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

Le Professeur Luc Montagnier, prix Nobel
de Médecine français, rejoint par d’autres
personnalités et autorités médicales, propose une réorientation de l’approche
médicale qui consiste en une transition
du système actuel de cure (traiter, guérir)
vers un système care (soins, prévention).
Un courant scientifique a ainsi vu le jour
dans certains pays avec la médecine des
« 4P » (Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative).
Une médecine « Prédictive ». C’est avant tout la connaissance structurelle du génome (l’ensemble des gènes), la connaissance globale de l’intimité du fonctionnement de la cellule et de l’organisme, dont le départ est le gène. La bio-impression
3D et l’impression 3D cellulaire y participent pleinement.
Une médecine « Préventive ». L’OMS la définit comme l’ensemble des mesures
visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. Elle fait appel à un programme très vaste d’amélioration de la qualité de
la vie : hygiène corporelle, dentaire, alimentation, activités physiques, habitat,
dépistage précoce, réduction des invalidités fonctionnelles… Or, l’impression
3D est présente aujourd’hui dans chacun de ces domaines.
Une médecine « Personnalisée ». Soit la personnalisation des prescriptions,
des recommandations et du traitement. Le plus adapté, la juste dose, la meilleure forme et le bon moment… N’est-ce pas exactement la définition des
avantages de l’impression 3D ?
Une médecine « Participative ». C’est celle de l’accompagnement du soignant
pour que la personne se prenne mieux en charge dans la maladie. Tous les étudiants en médecine vous expliqueront les avantages de l’impression 3D pour la
formation. Tous les praticiens témoigneront du changement des relations avec
le patient lorsqu’est réalisée et montrée une modélisation en impression 3D.
Cela lui permet de devenir acteur de sa guérison.
Vous l’aurez compris, alors que 2018 arrive, et pour être réellement exhaustif
dans la révolution de la Santé, il convient de rajouter un cinquième « P » : celui
de « Print ».
Bonne lecture de ce numéro de 3D Print Santé Magazine, bonnes fêtes de fin
d’année et rendez-vous fin janvier 2018 !
Bernard BRILLANT, Directeur de la publication
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> IMPRIMER EN 3D SANS ÉMISSIONS
TOXIQUES - Imprimer en 3D dégage dans

l’air environnant un mélange de nanoparticules
et de gaz nocifs engendrés par la fusion du
plastique. Un mélange pas spécialement bon
pour la santé. Pour pallier les effets néfastes
que ces émanations engendrent sur la santé,
Zimple, une jeune start-up française, a imaginé
un système de filtration efficace, fiable, compact
et abordable, pour tous les utilisateurs d’imprimantes 3D personnelles.
Leur campagne de financement sur la
plateforme participative Kickstarter
rencontre un grand succès.

© Zimple3D

www.zimple3d.com

> L’INSERM OUVRE UN LABORATOIRE CONSACRÉ À LA
BIO-IMPRESSION À BORDEAUX - L’Inserm a inauguré son deuxième

Accélérateur de Recherche Technologique (ART), consacré à la « Bio-impression 3D » à Bordeaux. Le premier, situé à Paris, était dédié à la recherche sur
les ultrasons biomédicaux. Il s’agit
de la seule unité technologique
utilisant les trois principales technologies de l’impression biologique en 3D, à savoir : le laser, le
jet d’encre, et la micro-extrusion.
Au sein de cet ART se côtoieront
chercheurs et ingénieurs, afin de
transformer le plus rapidement possible les avancées de la recherche
en innovation technologique.

www.presse.inserm.fr/bioprint
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> UN PLÂTRE QUI S’ADAPTE À LA
CHALEUR DE LA PEAU - Des cher-

cheurs des universités de Boston (USA) et
Delft (Pays-Bas) ont mis au point un nouveau
type de « plâtre » orthopédique. Non seulement ils scannent la partie du corps qui a
besoin d’être protégée pour proposer une
orthèse parfaitement adaptée. Mais à l’aide
d’une caméra infrarouge, ils analysent la sensibilité de la peau de l’individu à la chaleur, de
manière à ce que l’orthèse soit plus aérée là
où la peau est la plus chaude, pour un meilleur confort du patient.
© Université de Delft

www.tudelft.nl

> ADAPTIV 3D : UNE CHAUSSURE DE BASKET
AVEC AIRBAGS IMPRIMÉE EN 3D - La basket Adap-

tiv est une chaussure d’avant-garde destinée à améliorer la
performance sportive. Elle vient d’ailleurs d’être présentée à
un événement NBA (le championnat américain de basket). Son
principe : des airbags en silicone imprimés en 3D pour fournir un
chaussant personnalisé et un confort haute couture. Elle s’appuie
sur les grands principes de la robotique biomécanique, et soutient les variations d’activité ou de posture du pied afin d’accompagner et de protéger le porteur. Équipée d’un gyroscope et de capteurs de pression, elle fait bouger l’air
dans la chaussure en fonction du mouvement.
Cette chaussure a été dessinée par
le studio Leadoff pour le fabricant
d’orthèses Sols et pourrait être commercialisée d’ici… 5 à 10 ans.
www.sols.com
3D PRINT©
SANTÉ
N°2 /// novembre/décembre 2017 ///
Aposema

© Sols
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> UN RAPPORT CANADIEN
ANALYSE LES EFFETS DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES SUR LES SYSTÈMES
DE SOINS - Le Comité sénatorial des affaires

sociales, des sciences et de la technologie a rendu
un rapport entièrement consacré aux changements
révolutionnaires qui attendent les systèmes de
soins de santé du Canada et qui auront de grands
avantages potentiels pour les patients, les médecins et les professionnels de la santé.

© DR

Selon le rapport intitulé Défi en vue : intégrer les
technologies de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’impression en 3D dans les systèmes
canadiens de soins de santé, tous les acteurs du
domaine de la santé doivent se préparer à un changement inévitable et, ultimement, radical.

Téléchargeable sur :

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/SOCI/
reports/RoboticsAI3D_Final_Web_f.pdf

> LA BIO-IMPRESSION À PORTÉE
DE MOOC - La prestigieuse université

australienne de Wollongong organise le premier
MOOC gratuit sur la bio-impression 3D. Ce cours
en ligne raconte l’histoire de la bio-impression,
présente les bio-matériaux couramment utilisés
et les techniques de bio-printing.
Il est assuré par Gordon Wallace,
directeur de l’ARC center of Excellence
for Electromaterials Science à l’université
de Wollongong.
Une initiation prévue sur un mois à raison de
deux heures par semaine. Ce MOOC est ouvert
à tous, aucune connaissance préalable de l’impression 3D ou de la biomédecine ne sont requises.
Accessible sur la plateforme :

www.futurelearn.com
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> CARMAT S’ASSOCIE AVEC ADDUP
POUR ACCÉLÉRER L’INDUSTRIALISATION DE LA FABRICATION DE SON
CŒUR - Le créateur du cœur artificiel Carmat a annoncé la signature d’un partenariat
avec le clermontois Addup, la co-entreprise
des groupes Michelin et Fives spécialisée
dans l’impression 3D métallique. Cette collaboration, unique dans le domaine médical,
permet d’accélérer la phase industrielle du
projet Carmat de cœur artificiel intégral, « en
vue de la fabrication à grande échelle », précise un communiqué.

L’idée est d’utiliser le savoir-faire d’Addup pour, à
terme, mettre à disposition des chirurgiens et des
patients une version de son cœur artificiel bénéficiant
des avantages technologiques de l’impression 3D : des
interfaces anatomiques optimisées, permettant une compatibilité anatomique et un confort chirurgical accrus et une réduction du nombre de composants, sécurisant ainsi davantage l’assemblage du dispositif.
www.carmatsa.com

www.addupsolutions.com

> GE HEALTHCARE INVESTIT DANS
L’IMPRESSION 3D EN EUROPE - Healthcare

a annoncé le lancement de son nouveau Centre de
technologie innovante de conception et de fabrication
avancée pour l’Europe. Il est installé en Suède, à Uppsala. C’est le premier centre européen d’impression et de
design en 3D de l’entreprise. Il utilisera l’impression 3D
et la robotique pour accélérer le lancement de produits
innovants pour l’industrie de la santé.
www.3.gehealthcare.fr
3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///
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> ENTRAÎNEMENT - Avant d’opérer un enfant de 6 ans souffrant
d’une grave scoliose (voir pages 30 à 32), les médecins et le robot
Rosa® se sont entraînés pendant plus d’un an sur une réplique à
l’identique de la colonne du jeune garçon imprimée en 3D. Rendant
possible une première association médicale porteuse d’espoir.

TECHNOLOGIE

12

par Frédéric Amadon

: SE PRENDRE EN MAIN
Nicolas Huchet a réalisé en 2012 sa prothèse de bras avec
une petite imprimante de fablab. Cinq ans plus tard, au fil
d’échanges et de partenariats, il continue à l’améliorer.

À 18 ans, en usine, Nicolas Huchet est
victime d’un accident du travail. Il perd
son bras droit. Au début, il bénéficie
d’un modèle de prothèse simple pris en
charge par la sécurité sociale. « Puis à
28 ans, j’ai découvert les Fablab, notamment celui de Rennes. Un atelier dédié
à la conception et à la production numérique. Cela m’a permis de découvrir
et d’utiliser une imprimante 3D. Avec
des plans de la main libres d’accès trouvés sur un site de partage. Sans brevet.
Cela accélère la recherche. C’est un
projet innovant, open source, qui m’a
permis d’adapter ma prothèse. »

incapable de sortir une telle somme.
Pour démontrer la faisabilité d’une prothèse open source, Nicolas Huchet parcours plus de vingt pays en trois ans. De
2013 à 2016, de nombreux projets similaires voient ainsi le jour, tissant un réseau international. « L’open source aide
beaucoup et fait avancer. On n’a pas
besoin de la finance pour la R&D. C’est
aussi une manière de faire en sorte que
les écoles, les citoyens, les Fablab se
rapprochent. »

La 3D encore trop fragile

Reste un bémol. « Au Fablab de Rennes,
dès octobre 2012, j’ai réalisé
« L’association vise à développer
les possibilités de l’impression 3D. Le fait de la faire,
la santé pour tous à travers l’invention,
c’était déjà beaucoup. Mais
le partage et la fabrication d’aides
après quelques années, le rétechniques aux handicaps réalisables
sultat s’avère trop fragile pour
pour et avec les personnes concernées » être une prothèse portée
au quotidien. On cherche des
matériaux qui pourraient être
Le projet Bionicohand voit ainsi le jour.
plus solides. Car pour imprimer une
Avec un moteur, une carte électronique,
main, ce n’est pas ça. » Le modèle est
le Fablab de Rennes réalise une procertes libre de droit mais il ne rivalise
thèse articulée fonctionnant à partir des
pas encore avec ceux de l’industrie.
muscles qu’on contracte, détectés par
des capteurs. La batterie est elle charPour progresser et franchir une nougée à partir d’un port USB. Novatrice,
velle étape, Nicolas Huchet a créé en
la Bionicohand est aujourd’hui visible au
2014 l’association My Human Kit. Les
musée de l’Homme.
locaux ouvrent en février 2016. L’association vise à développer la santé pour
Un projet présenté dans
tous à travers l’invention, le partage et
une vingtaine de pays
la fabrication d’aides techniques aux
handicaps réalisables pour et avec les
Certes, admet Nicolas Huchet, on ne
personnes concernées.
peut pas tout faire avec l’impression
3D, mais le coût est bien moindre. C’est
Un important travail est effectué avec des
l’avantage principal. 1000 € au lieu
start-up anglaise et japonaise : Open Biode 10 000 €. Une économie non néglinics et Exii Hackberry, qui permettent
geable pour une personne handicapée
de concevoir de nouvelles prothèses.

Un squelette en métal
« Maintenant je me concentre sur la
prothèse solide. Il faut un projet pensé,
imaginé par l’utilisateur. Aujourd’hui,
l’impression 3D n’est plus l’unique solution. Il y a encore trois ans, on pensait
que c’était possible, mais ce n’est pas le
cas. Il faut voir plus large. »
Nicolas Huchet pense désormais à l’usinage sur métal. Des matériaux solides.
Mais il y a un problème d’accessibilité,
car le coût augmente énormément.
« Nous nous tournons vers des partenariats avec des entreprises qui font
de la 3D métal, qui pourraient nous
donner des chutes. On ne va pas faire
beaucoup de prothèses. Seulement de
petites séries. C’est donc cher. »
L’équipe de bénévoles va travailler sur
un squelette en métal. « Après la carrosserie, la partie esthétique, va être
imprimée en 3D pour personnaliser la
couleur, la forme. Modéliser une pièce
sur mesure, on sait le faire. »

www.myhumankit.org
3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///

© TEDxParis - Nov2015

Ce travail dépend
entièrement d’une
équipe de bénévoles.

-

La team Bionicohand
est composée, depuis octobre
2017, de :

> David Gouaillier (ci-contre) :
roboticien ex-Aldebaran Robotics, responsable technique du
projet Bionicohand (Nantes)

> Jean-Yves Gouez :

dessinateur industriel (Rennes)

> Éric Lemaresquier : desi-

gner produit ex-fabshop (Paris)

> Stephen Camus : concepteur de montre/horloger

-

Sont également partenaires :

LATEAM

> L’équipe de 5e année Génie
Mécanique de l’INSA de Rennes,
qui conçoit une prothèse mécanique
imprimée en 3D
> L’entreprise OET

BIONICOHAND

SECTEUR DENTAIRE :

L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
> Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
(CFAO) et impression 3D s’installent progressivement dans les labos et les cabinets dentaires.
Prothèses, bridges, couronnes, gouttières… Les
fabricants rivalisent d’innovation pour se faire
une place sur un marché prometteur.
À terme, peut-être de véritables dents artificielles, mais du point de vue du patient,
c’est surtout une réduction des coûts grâce
à l’automatisation, que l’on attend.
Florent BELLOUARD

© Pixabay - StockSnap

(La rédaction remercie Bertrand Busson pour ses contacts)

15

PROTHÈSES DENTAIRES :

DE L’ARTISANAT À LA SCIENCE
La Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
(CFAO) qui permet d’imprimer une prothèse dentaire en 3D
a été inventée par un Français : François Duret. Récit d’une
aventure scientifique et industrielle qui a commencé il y a
un peu plus de 40 ans.
« L’invention scientifique réside dans la
création d’une hypothèse heureuse et
féconde ; elle est donnée par le génie
même du savant qui l’a créée. » Cette
citation de l’illustre médecin français
Claude Bernard, considéré comme le
fondateur de la médecine expérimentale, François Duret, l’inventeur français de la Conception et Fabrication
Assistées par Ordinateur (CFAO) dentaire en 1973, ne la renierait pas. Elle
a guidé toute sa carrière de chercheur,
du jeune thésard curieux et intuitif au
professeur internationalement reconnu. N’est pas Newton qui veut bien sûr,
mais force est de constater que le chercheur a très largement contribué à la
conception des techniques modernes
de fabrication des prothèses dentaires
notamment en fabrication additive.

Les prémices
« Au début des années 1970, l’informatique était naissante, les technologies
laser faisaient rêver et l’usinage automatique existait dans les grandes usines
d’automobile ou d’aviation, se souvient
Francois Duret. Sans que cela soit formalisé, chaque élément du puzzle apparaissait et se développait dans des secteurs
parallèles sans jamais se rencontrer. »
En dentisterie, profession médicale relativement empirique, l’idée a commencé à
mûrir lentement dans les esprits. Il ne fallait pas simplement énoncer mais prouver cette idée nouvelle car la jeunesse

3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///

est toujours un obstacle dans un monde
académique. « Il était donc nécessaire
de comprendre ce qu’est l’optique tridimensionnelle ou l’informatique capable
de numériser notre champ de travail et
d’intégrer le savoir-faire du dentiste et du
prothésiste si lentement acquis. Il fallait
aussi découvrir la robotique et son usinage trop dépendants de matériaux si
spécifiques. Enfin, tous les périphériques
nécessaires à l’accomplissement de la
tâche (articulateurs électroniques, spectrophotomètre…) étaient un domaine
encore peu exploré. »

La théorie avance,
pas la pratique
Si la CFAO dentaire a bien été inventée en 1970 puis présentée à Lyon en
1973, pendant les 10 ans qui ont précédé cette thèse, de 1963 à 1973, des
articles sur des travaux de très haut
niveau ont été publiés dans des revues
scientifiques. Mais l’or et la céramique
dentaire étaient alors les matériaux de
référence. Il faudra attendre l’an 2000
pour que la CFAO propose une alternative logique à ces matériaux traditionnels !
Il existait pourtant deux exceptions
à cette situation trop tournée vers le
passé : la biologie (on parlait de biologie matière fondamentale) et surtout l’orthopédie dento-faciale (ODF).
Ces deux disciplines, apparaissaient
comme pratiquant des sciences très
en avance, presque « mathéma-

DOSSIER

« C’est ce document et les travaux qui
suivirent qui validèrent la CFAO aux
yeux des scientifiques. Et qui font
que la France et la dentisterie
française resteront les inventeurs
de la CFAO médicale et dentaire. »
tiques ». Il est donc logique que ce soit
les chercheurs de ces disciplines qui
aient eu recours en premier aux techniques les plus novatrices relevant de
l’optique ou de l’informatique, technologies qu’allait reprendre la CFAO
dentaire 10 ans plus tard.

La période des pionniers
Pendant cette période dite des pionniers, plusieurs équipes travaillaient
indépendamment les unes des autres.
Certaines bénéficiant de contrats d’Etat
largement subventionnés par des labo-

ratoires comme ceux
de l’US Navy, ou celles
des universités comme
Stanford,
Chicago,
Londres ou Boston.
D’autres se contentant
d’un garage privé et subissant les moqueries
de leurs collègues plus académiques.
Ce temps d’incubation, qui dura trois
ans, s’est terminé par la publication du
premier ouvrage totalement consacré à
la CFAO dentaire et médicale.

C’est en 1973 que « la synthèse de mes
travaux a enfin vu le jour » et a été publiée sous la forme d’une thèse intitulée
Empreinte optique. « Dans cette thèse,
explique François Duret, sont décrites
toutes les techniques aujourd’hui utilisées en CFAO : la lecture 3D par
interférométrie (1), la conversion analogique digitale, la modélisation informatique avec l’utilisation des dents
théoriques pour construire intrados
et extrados (2), les commandes numériques des machines-outils et l’usinage
par soustraction (fraisage, électroérosion) ou par addition (électro-déposition…). Il ne s’agissait plus de faire
des mesures de dents ou d’usiner des
surfaces occlusales (faces des dents
qui viennent en contact avec celles
des dents correspondantes de l’autre
maxillaire lors de l’occlusion et de la
mastication), comme le proposait Genrich Altschuler aux USA, document trop
souvent mis en avant pour de sombres
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raisons marketing, mais d’expliquer
comment faire toutes les prothèses en
utilisant une lecture optique 3D, un ordinateur et un centre d’usinage. »
C’est ce document et les travaux qui
suivirent qui validèrent la CFAO aux
yeux des scientifiques. Et qui font que
la France et la dentisterie française
resteront les inventeurs de la CFAO
médicale et dentaire.
En France, « notre travail a consisté à
parfaire les fondements théoriques de
la CFAO, à choisir la méthode optique
de lecture la plus efficace (en 1979, on
délaissera l’holographie pour l’interférométrie Moiré puis pour la profilométrie en 1984). On abandonnera les
tubes cathodiques pour les premiers
CCD (3) dans la conversion analogique
digitale grâce à Thomson et on fera
les premiers essais d’usinage avec les
sociétés ICN puis surtout Kulman et
Lambert », ajoute le professeur.

« La couronne
de 20 minutes »
En 1983, leurs travaux allaient être
présentés pour la première fois aux
Entretiens de Garancière (4). Comme
l’évoque François Duret : « nous y
avons réalisé la première démonstration en public de la CFAO dentaire
et de la “couronne en 20 minutes“,
comme le publiaient les journaux de
l’époque. Certes les éléments

© Pixabay - Joseph Shohmelian

constitutifs de la chaîne n’étaient
pas complètement reliés par informatique, mais cette liaison allait être
présentée et démontrée deux ans plus
tard au congrès de l’ADF (Association
Dentaire Française) en novembre 1985.
La couronne, une première prémolaire
du bas allait être scellée, en direct,
un heure après l’empreinte optique…
Dans la bouche de mon épouse. Cette
“première mondiale“ avait été possible
grâce à l’équipe de la société Hennson
et à une équipe de dentistes généreux
de leur temps et de leurs grandes compétences : les docteurs Toubol, Hinault,
Georget, Paillet, Sangiolo, Nhamani…
et, bien sûr, Fabienne Jordan, Bernard Duret et toute mon équipe. Nous
étions alors très en avance et étions
prêts à passer à la deuxième phase,
celle du développement industriel,
grâce au soutien d’un industriel lyonnais courageux Jean-Pierre Hennequin,
d’un ingénieur génial Jean-Louis Blouin
et de toute son équipe. »
À partir de cette date, et durant une

dizaine d’années, tout est allé très vite.
Le premier Cerec (Chairside Economical Restorations of Esthetic Ceramic),
The Lemon, a été présenté par le tandem Moerman/Brandestini. Ce système de CFAO a été très rapidement
pris en main par le grand groupe Siemens puis Sirona. Deux grands axes de
développement se font jour : le tout
cabinet ou chair side du Cerec 1 et le
mixte cabinet/laboratoire des Français
de la société Hennson se sont distingués. Le premier avait des ambitions
modestes mais un prix très raisonnable
en se limitant à l’intrados (intérieur) des
inlays, onlays et facettes (5).
Le deuxième proposait toutes les prothèses de l’inlay au bridge complet en
passant par les prothèses adjointes et
les traitements d’orthodontie. Ce dernier concept est devenu la norme aujourd’hui. Néanmoins, à cette époque,
toutes les solutions proposées fonctionnaient dans des systèmes fermés,
rendant impossible toute passe-
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(1) Interférométrie optique (IP) : l’interférométrie optique est une méthode sans contact
servant à caractériser la topographie des surfaces. Une analyse classique donne des images
en 2D et en 3D d’une surface, de nombreuses
statistiques de rugosité et les dimensions des
éléments.
(2) Intrados : surface interne d’une prothèse, en
rapport avec les tissus d’appui (la cavité préparée). Extrados : surface externe de la prothèse
(3) CCD : le détecteur CCD, pour l’anglais
Charge Coupled Device, assure la conversion
d’un signal lumineux en un signal électrique.
Cette technique introduite en 1969 par Bell est
en usage en astronomie depuis la fin des années
70, fournissant des détecteurs pour les domaines
visible, infrarouge et proche UV.
(4) Entretiens de Garancière : rencontres
annuelles dédiées à la formation continue des
chirurgiens-dentistes.
(5) Un inlay est une prothèse venant combler
la cavité d’une dent cassée ou cariée. L’onlay
est également une prothèse, mais qui cette fois
recouvre une partie de la dent abîmée. Dans un
cas comme dans l’autre, cette prothèse est fabriquée sur mesure par un laboratoire spécialisé.
Les facettes sont des coquilles très fines (de 0,6
à 0,7 mm d’épaisseur), qui se collent sur la partie
visible des dents pour améliorer leur apparence,
un peu comme des faux ongles. La plupart du
temps, elles sont en céramique.
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le reproche continuel que l’on faisait à la CFAO
dentaire (en dehors de son prix) était qu’elle obligeait
à utiliser des matériaux conventionnels peu esthétiques
(titane ou composites) ou des céramiques fragilisées
par l’usinage »

relle de l’un à l’autre. Au tout début
des années 90, un nouveau concept fit
son apparition : le développement de
centres de production industrielle de
prothèses avec le système Procera de
Matts Andersson. Tous les systèmes
étaient encore « fermés » au sens
informatique du terme et cela allait
durer jusqu’en 2005.
Trois raisons peuvent expliquer cette
situation :
1 - La précision d’un appareil de CFAO
passe par le contrôle de chaque étape
(empreinte optique, CAO et usinage) mais
dans un système naissant, le fait d’utiliser
des composants de différentes sources
peut nuire au résultat final en rendant
toute intervention technique difficile.

2 - Les équipes de développement
étaient encore peu nombreuses et les
systèmes et langages de communication
étaient propres à chaque développeur.
3 - Surtout le retour d’investissements
qu’avaient prévus les industriels passait
obligatoirement par la vente des matériaux et consommables sur un seul type de
machine. La marge sur des machines coûteuses étant faible, chacun entendait se rattraper sur la consommation journalière, ce
que limitait le principe du système ouvert.

Rien n’était réellement nouveau dans les
applications (inlays, coiffes, couronnes,
petits bridges ou facettes) et ces systèmes étaient encore et toujours fermés.
Ce qui changeait, c’était le matériau.
« En effet, le reproche continuel que l’on
faisait à la CFAO dentaire (en dehors de
son prix) était qu’elle obligeait à utiliser
des matériaux conventionnels peu esthétiques (titane ou composites) ou des
céramiques fragilisées par l’usinage »,
indique François Duret.

Un second souffle à
la CFAO dentaire : la zircone

Son apparition donna une deuxième
jeunesse à la CFAO. Ce matériau ne se
contentait pas d’être usinable mais permettait la suppression des armatures
métalliques au profit des structures céramiques esthétiques. Bientôt, on

Par contre, entre 1995 et 1997, un nouvel événement allait donner un second
souffle à la CFAO dentaire : la zircone (6).
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allait même pouvoir choisir la teinte
sous-jacente à la céramisation dans les
bridges complets. Toutes les sociétés
ont donc intégré à leur catalogue l’usinage d’une zircone « maison » et n’ont
fait que développer des méthodes
d’usinage de plus en plus sophistiquées.
D’une machine outils 3 axes en 1985,
on est passé aux 4 axes puis aux 5 axes
(7). Les broches d’usinage sont devenues
extrêmement puissantes et les axes de
déplacement précis à 5 micromètres
(µm) près. Les centres d’usinage, comme
on appelle ce type de machine, ont remplacé les petites machines-outils à commande numérique des années 90. Ceci
a eu une deuxième répercussion : les
centres de fabrication de prothèses se
sont multipliés.
« Ceci n’a pas eu que du bon car, forts de
cette transmission des prises d’empreintes
optiques (numérisées) par Internet, de
grands laboratoires, véritables villes de plus
de 2 000 prothésistes, sont apparus dans
les pays d’Asie comme la Chine ou le Vietnam », estime François Duret.

L’arrivée des premiers
systèmes ouverts
Cela est évidemment dû sans doute à la
recherche du profit, mais surtout à deux
éléments informatiques passés inaperçus aux non spécialistes : l’ouverture des
systèmes et l’utilisation d’un langage de
communication universel comme la Standard Template Library (STL).
« C’est en effet dans les années 2003-2005
que sont apparus les premiers systèmes
ouverts, nous devrions dire les premiers
composants indépendants. À partir de
cette date, il a été possible d’acheter un
système complètement fermé mais aussi
un scanner d’une marque, une

CAO d’une autre marque et une machine
outils d’une troisième. La seule contrainte
était de s’assurer de la parfaite communication (compatibilité) entre les différents
éléments de la chaîne » précise François
Duret.
Les logiciels ont également évolué en
parallèle. Mais, affirme le chercheur, « les
logiciels utilisés aujourd’hui avaient déjà
été imaginés et conçus par Hennson dès
1987. Certes, la qualité de l’image est
meilleure et l’ordinateur plus petit, plus
rapide, mais tout y était, y compris, mi1985, la reconnaissance automatique
des crêtes, des lignes de finition ou…
des cuspides (8) pour déformer les
dents théoriques en mémoire. »

La mise au point
de l’empreinte numérique
Dernière étape, la mise au point de l’empreinte numérique, grâce à l’amélioration
des caméras intra-orales, a renforcé l’attrait pour la CFAO dans les années 2010.
En effet, c’est en 2012, que les premières
caméras, permettant d’enregistrer les volumes bucco-dentaires en couleur et sans
poudre à appliquer sur les dents, sont arrivées sur le marché.
Ainsi la CFAO remplacera vraisemblablement, assez vite, le
« schéma classique »
de réalisation
des prothèses :
prise d’empreinte à l’aide
d’une pâte, élaboration d’un mo-
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dèle en plâtre, coulage de la prothèse. De
surcroît, de plus en plus de laboratoires
industriels, comme Biotech en France, intègrent parfaitement la CFAO à l’impression 3D. Selon François Duret : « à l’heure
actuelle, la CFAO dentaire représente un
marché de 12 milliards d’euros dans le
monde ».
À terme sûrement dix à quinze fois plus.
Il faudra néanmoins que la grande majorité des professionnels s’équipent, ce qui
prendra un certain temps. Les patients
pourront alors recevoir leur prothèse définitive dès la première visite chez leur dentiste et peut-être, on peut toujours rêver,
à bon marché.

(6) Zircone : la zircone est le nom donné à
l’oxyde de zirconium (ZrO2). Dans la classification des céramiques, c’est une céramique polycristalline c’est-à-dire qu’elle ne contient pas de
phase vitreuse. Elle est constituée uniquement
de cristaux hautement condensés par frittage. Le
frittage est un traitement thermique qui élimine
les porosités et condense fortement les particules. Résultat : si le matériau est très dense, il
sera très résistant mécaniquement.
(7) Machine outils 3 axes : la pièce est fixée
au châssis et le portique se déplace sur l’axe X
(avant-arrière pour parcourir la table d’usinage).
Le portique quant à lui sert de base pour le déplacement sur l’axe Y du porte-broche. Le portebroche enfin sert de base pour le déplacement
sur l’axe Z de la broche. Machine outils 4 axes :
machine 3 axes dotée d’un plateau tournant (le
plus souvent parallèle à l’axe X de la machine).
Machine outils 5 axes : machine 3 axes dotée
d’un plateau tournant (le plus souvent parallèle
à l’axe X de la machine) dans les deux sens
(horaire et anti-horaire)
(8) Cuspide : une cuspide est une éminence
dure d’une dent. Chacune des canines possède
une seule cuspide, alors que les prémolaires
en ont deux chacune. Les molaires possèdent
normalement quatre ou cinq cuspides.
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LA DENTISTERIE

DU FUTUR

La CFAO utilise l’impression 3D ou l’usinage de précision,
quelle est la meilleure technique pour fabriquer des prothèses
dentaires ? Nous faisons le point avec le professeur François
Duret, inventeur de la CFAO dentaire.

soit plus pertinente que de procéder
par enlèvement de matière.

Usinage ou fabrication
additive quelle est la meilleure
solution pour fabriquer
des prothèses dentaires ?
Pr François Duret : Les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Lorsque l’on parle d’usinage, il faut comprendre méthode
soustractive par rapport au matériau
alors que l’impression 3D est bien sûr
une technique additive. Aujourd’hui
la fabrication additive dite « bonnematière », dans le secteur dentaire,
bénéficie d’un effet de mode mais je
reste très partagé sur le fait qu’elle
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Le grand avantage de la technique
soustractive est la garantie de la qualité du matériau pendant l’ensemble
du processus de fabrication que
cela soit réalisé par fraisage ou par
ultrason. C’est très important pour
des éléments qui sont directement
en contact avec le corps du patient
comme par exemple les implants
endo-osseux. Quant à la méthode
additive, j’y vois deux avantages. En
premier lieu il y a facilité de fabrication. Avec l’impression 3D, on fait
ce que l’on veut à partir d’un fichier
numérisé, des pièces impossible à
réaliser par usinage. En second lieu,
il s’agit de la seule technologie qui
consomme uniquement la quantité
nécessaire pour la réalisation des
produits, ce qui offre des gains de
productivité considérables.
Du côté des inconvénients. L’usinage
ne pose pas de problèmes sauf un
coût important pour le laboratoire.
Les matériaux bruts à usiner, les
machines et les outils de découpe
qui s’usent très vite, cela rend
l’investissement difficile à amortir,
chez la plupart des laboratoires de
prothèses dentaires de par leur taille
et donc leur volume de production.
Pour l’impression 3D, le problème
est plus d’ordre technique. Toutes
les prothèses sont des dispositifs
médicaux et sont soumises aux
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exigences de la réglementation
en termes de qualité et de traçabilité
des matériaux aujourd’hui très encadrés et répondant à un cahier des
charges très strict et bien précis. Tous
les processus de fabrication doivent
être écrits et respectés, les machines
doivent être qualifiées par le fabricant
et requalifiées par l’utilisateur une fois
installées.

Quel est l’état
des pratiques ?
D’après moi, l’impression 3D est
une continuité logique de la CFAO.
Néanmoins, les usineuses sont encore
les machines-outils les plus utilisées pour la fabrication d’éléments
prothétiques, et les plus capables de
faire face aux contraintes de précision
et de résistance. Mais actuellement
quelques systèmes d’impression 3D
permettent également d’atteindre
ces objectifs. Beaucoup d’imprimantes offrent un degré de précision
de l’ordre de quelques dizaines de
micromètres. À titre de comparaison
un globule rouge mesure environ
8 micromètres. La précision obtenue
est donc de la taille de trois globules
rouges empilés les uns sur les autres !
Pour résumer la fabrication additive
se concentre sur :
•

les moulages dentaires : une
version imprimée en 3D en résine

© François Duret
- Fichier PLY reconstitué en 3D depuis une empreinte optique -

calcinable de la prothèse dentaire
est utilisée pour fabriquer un
moule personnalisé en utilisant la
technique de la cire perdue. Le
produit final est formé en coulant
le matériau désiré (céramique,
métal…) dans le moule.
•

•

la fabrication directe de prothèses dentaires et de restaurations en métal : le produit final
sortant directement de l’imprimante 3D, comme une couronne
dentaire par exemple.
la conception de guides chirurgicaux et d’appareils dentaires : le
produit final sortant directement
de l’imprimante 3D avec certains
types de résines biocompatibles.

L’impression 3D
a-t-elle un avenir
en dentisterie ?
La recherche et développement dans
le domaine de l’impression 3D, et
donc l’argent investi, sont considérables. Elle va sans nul doute occuper
une place de plus en plus importante,
s’intégrer de plus en plus dans la
chaîne numérique et se déployer

3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///

dans les laboratoires ainsi que dans
les cabinets dentaires. Le temps de
réalisation va également bientôt être
divisé par 10 et la gamme de matériaux proposée va encore s’étendre,
notamment avec les projets d’impression de céramique zircone.

Peut-on rêver
d’une dent artificielle ?
Le rêve d’une dent artificielle ayant
les mêmes propriétés qu’une vraie
dent est envisageable mais encore
lointain. Il faut savoir qu’une dent est
constituée de matériaux hétérogènes
mais structurés entre eux c’est-à-dire
qu’ils sont orientés dans le même
sens au niveau moléculaire. Par le
passé, nous avions tenté de fabriquer
un tel matériau mais il s’est révélé
trop fragile. La première difficulté est
en effet de créer un assemblage de
matières qui soit résistant mais suffisamment élastique. L’autre défi est de
vasculariser et d’innerver cet assemblage ou du moins permettre que le
corps puisse le faire naturellement.
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Comme dans le reste du secteur dentaire, la fabrication additive gagne du terrain en
orthodontie. De nombreux fabricants proposent des solutions innovantes. Attention cependant, si l’esthétique ou le confort d’utilisation sont importants, un traitement médical
approprié au type de pathologie doit rester la priorité.
Malheureusement, l’esthétisme fait
défaut et il faut les resserrer tous
les 6 mois. Enfin, il faut s’adapter à
l’appareil ce qui prend du temps.

Appareil invisible

L’orthodontie a pour objectif de
corriger ou empêcher les anomalies
de position des dents. Ces anomalies
peuvent être dues à une mauvaise position de la mâchoire ou à une déformation de l’os de la dent comme chez
les enfants qui sucent longtemps leur
pouce par exemple. Le traitement
orthodontique est relativement long,
puisqu’il faut compter un à trois ans
pour obtenir les résultats souhaités.
Il consiste à exercer une pression sur
les dents mal positionnées pour les
remettre dans le bon alignement. Le
type d’appareillage dépend de l’âge
de la personne et du type d’anomalie.
Les appareillages peuvent être fixes
ou amovibles. Les appareils dentaires
amovibles sont fabriqués sur une
sorte de dentier que la personne peut

ANNEAUX ÉLASTIQUES :

pendant certaines étapes
du traitement, des petits
élastiques sont posés afin
de bouger les dents individuellement ou d’aligner
les mâchoires • APPAREIL
AMOVIBLE : un appareil
orthodontique qui peut
être retiré de la bouche
du patient. Les appareils
amovibles sont utilisés
pour bouger les dents,
aligner les mâchoires et
garder les dents dans leur
nouvelle position quand

les bagues sont retirées
(contentions) • ARC OU
FIL : le fil métallique qui
est fixé sur les bagues
et qui est utilisé pour
bouger les dents • ARC
FACIAL : un système de
crochets utilisé avec le
casque de nuit. Il est
utilisé pour bouger les
molaires supérieures du
fond, afin de créer de
la place pour les dents
qui se chevauchent
ou mal placées • ARC

ôter elle-même. Les appareils dentaires fixes sont soudés sur de petites
bagues en céramique ou en métal,
collées aux dents et reliées par un fil.
C’est le fil qui permet de rectifier la
position des dents et qui va guider
leur déplacement petit à petit grâce
à des réglages réguliers. Des élastiques peuvent être utilisés afin de
relier les attaches entre elles. Cela a
pour but d’accélérer le déplacement
des dents mais aussi de rectifier la
position des mâchoires. L’avantage
est qu’elles sont sont plus solides et
ne se décollent pas facilement. Le
traitement est moins que cher que
pour celui avec les bagues dentaires
en céramique. Il est plus rapide même
lorsqu’il s’agit d’un cas complexe et
la correction se révèle très précise.

TRANSPALATIN : un
petit instrument fixe ou
amovible utilisé pour
agrandir la largeur du
palais • ARCADE : mâchoire supérieure ou inférieure • BANDE : l’anneau
en métal qui est cimenté
sur une molaire pour
exercer les forces et l’ancrage • BÉANCE : une malocclusion pour laquelle
les dents ne se touchent
pas les unes avec les
autres • BRUXISME : un

grincement des dents,
généralement pendant
le sommeil. Le bruxisme
peut causer la déformation des dents et peut
provoquer des douleurs
aux articulations de la
mâchoire • CONTENTION : un appareil fixe ou
amovible posé après que
les bagues sont enlevées.
Une contention amovible
est attachée aux dents
supérieures et inférieures
pour finaliser le traite-

Il existe aussi un appareillage invisible
lingual (disposé non pas devant les
dents mais derrière côté langue).
L’avantage principal de l’appareil
interne est donc sa discrétion. Il est
en effet totalement invisible et il est
pratiquement impossible que votre interlocuteur devine que vous portez un
appareil. Cet atout est très important
chez les adultes, notamment dans la
sphère professionnelle, et particulièrement pour les métiers « publics ».
L’invisibilité n’est pas le seul point fort
de l’appareil lingual. L’utilisation de
bagues peu volumineuses et la localisation de celles-ci en fait également
un appareil très confortable qui ne
gêne ni la mastication, ni l’élocution
(après une courte période d’adaptation). Enfin, cette technique offre des
résultats comparables à l’orthodontie
visible. C’est donc le parfait équilibre
entre performance et esthétique. Son
principal inconvénient reste le coût
très élevé du dispositif.

Les gouttières
imprimées en 3D
Les gouttières dentaires ou aligneurs,
aujourd’hui souvent imprimés en
3D, sont une autre alternative à

ment • CHAÎNE : une série
d’anneaux élastiques
reliés les uns aux autres
et qui sont placés autour
de chaque bague pour
maintenir le fil en place et
bouger les dents • ERUPTION : le processus
durant lequel une
dent perce la gencive
pour sortir • GRILLE À
LANGUE : un appareil fixe
utilisé pour aider le patient à arrêter la pression
de la langue sur les dents

et certaines mauvaises
habitudes • HYPODONTHIE : une affection génétique durant laquelle
des dents permanentes
ne se développent
pas • INGRESSION : une
dent qui n’a pas poussé
ou qui n’a pas poussé
en totalité • LABIAL : les
dents du côté des
lèvres • LINGUAL : les
dents du côté de la
langue • LIGATURES : petits anneaux élastiques,
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l’orthodontie standard. Les gouttières dentaires, qu’elles soient portées la nuit ou le jour, sont bien plus
esthétiques que les bagues, et restent
bien moins douloureuses. Ce système
est relativement coûteux, et la durée
du traitement est plus longue. L’un
des avantages de l’utilisation de gouttières dentaires est le fait qu’elles
soient amovibles et qu’elles permettent donc le brossage normal des
dents. Les conséquences sur l’émail
des dents sont donc moindre qu’avec
un appareil dentaire standard. Néanmoins il faut être rigoureux dans le
traitement : changer des gouttières
toutes les deux semaines et voir votre
dentiste toutes les six semaines pour
qu’il puisse s’assurer du bon déroulement de votre traitement.
Pour les adultes, les aligneurs remplacent maintenant bien souvent le
traitement en lingual dans la plupart
des cas classiques. Dans les cas plus
complexes, les traitements mixtes
avec technique linguale au maxillaire
et aligneur à la mandibule peuvent
être un compromis acceptable et
simplificateur pour l’orthodontiste et
le confort du patient.

En France, il est intéressant de savoir que la Sécurité sociale prend en
charge les traitements d’orthodontie chez les enfants uniquement si les
soins ont débuté avant leurs 16 ans. Les soins doivent faire l’objet d’un
accord préalable de la part de la caisse d’assurance maladie.
•
•
•
•

Les bagues en métal coûtent en moyenne environ 750 € par semestre
Les bagues en céramique environ 900 € par semestre
Un appareil lingual coûte dans les 1500 € par semestre
Les gouttières imprimées en 3D Invisalign coûtent environ 1150 € par
semestre
Bagues
dentaires

Gouttières

Cas
faible

500 €
à 1000 €

1500 €
à 1000 €

1000 €
à 2500 €

300 €
à 500 €

Cas
complexe

à partir
de 1000 €

800 € à
3000 €

2500 €
à 5000 €

1000 €
à 1500 €

moins de
18 mois

500 €
à 1000 €

500 €
à 1000 €

2000 €
à 4000 €

à partir
de 500 €

18 mois
et plus

1000 €
à 3000 €

à partir
de 1000 €

5000 €
et plus

à partir
de 1000 €

moins de
15 ans

à partir
de 500 €

à partir
de 500 €

1000 €
à 2500 €

500 €
à 1200 €

plus de
16 ans

à partir
de 1000 €

à partir
de 1000 €

2500 €
à 5000 €

500 €
à 1500 €

Types d’appareil / Critères
La
complexité
du cas

Durée du
traitement

Âge

Orthodontie
Faux palais
linguale

- Prix moyens en orthodontie -

de la forme d’un beignet,
qui sont utilisés pour tenir
les fils • MAINTENEUR
D’ESPACE : un appareil
fixe utilisé pour maintenir
l’espace entre deux
dents lorsqu’un enfant
a perdu prématurément
une dent permanente
après une maladie ou un
accident • MALOCCLUSION : c’est le mot utilisé
en orthodontie pour décrire les dents qui ne sont
pas bien positionnées.

Cela vient du latin qui
veut dire « mauvaise morsure » • MANDIBULE : mâchoire du bas • MAXILLAIRE : mâchoire du
haut • PARODONTE : ce
sont les tissus durs et
mous qui maintiennent
la dent • RELATION
CROISÉE : les molaires
du haut sont en relation
croisée lorsqu’elles
poussent avec une
position à l’extérieur ou
à l’intérieur par rapport

à la courbe des molaires
du bas. Les dents de
devant inférieures sont
en relation croisée
lorsqu’elles poussent
devant les dents de
devant supérieures. Une
relation croisée peut
toucher une ou plusieurs
dents • RÉDUCTION
AMÉLAIRE INTERPROXIMALE : retrait d’un petit

morceau d’émail entre les
dents afin de réduire leur
largeur. Aussi connu sous

les termes de reproximation, démontage,
réduction d’émail ou
réduction sélective • SOURIRE GINGIVAL : lorsqu’on
voit une partie importante de la gencive des
dents du haut quand on
sourit • SÉPARATEUR : un
anneau élastique ou en
fer placé entre les dents
afin de créer un espace
pour le placement des
bandes. Les séparateurs
sont généralement placés

entre les dents une
semaine avant que les
bandes soient posées sur
les dents • TRAITEMENT
D’INTERCEPTION : un
traitement d’orthodontie mis en œuvre pour
interrompre un problème
qui se développe. Ce
traitement est généralement appliqué sur de
jeunes patients qui ont à
la fois des dents de lait
et des dents permanentes • TRAITEMENT

PRÉVENTIF : un traitement

d’orthodontie pour
prévenir ou réduire la
sévérité d’une malocclusion (mauvaise fermeture
des dents) • TUBE BUCCAL : une petite pièce
en métal sur une bague
placée au niveau des
joues sur les molaires.
Le tube peut maintenir
le fil, le casque de nuit,
ou d’autres appareils
dentaires utilisés pour
bouger les dents
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par Sandra Ferley

UN FABLAB POUR ADAPTER LES OBJETS

AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le Morbihan, ce centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle a son imprimante 3D qui permet aux
patients de concevoir eux-même les aides techniques qui
vont faciliter leur quotidien.
Avec l’impression 3D comme dans la
vie, parfois ce n’est pas tant le but qui
compte, mais le chemin. C’est cette
maxime revisitée qu’on pourrait appliquer au centre mutualiste de Kerpape.
Ce centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, situé à Ploemeur
près de Lorient, accueille 400 patients par
jour et est le seul en France à avoir un laboratoire électronique intégré. Et comme
l’explique Jean-Paul Departe, l’un des
ingénieurs, c’est autant pour le résultat,
faciliter la vie quotidienne, que pour faire
du patient un acteur de cette amélioration. « Une personne qui ne bouge que la

tête a assez peu de prise sur son environnement. Alors l’aider à réaliser par ellemême quelque chose est extrêmement
important. »
À Kerpape, il n’y a pas les ingénieurs,
ergothérapeutes et soignants d’un côté
et les patients de l’autre. L’idée d’un laboratoire sur site, c’est aussi pour impliquer
tout le monde dans cette réflexion qui
touche à bien des domaines : aménagement du domicile, faciliter l’accès aux
nouvelles technologies (afin que les personnes tétraplégiques soient autonomes
face à une tablette ou un smartphone),
rendre plus ergonomique un objet.

Un fablab ouvert où
les patients imaginent et
dessinent les aides techniques
Face à ces défis du quotidien, l’émergence de l’impression 3D a modifié les
points de vue. « Notre rehab-lab est
un espace ouvert. Quand il y a besoin
d’une aide technique (1), on va travailler avec un ergothérapeute, un référent
technologique et on va proposer au patient d’être partie prenante. On va lui
apprendre à utiliser un logiciel simple
de dessin et l’aider à dessiner l’objet
complètement, pour qu’il soit ensuite
imprimé en 3D. »
Tous les patients n’ont pas la même envie
d’implication. Aussi le système se décline
en divers niveaux. La personne peut utiliser les plans d’un objet qui existe déjà et
juste adapter les cotes à ses besoins, par
exemple changer la largeur de la main,
mais il aura eu une action même minime
de personnalisation. Ou bien venir pour
« brasser des idées, voir juste ce qui
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se passe ». Sans oublier
les personnes qui sont en
rééducation simple, sans
besoin technologique particulier, mais ont envie de s’impliquer
dans le processus.

Une volonté d’échange
et de partage
Depuis son ouverture en février 2016
c’est ainsi une cinquantaine de patients
qui est passée par ce fablab particulier.
En sont sortis des supports pour aider
à boire au verre, des poignées ergonomiques, des pinces… « La personnalisation est essentielle pour les pathologies lourdes. Le laboratoire est aussi un
espace d’échanges et de partage. Les
objets qu’on a créés peuvent être utiles
à d’autres. On a donc ouvert un compte
sur Thingiverse, un site de partage gratuit d’objets 3D. Ainsi notre support de
feutres pour les enfants avec une mauvaise préhension a été téléchargé 150
fois en trois mois. »
Fabriquer ses propres aides techniques
avec une imprimante 3D a aussi d’autres
intérêts. La possibilité de refabriquer
l’objet en cas de casse, ou d’en faire
plusieurs facilement. Des coûts assez
réduits et une facilité de mise en œuvre.
« La question du poids des objets est
aussi très importante pour les personnes en situation de handicap. Avec
l’impression 3D on peut régler le poids
de l’objet imprimé de façon très fine en
fonction de la densité du matériau. »

Veille technologique
et innovation

spécifiques aux personnes handicapées,
mais aussi sur tout ce qui concerne le
grand public et qui peut potentiellement être adapté. « On a trouvé un fil
qui change de couleur en fonction de la
température. On en a fait un support de
verre pour aider les gens qui ont des problèmes de sensibilité à ne pas se brûler. »
Le centre travaille aussi avec les universités voisines, comme l’université de
Bretagne Sud qui a développé un filament biosourcé, l’Istroflex, composé à
30 % de coquilles d’huîtres, adapté aux
objets qui ont besoin d’être souples.
Ils les consultent aussi, via son plateau
technique ComposiTic, pour tester des
échantillons de matériaux. « La technologie évolue très vite dans ce domaine. »
Un mode de fonctionnement qui interpelle les autres centres de réadaptation,
qui viennent voir comment adapter le
concept. « Nous sommes d’ailleurs en
train de monter une formation spécifique pour les ergothérapeutes, qui
pourrait déboucher sur une communauté, toujours dans l’idée d’échanges. »
L’atelier d’orthoprothèses, même s’il n’a
pas encore son imprimante, commence
à réfléchir à développer ses propres
produits. Même Médecins Sans Frontière s’intéresse au concept, avec l’idée
de développer ce mode de fonctionnement sur les territoires où il y a des situations d’urgence.

Le centre Kerpape accueille de
nombreux étudiants stagiaires.
Depuis trois ans, il organise
avec une école d’ingénieurs
un hackaton au cours duquel
divers projets sont étudiés.
L’un d’eux concerne la conception d’un fauteuil électrique
pour enfants très jeunes, ceux
du marché n’étant pas adaptés. La base est faite en partie
avec des matériaux simples
qu’on trouve dans des magasins de bricolage et pas mal de
pièces imprimées en 3D.
L’idée est de publier, une fois
le projet terminé, une fiche
pratique pour que les familles
puissent monter elles-mêmes

(1) Objet ou accessoire utilisé par les personnes
handicapées pour aider à l’autonomie dans la vie
quotidienne.

www.kerpape.mutualite56.fr

À Kerpape, on fait aussi beaucoup de
veille technologique sur les situations
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propos recueillis par Frédéric Amadon

LA 3D VIRTUELLE
POUR OPÉRER

L’IMPRESSION 3D
POUR APPRENDRE
Le professeur Jean-Christophe Bernhard,
chirurgien bordelais est un spécialiste du cancer du rein.
Notamment de la chirurgie conservatrice ou néphrectomie
partielle conservatrice. Il utilise la modélisation 3D en amont
de ses opérations. Rencontre.

Cette modélisation physique 3D
joue un rôle éducatif. Soit auprès du patient,
soit auprès des étudiants. L’intérêt pour
le patient est primordial. On lui présente
sa maladie, les risques de la chirurgie,
l’évolution de sa maladie. »
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Vue en coupe

Vue de face

Vue de profil

MODÉLISATION 3D À PARTIR DES DIFFÉRENTS SCANNERS

3DPS : Qu’est-ce que la
néphrectomie
partielle ?
Jean-Christophe Bernhard : Il s’agit
d’enlever la tumeur cancéreuse en
totalité tout en étant le moins délétère, afin que l’organisme garde de sa
fonctionnalité. La tumeur sur le rein a
forcément une zone de contact avec le
parenchyme. C’est-à-dire la partie saine
qui filtre et épure le sang.
Plus vous allez passer près de la
tumeur, plus vous allez conserver une
proportion importante de rein sain et
plus vous préservez la fonction rénale.
Ceci se traduit par un avantage en
termes de survie.

3DPS : Quelle est
à vos yeux l’intérêt
de l’impression 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Afin de
préparer son intervention le chirurgien
a besoin de visualiser l’organe à opérer
en 3D. Sans support, tout le travail est à
faire de tête : c’est ce que l’on appelle
l’effort de reconstruction mentale. La
modélisation 3D permet de s’en affranchir et on y a recours pour les cas les
plus complexes.
Autre aspect, cette modélisation
physique 3D joue un rôle éducatif. Soit
auprès du patient, soit auprès des étudiants. L’intérêt pour le patient est primordial. On lui présente sa maladie, les
risques de la chirurgie, l’évolution de sa
maladie. Selon une étude, on constate
que l’amélioration de la compréhension
du patient est de l’ordre de 16 à 50 %.

La maquette en trois dimensions a
également un intérêt à visée d’enseignement. Cela permet aux étudiants
de comprendre ce que les coupes
virtuelles de scanner représentent.

3DPS : Réalisez-vous
fréquemment des
impressions en 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Nous
n’avons pas fait beaucoup d’impression
3D ces derniers temps car nous avions
un projet d’acquisition d’une nouvelle
machine soutenu par La région Nouvelle Aquitaine et l’Union Européenne
et nous avons dû passer par la procédure des marchés publics. Mais on vient
de recevoir notre nouvelle imprimante !
Pour ce projet, nous sommes également associés à l’IUT et à l’université de
Bordeaux. Un étudiant de Master2 va
travailler exclusivement sur ce projet en
lien avec l’équipe technique de l’IUT.
Maintenant, on va relancer des protocoles de recherche, évaluer l’intérêt en
terme d’enseignement.
Mais la première chose à ne pas négliger, c’est d’avoir un très bon scanner.
Nous avons un protocole dédié développé avec l’équipe de radiologie avec
des coupes de 0,6 mm. Il faut qu’elles
soient très fines pour que la modélisation 3D soit la plus fiable possible.

3DPS : Comment
opérez-vous ?
Jean-Christophe Bernhard : Pour opérer, la 3D virtuelle est particulièrement
utile pour travailler avec une grande

3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///

précision. La 3D virtuelle n’est pas encore entrée dans les mœurs. Mais c’est
certainement une technique complémentaire de l’assistance robotique pour
opérer très précisément et en fonction
des spécificités anatomiques de chaque
cas. Mon sentiment, c’est que la 3D
virtuelle permet d’améliorer la qualité
de nos chirurgies. En France nous
sommes, à Bordeaux, une des rares
équipes à faire de la chirurgie robotique guidée par image et assistée par
modélisation 3D. Le chirurgien, équipé
d’une console, visualise à travers deux
oculaires le champ opératoire grâce à la
modélisation en 3D virtuelle.

3DPS : Quelles sont à vos
yeux les limites actuelles
de l’impression 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Pour nos
premiers essais, la reproduction d’un
organe à partir de matériaux souples
n’était pas franchement satisfaisante.
Se pose la question de l’amélioration
des caractéristiques mécaniques des
matériaux. Pour le training chirurgical,
il faut des matériaux souples suffisamment proches des tissus humains. C’est
l’un de nos objectifs avec l’IUT. Créer
des modèles à découper utilisables
pour l’entraînement. Pour nous,
chirurgiens des organes viscéraux, c’est
balbutiant.

CHIRURGIE
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par Bernard Brillant

UN TRIO INÉDIT

POUR UNE PREMIÈRE MONDIALE
Une équipe médicale pluridisciplinaire, un robot et des
modèles chirurgicaux en 3D ont permis de réaliser un exploit
médical unique et précurseur pour réparer la colonne vertébrale d’un enfant souffrant d’une scoliose sévère.
L’opération a eu lieu le 28 septembre
2017 au CHU d’Amiens-Picardie. Pour
la première fois, le trio chirurgien-robotimpression 3D a réalisé une intervention
chirurgicale décisive sur un enfant atteint
d’une scoliose grave et évolutive, alors
qu’aucun traitement n’était possible.

gicale décide donc de se faire assister par
un robot. Elle procédera à une mise en
place des vis par chirurgie mini-invasive
robotisée. Sans chirurgie invasive, avec le
bon geste, cela réduira les risques de l’opération et sa durée, conditions essentielles
pour cet enfant très fragile.

Pour réaliser cet exploit, les praticiens
ont dû inventer et réaliser de nouveaux
gestes, placer des vis et des tiges avec
l’aide d’un robot. Ils se sont également
entraînés, à SimUSanté (Centre de pédagogie active multidisciplinaire), sur
un modèle chirurgical imprimé en 3D
de la colonne et du thorax de l’enfant.
L’éthique médicale et la Haute autorité
de santé imposent en effet une règle
d’or : jamais d’opération la première fois
directement sur le patient.

Organiser les répétitions

Inventer la partition

Alors pendant plus d’un an, SimuSanté va
mettre à disposition des acteurs toutes
les conditions pour simuler l’opération.
Après le scan de l’enfant, impression
en 3D de sa colonne vertébrale,

© SimUSanté Amiens

« Le défi opératoire est énorme : il faudra
installer des tiges de croissance, avec une
fixation stable et solide au bassin, mais
l’os est de faible dimension... »

L’enfant a 6 ans. Sa colonne vertébrale est
toute déformée, il ne peut pas s’asseoir. Il
souffre d’une « scoliose évolutive » grave.
Les corsets ne peuvent plus le soigner.
S’ajoute une faiblesse musculaire due à la
dégénérescence de la moelle épinière. De
plus, sa croissance n’est pas terminée.
Le défi opératoire est énorme : il faudra
installer des tiges de croissance, avec une
fixation stable et solide au bassin, mais l’os
est de faible dimension... La vis ilio sacrée
qui permettra ceci est solide, mais sa pose
très difficile. En effet, de nombreuses racines nerveuses sont à proximité, et la vis
est volumineuse dans un os de petite taille.
Pour franchir ces obstacles, l’équipe chirur-
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Novaspine : traitement de
l’image du scanner
Créaplast : réalisation de moulages à base de résines thermodurcissables (modélisation du
rachis pathologique et la production de son impression en 3D)
Général Electric Heathlcare :
scanner

- Briefing des chirurgiens au centre de simulation -

pour une réplique personnalisée et
totalement exacte, intégrée à un mannequin du buste (lui aussi imprimé en 3D).
Reconstitution complète du bloc opératoire, à l’identique de celui dans lequel
les chirurgiens vont officier. Et enfin robot dédié Rosa® à la précision optimale.
Par exemple, pendant que le patient
respire, le robot bouge aussi en suivant
exactement les mouvements du malade.
Des outils innovants pour une simulation
venant en appui aux médecins expérimentés. Mieux, le lieu des répétitions n’est pas
seulement un espace d’entraînement et
d’apprentissage, mais aussi un endroit où
l’on crée. Ici, il a fallu inventer, sur la reproduction personnalisée et exacte du rachis
(la colonne) de l’enfant, le geste exact à
réaliser avec la robotique. Mais aussi perfectionner l’entraînement de l’équipe durant le temps opératoire costal, et durant
le temps opératoire du bassin.

« C’est un orchestre : ils ont inventé le
morceau et après chacun des instrumentistes avait sa partition à jouer pour que
le morceau soit fluide, » confie le professeur Ammirati, directrice de SimUSanté.

Qui est le chef d’orchestre ?
On peut se demander au vu de cette
simulation, condition impérative de la
réussite finale, qui fait le geste « miniinvasif » sur la colonne imprimée ? Le
robot, le chirurgien ? Les deux ? Même
si c’est le robot qui « se positionne », les
chirurgiens diront que la gestuelle leur
appartient quand même. D’ailleurs, c’est
aussi la réunion des hommes de l’art et
la co-création pluridisciplinaire d’une
équipe bâtie spécifiquement pour cette
intervention qui ont permis son succès.
Il a fallu réunir des spécialistes de l’orthopédie, de la pédiatrie, de la neu-
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Dans un objectif d’innovation
et d’optimisation de la prise en
charge des patients souffrant de
pathologies du mouvement, le
CHU Amiens-Picardie installe son
premier robot ROSA® Brain en
février 2011 dans une salle de bloc
opératoire dédiée à la neurochirurgie associée à un scanner per-opératoire à capteur plan O-Arm.
La plateforme ROSA® est un dispositif médical robotisé développé par la société Medtech afin de
sécuriser et fiabiliser l’intervention
chirurgicale, avec plateforme intégrée multi-applicative permettant
d’assister les procédures chirurgicales. Les évolutions technologiques qu’elle a développées ont
conduit l’équipement à un usage
plus polyvalent : de la plateforme
Brain dédiée aux applications crâniennes, elle est maintenant dans
sa version One utilisable indifféremment pour des applications
sur le crâne et sur le rachis.
Medtech SA avec la technologie
du robot ROSA® est membre du
groupe Zimmer Biomet, division
robotique.

CHIRURGIE
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C’est un orchestre : ils ont inventé
le morceau et après chacun des instrumentistes avait sa partition à jouer
pour que le morceau soit fluide. »

© CHU Amiens-Picardie

Les chirurgiens orthopédiques
pédiatriques, docteur François Deroussen et professeur
Richard Gouron, ont mobilisé le
docteur Michel Lefranc, neurochirurgien, pour assurer une
complémentarité, la double
compétence et double expertise, essentielles dans la réussite
de ce projet.
Le docteur Martial Ouendo,
médecin anesthésiste, les
infirmières anesthésistes Fatima
Ricard et Delphine Lesker, les
infirmières de bloc opératoire,
Christelle Ourdouille, Sylvie
Thibault et Salah Kone, l’équipe
d’exploration fonctionnelle du
système nerveux pédiatrique,
professeur Fabrice Wallois,
docteur Émilie Bourel, Laurence
Legrand, Philippe Forget.

- Les chirurgiens pendant l’opération -

rochirurgie, de l’anesthésie, sans
oublier les infirmières. L’avant-veille de
l’intervention, un pré-briefing était encore
réalisé avec l’intégralité des équipes pour
revenir sur chaque temps opératoire dans
le bloc simulé.
L’opération a duré trois heures. Le robot
Rosa® a été essentiel pour la pose des vis.
Il a aidé le chirurgien à avoir une visée extrêmement précise et a permis un gain de
temps apprécié. Mais ce n’est pas le robot qui décide. Seuls les chirurgiens choisissent le point d’entrée et le point cible
sur les zones essentielles de l’intervention.

Opération en terrain connu
« Nous n’avons pas eu l’impression de réaliser ce geste pour la première fois sur le
malade. » L’équipe est unanime, grâce aux
exercices de simulation pour cette « pre-

mière fois », les chirurgiens ont opéré avec
moins d’appréhension, avec la sensation
d’avoir déjà réalisé cette opération. La simulation a clairement et significativement
amélioré la sécurité de prise en charge.
À ce jour, l’enfant se remet très bien de
l’intervention. Les complications multiples
d’une scoliose grave (respiratoires, digestives, cutanées...) sont atténuées. Et la
position assise lui est à nouveau possible.
Quatre autres jeunes patients sont d’ores
et déjà programmés pour bénéficier, au
CHU Amiens-Picardie, de ce nouveau
type de chirurgie. La perspective de formalisation d’un protocole pourrait bientôt
permettre à d’autres centres cette prise
en charge de leurs patients et d’être formés à ces techniques.

www.chu-amiens.fr
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PocketBook disponible en téléchargement sur :
www.orthomaterials.com
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par Sandra Ferley

SKIER EN PANTOUFLES
Tailored fits et Materialise se sont associés pour créer des chaussures de ski parfaitement
adaptées aux pieds de chacun, pour un confort de glisse incomparable.
Que celui qui n’a jamais fini une (demi)
journée de ski les doigts de pied comprimés et les malléoles à l’agonie nous jette
la première boule de neige ! Sur l’échelle
du plaisir pris à dévaler les pentes enneigées, l’expérience du port d’une chaussure
à coque rigide et chausson plus on moins
douillet arrive largement en dernière position. C’est en partant de cette constatation
que Reto Rindlisbacher, le fondateur de
Tailored Fits, s’est penché sur la possibilité
d’améliorer cette expérience.
Après quinze ans passés chez Nordica,
un des leaders de la chaussure de ski, il
connaît bien les difficultés rencontrées
par les skieurs. « Choisir une chaussure
de ski, c’est soit opter pour une plus
grande taille pour (un peu) de confort,
mais alors perdre au niveau de la performance, ou prendre quelque chose de
serré pour mieux piloter ses skis, comme
les coureurs et ça fait mal ! » Il a donc
tenté plusieurs expériences, sans jamais
réussir quelque chose qui satisfaisait tout
le monde, car on a tous des pieds différents. La façon dont le pied d’un skieur
s’adapte dans une chaussure de ski,
c’est-à-dire le ratio entre forces exercées
et soutien reçu, est ce qui fait vraiment
la différence en matière de confort et de
performances. « Mais c’est un des défis
que l’industrie n’avait pas encore réussi
à relever. »

Au commencement
étaient les semelles
Il y a un peu plus de cinq ans, Reto Rindlisbacher a visité une entreprise qui fabrique des fixations et qui avait dans un
coin une petite imprimante 3D. Il a alors
eu l’idée de faire du body scanning pour

créer quelque chose de très personnalisé
grâce à cette technologie. Il y a deux ans,
il décide de lancer sa propre marque,
« pour créer des solutions afin de produire des chaussants personnalisés ».

tout qu’il va les glisser dans des coques
conçues spécifiquement elles aussi, pour
ne pas déformer le chausson intérieur
sur mesure. Et il l’assure, cela permettra
d’obtenir confort ET performance.

Le premier projet à aboutir est la création de semelles personnalisées en 3D.
Un process complètement maîtrisé aujourd’hui. L’étape suivante est la conception de chaussons de ski spéciaux, imprimés en 3D et suivant la forme des pieds.
Cela garantit non seulement le confort
complet mais aussi la performance. Sur-

« Nos produits ont été testés par des
skieurs de coupe du monde pendant
toute la saison dernière. Ils ont essayé les
chaussons sur mesure dans des coques
de série et des chaussures complètement fabriquées en 3D. On peut dire
qu’on a un produit très performant et
très confortable. »
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La façon dont le pied d’un skieur s’adapte dans une
chaussure de ski, c’est-à-dire le ratio entre forces exercées
et soutien reçu est ce qui fait vraiment la différence en
matière de confort et de performances. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les magasins qui commercialisent les produits Tailored Fits
reçoivent gratuitement une tablette avec scanner et le logiciel dédié. Ils scannent les pieds et les jambes du client. Le
magasin encaisse la commande, puis envoie le scan à Tailored
Fits. Il est contrôlé, transformé en fichiers d’impression qui
sont envoyés à Materialise. L’entreprise belge produit les
pièces 3D et fait l’assemblage. Le produit fini est envoyé au
magasin en une dizaine de jours. Toute la chaîne de distribution est digitalisée.
Du sur-mesure qui a un prix : 1500 euros les chaussures
complètes (une chaussure haut de gamme classique s’achète
entre 1200 € et 1600 €), 800 € les chaussons intérieurs, 200 €
les semelles.
Les chaussures seront commercialisées à partir de décembre
2017, pour l’instant en Suisse, en Autriche et aux États-Unis.

Une souplesse
variable pour optimiser
la transmission d’effort
Les chaussons sont faits dans un thermoplastique adapté, avec un process
qui varie selon le poids, la performance
souhaitée. Il n’y a pas la même souplesse
partout : c’est plus souple là où il faut
du confort et la structure est plus solide
pour la transmission d’effort.
Le projet n’aurait pas pu être concrétisé
sans le partenariat avec Materialise pour
la partie industrielle du développement.
Après plus d’un an de travail en commun,
ils ont réussi à concevoir toute la ligne de
fabrication des chaussures de manière digitalisée. « Notre partenariat avec Materialise nous a permis non seulement d’avoir
accès au savoir-faire en fabrication additive
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dont nous avions besoin pour mettre au
point la meilleure solution d’impression 3D,
mais également de donner vie à notre projet de production de masse sur mesure, »
explique ainsi Reto Rindlisbacher.
Les premiers schuss pour le grand public
sont prévus dès le début de l’hiver.

www. tailored-fits.com

TECHNOLOGIE

34

par Frédéric Amadon

L’IMPRESSION 3D POUSSÉE

DANS SES RETRANCHEMENTS
La start-up propose des outils de simulation très performants qui reproduisent les
organes en 3D pour permettre aux chirurgiens de s’entraîner en conditions réelles, avant
les opérations délicates, en tenant compte des spécificités de chaque patient.

L’un, passé par l’Essec, a réalisé un mémoire de master sur les opportunités
commerciales de la 3D. L’autre, centralien, s’est penché sur la valorisation de
l’impression 3D dans le secteur de la
santé. Thomas Marchand et Sidarth
Radjou étaient faits pour se rencontrer.
Et se comprendre. Entre le businessman
et l’ingénieur, des profils complémentaires, le rapprochement est immédiat.
Quelques semaines après, naît la société
Biomodex. Nous sommes en 2015. Sa
vocation ? Créer des modèles d’organes
en 3D pour simuler des opérations chirurgicales délicates. « Pour nous c’était évident », confie Thomas Marchand.
La priorité est de comprendre le marché.
« On a assisté à beaucoup de conférences,
rencontré de nombreux chirurgiens, spécialistes dans différents domaines ». Avec
la volonté de cerner au mieux la valeur clinique et commerciale.

Pour les opérations
les plus complexes

Plus de 1000 organes livrés
dans le monde entier

Pour mettre en avant l’apport de sa
société, Thomas Marchand n’hésite
pas à utiliser les formules choc. « Il y a
deux solutions. Soit on s’entraîne sur
des cadavres et des animaux comme
cela existe depuis des siècles. Et
ces pièces anatomiques ne sont pas
forcément pathologiques. Soit on
préfère l’impression 3D des organes
pour s’entraîner de manière spécifique pour un patient spécifique. Autrement on s’entraîne sur le patient.
Dans CHU, il y a U. C’est un lieu d’apprentissage universitaire. »

L’intérêt est d’obtenir des formes complexes, personnalisées à un coût abordable. « Aujourd’hui on produit tout
à Paris. Que ce soit pour les États-Unis
ou l’Asie pacifique. C’est vrai le marché
américain est plus important en terme de
clients. Et l’Asie est plus tournée vers les
États-Unis. Ils s’en inspirent. » À ce jour,
Biomedex a livré plus de 1000 organes
dans le monde entier. Et ambitionne les
3000 en 2018. Biomodex travaille essentiellement avec les industriels spécialisés
dans les dispositifs médicaux. Des modèles spécifiques déployés dans de

Ces modélisations en 3D n’ont, on s’en
doute, pas vraiment d’intérêt pour des
opérations de routine comme l’appendicectomie. « Nous sommes spécialisés
dans les opérations à risque, complexes,
notamment dans le cardiovasculaire. L’ambition est d’être un support pour 10 % des
cas les plus complexes en cardiologie. »
Biomodex a commencé dans l’ORL et
l’orthopédie. Aujourd’hui, la start-up
mise sur le vasculaire et le cardio-vasculaire. « Nous préférons actuellement
nous concentrer sur la cardio, confirme
Thomas Marchand. Nous nous intéressons aujourd’hui à une pathologie spécifique, l’anévrisme intracrânien. Nous
reproduisons en 3D les artères intracrâniennes pour que les médecins puissent
s’entraîner. »
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- Le simulateur Evias -

nombreux pays. « Nous rencontrons également des
cliniciens pour bien aborder le marché. De grands professeurs ont manifesté leur intérêt. Il s’agissait de les satisfaire
au mieux. » Il faut aussi être réactif. « Aujourd’hui on est à
cinq jours entre la récupération des données envoyées et la
fabrication. On veut tomber à deux jours. »
En pleine croissance, Biomodex se porte bien. « On est une
vingtaine. Nous devrions être une trentaine d’ici la fin 2018.
Nous recrutons essentiellement des ingénieurs en biomécanique. » Une levée de fonds est également programmée pour
début 2018. « Les choses prennent une bonne tournure. »

Biomodex propose un simulateur pour s’entraîner à
opérer les artères par l’intérieur. On insère dans le
simulateur une cartouche anatomique représentant
l’organe concerné. Cela va permettre au chirurgien de s’entraîner la veille de l’opération avec un
modèle répliquant fidèlement l’anatomie de son
patient. À la même échelle.
La cartouche reproduit une zone très limitée,
concernée par l’opération. Mais Biomodex a
également fait breveter la technologie Invivotech
permettant de recréer les organes environnants.
Grâce à la biomécanique, différents polymères vont
pouvoir être imprimés en 3D en une seule pièce.
Imitant la diversité des tissus dans le corps humain.
Même le flux sanguin des artères n’est pas oublié.
Biomodex apporte sa solution : Bloodsim. Une
poudre mélangée au moment voulu à de l’eau
saline. Avec les mêmes propriétés en terme de viscosité et de densité que le sang. Le tout à la bonne
température, 37 degrés.

www.biomodex.com
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L’IMPRESSION 3D HAUTE RÉSOLUTION

EN SILICONE DEVIENT RÉALITÉ
On connaissait l’impression 3D des plastiques, des polymères, des métaux, des céramiques,
des cellules, du bois, du sucre, du chocolat… et sans doute d’autres matériaux, mais pour le
caoutchouc et la silicone, on se heurtait à plusieurs difficultés insurmontables jusqu’à présent.
Désormais, la marque ACEO, filiale de Wacker Silicones, propose un tout nouveau procédé
d’impression 3D.
Cette société a en effet lancé un nouveau
service d’impression 3D directe haute
résolution de pièces en silicone. Le système semble très prometteur en termes
de complexités des formes.
Le silicium est aussi un matériau étonnant pour sa flexibilité et ses propriétés
mécaniques en général. C’est sans doutes
l’un des « Eldorados » de l’impression 3D
puisqu’il existe des milliers d’applications
possibles, notamment dans le médical.
La difficulté était due au fait que c’est un
plastique thermodurci très visqueux qui
ne peut être extrudé que par voie pneumatique et implique des résolutions très
faibles et une liberté géométrique limitée.
Les spécialistes de chez Wacker y travaillent depuis 2014. La solution est
venue par la mise au point d’un support
soluble spécifique qui permet de créer
des structures très complexes entièrement en silicone.

Le principe
du « drop-on-demand »
La technologie d’impression est basée
sur un principe de « drop-on-demand ».
La tête d’impression dose des gouttes de
silicium microscopiques (appelées voxels,
c’est-à-dire des pixels volumiques) sur
une plate-forme de construction. Cellesci s’écoulent l’une dans l’autre et forment
une surface homogène. Après chaque
couche, un processus de réticulation
(création de liaisons tri-dimensionnelles
entre les molécules) est activé au moyen
de la lumière UV, créant un objet en trois
dimensions. Pour pouvoir représenter des
figures complexes, des surplombs et des
cavités, le support est imprimé avec le
même processus. À la fin de l’impression,
le support est simplement rincé à l’eau.
La technologie « dropon-demand » est sans
contact, ce qui signifie
que la tête d’impression et le composant
ne se touchent jamais.
Les différents composants sont parfaitement adaptés les uns
aux autres, de sorte
que la silicone, hautement visqueuse, peut
être fabriquée de manière additive.
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Des prototypes, des objets personnalisés, l’intégration de fonctionnalités ou
des conceptions impossibles qui n’auraient pas pu être produits avec d’autres
technologies, sont maintenant disponibles en silicone.

ACEO présente ainsi le premier véritable
élastomère au monde pouvant être imprimé en 3D. La qualité standard est disponible dans différentes duretés et couleurs.
Dans le domaine médical, les silicones
convainquent par leur élasticité, leur
excellent jeu de compression (mémoire
de forme), la disponibilité des différentes
duretés et leur biocompatibilité. De plus,
l’élastomère peut être coupé et suturé
comme un véritable tissu.
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de développer une solution innovante, en
adoptant une approche holistique avec le
développement de matériaux, de technologies d’impression, de logiciels et d’expertise pour concevoir et fabriquer des objets
imprimés en silicone en un même lieu.
Le résultat a été une première mondiale
pour l’impression 3D d’élastomères. À cet
égard, les silicones font partie de la famille
des caoutchoucs en général, et peuvent
également remplacer beaucoup de caoutchoucs organiques.
Après deux ans de développement, nous
avons ouvert un campus d’impression 3D
en septembre 2016 et propose désormais la fabrication d’objets en silicone
imprimés en 3D sous la marque ACEO.

Docteur Bernd PACHALY,
Directeur de 3D Printing
WACKER SILICONES

Aujourd’hui, ce savoir-faire est mis
à disposition de chacun, grâce à
deux outils ouverts :
•

une plateforme web où on
envoie les fichiers que l’on
reçoit à domicile directement
en objet silicone (qui peut
désormais être multi-matières).

•

un fablab spécifique pour le
silicone, le laboratoire Open
Print situé sur le campus
ACEO à Burghausen en
Allemagne, pour tester et
se former à cette nouvelle
technologie.

www.aceo3d.com

Pourriez-vous nous
résumer l’histoire du silicone
et pourquoi Wacker s’est
intéressé à ce matériau ?

Quelles sont les
différences de l’impression
3D par rapport à un procédé
comme le moulage ?

Dr Bernd Pachaly : Wacker chimie développe, produit et commercialise des
produits en silicone depuis plus de 65
ans. Wacker Silicones est numéro 2 des
producteurs de silicone dans le monde.

Dr Bernd Pachaly : Pour la production
en grande série de pièces en silicone, le
moulage par injection ou le moulage par
compression restent les technologies
les plus utilisées. Cela ne sera pas modifié par la nouvelle technologie ACEO 3D
Printing.
Cependant, l’impression 3D complète
les technologies établies pour les prototypes fonctionnels, pour les conceptions de produits personnalisés ou
pour les géométries complexes, qui
ne peuvent pas être produites par les
méthodes conventionnelles.
En outre, pour les petites séries de produits, l’avantage est de ne pas nécessiter la fabrication d’un outil de moulage
qui peut être très coûteux et allonger
les délais de fabrication.
Les propriétés mécaniques du silicone
imprimé en 3D sont très proches de
celles des pièces moulées par injection, et elles sont isotropes, c’est-à-dire
qu’elles gardent les mêmes propriétés
dans toutes les directions.

Les élastomères de silicone sont des
matériaux indispensables dans de nombreuses applications en raison de leurs
propriétés uniques : ils sont chimiquement inertes, résistants à la température et flexibles à basse température.
Dans l’industrie du transport, pour des
applications médicales, dans la transmission d’énergie, dans les appareils électroniques ou comme articles ménagers,
les élastomères de silicone sont utilisés
pour les joints, tubes, câbles, outils ou
bien d’autres objets fonctionnels.
Les pièces moulées en silicone sont
généralement fabriquées par injection,
compression ou coulée.

Pourquoi un géant
de la chimie du silicone
se lance-t-il dans
l’impression 3D ?
Dr Bernd Pachaly : À partir de 2014, notre
entreprise a étudié les avantages de l’utilisation des élastomères de silicone pour
l’impression 3D. Les méthodes et connaissances étaient maîtrisées pour les élastomères thermoplastiques ou plastiques , et
cependant il n’y avait pas de technologie
disponible pour les caoutchoucs réels,
comme le silicone. Wacker a donc décidé
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Quels en sont
les avantages et
les inconvénients ?
Dr Bernd Pachaly : Dans la conception
et la création du produit, c’est la possibilité d’obtenir directement un objet physique à partir des données numériques
de la CAO, ce qui apporte un bénéfice
certain. Le temps gagné pour arriver à un
prototype fonctionnel est un autre

L’utilisation de l’impression 3D génère une valeur
spécifique pour le concepteur, comme gagner du temps
de développement, obtenir des fonctionnalités du
produit impossibles par les technologies conventionnelles,
ou réduire le coût final pour les petites séries de produits.
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avantage. Cela rend possible aussi
la conception spécifique des structures
internes du produit en structures lattices (comme des treillis). Nous appelons cela la 3D+ : la conception par
impression 3D permet une structure
interne qui offre une liberté supplémentaire pour des pièces plus légères,
et de nouvelles fonctionnalités tels que
l’amortissement, le scellage ou le transport de gaz et de liquides.
L’utilisation de l’impression 3D génère
aussi une valeur spécifique. L’aspect de
la surface des objets imprimés en 3D
est typique et unique.

Comment voyez-vous
le développement du
« silicone imprimée » dans
le domaine médical ?
Dr Bernd Pachaly : Il y a différents aspects dans lesquels les objets en silicone
imprimés en 3D peuvent aider à faire progresser le domaine médical. Dans les dispositifs médicaux, nous pouvons profiter
de la liberté de conception pour apporter de nouvelles fonctionnalités, grâce
aux structures internes spécifiques. Pour
les conceptions de produits personnalisés et individualisés, on peut désormais
réaliser des pièces en silicone adaptées
exactement à la physionomie du corps
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humain, comme pour les aides auditives ou les prothèses.
Des modèles anatomiques en silicone,
dérivés de l’imagerie médicale, peuvent
être aussi des applications spécifiques.
Ces bio-modèles utilisés à des fins éducatives, mais aussi pour la préparation
des actes chirurgicaux ou même la fabrication de pièces artificielles pour le
corps humain. Des modèles personnalisés à l’individu peuvent également aider à améliorer l’ajustement exact d’un
implant médical.
Le silicone imprimé en 3D est aussi un
matériau totalement biocompatible avec
une conformité alimentaire garantie.

MATÉRIAU
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DES FILAMENTS NOUVELLE GÉNÉRATION

À USAGE MÉDICAL

Imaginés par la société italienne TreeD Filaments, ces filaments spécifiquement développés pour la technique d’extrusion sont les premiers certifiés
pour pouvoir être en contact avec la peau. Ils permettent de réaliser des
géométries plus complexes qu’avec des machines conventionnelles, les
orthèses s’adaptent ainsi parfaitement à la partie du corps concernée.
Explications avec Fabio Canonico, directeur des ventes.
tise sur les matériaux d’imprimantes
3D par dépôt de matière fondue. Nous
ne sommes pas une grande entreprise
mais grâce à cette taille moyenne, notre
processus décisionnel est raccourci,
nous pouvons réagir rapidement aux
tendances du marché et répondre aux
besoins de nos clients.

3DPS :
Qui est
la société
TreeD
Filaments ?
Fabio Canonico : La société
a été fondée en 1964. À la base nous
fabriquons des plastiques extrudés (1).
Nous avons toujours avancé et travaillé
avec des clients auxquels nous proposions des applications industrielles et
une expertise d’ingénierie. En 2014
nous avons décidé d’ouvrir une filiale et
grâce aux connaissances en matière de
polymères de Dario Negrelli Pizzigoni,
le fondateur de l’entreprise, nous avons
commencé la production de filaments
pour l’impression 3D.
Nous transférons nos connaissances
dans les plastiques vers ce nouveau
marché. Avec ce savoir-faire reconnu,
nous pouvons nous positionner comme
un partenaire de haut niveau et
éprouvé, ayant acquis une vraie exper-

3DPS : Qu’est-ce qui vous
a amenés à vous intéresser
au volet médical de
l’impression 3D ?
Fabio Canonico : Nous avons toujours
produit des filaments techniques, mais
jamais pour des applications médicales.
Il y a un an et demi, après une discussion avec Marco Avaro (ingénieur en
mécanique spécialisé dans les applications biomécaniques et membre du
groupe Porzio, basé à Udine) et le docteur Lelio Leoncini (directeur médical
du centre de thérapie et de réadaptation Sanatrix, dans la province italienne
de Potenza) qui commençaient à utiliser
l’impression 3D dans leur métier, ainsi
qu’avec un producteur d’imprimantes,
nous avons eu l’idée de créer des filaments dédiés à ce marché.
La raison était double : répondre aux
besoins de ces deux techniciens et donner une valeur ajoutée à nos filaments.
Pour répondre à ces deux objectifs, nous
avons dû mettre au point un composant
spécifique, pas simplement utiliser un
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matériau déjà existant. Il a fallu résoudre
un certain nombre de problèmes techniques qui se posaient durant l’impression et grâce à leurs suggestions nous
avons pu ajuster la formule. Nous avons
ainsi créé cette nouvelle ligne Healthfil
en suivant les tendances du marché,
la vision stratégique du créateur de
l’entreprise et les requêtes des deux
techniciens.

3DPS : Est-ce un
domaine d’avenir
selon vous?
Fabio Canonico : Oui pour
nous c’est le futur. Il y a beaucoup d’avantages à utiliser
l’impression 3D : un produit
personnalisé et adapté, réalisé
par une machine, plus rapidement
qu’avec les anciennes techniques
et qui coûte moins cher.

3DPS : Quelles
sont les particularités
techniques des fils
que vous proposez ?
Fabio Canonico : Ce sont des
filaments créés spécifiquement
à partir d’une formule originale
et avec une certification pour le
contact avec la peau (nous respectons la norme ISO 10993-5. Ils ont
réussi les tests de cytotoxicité (2).
À noter toutefois qu’ils ne
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peuvent pas être utilisés sur des
blessures ouvertes ni être implantés : ils
ne sont pas biocompatibles.
Les prochaines étapes pourraient être :
> La certification Irritation : elle doit être
faite “in vivo“ (et non pas “in vitro“). Cela
signifie qu’on doit prendre des échantillons de peau (de la peau imprimée en
3D) et faire de nouveaux tests.
> La certification Sensibilisation : elle doit
être faite sur des cobayes, ce qui suppose
d’utiliser des animaux.
Or pour le moment nous ne pratiquons aucun de ces deux tests.
De la même manière, nos filaments
n’ont pas de classe, ce ne sont pas des
dispositifs médicaux. Il faut être conscient
que lorsque l’on imprime un objet avec
eux, il faut le faire certifier à son tour. Nos
matériaux, pendant le processus d’impression, supportent des contraintes mécaniques et thermiques. La certification de
l’objet établira sa classe comme dispositif
médical.

3DPS : Ce type de fils
n’existait pas ? Est-ce que
vous proposez l’impression
des objets finis ?

Six types de fils sont disponibles
avec chacun leurs spécificités :

Fabio Canonico : Ce type de filaments
n’avait jamais existé auparavant. Nous
avons été les premiers à en produire.
Mais nous restons dans ce que nous
connaissons, nous ne nous occupons
pas de l’impression elle-même, pas
plus que des fichiers STL.
Nous n’imprimons que quelques
objets en guise de test. Cela nous
permet également de les montrer
pour expliquer ce qu’ils sont capables
d’aider à produire

composite de fibre de carbone polyamide. Il permet de produire des pièces
structurelles avec des géométries
complexes. Idéal pour les prothèses
des membres supérieurs et inférieurs,
les supports de mobilité, les éléments
de soutien structurel, les éléments exosquelettiques.

3DPS : Pour quels types de
produits médicaux vos fils
sont-ils le plus adaptés ?
Fabio Canonico : Les filaments sont
étudiés pour des applications orthopédiques au contact de la peau. On
peut en particulier produire des corsets
correcteurs, des prothèses de membres
supérieurs et inférieurs, des éléments
d’exosquelettes, des semelles orthopédiques, des éléments de supports
structurels, des assistants de mobilité…
Le docteur Lelio Leoncini a ainsi développé des bustes imprimés personnalisés en 3D pour guérir la scoliose,
imprimé avec l’un de nos filaments. Il
obtient ainsi des modèles plus confortables et moins chers que des modèles
classiques.
(1) Plastiques extrudés : l’extrusion est un procédé de formage des matières plastiques consistant
à pousser la matière à fluidifier à travers une filière
(2) La cytotoxicité est la propriété d’un agent
chimique ou biologique à être toxique pour les
cellules, éventuellement jusqu’à les détruire

> STRUCTURA MA est un

-

> FORTIS LL est basé sur une

matrice en polyoléfine. Cest un matériau à mémoire de forme, doté d’une
résistance élevée à l’usure et l’allongement. Grâce à ses excellentes propriétés légères, il est idéal pour les bustes,
les corsets correctifs, les précepteurs
de jambes.

> VERUM T a été développé pour

produire des éléments rigides avec des
propriétés de ténacité élevées qui peuvent
être stérilisés en autoclave à 125°C.

-

ELASTO A est un matériau élas-

tomère et flexible en polyester avec
une dureté de 92 Shore A, idéal pour
les joints scellés pour vase artificiel et
éléments élastiques.

> PURE FT est un élastomère

polyester modifié avec une dureté de
93 Shore A, enrichi d’un matériau antimicrobien de nouvelle génération, idéal
pour les semelles orthopédiques.

-

> OSSO a été développé pour imiter
www.healthfil.com

la texture et l’apparence de l’os pour la
fabrication de modèles médicaux à partir
de CAT scan. Il est facile à imprimer et
offre une grande précision de détail.

IMAGERIE MÉDICALE

propos recueillis par Bernard Brillant
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L’EMBRIOSCAN PERMET DE CERNER

L’EMBRYON DANS TOUS SES ÉTATS
Spécialiste de procréation médicale assistée et de fécondation in vitro, le professeur
montpelliérain souhaite utiliser l’imagerie 3D pour aider au choix des embryons.
3DPS : Peut-on améliorer
le taux de succès des fécondations in vitro et comment ?
Pr Hamamah : L’une des difficultés
pour améliorer le résultat reste le
choix de l’embryon ou des embryons
à replacer dans l’utérus pour une
éventuelle grossesse.

3DPS : Comment ce choix se
fait-il, tous les jours, dans les
centres de FIV ?
Pr Hamamah : Ce choix-là se fait en
microscopie inversée (1), toujours
avec une image « à plat » en 2D.
C’est toujours la même méthode
depuis 40 ans… En trois secondes, on
va donner à l’embryon une note, bon,
moyen ou mauvais.

3DPS : Cela aboutit à quoi ?
© DR

Tout part d’un constat : depuis presque 40 ans et le premier « bébé éprouvette », le nombre de fécondations in vitro (FIV) a été multiplié par trois, le
coût de revient a aussi été multiplié par trois ou plus, or étonnamment, le
taux de succès, au lieu d’être multiplié par trois lui aussi, reste quasiment
stable.
Aujourd’hui en France, il faut en moyenne avec la FIV 2,8 tentatives pour
avoir un bébé, un vrai parcours du combattant pour le couple, mais aussi
pour l’embryon. Le Professeur Hamamah, chef de service au CHU de Montpellier, est persuadé que l’on peut et doit faire mieux grâce à la 3D.
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Pr Hamamah : Un embryon sur deux,
évalué ainsi, est écarté. Sur la moitié
de ceux restant sélectionnés, deuxtiers sont replacés, et un-tiers est
congelé pour le couple. Quand on dit
un sur deux écarté, ça représente en
France plus de 120 000 embryons.
C’est énorme ! Ça fait 10 000 embryons par mois qui sont écartés.
Donc, nous, si on veut rester sur
l’aspect morphologique de l’embryon,
est-ce que l’observation avec microscope 2D est fiable ? La réponse est
non, sinon on aurait dû être à 100 %
depuis fort longtemps. 80 % des tentatives de FIV échouent. L’agence de
la biomédecine en France, qui régule
l’activité et publie les résultats

IMAGERIE MÉDICALE

On voulait améliorer la fiabilité du choix
embryonnaire uniquement sur le plan morphologique. Si on veut une approche non invasive et
respectueuse de la règle éthique en vigueur, alors
il faut la 3D pour l’améliorer. C’est la raison pour
laquelle nous avons créé l’EmbriOscan.“
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Visualisation des embryons au microscope
optique - Acquisition d’images

Reconstitution 3D à l’aide d’un logiciel informatique

Impression 3D

RECONSTITUTION 3D D’EMBRYONS

centre par centre, indique que
le taux de succès par tentative est
d’environ 20 %… En FIV, on pense
toujours , « y aura-t-il un jour un protocole universel qui amènera un taux
de succès doublé ? ».

3DPS : Peut-on s’inspirer
de modèles 3D pour
l’observation ?
Pr Hamamah : Je me suis inspiré exactement de ce qu’on a fait en périnatalogie : avant, quand on voulait s’assurer
du suivi d’une grossesse, on avait le 2D,
puis on est passé à l’échographie 3D, et
actuellement on a le 4D. Plus on cerne
une image par différents plans, plus
notre évaluation se précise.

3DPS : Vous avez franchi une
étape décisive fin 2014 ?
Pr Hamamah : On voulait améliorer
la fiabilité du choix embryonnaire uniquement sur le plan morphologique.
Si on veut une approche non invasive
et respectueuse de la règle éthique
en vigueur, alors il faut la 3D pour
l’améliorer. C’est la raison pour laquelle nous avons créé l’embrioscan,

avec le professeur Élodie Scalici, du
CHU de Montpellier et le docteur
Merigeaud, de la société Trilogy. Au
lieu d’observer cet embryon sur un
seul plan, en microscope inversé,
on va l’observer sur plusieurs plans,
renvoyer ces plans grâce à un logiciel
qui nous permet de le reconstituer, et
le disposer en 3D.

3DPS : L’embrioscan, est-ce
un microscope amélioré
pour la 3D ?
Pr Hamamah : C’est un boîtier qu’on
connecte avec le microscope inversé,
et au moment de l’observation, si vous
voulez en 3D, vous appuyez sur un
bouton qui va faire un « screening »,
prendre des photos sur plusieurs plans,
et vous donner l’image en 3D. C’est
un peu comme si vous faites un scan
pour un adulte. Ça ne prend pas plus
de temps de scanner l’embryon sous
plusieurs facettes que de l’observer
comme on le fait quotidiennement
depuis 40 ans.

3DPS : Grâce aux images 3D
de l’embrioscan, votre équipe
a pu « imprimer » l’embryon.

3D PRINT SANTÉ N°2 /// novembre/décembre 2017 ///

Avez-vous inventé le premier
« embryon ex-vitro » ?
Pr Hamamah : C’était une première
mondiale et ce n’était pas l’embryon
mais sa reproduction fidèle. On l’a
imprimé au départ pour démontrer la
valeur du concept. On s’est dit : si ça
marche, on doit recevoir un objet qui
ressemble à quelque chose…
Cela a coûté 150 €, on a envoyé les
fichiers issus de l’embryoscan sur une
clé USB à un imprimeur 3D et on a
reçu « l’embryon » imprimé par courrier. On leur a dit seulement après ce
que c’était…
Cela a marché d’une manière extraordinaire, inattendue et inespérée. Comme
on a une vision globale et sur plusieurs
facettes, ça nous permet de mettre en
évidence des anomalies morphologiques que l’on ne voyait pas en 2D.

3DPS : C’est donc un réel
espoir pour une meilleure
réussite des FIV ?
Pr Hamamah : On a l’image 3D à
l’écran, donc pas besoin de toujours
l’imprimer, sauf à usage pédagogique.
Je veux bien l’imprimer, ça fait
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une petite boule que vous mettez
à la maison, mais franchement, ce n’est
pas le but.

3DPS : Trois ans après cette
première, où en êtes vous ?
Pr Hamamah : La 3D est l’un des
outils fiables qui nous permet
aujourd’hui d’évaluer la santé de
l’embryon de près.

3DPS : La santé de l’embryon ?
Pr Hamamah : Après votre conception, quand vous êtes créé comme
embryon par la fusion des gamètes de
vos parents, vos prédispositions sont
déjà intégrées dans votre génome. La
santé d’un adulte est déterminée à plus
de 50 % par la santé de votre embryon,
dès la première semaine de développement. Votre santé aujourd’hui dépend
de la santé de l’ovocyte et de l’embryon dont vous êtes issus. Donc plus
on examine avec précision pendant la
première semaine du développement
de l’embryon, mieux c’est.
Il y a le « médecin du couple », aujourd’hui
un couple sur six a besoin d’une aide médicale pour faire un enfant, et « le médecin
de l’embryon », pour lequel aujourd’hui
on a des outils objectifs.
La 3D de l’embryon, cela fait partie de
l’arsenal d’outils qui nous permettent
d’évaluer la santé de l’embryon, ce qui
n’est pas rien.

3DPS : Et au niveau
éthique ?
Pr Hamamah : La visualisation en
3D de l’embryon par l’embrioscan
respecte complètement l’éthique :

l’intervention n’est ni invasive, ni génétique, basée uniquement, comme
depuis des années, sur l’observation
morphologique. Le fait de choisir un
embryon observé en 3D nous permet
de « s’approcher », et de sélectionner un embryon que j’appellerai un
embryon « viable ».
Au niveau génétique, en France, à
l’heure où je vous parle, on n’a pas
le droit de compter le nombre de chromosomes, la résultante des 23 chromosomes portés par le spermatozoïde
et des 23 chromosomes portés par
l’ovocyte, ça fait 46. Donc il suffirait
d’écarter les embryons qui ont plus
de 46 ou moins de 46 pour éviter les
fausses couches, pour éviter certaines
tares, mais cette pratique n’est pas
autorisée en France, assimilée à une
pratique eugéniste.

SAMIR HAMAMAH
> Responsable du département

“biologie de la reproduction“ du CHU
de Montpellier

> Responsable de l’équipe médicale “Biologie de la Reproduction et
DPI“ - Pôle BIOLOGIE-PATHOLOGIE

-

La société Tridilogy est une SARL
créée par le Dr Samuel Mérigeaud,
radiologue libéral, qui travaille
depuis de nombreuses années
sur les applications de l’imagerie en recherche dans différents
domaines.

www.tridilogy.com

On sait aussi qu’il ne suffit pas d’avoir
les 46 chromosomes, car vous avez
40 % des embryons qui ont le nombre
exact de chromosomes qui ne sont
pas “viables“. Si on combinait l’embryon “viable“ avec l’embryon qui a
les 46 chromosomes, les chance de
succès serait facilement multipliées
par deux, voire plus…

Par contre, on peut déjà se rendre
compte des avantages, depuis 2014,
de notre approche 3D respectueuse
de la règle éthique. Cela permet de
mieux évaluer un embryon, d’homogénéiser la pratique entre praticiens au
sein d’une même équipe, d’un même
centre FIV, d’homogénéiser la pratique
entre plusieurs centres.

3DPS : Quel avenir pour
l’embrioscan ?

Sur le plan pédagogique, pour les
étudiants en médecine, cela devient
quelque chose de plus intéressant à
étudier. C’est aussi un objet plus parlant pour le couple concerné : quand ils
voient un petit rond, en 3D, l’embryon
c’est un ballon avec de la vie !

Pr Hamamah : Pour l’instant, l’embrioscan n’est pas encore disponible
sur le marché. Nous testons et améliorons la machine (française) à Montpellier. Nous avons, avec l’INSERM,
déposé quatorze brevets. Cet été, nous
procéderons à l’installation dans quatre
ou cinq centres. Nous avançons.
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RESSOURCES

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

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

SITES « D’INFORMATIONS DE LA FABRICATION ADDITIVE »

> Dans ce domaine, l’actu va très vite ! Ces sites d’informations permettent une veille essentielle.

3D NATIVES
Le premier média français sur l’impression 3D et la fabrication additive. Chaque jour, retrouvez les dernières nouveautés du secteur,
des interviews d’experts ainsi que des reportages sur les enjeux
de la technologie. Astuce : tapez « medical » ou « santé » dans le
moteur de recherche du site !

https://www.3dnatives.com/category/medical/

3D PRINTING MEDIA NETWORK
L’annuaire mondial de l’impression 3D le plus complet à l’heure actuelle.
Mais aussi un « agrégateur » d’articles de plus de 20 sources internationales.
Des rubriques « Medical Apps » (et les sous-rubriques « Bioprinting »,
« Dental », « Medical ») particulièrement riches.

https://www.3dprintingmedia.network/category/medical/

3D PRINT PULSE
Un « agrégateur » qui réunit en un seul lieu les news des
membres de l‘association « The 3D Printing association ».
Une catégorie « medical » qui sélectionne des articles
anglophones de référence

https://www.3dprintpulse.com/medical/
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SITES DES « MÉDECINS TECHNOPHILES »

> Quand les Médecins eux-même se font les promoteurs des nouvelles technologies...

THE MEDICAL FUTURIST INSTUTE
Une plateforme toute récente qui se fixe comme mission d’initier des discussions
publiques sur la transformation de la médecine par les technologies. En fournissant
des rapports, des publications et des commentaires quotidiens, l’institut vise
à préparer chaque partie prenante des soins de santé à adopter la santé
numérique de manière à ce que la composante humaine reste déterminante.

http://tmfinstitute.org

3DMEDNET
Une plateforme du groupe « Future Science Group ».
3DMedNet est un réseau qui unit les membres de la communauté des utilisateurs de l’impression 3D à vocation médicale.
Accès aux articles et vidéos après un abonnement gratuit.

https://www.3dmednet.com

CONNECTED DOCTOR
Une association loi de 1901 réunissant « professionnels connectés et patients branchés »... Les pionniers de la Médecine 3.0 !

http://connectedoctors.fr

WEBICINA : Un outil de recherche très puissant dont les résultats
conduisent vers des publications vérifiées et certifiées par des médecins. Une validation « scientifique » préalable effectuée à propos des
ressources mises à disposition. Notre conseil : tapez « 3D printing »
dans l’outil et à vous les ressources scientifiques les plus sérieuses !

https://www.webicina.com/search?q=3d+printing
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par Martine Samé

LA TECHNIQUE 3D EN MÉDECINE

UNE QUESTION D’EMPREINTE
Plusieurs articles de ce magazine montrent clairement que l’impression
3D dans le domaine médical et rééducatif marque de son sceau bénéfique la récupération des capacités fonctionnelles perturbées par la
survenue d’un événement nuisible inattendu. En effet, les personnes
pour lesquelles un traumatisme, un handicap, sont des blessures
difficiles à vivre recouvrent l’usage de leur corps grâce à ces beaux
objets imprimés en 3D qui ne sont pourtant que des substituts ou des
ajouts non naturels se rapprochant le plus possible d’une physiologie
et d’une anatomie humaines non défaillantes.
Un autre atout majeur de cette technologie artificielle actuelle et à venir
est de proposer à l’homme de se réapproprier une identité comparable
à celle conférée par ses empreintes digitales, plantaires ou dentaires
naturelles, et de lui offrir un véritable passeport symbolique pour « persévérer dans l’être » (Spinoza). Certains chanceux au fait de ces technologies de pointe ont même la chance, disent-ils, de pouvoir participer
pleinement à la fabrication de leur nouveau corps, reprenant ainsi la
main sur cette nature peu avenante et marquant fièrement leur passage
d’homme « pensant sa trace » matérielle et morale (Derrida).
C’est pourquoi l’impression 3D en médecine peut s’apparenter à
une écriture de soi sur soi, une sculpture de chaque parcelle de
notre corps vivant et vécu signant notre présence au monde.

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

Mais qu’en est-il de l’empreinte d’une imprimante 3D sur la reconstitution et l’impression d’embryons humains ? Plus question de faire
bouger un corps abîmé. Plus question de consentement de la « personne » concernée. Nous franchissons le pas de toucher à la vie en
son origine dans l’espoir de faire mieux que la nature. Embryons amas
de cellules inconscientes ou personnes humaines potentielles, quel
que soit leur statut, quel que soit le bien supposé de cette technique
de sélection d’embryons champions, ils nous interpellent par l’intermédiaire de notre conscience éthique. La technique ne pense pas.
Nous, si. Que penser de l’utilisation de l’impression 3D dans ce champ
d’application totalement différent de celui de la réparation orthopédique? Que penser de cet objectif de bien-être à tout prix alors que
la recherche du bien, valeur toute relative, peut, nous le voyons tous
les jours, mener à des actes désastreux ?
La question concerne autant la technique elle-même que l’usage que les
hommes en font. Toute médaille a un revers, et quel pourrait être celui
de l’impression 3D ? Peut-être pourrions-nous suspendre un instant
notre route et nous demander si étendre l’horizon de nos possibilités
avec l’impression 3D va de soi, ou non, dans certains cas, et lesquels,
et pourquoi. Car comme le dit Luc Ferry, « les questions ne manquent
pas… attendre passivement qu’il soit trop tard pour les résoudre fait
porter sur l’humanité des risques d’une nature tout à fait inédite ».

AGENDA

LES PROCHAINS RDV

DE L’IMPRESSION 3D ET DE LA SANTÉ

28 NOV > 2 DEC 2017

30 NOV > 1er DEC 2017

“Congrès ADF“

“Salon Autonomic“

Association Dentaire Française

Paris

www.adfcongres.com

Lille Europe

Lille

www.autonomic-expo.com
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30 NOV

“The Health
Future Show“
Marseille

www.upe13.com

1er > 2 DEC 2017

4 > 5 DEC 2017

6 > 8 DEC 2017

“Inside 3D Printing“

“Inside 3D Printing“

“Additive manufactoring
America 2017“

Mumbai

Mumbai

www.inside3dprinting.co.in

San Diego

San Diego

Pasadena Convention Center

www.inside3dprinting.com/
san-diego/2017

www.amshow-americas.com/
healthcare

22 > 23 JANV 2018

24 > 25 JANV 2018

30 > 31 JANV 2018

“Additive Manufacturing
Stategies“ - The Future of 3D

“ 3D cell Models
Congress “

“ 3D Medical Expo “

Printing in Medicine and Dentistry

Washington

www.additivemanufacturingstrategies.com

Berlin

www.3dcellmodelscongress.com

30 > 31 JANV 2018

29 JANV > 1er FEV 2018

“ HealthTech Event “

“ Arab Health “

Maastricht

www.healthtechevent.com

Dubaï

www.arabhealthonline.com

Maastricht

www.3dmedicalexpo.com

6 > 7 FEV 2018

“ AGEING FIT “
L’innovation au cœur
de la silver santé

Nice

www.ageingfit-event.fr

6 > 7 FEV 2018

6 > 7 FEV 2018

21 > 22 FEV 2018

“Inside 3D Printing“

“Inside 3D Printing“

“3D CELL Culture“

Singapor

Singapour

www.inside3dprinting.com/
singapore/2018

Düsseldorf

Düsseldorf

www.inside3dprinting.de
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Londres

www. smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/3D-Cell-Culture

