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Au fil du temps, la médecine avance et 
réinvente sans cesse l’art de soigner. 
L’impression 3D participe pleinement 
à cette révolution numérique qui de-
puis plus de vingt ans transforme les 
soins.

C’est pourquoi nous avons pris l’initiative  de vous proposer l’unique ma-
gazine francophone consacré aux apports de cette technologie, considé-
rée encore trop souvent comme de la “science-fiction“, et qui devient de 
moins en moins de la fiction et de plus en plus une réalité.
 
Partez à la rencontre d’experts internationaux, et à travers nos enquêtes 
et reportages, nous souhaitons vous fournir une boussole, accessible à 
tous, pour qui veut comprendre les enjeux qui concernent le monde mé-
dical, les patients, les accompagnants.

Ne soyez pas surpris de constater qu’en matière de santé et fabrica-
tion additive, la “vieille Europe“ n’a rien à envier aux Américains ou aux 
Chinois. Cette révolution est mondiale et pose des questions d’éthique. 
Vous voulez faire partie du débat ? Nous vous indiquerons quelques 
pistes pour défricher le sujet.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare dans le préambule 
de sa constitution :
« La Santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité. La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social » Nous pensons que l’impression 3D est aujourd’hui un outil 
extraordinaire pour être en bonne santé !

Bonne lecture et rendez-vous pour le N°2 

Bernard BRILLANT, Directeur de la publication
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>  DE L’IMPRESSION 3D DANS L’ESPACE - LA NASA s’implique in-
tensivement dans l’impression 3D depuis quelques années en faisant « mon-
ter à bord » de la station spatiale internationale (ISS) quelques imprimantes 
3D. Des pièces mécaniques et de la nourriture y ont été imprimés en 2015 et 
2016. En 2017, Julielynn Wong a rencontré plusieurs médecins de la NASA 
et leur a expliqué qu’il serait possible d’imprimer en 3D des outils médicaux 
dans l’espace. Si un astronaute de la station a besoin d’un outil médical ou 
chirurgical, il doit attendre qu’une mission de réapprovisionnement le lui 
apporte. Grâce à l’impression 3D et aux recherches du docteur Wong, cela 
appartient désormais au passé : cette année le premier dispositif médical 
(une attelle de doigt) a été imprimé en 3D depuis l’espace !

>  DES CHAUSSURES DE SKI 
IMPRIMÉES SUR MESURE - Tailored 
Fits, spécialiste suisse d’équipements pour 
les sports d’hiver, et Materialise ont asso-
cié leurs compétences pour concevoir des 
semelles sur mesure imprimées en 3D pour 
chaussures de ski. Au-delà de l’objet lui-
même, c’est toute une chaîne d’approvi-
sionnement numérique de semelles et de 
chaussures de ski sur mesure qui a été mise 
en place. Après la paire de skis imprimée en 
3D par Stratasys, Tailored Fits et Materialise 
complètent la panoplie du skieur.

Dr Julielynn Wong : Concevoir des outils pour l’ISS ou pour d’autres collectivités 
éloignées revient au même. Cela permettrait aux patients de gagner du temps et 
de l’argent et pourrait profiter à 45% de la population mondiale qui vit dans des 
zones rurales où l’accès à des soins médicaux reste très compliqué. Je pense que 
l’imprimante 3D sera la future mallette du médecin. »

www.tailored-fits.com
© Tailored Fits

EN BREF

www.3dnatives.com/materiel-medical-imprime-3d-19012017
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>  LES « MERCREDIS DE LA 
3D », À LYON - À Lyon, chaque 
premier mercredi du mois, une as-
sociation de passionnés réunit des 
chirurgiens et experts de l’impres-
sion 3D médicale. Ils se retrouvent 
pour un after work d’échanges sur 
des thématiques actuelles : impres-
sion 3D, tests imprimantes, logi-
ciels 3D et autres jouets high-tech.
Un format testé par 3D Print Santé 
Magazine qui allie technologie médicale et convivialité pour des conférences-
débats riches d’enseignements mutuels.
Les « mercredis de la 3D » sont organisés par F3DF, Organisme de formation 
continue spécialisé dans la conception 3D et la fabrication additive.

Prochains rdv en 2017 : 
• mercredi 4 octobre
• mercredi 8 novembre

>  UN MASQUE QUI TRANSFORME 

LES ÉMOTIONS EN COULEURS - Des 
étudiants en design de la Bartlett school 
of architecture de Londres ont fabriqué un 
masque imprimé en 3D original. 
Ils ont coulé du silicone (Dragon Skin de 
Smooth-On) dans des moules fabriqués par 
impression 3D pour créer un masque interac-
tif, baptisé Aposema, qui change de cou-
leur selon les émotions de son porteur. Nos 
émotions s’expriment sur notre visage par 
des mouvements ou des grimaces. Ce projet 
imaginé par Sirou Peng, Adi Meyer et Silvia 
Rueda, vise à retranscrire autrement ces 
émotions, à travers des codes couleurs.

www.facebook.com/groups/mercredisdela3d/

© Aposema
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>  KREOS PRÉSENTE SA NOUVELLE 

IMPRIMANTE - KREOS, spécialiste français 
dans les solutions 3D et systèmes de prototypage 
rapide, sera présent au salon Aria CAD CAM du 
5 au 7 octobre prochains. Il y dévoilera sa toute 
dernière imprimante 3D Asiga Max conçue pour 
les laboratoires dentaires, qui s’adapte idéalement 
à l’environnement de travail du praticien. Par rap-
port à la PICO2, l’Asiga MAXl a été agrandie pour 
accroître sa capacité de production et fabriquer 
de multiples pièces : éléments calcinables, guides 
chirurgicaux, porte-empreintes, prothèses par-
tielles, modèles dentaires, gouttières, etc.

>  JOULE RÉCOMPENSE 3 IDÉES D’IMPRESSION 3D - Depuis sa 
création en 2016, Joule, une filiale de l’Association médicale canadienne, tra-
vaille à la mise en œuvre d’un programme visant à stimuler l’innovation en santé 
dirigée par les médecins. Le défi, lancé à la fin du mois de mai, s’adressait aux 
étudiants en médecine et aux médecins résidents, qui devaient répondre à la 
question suivante : comment utiliseriez-vous l’impression 3D pour améliorer la 
qualité de vie des patients ?
Les trois meilleures idées retenues sont les suivantes :
•  Un soutien cervical en impression 3D, idée proposée par Michael Peters, 

étudiant en médecine, pour aider les patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) qui ne sont pas encore confinés dans un fauteuil roulant.

•  Une tasse à débit réglable en impression 3D, idée proposée par Mela-
nie Anne Johnston, étudiante en médecine, pour aider les patients aux 
prises avec des problèmes de déglutition.

•  Un stéthoscope numérique pour téléphone intelligent, idée proposée 
par le Dr Bradley James Prince, qui représente une amélioration en télémé-
decine.

EN BREF

© Kreos
www.kreos.fr

www.newswire.ca/fr/news-releases/joule-recompense-

trois-idees-dimpression-3d-dans-le-cadre-de-son-

premier-defi-dinnovation-633836203
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>  ASPECT BIOSYSTEMS BIO-IMPRIME 
DES TISSUS HUMAINS - Spécialiste canadien 
de la bio-impression, cette start-up a développé 
une technologie qui permet de créer des tissus hu-
mains personnalisés, destinés à différentes applica-
tions comme le développement de médicaments, 
la médecine régénératrice, la compréhension des 
maladies, etc. À l’intersection entre biologie, méde-
cine et ingénierie.

>  UNE APPLICATION AIDE À DÉTECTER LE CANCER 
DU PANCRÉAS - BiliScreen est une nouvelle application pour Smartphone 
qui fonctionne avec un boîtier imprimé en 3D. Elle permet de détecter un 
ictère (jaunisse) éventuel en photographiant l’œil d’un adulte. Une solution qui 
pourrait permettre aux utilisateurs de détecter les signes avant-coureurs d’un 
cancer du pancréas et d’autres maladies.

À partir de l’appareil photo de votre téléphone, BiliScreen peut 
mesurer le taux de bilirubine, c’est-à-dire le pigment de la bile, 

dans la sclérotique de l’adulte qui est la partie blanche de 
l’œil. Aujourd’hui, il faut réaliser des analyses de sang dans 
un environnement hospitalier pour mesurer le niveau de 
bilirubine.

Le système ne comporte pas qu’une application  
 mobile mais présente aussi un accessoire imprimé 
   en 3D : un boîtier qui contrôle l’exposition de l’œil 
à la lumière. Il bloque la lumière ambiante et permet 
ainsi à l’application de fonctionner dans des condi-
tions optimales. L’appareil photo du Smartphone 
utilise le flash pour photographier l’œil de l’utilisa-
teur tandis que les algorithmes de vision isolent la 

sclérotique pour calculer les informations sur sa 
couleur.

RETROUVEZ TOUTES LES 

ACTUS SUR 

www.3dprintsante.com

© Dennis Wise/University of Washington

www.washington.edu/news

/2017/08/28/new-app-uses-smartphone-

selfies-to-screen-for-pancreatic-cancer/

www.aspectbiosystems.com





>  FUTURISTE - LabSkin Creations, entreprise spécialisée dans la fa-
brication de peau humaine, travaille aujourd’hui en collaboration avec 
le ministère de la Défense à la mise au point d’une technique de pro-
duction de cellules de peau plus rapide, reproductible et sur-mesure.

11
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L’impression 3D a montré ces dernières années un énorme potentiel pour l’avenir de la mé-
decine, et son développement ne peut plus être stoppé. Vous n’avez qu’à regarder la liste 
impressionnante de tout ce qui peut être imprimé en 3D.

VAISSEAUX 
SANGUINS
Les chercheurs de l’univer-

sité d’Harvard furent les pre-
miers à utiliser une imprimante 

3D personnalisée et une encre qui se 
dissout pour créer un échantillon de 
tissu qui contienne des cellules de peau 
entrelacées avec des matériaux  struc-
turés qui peuvent potentiellement fonc-
tionner comme des vaisseaux sanguins 
à l’avenir.

IMPRESSION DE 
MÉDICAMENTS
L’administration américaine 

a donné son accord pour 
un médicament anti-épilep-

sie appelé Spritam fabriqué par des 
imprimantes 3D. Le médicament en 
poudre est imprimé couche par couche 
pour une dissolution plus rapide que 
dans des pilules ordinaires. Lee Cronin, 
chimiste à l’université de Glasgow, veut 
faire la même chose que ce qu’Apple a 
fait avec la musique avec la distribution 
de médicaments prescrits. Il a décrit un 
prototype d’imprimante 3D capable 
d’assembler des composants chimiques 
au niveau moléculaire. Les patients se 
présenteraient à une pharmacie en ligne 
avec leur prescription numérique, achè-
teraient le modèle et l’encre chimique 
nécessaire  puis imprimeraient leur mé-
dicament chez eux. Il affirme qu’à l’ave-
nir, il se pourrait qu’on ne vende plus de 
médicaments, mais plutôt des modèles 
ou des applications.

VALVES 
CARDIAQUES
Jonathan Butcher, de l’uni-

versité de Cornouaille, a im-
primé en 3D une valve car-

MÉDECINE ET IMPRESSION 3D 
ÉTAT DES LIEUX

BIOGRAPHIE

Professeur Hongrois (MD, PhD), médecin, généticien, chercheur, auteur, conférencier 
et inventeur du concept de “Medical Futurist”.
Récompensé en 2015 du Prix “Innovateurs en Santé” par le Medtech Boston.
Ses recherches portent sur l’impact des technologies numériques de santé sur l’ave-
nir de la santé. Il est le fondateur de Webicina, plateforme internet qui permet aux 
patients et aux médecins de trouver des informations médicales pertinentes.

TECHNOLOGIE

www.themedicalfuturist.com

© Bertalan Mesko



diaque possédant la même architecture anatomique 
que la valve d’origine. Elle sera bientôt testée chez les 
moutons. Il a utilisé une combinaison de cellules et de 
biomatériaux pour contrôler la rigidité de la valve. 

LES OS
Le professeur Susmita Bose, de l’université 
Washington State University, a modifié une impri-

mante 3D pour lier des composants chimiques  à 
une poudre de céramique, créant des couches complexes en 
céramique qui favorisent la croissance de l’os. Elles augmen-
tent la longévité des prothèses de hanche et de genou grâce à 
la présence d’un revêtement à base de phosphate de calcium 
non agressif pour les matériaux implantés. 

PEAU SYNTHÉTIQUE
James Yoo, de la Wake Forest School of Medi-
cine aux Etats-Unis, ainsi que des chercheurs 

de l’université de Madridhave, ont développé le 
prototype d’une imprimante 3D qui peut créer de la peau 
synthétique. Elle pourrait être utilisée sur des patients 
brûlés ou souffrant d’autres lésions cutanées. Elle peut 
également être utilisée pour la recherche ou les tests des 
produits cosmétiques, chimiques et pharmaceutiques. 

ORGANES SYNTHÉTIQUES
Organovo a bio-imprimé avec succès en 2014 
des tissus hépatiques. Ils pensent pouvoir 

réaliser des transplantations d’organes impri-
més dans une dizaine d’années. Des foies bio-imprimés 
pourraient aussi être utilisés dans l’industrie pharmaceu-
tique et ainsi remplacer les animaux pour analyser la toxi-
cité de nouvelles drogues. 

RÉPLIQUES D’OREILLES 
HUMAINES
Lawrence Bonassar, de la  Cornell Université, 

a utilisé des photos en 3D d’oreilles humaines 
pour créer des moules d’oreille. Il a ensuite rem-

pli les moules d’un gel contenant des cellules de cartilage 
bovin en suspension dans du collagène, ce qui a permis 
de maintenir la forme de l’oreille pendant que les cellules 
développaient leur matrice extracellulaire.



>  RÉVOLUTION ? ÉVOLUTION ? - L’impression 3D bouscule en tout cas 
l’univers médical et la pratique de la médecine. Soins personnalisés, prothèses sur-mesure, 
traitements révolutionnaires, greffes d’organes synthétiques, praticiens mieux entraînés… 
Le champ des possibles semble infini. Les questions que cela implique aussi. Allons-nous 
devenir de simples machines dont on change les pièces défectueuses ? Après la médecine 
victorieuse de la maladie va-t-on vers une médecine qui cherchera à transcender la condition 
humaine en régénérant les corps ? Ce sont toutes ces questions que nous avons abordées 
avec nos témoins dans ce dossier qui  retrace à grandes lignes l’histoire -si courte et pourtant 
déjà si dense- de l’impression 3D appliquée au médical.

Sandra FERLEY 

L’IMPRESSION 3D MÉDICALE
TOUTE UNE HISTOIRE 

© Poietis bioprinted skin models
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O n installe des stents dans les 
artères encrassées, des pace-
makers pour accompagner 

les coeurs, des prothèses diverses 
et variées. Les peaux sont cultivées 
pour soigner les grands brûlés, des 
implants cochléaires permettent de 
vaincre la surdité. Et au fait, que sont 
les lunettes et les lentilles si ce n’est 
des dispositifs médicaux pour amélio-
rer la vue de l’individu qui les porte ? 
Avec les exosquelettes ou les rétines 
artificielles, les prothèses de mains ou 
les interfaces qui permettent de com-
mander des gestes par la  pensée on 
passe certes à un autre niveau. Mais 
l’idée est toujours de rendre la vie plus 
simple, plus supportable. Tout simple-
ment possible.

L’impression 3D s’insère finalement 
dans cette évolution générale en facili-
tant la formation et le travail des méde-
cins. Et cultive l’idée d’une ouverture 
au plus grand nombre des avancées 
de la recherche médicale. Avec des 
espoirs et des interrogations, des 
craintes éthiques justifiées ou non, des 
interactions industrie-médecine qui se 
resserrent encore. Et puis il y a nous, 
les patients actuels ou futurs. Qui se 
demandent de quoi nos lendemains 
médicaux seront faits.

Au commencement 
était le prototypage rapide

L’impression 3D est une (relativement) 
vieille idée neuve. Si elle se retrouve 
à la une des magazines depuis deux 
ou trois ans, ses prémices remontent 
au siècle dernier. Le développement 
du prototypage industriel a une tren-
taine d’années. Quant à ses applica-
tions médicales, elles sont encore plus 
récentes. Pour Alain Bernard, 

C’est une impression pilotée par 
un ordinateur, qui permet de 
réaliser des pièces uniques et sur 
mesure. Elle s’appuie sur l’image-
rie médicale (IRM, scanner, écho-
graphie), qui permet d’obtenir une 
image en 3D des divers organes 
du corps humain. Ces images, 
une fois transformées en données 
numériques, peuvent servir à pro-
grammer une imprimante 3D.

L’imprimante ajoute couche après 
couche des matériaux jusqu’à for-
mer un objet en trois dimensions, 
contrairement à l’usinage d’une 
pièce qui repose sur l’élimination 
de matière (on taille un bloc de 
matière pour lui donner la forme 
voulue). 

L’impression 3D peut utiliser 
comme « encres » des plastiques, 
des résines polymères, des céra-
miques, ou des métaux.
La bio-impression consiste à 
utiliser du matériel vivant, le plus 
souvent des cellules, en lieu et 
place des encres.

Quelles applications 

en médecine ?
°  Façonner des prothèses 
et implants sur mesures.

°  Fabriquer des modèles 
pour préparer des interventions 
complexes.

°  Créer des supports, sortes 
de tuteurs qui accueillent des 
cellules qui vont les coloniser 
pour reconstituer un organe 
(bio-impression).

°  Guides et instruments 
chirurgicaux.
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vice-président de l’Association 
française de prototypage rapide et 
fabrication additive (voir encadré) le 
discours d’Obama sur l’état de l’union, 
en 2013, annonçant que l’impression 
3D serait la prochaine révolution in-

dustrielle et qu’il fallait y investir a été 
un formidable accélérateur. Politiques 
et médias ont commencé à s’y inté-
resser et le buzz s’est rapidement fait 
autour de ces nouvelles techniques.
L’autre facteur favorisant, selon Alain 
Bernard, est le passage de nombreux 

brevets dans le domaine public. 
« Les premiers, les historiques, datent 
des années 80. Le fait qu’ils soient 
aujourd’hui accessibles à tous a fait 
bouger les choses en créant beaucoup 
d’ouvertures. De nombreuses choses 
se créent, ça explose car la connais-
sance est là. Même si au final, alors 
qu’il y a eu un effet de mode sur les 

imprimantes personnelles, il n’y a pas 
d’explosion non plus. On a dit qu’on 
allait pouvoir fabriquer son coeur et 
son foie chez soi, c’est de l’illusion et 
de l’inconscience. »

Néanmoins, le monde médical s’ouvre 
de plus en plus à l’impression additive, 
en particulier depuis 2007, où on a 
commencé à poser des normes, ce qui 
a permis de rassurer un certain nombre 
de personnes. Ainsi aujourd’hui, « le 

médical représente plus de 20 % des 
applications de la fabrication additive, 
car elle permet la personnalisation de 
masse, précise le docteur Didier Ni-
mal, fondateur de la société Osseo-
Matrix (voir encadré). Parmi les appli-
cations les plus courantes, on trouve 
les couronnes dentaires, les coques 
de prothèses auditives, des prothèses, 
des orthèses, de l’impression de 

Les os en céramique 
D’OSSEOMATRIX
La société OsseoMatrix, créée en 2009 par 
le docteur Didier Nimal, a mis au point une 
technique d’impression 3D qui permet d’im-
primer des os en céramique biologique. 
Des os de synthèse dont le but est d’être 
utilisés comme implants dans le cadre d’in-

terventions chirurgicales. Une technologie qui 
permet notamment de réduire la durée des

           interventions et le risque d’infection. 

Docteur Didier Nimal, fondateur : Il est important pour 
compenser une perte osseuse conséquente d’avoir un implant dont 
l’architecture externe s’adapte précisément à la topographie du 
defect osseux. Ce que seule l’impression biocéramique directe peut 
permettre de réaliser. Idem l’architecture interne de l’implant qui est 
poreuse permet de guider la cicatrisation.
Si le matériau céramique est reconnu comme étant le meilleur candi-
dat pour remplacer l’os, sa mise en forme étant innovante pour réali-
ser des implants sur mesure fait l’objet d’essais réglementaires encore 
en cours avant leur mise en place l’année prochaine chez l’homme. 
Le temps nécessaire à l’obtention des autorisations et les investisse-
ments nécessaires sont de grosses contraintes économiques. »

L’ASSOCIATION
FRANÇAISE
du prototypage rapide
fabrique additive 

L’association a été créée il y a 
vingt-cinq ans, au tout début du 
développement industriel du 
prototypage comme on appelait 
alors l’impression 3D. Son rôle est 
de « fédérer les acteurs, créer de 
la dynamique, susciter des projets, 
créer des canaux d’échange et de 
diffusion de l’information,  la définit 
Alain Bernard, son vice-président. 
Nous avons œuvré pour que les 
choses se développent dans tous 
les domaines. »

« L’intérêt pour l’impression 3D 
s’est développé via l’aéronautique 
et des entreprises comme General 
Electric, Airbus, Safran qui se sont 
intéressées à la possibilité de faire 
du réingeneering de produit. On 
évolue par rapport aux choses 
qu’on ne fait qu’en fabrication 
additive : originalité des formes 
et des matériaux ; enjeux écono-
miques et techniques sur le déve-
loppement de nouveaux matériaux 
et processus.

L’idée est de faire évoluer la 
fabrication additive : l’intégrer 
dans des processus industriels 
complets, pas seulement cloner. 
En faire un maillon industriel à 
part entière de chaînes de valeur 
complètes. »

À lire pour aller plus loin : 

°  
Le prototypage rapide, 

de Alain Bernard et Georges Taillandier, 

Ed Hermes

°  
Fabrication additive, du prototypage 

rapide à l’impression 3D, 

de Claude Barlier et Alain Bernard, 

Ed Dunod

www.afpr.asso.fr

DOSSIER
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tissu, des moules et des instru-
ments spéciaux. »

Evolution ou révolution ?
L’impression 3D bouscule donc l’uni-
vers médical, ainsi que ses relations 
avec le monde industriel. L’un se nour-
rissant de l’autre et les deux rivalisant 
d’imagination et de créativité. « Les 

outils technologiques et numériques 
en général vont presque au-delà de 
ce pour quoi ils sont créés, analyse le 
docteur Arnaud Devèze, chirurgien 
ORL à l’hôpital Clairval de Marseille. 
L’outil précède presque le besoin. On 
développe pour un ou deux besoins et 
les utilisateurs embraient sur d’autres 
utilisations. »

C’est une évolu-

tion ?... 
« Oui car l’impres-
sion 3D permet de 
fabriquer des pièces 
complexes, non réa-
lisables par d’autres 
procédés. Comme 
l’impression 3D est 
un process relative-
ment lent car couche 
par couche, de gros 
efforts portent actuel-
lement sur des tech-
nologies permettant 
de diminuer le temps 
de fabrication afin de 
fabriquer en série des 
pièces », explique le 
docteur Didier Nimal. 

... Non c’est une 

révolution sire

Le directeur d’OsseoMatrix parle 
même de révolution « dans le sens où 
l’impression 3D met à portée la fabrica-
tion de pièces uniques et complexes et 
qu’elle révolutionne la supply chain. »

Alors est-ce véritablement cette nou-
velle révolution industrielle dont parlait 
Barack Obama ? Gaël Volpi, le prési-
dent de 3D Medlab est sur la même 

POIETIS
et la bio-impression 

Cette startup bordelaise a mis au 
point une technologie de bio-im-
pression unique au monde par laser, 
résultat de dix ans de recherches me-
nées avec l’université de Bordeaux 
et l’INSERM. Elle est aujourd’hui 
l’un des leaders mondiaux dans le 
domaine de la bio-impression. 

Elle travaille sur de l’impression 3D 
de tissus organiques utilisables en 
médecine régénératrice ou pour des 
utilisations industrielles (cosmétique, 
pharmacie). Poietis a également des 
accords avec de grands groupes 
industriels, comme L’Oréal. 
Par ailleurs, l’Inserm a décidé de créer 
un ART (Accélérateur de Recherche 
Technologique) à Bordeaux sur la 
bioimpression 3D.

Le grand axe de développement de 
Poietis « va consister à transposer 
les premières réalisations et résultats 
in vitro de la bioimpression 3D à la 
clinique. Pour ce faire il faut dévelop-
per des bioimprimantes de grade 
clinique, c’est-à-dire capables de 
garantir la reproductibilité et la 
fiabilité des tissus bio-imprimés et 

ainsi de répondre aux contraintes de 
production industrielle des futures 
applications cliniques. Une 
grande partie des développe-
ments de Poietis est concentrée 
sur cet axe pour pouvoir mon-
trer aux agences réglementaires 
que les tissus bioimprimés 
le seront avec un 
processus contrôlé 
et précis. »
Bruno Brisson, 
co-fondateur.

longueur d’onde. « C’est une révolution 
industrielle au sens large qui touche de 
nombreux domaines industriels. À ce 
titre, la technologie additive révolu-
tionne également le domaine médical 
car elle permet d’ouvrir de nouveaux 
marchés et de répondre à certaines 
indications médicales. Le 3D touche 
essentiellement les pays industrialisés 
bien évidemment. Mais l’ensemble des 
acteurs mondiaux est concerné par 
cette technologie et cherche à la pro-
mouvoir. »

L’impression 3D fait ainsi sortir les 
chercheurs de leurs laboratoires, à 
l’image de la société Poietis (voir 

encadré). « Les développements sont 

particulièrement importants en Amé-

rique du Nord, en Asie et en Europe, 
souvent drivés dans un premier temps 
par des laboratoires de recherche aca-
démiques d’où émanent ensuite des 
start-ups. » explique Bruno Brisson, 
son co-fondateur.

Cette révolution, c’est aussi celle 
de la médecine sur-mesure. Où l’on 
fabrique la prothèse dont on a 

© Poietis bioprinted NGB
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besoin en fonction de l’anato-
mie du patient, au lieu d’adapter un 
modèle de série. « On a ainsi des pro-
thèses implantables sur-mesure et à 
base de nouveaux matériaux pour des 
tissus plutôt durs et des applications 
en implants osseux, chirurgie maxillo-
faciales, craniales, des prothèses de 
hanches ou encore pour des artères, » 
poursuit Bruno Brisson. 

Ce que le docteur Arnaud Devèze 
résume d’un « La révolution est là 
mais on n’a pas encore appréhendé 
l’ensemble des possibilités qui vont 
s’offrir à nous. »

Et les médecins dans 
tout ça ?
Oui les médecins, les chirurgiens, 
uniques détenteurs du savoir 
jusqu’alors, comment trouvent-ils leur 
place dans ce grand chambardement 
de leur façon d’exercer et face à l’évo-
lution des outils et objets thérapeu-
tiques qui s’offrent à eux ?  « La grande 
majorité, pour ne pas dire la totalité, 
sont très intéressés et motivés dans la 
mise en place de cette nouvelle tech-
nologie, notamment pour les aider à 
trouver des solutions pour répondre 

à certaines indications médicales pour 
lesquelles ils n’avaient pas de solution 
auparavant, » assure Gaël Volpi. 

Du côté de chez Poietis, Bruno Brisson 
est plus posé. « Les médecins ont l’air 
de croire en ces nouvelles technologies 
qui vont permettre de développer des 
solutions thérapeutiques mieux adap-
tées pour chaque patient, ce que l’on 
appelle la médecine de précision et 
individualisée. Le corps médical adhère 
aussi à ces technologies pour une meil-
leure compréhension du vivant (modé-
lisation, tests prédictifs) et comme 
support d’enseignement, avant même 
de parler des actes chirurgicaux. Il faut 
cependant attacher de l’importance à 
la façon dont vont s’intégrer ces nou-
velles technologies dans leur mode 
opératoire. »

Pour le chirurgien ORL Arnaud Devèze 
c’est non seulement la pratique des 
praticiens qui est changée mais aussi 
et peut-être surtout leur mode de for-
mation. Car il n’y a pas de secret : pour 
devenir un bon chirurgien il faut s’en-
traîner encore et encore, répéter les 
gestes, observer les diverses patho-
logies qu’on peut être amené à ren-
contrer dans l’exercice de son métier. 
« Or la répétition des gestes ne 

3D MEDLAB
accompagnateur de projets 

Gaël Volpi, directeur de 3D Medlab : 3d Medlab est 
le résultat de treize ans d’expérience dans le domaine de la 
fabrication additive (formule 1, aeronautique et médical). Sou-
haitant utiliser cette expérience au profit des patients et non 
au profit industriel, j’ai souhaité créer une société d’ingénierie 
et d’innovation, où le focus patient est très important dans nos 
démarches de conception.

Nous proposons donc d’accompagner les industriels et chirur-
gien à concevoir leur future prothèse ou dispositif médical en 
optimisant le résultat patient et en intégrant tous les avantages 
que procure la fabrication additive. »

Marché médical 
de l’impression 3D :

°   2014 : 490 millions 

de dollars

°   2020 : 2,13 milliards 
de dollars

°   Soit +25 % par an 
de 2015 à 2020

Greffes :
°   14500 malades 

étaient inscrits sur la liste 
nationale d’attente d’une greffe 
d’organes au 1er janvier 2016 

pour 5746 greffes réalisées 
en 2015

* Chiffres de l’agence de 
la biomédecine12512

Top 3 des matériaux 3D 
les plus utilisés dans le 
domaine médical :
°   Polyamide 11 (plastique 
certifié médical)

°   Céramique (dentisterie)

°   Titane (implants)



20

3D PRINT SANTÉ N°1  ///  septembre/octobre 2017  ///

peut se faire que sur pièces cada-
vériques (limité chez nous et inexistant 
dans d’autres pays pour des raisons 
sociales ou religieuses) soit sur du 
numérique. Il y a aussi un aspect régle-
mentaire et social. En matière de san-
té le grand public est mieux informé 
qu’auparavant et n’accepte plus que 
l’entraînement des futurs médecins se 
fasse sur du vivant, même si c’est bien 
encadré. Mais d’un point de vue de 
l’image c’est mal accepté. Avec l’im-
pression 3D les étudiants peuvent voir 
en quelques mois des tas de cas que 
normalement ils mettent des années 
de formation à essayer de croiser. Et 
on peut créer à la demande n’importe 
quel modèle pathologique aussi com-
plexe soit-il. Et au bout du bout, si 
l’entraînement général ne suffit pas, je 
peux créer une impression 3D adaptée 
à mon patient et je m’entraîne sur sa 
tumeur à lui avant de l’opérer. »

L’impression 3D va également impac-
ter le domaine de la recherche, ce que 
vit déjà la société Poietis. « Pour la 
bioimpression tissulaire avec des 

applications 

in vitro (vali-
dation d’ingré-

dients ou de can-
didats médicaments, 

modèles patholo-
giques) et in fine des 
applications médicales 

(réparation tissulaire) », 
précise Bruno Brisson.

Enfin, c’est du côté de la 
fabrication d’organes et de la possibilité 
de greffes que se polarise le plus sou-

vent le discours médiatique. Et de fait, 
au vu du déficit de donneurs par rapport 
aux besoins de greffons, l’idée de rem-
placer un organe déficient par sa copie 
en 3D soulève beaucoup d’espoirs. 
« L’impression 3D permettra effecti-
vement d’avoir moins recours à des 
greffons, ce qui sera un grand progrès 
aussi pour les greffes d’organes dont 
la demande est inférieure à l’offre. Le 
coût de prélèvement et de traitement 
d’un greffon est élevé et l’impression 
3D apportera des solutions plus éco-
nomiques, » prédit le docteur Didier 
Nimal, d’Osseomatrix. Mais Bruno 
Brisson tempère l’enthousiasme «  il 

faut être prudent sur les messages dé-
livrés et les promesses. Il est clair que 

l’implantation d’un organe entier bio-
imprimé n’est pas pour demain. » Tout 
en reconnaissant « les coûts de ces 
technologies devraient baisser dans le 
futur et être suffisamment compétitifs 
si on conçoit des systèmes industriels 
et automatisés. L’un des buts sera en 
effet de pallier le manque de greffons, 
en nombre et en qualité, et peut-être 
aussi d’une manière transitoire. »

Des patients mieux 
informés et plus exigeants

Le rapport entre les patients et leurs 
soignants a déjà fortement évolué ces 
dernières années, depuis que l’infor-
mation médicale est devenue plus ac-
cessible via Internet en particulier. Les 
évolutions technologiques induites par 
l’impression 3D vont encore accentuer 
la tendance. La France est un pays très 
avancé en matière de simulation numé-
rique. Le niveau de base de tous les 
médecins est élevé. Ce qui fait qu’on 
va voir tel ou tel médecin c’est sa répu-

tation, qui va avec 
l’efficience. « Cela 

contraint les chirur-
giens à être excel-
lents, quand le 
patient sait qu’on 
peut s’entraîner sur 
sa tumeur à lui », 
explique le doc-

teur Devèze. Côté jurisprudence c’est 
une donnée importante à prendre en 
compte. « Le risque avec l’impression 
3D pourrait être que l’aspect marketing 
soit mis en avant de façon extrême. Un 
patient pourrait exiger que le chirur-
gien s’entraîne sur son problème avant 
de l’opérer. Soit le médecin anticipe et 
le fait systématiquement et fait du mar-
keting médical. Pour ceux qui ne pour-
ront pas le faire c’est fini ! »

Pour le chirurgien marseillais, l’impres-
sion 3D est aussi une énorme chance 
pour les pays émergents, comme 
l’Inde par exemple, « où il y a une aug-
mentation énorme de la qualité des 
soins parce que les médecins ont 

DOSSIER

« En matière de santé le grand public est 

mieux informé qu’auparavant et n’accepte 

plus que l’entraînement des futurs méde-

cins se fasse sur du vivant, même si c’est 

bien encadré. »



°   Les implants en 

conduction osseuse (ICO) : 

Ils restituent l’énergie en énergie vibra-
toire transmise soit à la voute crânienne 
soit à l’os mastoïdien. Cette énergie 
vibratoire est ainsi transmise aux fluides 
de la cochlée et met en vibration les 
cellules de l’oreille interne. Ce type 
d’implant s’adresse aux patients sans 
tympan ou osselet, et permet ainsi de 
créer la vibration émise normalement par 
les osselets. 

°   Les implants d’oreille 

moyenne (IOM) : 

Ils restituent l’énergie en énergie vibra-
toire ensuite transmise soit aux osselets 
soit aux structures vibrantes de l’oreille 
moyenne jusqu’à la cochlée (os qui trans-
forme les sons en signaux électriques). 
Dans ce cas et le précédent, l’oreille 
interne et ses cellules ciliées fonctionnent 
correctement. S’il ne reste peu ou plus 
de cellules ciliées (cellules sensorielles), 
il faut alors remplacer la cochlée avec un 
implant cochléaire. 

°   Les implants cochléaires (IC) : 
Ce sont les implants les plus posés en 

France. Ils restituent l’énergie en signal 
électrique directement aux neurones des 
nerfs auditifs situés dans la cochlée, car 
celle-ci étant peu on plus fonctionnelle, il 
n’y a donc plus de vibration. 
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La surdité est aujourd’hui une préoc-
cupation centrale de santé publique : 
l’évolution démographique prévoit une 
explosion des besoins ces prochaines 
années. Selon l’OMS, 278 millions de 
personnes dans le monde présentent 
une surdité modérée à profonde sur les 
2 oreilles. « Or la plupart ne sont pas 
traitées, alors que le progrès technolo-
gique et la biotechnologie permettent 
de venir à bout de la quasi-totalité des 
surdités. »

Aujourd’hui, une personne qui devient 
sourde ou naît sourde a 99 % de chances 
de ne pas le rester. A tel point que l’on 
parle de déficit résolu. 
Pour mettre toute les chances de son 
côté, « il est important de consulter un 
spécialiste dès les premiers symptômes 
de surdité. Quand une surdité n’est pas 
corrigée immédiatement, notamment 
pour les personnes âgées qui sont les 
plus touchées, le cerveau se déshabitue 
du son. Plus on intervient tôt, moins les 
difficultés sont importantes. » 

L’importance de 

l’entraînement sur 

du numérique

Pour cela, la biotechnologie a déve-
loppé des outils qui peuvent traiter 
chacun des types de surdité. « Pour uti-
liser ces outils il faut un entraînement, 
une répétition de gestes qui ne peut se 
faire que sur du numérique. D’où l’im-
portance de l’impression 3D médicale 
dans mon domaine de compétence. 
Tant que les volumes de personnes à 
traiter restaient peu importants, on 
pouvait se satisfaire du nombre de 
centres existant. Le nombre de 
patients qui vont devoir béné-
ficier des implants va exploser 
car la population vieillit, les prix 
baissent et les connaissances 
augmentent. »

Des prothèses externes ou 

des prothèses implantables

La solution est de traiter les gens 
sourds avec des implants auditifs de 
différents types. Les plus connus sont 
les prothèses auditives convention-
nelles. Le son est restitué au sein du 
conduit auditif externe puis emprunte 
les voies acoustiques naturelles. Les 
progrès technologiques de ces pro-
thèses auditives ont été considérables, 
en termes de miniaturisation, de qua-
lité de restitution auditive. Elles sont 
ainsi plus efficaces et mieux acceptées.

Les prothèses auditives implantables 
ont été développées sur deux axes : 
les implants cochléaires destinés à 
remplacer la cochlée déficiente en cas 
de surdité profonde et les implants 
acoustiques destinés à amplifier les 
restes acoustiques en cas de fonction 
cochléaire encore préservée. 
Il existe trois types d’implants, com-
prenant chacun une structure élec-
tronique qui transforme les signaux 
sonores captés dans l’environnement 
et les traduisent en signal électrique 
(voir ci-contre).

Dans certains cas plus rares de surdi-
tés d’origine nerveuse, où il n’y a plus 
d’oreille interne ni de nerf auditif, 
il est possible de poser un implant 
directement sur le tronc cérébral qui 
stimule alors directement le cerveau 
auditif. 

Pour le docteur Arnaud Devèze, chirurgien ORL à la cli-

nique Clairval à Marseille, la surdité est un problème en 

passe d’être résolu.

temporal bone simulator, développé en 
collaboration avec le Dr Devèze

© BIOMODEX, 
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maintenant accès à l’entraî-
nement. On va tirer vers le haut le 
niveau de formation de base. »

Et l’éthique dans tout ça ?
Allons-nous être traités comme une 
vulgaire machine dont on change les 
pièces défectueuses ? La médecine 
soigne et combat la maladie. Ne va-
t-elle pas être tentée de chercher à 
transcender la condition humaine en 
régénérant les corps ? Ou à céder 
à la tentation chère aux transhuma-
nistes d’un homme augmenté ? Gaël 
Volpi se veut plutôt confiant « Il y aura 
toujours des collèges “éthiques“ qui 

cadreront ces applications. Une nouvelle 
technologie applicable sur l’être humain 
posera toujours des problèmes éthiques 
et moraux auxquels la 3D est d’ores et 

DOSSIER

La médecine ne va-t-elle pas être tentée 

de chercher à transcender la condition 

humaine en régénérant les corps ?

déjà confrontée. Le Bioprinting sera par-
ticulièrement concerné par ces débats. 

Mais il reste encore 
en phase d’étude, de 
recherche et de déve-
loppement à ce jour. » 

Le docteur Didier Nimal 
pense lui aussi qu’« il y 
a tellement à faire pour 

soigner l’humain que c’est ce qui nous 
guide pour longtemps. Par contre on ne 
pourra jamais empêcher quelques un de 
dériver vers l’homme augmenté et beau-

coup de fantasmer à ce sujet. » Et que 
même s’il est important de se poser des 
questions d’éthique sur l’utilisation des 
progrès de la science « à part la question 
de l’homme augmenté, les bénéfices de 
l’impression 3D qui permettent d’éviter 
les greffons ou ceux de la bio-impres-
sion de tissus pour remplacer certaines 
expériences sur les animaux sont indé-
niables. »

Les limites que se fixeront les sociétés 
impliquées dans ces nouvelles techno-
logies seront également importantes 



pour ne pas se laisser griser à 
jouer les apprentis sorciers. C’est le 
chemin que veut emprunter Poietis. 
« Ces nouvelles technologies ont pour 
but de développer des traitements 
visant à réparer une lésion et non pas 
à améliorer une fonction. D’autres ten-
dances portées par le courant transhu-
maniste, présent notamment dans les 
médias mais aussi dans des grosses so-
ciétés pourraient vouloir concevoir des 
développements avec ces nouvelles 

technologies. Certains prédisent même 
de pouvoir “repousser les limites de la 
mort’’… 

De l’homme réparé à l’homme augmen-
té ? La médecine régénératrice a le vent 
en poupe mais certains courants vont à 
l’encontre de cette “augmentation’’  et 
souhaitent limiter les applications de ces 
technologies à la réparation, notamment 
dans certains start-up comme Poietis où 
les inventeurs et fondateurs ont fixé les 
limites des développements, y compris 
dans l’objet social de la société, à la répa-
ration. »

Gérer la balance entre 
réparation et augmentation

L’impression 3D médicale fait partie 
intégrante de la médecine, institution 
sociale s’il en est, qui dépend aussi 
de choix politiques. Il reviendra entre 
autre à ceux qui nous gouvernent de 
poser des garde-fous pour gérer cette 
délicate balance entre réparation et 
augmentation. 

Face à cette nouvelle technologie qui 
bouscule d’ores et déjà le monde du 
soin en ouvrant de nouveaux possibles, 
on peut aussi compter sur les médecins 
pour pratiquer en gardant à l’esprit 
cette phrase du serment d’Hippocrate 
« Même sous la contrainte je ne ferai 
pas usage de mes connaissances contre 
les lois de l’humanité ».
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UN CERTAIN 
POINT DE VUE

En avant-première européenne lors du dernier World Sum-
mit de Bruxelles, notre rédaction a testé pour vous les pre-
miers équipements visuels complets au monde, entièrement 
sur-mesure, centrés sur votre vision et imprimés en 3D.

L’entreprise Belge Materialise, après 
avoir bouleversé en 2000, en coopéra-
tion avec Phonak,  le monde des pro-
thèses et aides auditives , s’attaque 
désormais en 2017 au marché de la 
vue.  Elle compte bien changer les 
habitudes des porteurs de lunettes et 
des opticiens en lançant, une nouvelle 
gamme de lunettes imprimées en 3D , 
baptisée « Yuniku ».

L’entreprise Belge s’est associée avec 
la marque japonaise Hoya, leader in-
contournable en matière d’innovation 
dans les verres ophtalmiques, et le 
designer belge Hoet. Ils revendiquent 

fièrement cette démarche de co-créa-
tion pour amener une vraie rupture 
dans le monde de la lunetterie.

Une modélisation du visage 
extrêment précise

Yuniku est un concept innovant car 
il remet le porteur de lunettes à l’ori-
gine du processus. Grâce à une modé-
lisation en 3D du visage, les mesures 
relevées sont extrêmement précises. 
Afin de créer des lunettes sur mesure, 
spécialement adaptées à votre vision. 
Vous avez des maux de tête, la nuque 
raide, les yeux fatigués même en por-
tant vos lunettes ? On néglige souvent 
le confort visuel car on ignore que la 
position des verres a une importance 
capitale. Or le placement des verres est 
déterminé par la monture. C’est la rai-
son pour laquelle, une monture sur me-
sure est idéale pour exploiter 100% des 
bénéfices de vos verres personnalisés.

Une technologie
de pointe pour 
vos lunettes

On commence par un scan com-
plet de vos yeux et de votre vi-
sage, pour relever vos mesures 

précisément. Vous n’êtes pas qu’une 
somme de cotes. C’est pourquoi 
quelques questions vous seront posées 
pour mieux vous connaître. Votre style 
de vie et vos habitudes seront pris en 

TECHNOLOGIE

par Bernard Brillant

compte pour adapter avec justesse 
vos verres. Combien de temps passez-
vous à lire sur écran ? 

« Ils revendiquent fièrement 
cette démarche de co-création 

pour amener une vraie rupture 

dans le monde de la lunetterie. »
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Peut-être travaillez-vous plutôt en 
plein air ?

Un logiciel de 
prévisualisation

Pour cette monture unique, vous choi-
sirez la forme, la texture, la couleur. 
Il ne s’agit pas seulement de perfor-
mance mais aussi d’esthétique. Les 
lunettes doivent vous ressembler. 
Puisque vous êtes unique, elles le se-
ront tout autant.  
Le designer Hoet propose toute 
une gamme de modèles mais bien 

d’autres créateurs rejoindront 
l’aventure pour proposer des 
modèles inédits et conçus rien 
que pour vous !

Avec toutes ces informations, 
votre opticien peut concevoir 
les lunettes qui vous corres-

pondent parfaitement. Un logiciel de 
prévisualisation vous permet de les 
essayer virtuellement avant que votre 
monture soit imprimée en 3D. Abraca-
dabra, vos lunettes idéales existent. 
On y intègre les verres revus spéciale-
ment pour votre vision et votre visage, 
et vous y êtes.

Prenez des entreprises leaders 
dans leurs métiers et savoir-faire, 
par exemple Phonak pour la 
prothèse et l’aide auditive, 
et Materialise pour la fabrication 
personnalisée. 

Mélangez et vous obtenez l’un des 
bouleversements technologiques 
majeurs de ces quinze dernières 
années. 

Aujourd’hui, 98% des aides 

auditives dans le monde sont 
fabriquées en 3D pour 15 millions 
d’utilisateurs. 

« Yuniku est un concept innovant 
car il remet le porteur de lunettes 
à l’origine du processus. »
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Le docteur Schouman a très tôt été convaincu des opportunités offertes par l’impression 3D 
qu’il a testées dès 2009. Dans sa spécialité de chirurgie orthognatique, la modélisation 3D 
permet de visualiser la forme du visage avec précision pour reposer la mâchoire correctement. 

Dès le début de sa pratique hospita-
lière, le Dr Thomas Schouman a inté-
gré l’apport de l’imprimerie médicale 
en 3D, aujourd’hui quotidien dans 
son service. Une association menée 
en étroite collaboration avec les ingé-
nieurs d’OBL Matérialise. « Le parte-
nariat mis en place entre l’université 
Paris VI et l’industriel Materialise a 
permis de mettre au point nos disposi-
tifs, de déposer nos brevets. On a joint 
les compétences des ingénieurs et des 
cliniciens pour construire des disposi-
tifs performants ». 

L’IMPRESSION 3D AU CŒUR 
DE LA PRATIQUE CHIRURGICALE

par Frédéric Amadon

CHIRURGIE

Le choix de la chirurgie 
maxillo-faciale

Le Dr Thomas Schouman s’est tourné 
vers la chirurgie maxillo-faciale, sa spé-
cialité actuelle, un peu par hasard. 

Au début de ses études de médecine 
à Lille, il choisit en effet la chirurgie 
vasculaire. Mais un stage d’internat de 
six mois à Montréal lui fait découvrir la 
chirurgie plastique, puis maxillo-faciale. 
« J’ai pu appréhender d’autres pra-
tiques dans le quotidien d’un service. 

J’ai trouvé cette approche plus com-
plète, offrant une compréhension plus 
globale ». Une expérience parfaite pen-
dant un an à Genève.

À son arrivée à la Salpètrière à Paris, le 
Dr Schouman se consacre pleinement 
à la chirurgie maxillo-faciale et devient 
chef de clinique. Avec une spécialisa-
tion : la chirurgie orthognatique (1). 
« C’est-à-dire la correction du décalage 
des mâchoires. Et la reconstruction os-
seuse de la face. »

© Dr Thomas Schouman
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Visualiser avant 
d’opérer

À une époque où la 3D en est encore 
à ses balbutiements dans le médi-
cal, le jeune docteur est rapidement 
convaincu des opportunités à venir en 
ce domaine. « Dès 2005, j’ai commen-
cé à travailler avec un ingénieur d’OBL 
(devenue une filiale de Matérialise). 
J’ai continué à collaborer à tous les 
procédés et applications pour passer 
aux applications cliniques en 2009. »

Concrètement, à l’aide d’un scanner et 
de logiciels, on peut désormais visua-
liser la conformation osseuse virtuelle-
ment et en 3D. « On voit comment on 

va pouvoir opérer. »

Lorsqu’on intervient sur la mâchoire, il 
faut couper un morceau de fibula (le 
péroné) pour ensuite lui donner une 
forme plus complexe en le sectionnant 
afin de reproduire au plus près l’os 
manquant de la mâchoire. « On est 

guidé par cette modélisation. On sait à 
quel endroit couper l’os. Cela optimise 
l’opération. Avant, tout cela se faisait 
de manière plus artisanale. »

Des opérations plus
précises et plus rapides

Pour l’étape suivante de l’opération, 
il faut positionner le tout de manière 
optimale. « On a ajouté des plaques en 
titane également par le biais de l’im-
pression 3D. Cela permet de prendre 
en compte le préforage, l’emplace-
ment des vis. Et de manière fidèle. 
Avant, on avait des opérations plus 
longues, avec des risques d’infection, 
de perte de sang. »
Autre domaine d’application pour la 
3D : la chirurgie orthognatique, spé-

cialité du Dr Schouman. L’expérience 
est lancée dès 2012. Il faut reposer 
la mâchoire de manière très précise. 
Moins d’un millimètre. Pour un bon 
emboîtement des dents. La modélisa-
tion 3D permet de visualiser la forme 
du visage, d’être précis, exigeant. Les 
ingénieurs conçoivent un guide des 
forages à partir du positionnement 
établi. On peut ensuite couper la mâ-
choire et la repositionner.

Prochain défi : 
l’implant de reconstitution

Côté recherche, en collaboration avec 
OBL, Thomas Schouman s’est parti-
culièrement intéressé à l’optimisation 
du titane poreux. « Les prothèses ne 

tiennent pas dans le 

temps. Dans la chirur-
gie faciale, elles n’ont 
pas la capacité de s’in-
tégrer au tissu osseux. 
Le titane poreux a lui 
des propriétés méca-

niques voisines de l’os. Qui lui permet 
de ne pas être rejeté. »

Quant à l’avenir, il s’ouvre sur un gros 
chapitre pour les prothèses : l’implant 
de reconstitution. « Ils sont encore très 
imparfaits et ne peuvent pas rempla-
cer grand-chose. » Le Dr Schouman 
plaide pour une ingénierie plus tissu-
laire. « Il va falloir que ces prothèses 
soient pratiquement vivantes, pour 
qu’elles soient accueillies par l’orga-
nisme. La 3D a permis beaucoup en 
anticipation, réplication. Mais on a 
toujours eu besoin de prendre des tis-
sus ailleurs. ». L’avance décisive, à ses 
yeux, c’est quand on pourra implan-
ter des prothèses qui permettront de 
véritablement remplacer les parties du 
corps manquantes.

CHIRURGIE

Dr Thomas Schouman :

Le partenariat mis en place 
entre l’université Paris VI 
et l’industriel Materialise a 
permis de mettre au point 
nos dispositifs, de déposer 
nos brevets. On a joint les 
compétences des ingé-
nieurs et des cliniciens pour 
construire des dispositifs 
performants. »

Précision : 

(1) La chirurgie orthogna-
tique corrige les malposi-
tions du maxillaire et de la 
mandibule, rétablissant 
l’harmonie du squelette 
facial. Les dents trouvent 
ainsi leur position idéale.

« On est guidé par cette modélisation. 

Cela optimise l’opération. Avant, tout 

cela se faisait de manière plus artisanale »
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3DPS : Pourquoi avoir 
fondé la branche française 
d’E-Nable ?

Thierry Oquidam : Le mouvement E-
Nable a été lancé aux USA en 2013 à 
l’initiative de Ian et Jen Owen, et  de 
Jon Schull, professeur au Rochester 
Institute of Technology. Ensemble, ils 
ont conçu les premiers modèles de 
prothèses avec les familles des en-
fants. Dès le départ, ils ont décidé de 
partager le fruit de leurs recherches en 
diffusant leurs plans de prothèses sur 
des plate-formes de partage (Thingi-
verse et Instructables) en licence Open 
Source. Dans la même idée, ils ont ins-
titué la relation receveur/maker afin 
d’établir des binômes pour réaliser des 
appareils sur-mesure et à proximité du 
bénéficiaire.

Ils ont été très vite victimes de leur 
succès. En une année la communauté 
est passée d’une centaine à plus de 
trois mille membres. En 2016, deux 

mille appareils avaient été créés 
dans quarante-cinq pays. Pour ma 
part, passionné par les nouvelles 
technologies, j’avais eu vent du 
projet que j’ai rejoint en 2014. 
J’ai commencé à  imprimer des 

mains pour des enfants quelques 

mois plus tard. En France, la demande 
était assez faible car les initiatives 
étaient personnelles, la technologie 
encore méconnue. Le tournant est ar-
rivé à l’été 2015, lorsque j’ai réalisé une 
main de « super héros » pour Maxence.

L’association ASSEDEA (assedea.fr), 
qui accompagne sa famille, a fortement 
mobilisé les médias et ceux-ci ont re-
layé largement notre rencontre. Ainsi, 
dès le mois suivant, plus de soixante 
personnes en France s’étaient inscrites 
pour obtenir un appareil. Devant l’af-
fluence et avec l’aide de quelques amis, 
j’ai alors décidé de créer l’association 
E-Nable France pour apporter un cadre 
structurant au mouvement.

3DPS : Si une personne 
ou une entreprise veut par-
ticiper comment cela 
se passe-t-il ?
Thierry Oquidam : E-Nable est une 
communauté de bénévoles. La mission 

première de l’asso-
ciation est de réunir 
et mettre en rela-
tion les personnes 
ayant besoin d’un 
appareil avec les 
personnes en 
mesure de le fabri-

quer. Le maker fait un don total de son 
temps, de son savoir technique, des ma-
tériaux nécessaires à la fabrication des 
prothèses et de son temps machine. Il 
est suivi personnellement par un maker 
référent pour le conseiller et l’assister 
dans le processus de fabrication.

SAVOIR TENDRE LA MAIN 

L’association, à travers son réseau de makers de la fabrication additive fournit des prothèses 
de main aux enfants atteints d’agénésie. Thierry Oquidam président et co-fondateur de la 
branche française de l’association en explique la genèse, son action auprès des enfants et 
ses perspectives de développement.

Les enfants peuvent choisir leur modèle 
de super-héros 
© E-Nable

HUMANISME

« Dès le départ, ils ont décidé de partager 

le fruit de leurs recherches en diffusant leurs 

plans de prothèses sur des plate-formes de 

partage en licence Open Source. »

propos recueillis par Florent Bellouard
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Thermoformée, 
la paume est précisément adaptée 
à la morphologie du destinataire. 

Tensionnaire 

Il permet d’ajuster finement 
la tension des tendons en nylon.

Gantelet thermoformé
Il est imprimé à plat, puis chauffé 
pour être mis à la forme du bras.

3DPS : Pouvez-vous 
nous décrire une main de 
« super héros » ?
Thierry Oquidam : La main standard E-
Nable est totalement mécanique (sans 
moteur !). Lorsque vous pliez le poi-
gnet, de fins câbles fixés au niveau de 
l’avant-bras vont actionner les doigts et 
le pouce afin de les fermer et d’agrip-
per. Lorsque vous relâchez le poignet, 
la main s’ouvre d’elle-même. Si le de-
sign standard ne convient pas, d’autres 
sont disponibles (pour les avant-bras 
sans poignet par exemple). 

L’aide que nous fournissons est totale-
ment gratuite, le prix des prothèses est 
d’ailleurs modique. Une main standard 
coûte moins de 50 euros à produire, et 
le filament revient à moins de 10 euros. 
Nous avons en plus du fil élastique (de 

mercerie), du fil nylon 
(de pêche), quelques 
vis (de quincaillerie), 
un peu de mousse et 

de velcro. Uniquement 
des choses que l’on 
peut trouver facile-
ment à côté de chez 
soi. A titre de compa-
raison une main myoé-

lectrique coûte entre 20 000 et 40 000 
euros et reste fragile : impossible de 
prendre son bain avec, ou de jouer avec. 

3DPS : Comment les en-
fants perçoivent-ils leur 
nouvelle « main » ?   
Thierry Oquidam : Le bénéficiaire 
de la prothèse change de dimension. 
D’enfant handicapé et assisté, il devient 
enfant augmenté et « super cool ». Tout 
d’abord, il choisit les caractéristiques de 
sa main : couleur, option,  design... De 
plus, les designs de « super héros » sont 
des objets qui font envie et changent le 
regard de l’entourage sur le handicap. 
L’enfant prend alors de l’assurance et 
s’extériorise davantage. La main est 
très fonctionnelle donc en quelques 
minutes, l’enfant maîtrise son appareil 
et acquiert « la pince » qui lui manquait. 

De plus sa légèreté permet une grande 
liberté de mouvement. Il peut ainsi pra-
tiquer de nombreuses activités dont il 
était privé comme les jeux de ballons, la 
balançoire ou le vélo.

3DPS : Quels sont les 
développements que 
vous envisagez ?
Thierry Oquidam : Sur le plan technique, 
nous commençons à mettre au point des 
mains motorisées qui pourraient coûter 
entre 300 et 500 euros à fabriquer du fait 
de la démocratisation des micro-moteurs 
(drones) mais nous n’en sommes qu’aux 
prémices. Nous réfléchissons aussi aux 
membres inférieurs, plus complexes, et à 
d’autres types de handicap pour lesquels 
l’impression 3D pourrait être d’un grand 
bénéfice, tel que la malvoyance. Nous 
espérons également que l’association va 
grandir, les besoins étant immenses.

© E-Nable

« E-Nable est une communauté de béné-

voles. La mission première de l’association 

est de réunir et mettre en relation les per-

sonnes ayant besoin d’un appareil avec les 

personnes en mesure de le fabriquer. »

www.e-nable.fr
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UNE RÉVOLUTION 

SOUS VOS PIEDS

Grâce à la numérisation et à l’impression 3D, 
la société montpelliéraine propose aux po-
dologues et leurs patients des semelles or-
thopédiques issue d’une haute technologie 
aujourd’hui accessible. Une avancée médi-
cale significative. Entretien.

3DPS : Pourriez-vous nous 
décrire votre activité ?
Brice Hermann CEO : En collaborant 
avec des podologues, des kinés, des 
posturologues, des ostéopathes nous 
avons développé ensemble une solu-
tion de façonnage numérique et d’im-
pression 3D d’orthèses plantaires (se-
melle orthopédique). La demande qui 
a été faite à nos ingénieux-ingénieurs 
était d’introduire l’impression 3D dans 
la pratique podologique. Le problème 
des podologues étant que la fabrica-
tion des semelles restait « artisanale », 
imprécise, chronophage et difficile-
ment, voire non reproductible.

Nous avons conçu avec l’aide des pro-
fessionnels de santé l’ensemble de la 
solution. De la prise d’empreinte à la 
fabrication en passant par les outils 
de diagnostic et le plan d’appareillage 
(corrections à effectuer pour obtenir 
la semelle finale). Ainsi les praticiens 
n’ont plus à perdre un temps précieux 
en découpage, façonnage et collage 
mais peuvent se concentrer sur leur 
cœur de métier : le diagnostic médi-
cal, le plan d’appareillage et la relation 
avec leur patient.

Damien Issaad CTO : Il faut ajouter que 
le praticien n’est pas un expert en infor-
matique. Nous avons donc conçu des 
outils flexibles et simples d’utilisation. 
Un scanner photogrammétrique pour la 

TECHNOLOGIE

prise d’empreinte, 
une application 

métier pour la 
numérisation du plan d’appareillage et 
l’accès à notre ferme d’imprimantes pour 
la fabrication. Une formation de 4 heures 
suffit pour prendre en main la solution 
et commencer à équiper les patients. 

Brice Hermann : Une des difficultés a 
été d’adapter l’outil à « la » pratique. En 
effet, chaque professionnel a sa propre 
expertise, ses propres habitudes. Il était 
donc primordial que la technologie 
3D ne se substitue pas au savoir-faire 
du praticien mais vienne en appui à la 
profession. Aujourd’hui, l’ensemble du 
monde médical travaille ou commence 

à travailler avec la 3D. 
On modélise toutes les parties du corps 
sauf les pieds ! Néanmoins, nous avons 
pris le chemin inverse de nos concur-
rents en ne souhaitant pas « faire entrer 
le podologue dans un process spé-
cifique », nos outils sont totalement 
personnalisables. Par exemple la prise 
d’empreinte peut se faire en charge, 
décharge ou semi-charge, toutes les 
zones de la semelle sont paramétrables 

et nous offrons la possibilité aux podolo-
gues de réaliser leur plan d’appareillage 
librement, sans contrainte ».

3DPS : Comment est né 
ce projet d’entreprise ?
Brice Hermann : Tout simplement en 

répondant à une problématique qui 
nous a été soumise par les podologues. 
C’est un projet à l’initiative des podolo-
gues. Une question simple qui a néces-
sité plus de 2 ans de développement. 
Nous avons fait le choix de l’open 

source et de la collabora-
tion afin de nous assurer de 
l’adéquation du produit aux 
nécessités spécifiques des 
podologues. Nous avons 
donc formé une équipe 
complémentaire en termes 
de compétences (optique, 

mécatronique, microélectronique, trai-
tement du signal, commercial, profes-
sionnel de santé). Nous sommes tous 
complémentaires et travaillons de ma-
nière exclusive pour les podologues.
Notre ADN nous a permis de nous en-
tourer des meilleurs partenaires et être 
ainsi capables de maitriser parfaite-
ment tous nos process en interne (IGN, 
IFSTTAR, matériaux, Ecoles de podolo-
gie…). Cet effort collaboratif est 

« Il était donc primordial que la 

technologie 3D ne se substitue pas 

au savoir-faire du praticien mais 

vienne en appui à la profession. »

propos recueillis par Florent Bellouard



soutenu par notre structure hola-
cratique où chaque pôle est conscient 
des actions à mener pour atteindre 
notre objectif commun.

3DPS : Comment envisagez-
vous votre développement ?
Damien Issaad : Au cours de notre par-
ticipation au CES Las Vegas, nous avons 
pu échanger avec les professionnels 
du pied de différents pays (US, Cana-
da, Chine, Japon, Mexique) et avons 
constaté que la problématique podolo-
gique était la même internationalement. 
La différence étant principalement dans 
le coût du dispositif. Par exemple, aux 
États-Unis, une paire de semelles ortho-
pédiques coûte entre 400 et 1500 dol-
lars contre 150 € en France. Nous allons 
donc continuer à développer notre solu-
tion technologique avec les podologues 
en France, asseoir notre positionnement 
singulier puis nous orienter vers l’inter-
national dans un second temps. Un pas 
après l’autre.

3DPS : Comment voyez-
vous l’avenir de la 3D 
en général ?
Damien Issaad : La 3D est le futur de 
beaucoup d’industries. Nous pour-
rions appeler cela de la personnali-
sation de masse. Bien sûr pour fabri-
quer des gobelets c’est plutôt inutile 
et relativement cher. Par contre dans 
le domaine médical nous considérons 
cette avancée technologique particu-
lièrement pertinente. 

Brice Hermann : Je ne peux pas par-
ler pour les autres secteurs mais en ce 
qui concerne la podologie aujourd’hui, 
la plupart des professionnels estiment 
que le passage à la 3D est inévitable. 
Aujourd’hui les patients et les pres-
cripteurs sont en demande. Il y a trois 
ans, nous étions comme des ovnis. 
Les choses vont donc très vite. Il faut 
néanmoins éviter l’écueil d’une solu-
tion clés en main avec un seul proces-
sus industriel uniforme qui risquerait 
de cannibaliser la profession.
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PROCESSUS

DE FABRICATION

Impression 3d de l’orthèse

Définition plan d’appareillage

Définition du gabarit de l’orthèse

Orthèse

www.eden-3d.com
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L’AVENIR EST DANS 
LES MULTI-MATÉRIAUX

La société limougeaude s’est spécialisée dans le domaine des matériaux et procédés d’impres-
sion 3D d’objets céramiques. Richard Gaignon son co-dirigeant avec Christophe Chaput, nous 
raconte la genèse de 3D Céram et nous livre sa vision du futur de l’impression 3D.

3DPS : Comment est née 
3D Céram ?
Richard Gaignon : Au départ, la so-
ciété Céram Pilot était une émanation 
du Centre de transfert de techno-
logies céramiques basé à Limoges, 
l’impression 3D ne représentait d’ail-
leurs qu’une toute petite partie de son 
activité. Les premières pièces, pour le 
biomédical sont sorties en 2005. En 
2009, l’État a souhaité que le Centre 
technique se sépare de cette société. 
Christophe Chaput, alors Directeur du 
centre, m’a contacté - nous avions fait 
la même école d’ingénieur à Limoges - 
pour reprendre la société et nous nous 
sommes lancés dans l’aventure.

Au bout de six mois, nous avons consta-

© 3D Ceram

MATÉRIAU

té que les céramiques techniques que 
produisait la société par coulage ou 
pressage souffraient, d’une part, de la 
concurrence technique des Allemands 
et d’autre part, de celle financière des 
Chinois. Nous avons donc refait un bu-
siness plan en nous spécialisant sur la 
fabrication additive. 
C’est de cette évolution qu’est apparue 
3D Céram. Petit à petit nous avons mis 
au point nos propres machines. Si bien, 
qu’en plus de fabriquer et de vendre 

des pièces, il nous a semblé judicieux 
de proposer des lignes de produc-
tion complètes avec le mix céramique 
approprié au type d’objet fabriqué. En 
2016 nous avons doublé notre chiffre 
d’affaire et cette année nous  devrions 
être également en forte croissance.

3DPS : Votre annonce de 
partenariat avec l’univer-
sité de Shandong en Chine 
participe-t-elle à votre 
développement ?
Richard Gaignon : Nous sommes très 
fiers de collaborer avec l’université de 
Shandong, une université internationale 
réputée pour former aux technologies 
de pointe des étudiants venus du monde 

entier. La vente de notre Ceramaker 900 

confirme la légitimité de notre savoir-
faire en impression 3D céramique.

Aujourd’hui, nous développons un ma-
tériau pour une technologie machine 
en lien avec un marché. Par exemple, 
pour les implants crâniens que nous 
fabriquons, nous utilisons de la céra-
mique hydroxyapatite avec une impres-
sion SLA (la technologie SLA, stéréo-
lithography apparatus, fait appel à un 
laser qui est redirigé par des miroirs).

On s’oriente d’ailleurs vers 
l’intégration de toutes les 
technologies utilisables pour 
l’impression 3D céramique. 
Outre la SLA, il y a également 
la technologie FDM pour Fused 
Deposition Modeling ou dépôt 
de fil. L’impression de type « jet 

d’encre », qui arrive sur le marché, de-
vrait en plus, faire gagner énormément 
de vitesse de fabrication.

3DPS : Justement quels 
sont les avantages de l’im-
pression 3D par rapport à 
un système de fabrication 
plus classique comme le 
pressage ou l’injection ?
Richard Gaignon : Évidemment les céra-
miques techniques existent par ailleurs. 
L’impression 3D n’a rien inventé. Pour 
qu’elle ait une réelle valeur ajoutée, il 
faut notamment que le client gagne 
du temps. La pose d’implants crâniens 
est un bon exemple. Outre le fait que 
la pièce soit sur-mesure, nous y avons 
prévu de la porosité orientée (mi-

« Pour que l’impression 3D

ait une réelle valeur ajoutée, 

il faut notamment que le client 

gagne du temps. »

propos recueillis par Florent Bellouard



Implant crânien, céramique hydroxyapatite 
avec impression SLA 

© 3D Ceram

cro perforations sur les bords de 
l’implant) pour faciliter l’ostéointégra-
tion, des trous de fixation pour faciliter 
la pose et de la rugosité pour favoriser 
la recolonisation des tissus.

3DPS : Comment voyez-
vous le futur de l’impres-
sion 3D dans le secteur 
médical ? La prothèse den-
taire y a-t-elle un avenir ?
Richard Gaignon : Techniquement 
c’est au point mais est-ce rentable éco-
nomiquement ? Si on vous affirme que 
la fabrication additive sera moins chère 
que l’usinage, c’est évidemment faux. 
Par contre si vous y ajoutez du multi-

matériaux cela deviendra inté-
ressant. Pour un marché dont 
les procédés techniques sont 
au point, en plus des trois condi-
tions : matériau, type de machine 
et application, il faut ajouter le 
design intelligent et certainement 
les multi-matériaux pour imposer 
l’impression 3D. Selon moi, c’est 
vers cet horizon que doit s’orien-
ter la fabrication additive pour 
être compétitive.

« Si on vous affirme que la fabrication additive sera 
moins chère que l’usinage, c’est évidemment faux. 

Par contre si vous y ajoutez du multi-matériaux cela 

deviendra intéressant. »

www.3dceram.com
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Image du scanner de l’hôpital

Fabrication 
par stéréolithographie

Reconstruction 3D Conception assistée par l’ordinateur
(CAO) de l’implant et production

d’un fichier au format STL

Découpage en tranche et
calcul de la trajectoire du laser

Conception
de la matière

céramique

Fabrication 
par stéréolithographie

Déliaison /Frittage

Contrôle de la géométrie
avec une copie du crâne

PROCESSUS

DE FABRICATION
ADDITIVE
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SOUCIS DE CONFORMITÉ DANS LA DURÉE

Le directeur associé pointe un domaine nécessitant une attention toute particu-
lière. Le respect du prototyping, c’est-à-dire la réalisation des premières séries 
d’usine. « C’est un élément-clé. En santé, il faut démontrer que le produit est sûr 
et efficace. Et qu’il va rester conforme dans la durée. L’important, c’est la validation 
des procédés de fabrication, la validation des méthodes de reproductibilité. C’est 
un des points les plus observés en 3D ».

L’aspect qualitatif est lui aussi central. Par exemple pour une prothèse de hanche 
3D sur mesure, quelle va être sa durée de vie ? « Il faut toujours penser aux rap-
ports bénéfices/risques. C’est un endroit qui encaisse de grosses pressions, plu-
sieurs tonnes. Est-ce qu’elle va vraiment être plus solide que la précédente qui 
a fait ses preuves ? La réglementation demande aujourd’hui beaucoup plus de 
choses pour valider la résistance d’un implant. Même après, si on modifie d’un de-
gré l’angle lors de son installation, cela induit une modification et la pièce devient 
plus fragile. »

SÉCURITÉ DU PATIENT

 L’Europe s’est progressivement penchée sur cette question au fil des années 90, 
avec pour objectif principal la protection du patient. Refroidi par quelques débor-
dements regrettables (comme l’affaire des prothèses mammaires PIP), le législa-
teur a renforcé son arsenal en 2012. Ainsi la commission européenne  se montre 
plus intransigeante en matière de transparence tout au long de la conception et de 
l’utilisation du produit. Avec une priorité : la sécurité.

La problématique est aujourd’hui de trouver un compromis entre des industriels, 
portés par l’innovation, et des patients, légitimement soucieux de leurs sécuri-
té. « Il faut réfléchir à des techniques qui répondent aux attentes des uns et des 
autres. Le législateur veut empêcher des innovations inconnues et difficiles à maî-
triser. Les professionnels de la 3D souhaitent eux faire comprendre leurs exigences 
et répondre de manière intelligente au législateur. »

LA RÉGLEMENTATION SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
FREIN OU ATOUT ?

«  Au début, le secteur ne s’est pas beaucoup préoccupé de législation. Des gens ont vu 
l’intérêt de la 3D sur la santé. Ils ont foncé dessus. » Vincent Casteras, co-fondateur de la 
société Nexialist, spécialisée dans le conseil en développement et mise sur le marché de dis-
positifs médicaux, ne tourne pas autour du pot. Il ne s’agit pas alors forcément de mauvaise 
foi, mais d’un manque de prise de conscience. « Il y a encore des sociétés qui vendent des 
prestations, ne les considérant pas directement comme des dispositifs médicaux. Or ce n’est 
pas vrai. » L’essor de la 3D offre une véritable plus-value : le sur-mesure, mais engendre aussi 
de nouvelles responsabilités.

DROIT

par Frédéric Amadon
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TRANSPARENCE ACCRUE

Un accord européen conclu en mai 2016  puis un nouveau règlement en avril 2017 
étoffent encore le corpus législatif en ce domaine. L’objectif est de s’assurer que 
les dispositifs médicaux sont sûrs tout en permettant aux patients de bénéficier 
en temps opportun de solutions innovantes en matière de soins de santé. Les 
règles de mise sur le marché sont renforcées, la surveillance intensifiée.  Dans un 
soucis de protection supplémentaire certains dispositifs à haut risque, tels que des 
implants, peuvent, avant leur mise sur le marché, faire l’objet d’une vérification 
supplémentaire par des experts.

Les fabricants sont eux responsables du suivi de la qualité, des performances et 
de la sécurité des dispositifs mis sur le marché. Ils doivent pouvoir réagir en cas 
de problème, et améliorer leurs dispositifs en se basant sur des données cliniques 
concernant les dispositifs.

PRISE DE CONSCIENCE

De son côté, le patient bénéficie d’une meilleure traçabilité. Une banque de don-
nées centrale est mise en place afin de créer un système amélioré pour toutes les 
informations pertinentes sur les opérateurs économiques, la surveillance du mar-
ché, la vigilance, les investigations cliniques et les certificats.

Face à cet arsenal législatif de plus en plus complexe, certaines sociétés n’hésitent 
plus à faire appel à des experts afin d’éviter tout accident industriel. « Nous avons 

par exemple un client à Besançon, spécialisé dans le plastique et le silicone. Il est 
très préoccupé par la législation, d’autant qu’il se prépare au sur-mesure. Nous y 
réfléchissons ensemble. Il est aujourd’hui très difficile pour un industriel de tout 
prendre en compte. Composition de la pièce, processus de fabrication, nettoyage 
du produit final… Après, le plus difficile c’est de s’assurer de la reproductibilité du 
procédé. »
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CULTURE CELLULAIRE 

ET INGÉNIERIE DE TISSUS VIVANTS

Microlight 3D, récent lauréat du trophée de l’innovation Medi’nov 2017 à Lyon, propose la 
micro-impression 3D par laser la plus précise du monde. Rencontre avec ses dirigeants ins-
tallés à Biopolis à Grenoble.

Ce n’est pas tous les jours qu’une en-
treprise française est lauréate d’un tro-
phée de l’innovation médicale avec un 
savoir-faire unique au monde !

Le salon Medi’nov 2017, organisé par 
LyonBiopôle, a récompensé la tech-
nologie d’impression 3D à résolution 

submicronique (en deçà du micron) 
de l’entreprise issue de l’Université de 
Grenoble et installée dans la pépinière 
d’entreprises Biopolis grenobloise.
Microlight, née en 2016 après plus de 
5 années de recherches, développe et 
conçoit des machines de micro-impres-
sion 3D par laser. Cette technique per-

met la réalisation de pièces complexes 
en 3D avec une précision inégalée, 
dans des matériaux biologiques tels 
que le collagène ou des protéines. L’im-
primante 3D de Microlight répond à un 
besoin de structuration pour la culture 
cellulaire et l’ingénierie de tissus vi-
vants, pour des applications en méde-
cine personnalisée ou régénérative.

« 3DPRINT Santé » a mené l’enquête 
auprès de son PDG Denis Barbier.

© Microlight

TECHNOLOGIE

propos recueillis par Bernard Brillant

3DPS : Félicitations pour 
votre trophée !

Denis Barbier : Ce prix est une très 
bonne opportunité de médiatisation 
pour notre jeune société. Il va nous per-
mettre de mieux nous faire connaitre 
dans le milieu des dispositifs médicaux 
et des biotechnologies.

3DPS : Quelle est votre 
spécificité ?
Denis Barbier : Nous sommes le spé-
cialiste de la micro-impression 3D 



par laser à très haute résolution, 
submicronique, c’est-à-dire jusqu’à 
0,2 microns… ! Grâce à cette résolu-
tion, nous pouvons affirmer que nous 
faisons bénéficier nos clients d’une 
précision inégalée. En fait, nous avons 
aujourd’hui l’impression 3D la plus pré-
cise du monde pour les pièces com-
plexes… Pour imager, nous pouvons 
imprimer votre logo en 3D, mais plus 
fin qu’un cheveu !

3DPS : Vous vous situez 
donc au cœur des nano-
technologies. Expliquez-
nous ce qu’est la “ techno-
logie 2 photons “…

Denis Barbier : En impression 3D, il 
existe un procédé, la stéréo lithogra-
phie, qui consiste à utiliser un laser 
pour durcir la matière, un liquide, gé-
néralement une résine, se solidifie à la 
lumière du laser. Avec notre procédé, 
grâce à un phénomène d’optique non 
linéaire, le monomère liquide devient 
un polymère solide à l’intérieur du 
point focal du laser, appelé voxel ! En 
appliquant cette technologie aux maté-
riaux tels que collagènes et protéines, 
ou sur des matériaux biocompatibles et 
biodégradables, nous pouvons réaliser 
une réelle ingénierie de tissus vivants et 
de culture cellulaire.

3DPS : Sur quels tissus tra-
vaillez-vous ?

Denis Barbier : Nous ne fabriquons pas 
les cellules, mais plutôt le “micro-sque-
lette“, ou l’échafaudage, qui permettent 
aux cellules de croître et donc à l’indus-
trie biologique de développer des tissus 
osseux, de la peau, des veines, du tissu 
musculaire, etc…

Nos clients sont des spécialistes de la 

biologie cellulaire, des départements 
R et D, la recherche fondamentale, des 
laboratoires de l’industrie pharmaceu-
tique… Nous sommes déjà présents 
en Europe, aux USA, en Chine, en Inde 
et à Taiwan.

3DPS : Et pour le pa-
tient, cette technologie 
amène-t-elle des solutions 
concrètes ? 
Denis Barbier : Nous travaillons dans 
le domaine de la médecine person-

nalisée. Dans le cadre du projet FUI 
“3D-OncoChip“, nous allons dévelop-
per une imprimante et un logiciel spé-
cifiques pour démontrer et étudier la 
croissance et la reproductibilité de mi-
cro-tumeurs en une centaine d’exem-
plaires, sur lesquels une centaine de 
dosages de chimiothérapie pourront 
être testés. Cela va nécessiter 3 ans de 
travaux de recherche, puis 3 ou 4 ans 
de tests cliniques. Quatre “modèles“ 

de cancers sont ci-
blés dans un premier 
temps : la prostate, le 
sein, le pancréas et les 
ovaires. 

Le projet 3D-Oncochip, 
grâce à un partenariat 

avec l’entreprise CTI-Biotech de Lyon, et 
grâce aux pôles de compétitivité Lyon-
Biopôle et Minalogic, a démarré officiel-
lement le 1er septembre.

L’impression Microlight 3D peut atteindre un diamètre 
minimal de 2 μm soit 2/1000000ème d’un mètre.

Le diamètre moyen d’un cheveu varie entre 50 à 100 μm. 
1 μm  équivaut à 1/1000000ème d’un mètre.

« Nous ne fabriquons pas les cellules, 

mais plutôt le “micro-squelette“, ou 

l’échafaudage, qui permettent aux 

cellules de croître »

www.microlight.fr
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UN PATIENT NUMÉRIQUE 3D 

POUR UNE PROTHÈSE SUR MESURE

Le projet a mûri pendant deux ans avant qu’Anatoscope ne voit officiellement le jour en 
septembre 2015. Son savoir-faire ? Un logiciel permettant de modeler puis de mouvoir l’ava-
tar numérique 3D d’une personne. Le tout à partir de ses caractéristiques biomécaniques 
personnelles. Offrant ainsi la possibilité de tester en amont la pertinence d’une prothèse. 
Avant même de l’imprimer en 3D. Un gain de temps pour le praticien et une amélioration de 
service pour le patient.
Passé notamment par le centre en simu-
lation chirurgicale de Hong Kong puis 
Tecnalia France, spécialisée dans la robo-
tique, Frédéric Van Meer revient sur ce 
projet mené de concert par quatre cher-
cheurs (voir encadré). « Avant de nous 
lancer, nous avons chacun développé dif-
férentes choses, longtemps testées dans 
nos laboratoires respectifs ».

Conception virtuelle 
des prothèses dentaires

À sa création, la start-up choisit d’axer 
son développement dans un domaine 
en fort développement : le dentaire. Et 
avec des professionnels déjà familiarisés 
avec le numérique. « Le patient ne béné-

ficie pas forcément de la meilleure pro-
thèse. Si un dentiste fait une empreinte 
de dent et l’envoie à quatre prothésistes 
différents, il obtiendra quatre résultats 
différents, constate le directeur d’Ana-
toscope. De notre côté, on utilise les 
outils anatomiques (empreintes, radios). 
Puis on les rentre dans notre logiciel et 
on simule l’outil thérapeutique adapté 
au patient ». 

Cette modélisation numérique n’est pas 
uniquement statique. En orthodontie, 
on peut ainsi calculer le déplacement 
des dents. Et l’impact d’un traitement 
sur la dentition. Ces outils dématériali-
sés à même de proposer des modèles 
fiables, pour impression 3D ou mou-
lage, offrent aussi au praticien un gain 

de temps non négligeable. « Les pro-
thésistes n’ont plus qu’à faire, éventuel-
lement, quelques petites retouches ».

S’associer avec
des entreprises 
aux compétences 
complémentaires

Anatoscope s’est ensuite associée à la 
société Dental Biotech, à même d’ap-
porter son expertise en matière de fa-
brication de matériel médico-chirurgical 
et dentaire. Une synergie prometteuse. 
« La production en 3D va y être déve-
loppée. Et ils vont assurer la vente ». Un 
démarchage de clientèle particulière-
ment chronophage.

par Frédéric Amadon

TECHNOLOGIE

SCAN DU PATIENT

Les données du scan IRM 
du patient peuvent repro-
duire ses organes en 3D

CRÉATION DE L’AVATAR VIRTUEL

Adaptation du modèle anatomique 3D
sur les organes 3D du patient pour créer un avatar virtuel

SIMULATION 

THÉRAPEUTIQUE



Anatoscope perçoit parfaitement 
l’intérêt de ces partenariats avec des en-
treprises offrant un domaine d’expertise 
complémentaire. Comme, par exemple, 
avec le laboratoire grenoblois Chabaloz, 

spécialisé dans l’appareillage thérapeu-
tique. « On ne fait pas de la 3D pour 
faire de la 3D. Nous apportons notre 
méthodologie. Et nous travaillons avec 
des gens qui ont un savoir-faire, une 
compétence métier complémentaire, 
différente ».
Pour être solide et se développer, l’en-
treprise a donc fait le choix du travail 
à plusieurs et de ne pas se contenter 
d’un seul produit sur un marché. « Il 
faut être pragmatique, assure Frédéric 
Van Meer. On a opté pour un secteur 
stratégique, mais on ne va pas y aller 
seul. Cela donne de la valeur à ce que 
l’on fait ».

Des prothèses du genou 
personnalisables et évolutives

On l’imagine bien, cet outil numérique 
novateur n’a pas que des applications 
dentaires. « Avec les scanners, IRM, tout 
devient personnalisable. Par exemple 
pour un enfant avec un pied-bot. Avec 
nos images, on va pouvoir faire évoluer 
le patient virtuellement avec l’orthèse 
qui va le stimuler. Et permettre un cor-
rection parfaite aux différentes étapes 
de sa rééducation ». Un travail mené 
cette fois en étroite collaboration avec 
Thuasne, fabricant d’orthèses pour ge-
noux, chevilles et poignets.
L’intérêt médical de cette technique se 
perçoit parfaitement pour les prothèses 

du genou. « Elles n’allaient pas toujours 
parfaitement au patient. Elles faisaient 
parfois un peu mal, insiste Frédéric Van 
Meer. Notre technologie a permis de 
simuler la pose ». En calant exactement 

la prothèse virtuelle 
sur l’image 3D de la 
personne concernée. 
« On fait en quatre 
minutes ce qui prend 
quatre heures à un 
praticien ». Il ne reste 

plus qu’à l’imprimer en 3D. Ce qui met 
tout de même de 8 à 10 heures. Quatre 
jours plus tard, la prothèse est livrée. La 
production de ces prothèses a débuté 
en décembre dernier. Vingt-cinq pa-
tients les portent actuellement.

La recherche à la base 
du développement

Naturellement, dans une start-up, la re-
cherche et le développement occupent 
une part non négligeable de l’activité. 
« Notamment pour améliorer l’anato-
mie de nos outils de simulation ». Ana-
toscope est ainsi partie prenante du 
projet Antepulsio visant au développe-
ment d’un outil pédagogique interactif 
en 3D et soutenu financièrement par le 
fonds unique interministériel. La start-
up participe également à un projet 
de l’agence nationale de la recherche 
intitulé An@tomy 2020. « Il s’agit de 
faire une simulation du mouvement des 
muscles la plus fine possible ».
La technologie d’Anatoscope permet 
aussi de dépasser le strict cadre mé-
dical. Que ce soit, par exemple, pour 
les chaussures de ski ou les sièges de 
voiture. Là où la personnalisation du 
produit offre un bien meilleur confort. 
Des secteurs où, néanmoins le business 
plan est plus compliqué à élaborer : les 
frais ne sont pas ici remboursés par le 
système de santé.

© 3D Print Santé
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> Frédéric Van Meer 

est directeur général. 
Il a passé une thèse de doctorat 
en matériaux, technologie et 
composants de l’électronique.

> François Faure, PDG, 
passé par l’école normale supé-
rieure de Cachan, est à la base 
un informaticien tourné vers la 
réalité virtuelle. Il est aujourd’hui 
professeur d’université et cher-
cheur détaché à Grenoble.

> Benjamin Gilles, 
directeur scientifique spécialisé 
dans l’imagerie médicale, 
est chercheur au CNRS.

> Olivier Palombi, 
expert en neurochirurgie, 
est également professeur 
d’anatomie à l’université 
de Grenoble.

Elle a officiellement été créée
le 30 septembre 2015. Le siège social 
est à Montpellier. Mais Anatoscope 
dispose également d’une équipe de 
travail à Grenoble. La société comptait 
trois salariés en août 2016. Ils sont 
douze au printemps 2017. 

www.anatoscope.com

« Pour être solide et se développer, 

l’entreprise a donc fait le choix du travail 

à plusieurs et de ne pas se contenter 

d’un seul produit sur un marché »
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Comme souvent, les aventures aussi 
bien professionnelles que personnelles 
naissent de rencontres. Pour l’étu-
diante en biologie Amélie Thépot, 
la rencontre décisive, cruciale, s’est 
produite avec la professeure Odile 
Damour. Le laboratoire des substituts 
cutanés, installé au cœur de l’hôpital 
Édouard Herriot (Hospices civils de 
Lyon) qu’elle dirige, est le plus grand 
centre européen spécialisé dans le trai-
tement des grands brûlés. On y soigne, 
chaque année, 1 200 accidentés, dont 
une vingtaine atteints à plus de 60%.

C’est donc sous la direction d’Odile 
Damour et de Pierre Hainault qu’Amé-
lie Thépot présente sa thèse en 2009. 
Cette dernière met en évidence le rôle 
d’un gène spécifique dans le dévelop-
pement du cancer de l’œsophage.

Tester des cosmétiques 
sur des modèles de peau 
sur mesure

Suivent plusieurs années de collabo-
ration au sein du laboratoire. Elle est 
notamment chargée de suivre le déve-
loppement de nouveaux modèles d’in-
génierie tissulaire et de coordonner la 
rédaction des rapports de validation 
pour la fabrication de médicaments de 
thérapies innovantes (MTI).

Puis, début 2014, elle fonde une so-
ciété de service, LabSkin Creations, 
qui se propose de tester l’efficacité de 

produits cosmétiques sur des modèles 
de peaux reconstruites réalisés sur 
mesure. Cela comprend la conception 
d’un modèle de peau personnalisable 
reconstruite in-vitro associée à une 
analyse caractérisant les effets des 
produits testés. « Les entreprises de 
cosmétiques peuvent ainsi s’appuyer 
sur des données scientifiques pour 
prouver l’efficacité d’une crème anti-
âge ou hydratante. Cela peut paraître 
superficiel, mais ces travaux contri-
buent à faire avancer la science », ex-
plique la chercheuse.

La fabrication de peau complète (épi-
derme et derme) s’obtient en cultivant 
des fibroblastes (cellules du derme) 
sur un substrat qui est une éponge de 
collagène. On possède ainsi une base 
sur laquelle on peut ensemencer les 
kératinocytes (cellule de l’épiderme). 
Cet ensemble dermo-épidermique est 
cultivé jusqu’à l’obtention d’une peau 
mature. Reste que ce processus reste 
relativement long (environ quarante-
cinq jours).

La création à Lyon du laboratoire 3D 
Fab en 2015 va changer la donne pour 
la start-up. « L’idée avec l’impression 
3D est d’utiliser les cellules du patient 

LA SCIENCE dans la peau
Lauréate d’argent du prix Femme Chef d’Entreprise Prometteuse des « Femmes de l’écono-
mie » Auvergne Rhône-Alpes & Genevois 2016, la chercheuse a fondé en 2014 LabSkin Crea-
tions, entreprise spécialisée dans la fabrication de peau humaine. Après avoir remporté un 
appel à projet du ministère de la défense, sa société travaille aujourd’hui, grâce à l’impres-
sion 3D, à la mise au point d’une technique de production de peau plus rapide, reproductible 
et sur-mesure.

BIOTECHNOLOGIE

par Florent Bellouard

« L’idée avec l’impression 3D est 

d’utiliser les cellules du patient

pour recréer un tissu endommagé »
pour recréer un tissu 
endommagé. Nous évite-
rons ainsi les problèmes 
d’infection ou de prise 

d’immunosuppresseur (traitement an-
ti-rejet) toxiques sur le long terme », 
indique Amélie Thépot. Cette tech-
nique brevetée permet d’obtenir 

© LabSkin Creations
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un échantillon de peau en vingt-
et-un jours seulement en extrudant 
des cellules de peau nageant dans une 
bio-encre.

De la peau en 3D pour 
soigner les grands brûlés

Avec la Direction générale de l’arme-
ment,  la société tente également de 
créer un modèle vascularisé destiné à 
soigner les grands brûlés sur le champ 
de bataille. Il s’agit d’imprimer direc-
tement la peau sur la blessure grâce à 
un bras articulé, en partant de cellules 
prélevées au bloc opératoire. Il est ainsi 
possible de traiter de grandes surfaces, 
sur l’épaisseur de derme voulue. Les 

premiers tests sur des sou-
ris ont eu lieu courant mai. 

De la peau en 3D pour 
soigner les grands brû-
lés et demain peut-être 
la fabrication d’organes 

pour pouvoir les greffer sans attendre 
de don, l’impression 3D offre des pers-
pectives captivantes. Mais, prévient 
la scientifique « les premiers essais 
sur l’homme ne seront effectués que 
dans 5 à 8 ans pour ce qui concerne 
la peau ». 

Quant aux organes proprement dits, 
nous en sommes encore à un stade 
théorique. « Les dossiers d’autorisa-
tion sont longs à constituer et au-delà 
de l’aspect scientifique et technique, 
il faut tenir compte du financement 
de ces nouvelles thérapies », tempère 
Amélie Thépot.

« De la peau en 3D pour soigner les 

grands brûlés et demain peut-être la 

fabrication d’organes pour pouvoir 

les greffer sans attendre de don »

Amélie Thépot est titulaire d’un 
doctorat en biologie cellulaire au 
Centre International de Recherche 
sur le Cancer (IARC, Lyon) et au 
Laboratoire des Substituts Cutanés 
(hôpital E.Herriot, Lyon).

En janvier 2014, elle crée 
une société de service, 
LabSkin Creations, qui a pour 
mission de tester l’efficacité 
d’ingrédients et de produits 
cosmétiques sur des modèles 
de peaux reconstruites 
réalisés sur-mesure. 

BIOTECHNOLOGIE
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>  La fabrication de peau complète (épiderme et derme) 
s’obtient en cultivant des fibroblastes (cellules du derme) 
sur un substrat qui est une éponge de collagène.





PUBLIC CONCERNÉ
Porteurs de projet dans le domaine  
de l’impression 3D. Dessinateurs  
d’exécution, dessinateurs projeteurs  
et ingénieurs et concepteurs. (Niveau II)

PRÉREQUIS
Esprit d’entreprendre. Intérêt pour  
l’innovation et les nouvelles technologies.
Travail en équipe et management.
Expérience et polyvalence.

VALIDATION
Réalisation d’un projet tutoré, 
permettant de mettre en application 
l’ensemble des points abordés.  
• FORMACODE : 32035 Conduite projet.
•  ROME : H1402 Management 

et ingénierie méthodes et 
industrialisation, H1206 Management 
et ingénierie études recherche et 
développement industriel.

•  NSF : 200 Technologies industrielles 
fondamentales.

MOYENS
Postes équipés, imprimantes 3D FDM, 
scan et matériel 3D sont mis  
à disposition. Les supports de cours 
sont fournis en fin de formation. 

OBJECTIFS
•  Professionnel : employabilité accrue. 

Pertinence dans le monde du travail en 
tant que chef de projet dans le domaine 
de l’impression 3D et la fabrication additive.

•  Personnel : acquisition de connaissances 
et compétences, perfectionnement.

•  Social :  valorisation des acquis  
et de la formation sur le marché  
de l’emploi et dans les réseaux.

PROGRAMME
IMPRESSION 3D PANORAMA 
Module approche et contexte : 5 jours

Découverte du panorama et du workflow de l’impression 3D. 
Comprendre les enjeux, les possibles et les options
techniques.

• État de l'art
• Écosystème
• Outils de modélisation

• Prise en main
• Cas pratiques

FUSION 360
Module spécifique 1 : 5 jours
•  Découverte  

de Fusion 360 Autodesk
•  Espaces de travail

•  Modélisation
•  Assemblage
•  Rendu

RESSOURCE IMPRESSION 3D 
Module spécifique 2 : 5 jours
Connaître les solutions et les ressources mises en œuvre  
au sein d’un projet 3D.

•  Technologies
•  Matériaux

•  Logiciels
•  Machines

CONDUITE DE PROJET  
Module de professionnalisation tutorée : 3 jours

Rédiger et respecter un cahier des charges.

• Projets
• Acteurs
• Faisabilité

• Stratégies
• Planning et moyens

CHEF DE PROJETIMPRESSION 3D
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Makers : La nouvelle 
révolution industrielle

Chris Anderson, éditions Pearson

Le livre qui a donné une audience mon-
diale à l’impression 3D. Chris Ander-
son  fut rédacteur en chef du maga-
zine Wired, LE magazine américain des 
nouvelles technologies. Poursuivant sa 
réflexion engagée sur l’économie nu-
mérique, il décrypte dans cet ouvrage 
le phénomène qu’il appelle “le passage 
des bits aux atomes“.
Imprimantes 3D, découpeuses laser, 
logiciels et matériels open source 
sont désormais à la portée de tous et 
fabriquer des objets, chez soi comme 
à son bureau, ou son cabinet médical, 
va rapidement devenir aussi courant 

L’Impression 3D

Mathilde Berchon, éditions Eyrolles

Mathilde Berchon est une passionnée, 
et ça se lit ! La deuxième édition de cet 
ouvrage dresse un panorama complet 
des différents procédés aux types de 
machines, des multiples champs d’ap-
plication (design, architecture, méde-
cine, agroalimentaire...) aux conseils 
pratiques pour les particuliers. 
Étoffé d’un chapitre sur l’impression 3D 
en France, ce livre de référence vous 
explique pourquoi ce mode de fabri-
cation promet d’avoir un formidable 
impact sur notre société.

Impression 3D, 
la prochaine révolution industrielle

Hod LIPSON, éditions First

Ce livre raconte l’histoire de l’impres-
sion 3D, des procédés de fabrication 
mis en œuvre et des réalisations pos-
sibles. Comment utiliser l’impression 
3D pour fabriquer des aliments, des 
couronnes dentaires et bientôt des 
valves cardiaques, des prothèses et 
autres organes de remplacement. 
Il informe également sur les dangers 
d’une telle technologie. Ce livre vous 
montrera tout l’enjeu de l’impression 
3D aujourd’hui.

LIVRES

LES INCONTOURNABLES

Notre selection pour approfondir vos connaissances sur l’Impression 3D 
appliquée à la santé. Que ce soit pour découvrir, réviser les bases indis-
pensables, ou mieux appréhender l’évolution de la santé avec l’impres-
sion 3D, les ressources bibliographiques ne manquent pas.

Plutôt que de perdre un temps précieux en recherches aléatoires sur 
le net, la rédaction de 3D Print Santé magazine vous recommande la 
lecture de ce best of, sélection indispensable pour aller plus loin, acces-
sible pour tous, professionnels de santé ou simplement curieux des pro-
grès technologiques.

3D PRINT SANTÉ N°1  ///  septembre/octobre 2017  ///

RESSOURCES
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Wohlers Report 2017
Rapport annuel du cabinet Wholers

La référence unanimement reconnue, la “bible“ 
depuis 22 ans du secteur de l’impression 3D.
À télécharger sur : 

3DPrinting 

the next industrial revolution

Christopher Barnatt

Un livre qui décrit comment l’impression 3D 
va changer les choses dans le futur, 

vu par les Anglo-Saxons

Sites web anglophones recomman-
dés : 

- L’étonnant catalogue 3D « à impri-
mer » du ministère de la Santé amé-
ricain
https://3dprint.nih.gov/

- Le premier « portail grand public » 
consacré à l’impression 3d médicale
 https://www.3dmednet.com/

- La plateforme internationale du 3D 
printing
https://www.3dprintingbusiness.
directory/news/

- Les pages « médicales » de Mate-
rialise
http://www.materialise.com/en/indus-
tries/healthcare

wohlersassociates.com/2017report

www.explainingthefuture.com
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Premier numéro de 3D Print Santé Magazine, 
premières interpellations éthiques, notamment autour 
de la question centrale : 
technique « révolutionnaire », oui, 
mais pour quel homme ?

Pour celui qui, comme chez Homère, voulait investir son 
corps – aujourd’hui celui d’autrui entre ses mains - de valeurs 
divines comme la puissance, la vigueur, la beauté ?
Pour celui qui, malade, reprend, grâce à cette technologie de 
pointe, l’espoir d’être-au-monde plus librement, moins entra-
vé par tous les dysfonctionnements de son corps-objet qui 
lui rappellent sans cesse sa fragilité, ses limites, sa finitude ? 

Pour qui ? Pour quel homme et quelle vie ? 
Ce désir de mieux, ni nouveau ni original, signe notre 
condition d’homme vulnérable et faillible, mais aussi 
capable, comme l’écrivait Pic de la Mirandole en 1486, 
« de se modeler, de se façonner soi-même ». 
Ambiguïté et paradoxe à manier avec précaution, pour 
que les zones d’ombre, elles aussi humaines, ne viennent 
pas abîmer ou décevoir une telle espérance. 
Certains démons rôdent, comme celui de Prométhée 
négligeant le feu et la technique pour ne retenir que l’hubris, 
ou celui de notre imaginaire nous faisant miroiter mille possi-
bilités, oubliant que la matière ne peut donner que ce qu’elle 
a, à savoir les moyens de nous permettre d’accéder à un 
certain espace de vie, mais que les clés pour l’habiter 
sont nôtres.

Cette technologie 3D au service des patients est néanmoins 
à première vue un magnifique outil qui  influera, peut-être, 
sur la loterie injuste de certains parcours de vie.
Elle favorise déjà la concrétisation d’une dynamique 
de solidarité humaine et s’inscrit dans le mouvement-chan-
gement aristotélicien de l’homme vers une destinée dont 
nous reparlerons, véritable passage de l’être en puissance 
à l’homme en action…

Martine Samé 

Docteur en philosophie
-

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

-

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

-

Enseignante 
en masso-kinésithérapie

LA TECHNIQUE 3D 
EN QUESTIONS

par Martine Samé

CHRONIQUE
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LES PROCHAINS RDV
DE L’IMPRESSION 3D

26 > 27 SEPT 2017

“ TCT Show “ 

Birmingham
www.tctshow.com

3 > 5 OCT 2017

“ IN(3D)USTRY “ 

Barcelone
www.in3dustrycom/en/
become-a-visitor

13 > 14 OCT 2017

“ 3D Print Expo “ 

Moscou
www.3d-expo.ru

28 NOV > 2 DEC 2017

“ Congrès ADF “ 
Association Dentaire Française

Paris
www.adfcongres.com

30 > 31 JANV 2018

“ HealthTech Event “ 

Maastricht
www.healthtechevent.com

5 > 7 OCT 2017

“ Les entretiens de Bichat “ 

Paris
www.lesentretiensdebichat.com

15 > 18 OCT 2017

“ BioFabrication2017 “ 

Pékin
www.bf2017.medmeeting.org

30 NOV > 1er DEC 2017

“ Salon Autonomic “ 
Lille Europe

Lille

www.autonomic-expo.com

29 JANV > 1er FEV 2018

“ Arab Health “ 

Dubaï
www.arabhealthonline.com

28 SEPT 2017

“ Webinar gratuit de la FDA “ 
(Food and Drug Administration)

Avec Dassault Systems et Biomodex

info.fdanews.com/fda-when-
it-comes-to-3d-printing

11 > 12 OCT 2017

“ 3DBODYTECH “ 
Conference expo

Montréal
www.3dbodyscanning.org/2017

14 > 16 NOV 2017

“ MEDICA 2017 “ 

Düsseldorf
www.medica-tradefair.com

30 > 31 JANV 2018

“ 3D Medical Expo “ 

Maastricht
www.3dmedicalexpo.com

6 > 7 FEV 2018

“ AGEING FIT “
l’innovation au cœur 

de la silver santé

Nice

www.ageingfit-event.fr

28 > 29 SEPT 2017

“ Salon Autonomic “ 
Grand Ouest

Rennes

www.autonomic-expo.com
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« Entreprendre pour soi, réussir ensemble » 

www.crealead.com 
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