous.

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ DU COÛT MARGINAL ZÉRO  >
Jeremy Rifkin, Éditions Les liens qui libèrent

Ce livre magistral explique de manière très simple et limpide l’histoire du capitalisme et son futur 
à travers les révolutions technologiques. Jeremy Rifkin possède l’art de décrypter de manière simple 

et enthousiasmante la nouvelle économie (énergie verte, internet des objets, impression 3D,  
Big Data... ) et les enjeux pour une société peut-être  

plus collaborative, intelligente et durable.

>  IL ÉTAIT UNE FOIS LE GÈNE
Dr Siddhartha Mukherjee, Éditions Flammarion
En 2011, l’oncologue indien, professeur à l’université Columbia, se lançait dans la rédaction 
de son premier livre (« Une biographie du cancer », ed. champs) et reçu rien moins que le 
Prix Pulitzer. En 2017, l’auteur renouvelle magistralement son exploit avec son nouvel opus 
consacré cette fois à la génétique.
Les mots intriguent, parfois inquiètent : ADN, hérédité, eugénisme, thérapie génique. 
L’écrivain et chercheur nous convie, comme dans un  
roman, à la formidable aventure des secrets du vivant.

>  LA GUERRE DES INTELLIGENCES
Dr Laurent Alexandre, Éditions JC Lattès
En cette fin d’année 2017, l’urologue, chirurgien, neurobiologiste et technophile Laurent Alexandre, 
spécialiste des révolutions technologiques et de leurs enjeux,  jette un pavé dans la mare avec ce 
livre engagé et polémique. Devrons-nous bientôt augmenter notre intelligence humaine par la 
génétique et/ou les implants pour maîtriser le développement de l’intelligence artificielle ?
Un livre-débat provocateur qui appelle à prendre conscience des changements en cours.
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CHRONIQUE

 « Nous avons continuellement besoin d’amélioration car nous 
sommes indigents et nécessiteux au-dedans ». 
(Montaigne)

En réponse à ce constat toujours actuel, l’impression 3D peut 
apparaître comme un outil privilégié d’innovation et de progrès 
apportant l’espoir d’une amélioration raisonnable et relative de la 
« rudesse de la nature » (Voltaire).

S’appuyant sur un état critique du présent, caractéristique d’une 
démarche d’innovation, cette technologie de pointe nous permet de 
relever des défis propres à nous libérer, dans la mesure du possible, 
de nos servitudes biologiques et physiologiques naturelles. Cette 
capacité à trouver des solutions nouvelles ne peut que nous réjouir 
à partir du moment où les scientifiques, concepteurs, techniciens, 
veillent à ne pas se laisser griser ou aveugler par une logique d’inno-
vation qui risquerait, comme le souligne JM Besnier, de « nous trans-
former en chair à machine ».

L’impression 3D peut aussi être un des indicateurs de la notion de 
progrès dans la mesure où elle s’inscrit dans un mouvement de 
l’humanité vers un avenir crédible et attractif. Héritier des Lumières, 
au sens où il veut donner plus d’autonomie à l’être humain considéré 
comme indéfiniment perfectible, le progrès vers l’accroissement des 
connaissances et du bien-être véhiculé par l’impression 3D, notam-
ment dans le domaine médical, reflète notre visée de perfectionne-
ment universel et individuel, surtout si, à l’instar de E. Klein, nous 
ne cessons de nous questionner sur « où se trouve le futur, quel est 
notre rapport avec lui, et si nous pouvons le dessiner ». 

Quoi qu’il en soit, n’oublions pas que derrière l’outil, c’est nous, 
hommes de désir, êtres de culture et d’histoire, qui sommes aux 
commandes et qui, comme ce sportif en quête de médaille d’or au 
sommet d’une descente à ski vertigineuse, nous élançons sur une 
piste hérissée d’incertitudes et d’aléas contre lesquels la technique 
ne peut rien, suscitant de ce fait un enthousiasme communicatif qui 
résonne haut et fort : « magnifique, il l’a fait ! ».

IMPRESSION 3D DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
2018, ANNÉE D’INNOVATION ET DE PROGRÈS

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

AGENDA

21 > 22 FEV 2018

“3D CELL Culture“ 

Londres
www.smi-online.co.uk/pharma-
ceuticals/uk/3D-Cell-Culture

9 > 11 MARS 2018

“Salon Santé
pour tous“

Paris
www.salonsantepourtous.com

3 > 5 AVRIL 2018

“F.D.A. 15th Annual 
Medical Device 

Quality Congress“
Bethesda, USA
www.fdanews.com

17 > 19 AVRIL 2018

“MEDTEC Europe“ 

Stuttgart
www.medteceurope.com

26 > 27 AVRIL 2018

“INTERNATIONAL 3D 
Printing In Medicine“

Bâle
www.web.stratasys.com/
international_3dprinting_medi-
cine_conference.html

20 > 21 MARS 2018

“APS Meeting“

Lyon
www.apsmeetings.com

4 > 6 AVRIL 2018

“7ème Colloque  
francophone de  

simulation en Santé“ 
Caen
www.sofrasims2018.fr

20 > 21 AVRIL 2018

“3D HEALTHS 2018“ 
Global Healthcare 3D Printing 
and Bio-printing Conference

San Francisco
www.3dhealths.com/events/

23 > 24 MAI 2018

“4èmes Rencontres 
Nationales des dis-
positifs Médicaux“

Nîmes

23 > 24 FEV 2018

“LMT LAB DAY 2018“ 

Chicago
www.lmtmag.com/lmtlabday

21 > 22 MARS 2018

“MEDI’NOV 
Connection 2018“

Grenoble

www.medinov-connection.com

11 > 12 AVRIL 2018

“ADD FAB“

Paris
www.addfab.fr

23 > 26 AVRIL 2018

“RAPID 3D + TCT“

Fort Worth, Texas
www.rapid3devent.com

31 MAI > 1er JUIN 2018

“E-Health World“ 

Monaco
www.e-healthworld.com

6 > 10 MARS 2018

“AAOS Annual 
Meeting“ 

New Orleans, Louisiane
www.materialise.com/en/medical/
orthopedic-surgeons-meeting-2018




