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INTRODUCTION
Depuis son apparition, l’impression 3D, apparaît comme une véritable révolution pour
l’industrie, la médecine ou encore l’électronique. Elle rendrait ainsi, en prime abord,
accessible des produits qui seraient bien plus coûteux autrement [1].
Contrairement à l’idée majoritairement répandue qui veut que l’impression 3D soit un
procédé nouveau et avant-gardiste, cette technologie a pourtant déjà trois décennies
d’existence, malgré le fait qu’elle semble avoir débarqué seulement récemment sur
la scène médiatique (Annexe 1).
A l’origine [2], la première personne à imaginer un tel processus est un inventeur et
auteur de science-fiction : dans les années 1960, Arthur C. Clarke parle de «
machine à répliquer », le fameux « Replicator » adapté au cinéma par Stanley
Kubrick dans 2001 : l’Odyssée de l’Espace.
Une deuxième apparition notable, en 1972, dans l’univers de la fiction est la
photocopieuse en trois dimensions inventée par le personnage d’Hergé, le
professeur Tournesol, dans Tintin et le lac aux requins.
Cependant, la première véritable technologie tridimensionnelle voit le jour dans les
années 1980, lorsque Charles Hull réalise la première machine de stéréolithographie
(SL). Grâce à cette machine, il devient possible de donner une existence physique à
des modèles numériques. En 1986, il devient cofondateur de la société 3D Systems
en Californie [3]. Cette entreprise ayant validé un grand nombre de brevets, elle est
toujours détentrice d’un large portfolio de technologies toujours utilisées à ce jour. En
1987, 3D Systems dévoile la SLA-1, la première machine commerciale de
prototypage rapide.
Pour toucher un plus large public, en offrant des machines capables de produire des
prototypes à coûts inférieurs et plus faciles à faire fonctionner, un ingénieur et
mathématicien britannique de l'université de Bath, Adrian Bowyer, lance en 2005 le
projet RepRap (Replication Rapid prototyper). Ce projet vise à créer une imprimante
tridimensionnelle auto-réplicative et libre c'est-à-dire sans brevet, et dont les plans
sont disponibles en Open Source pour tout le monde sous licence publique générale
GNU (General Public License). RepRap peut s'auto-répliquer en partie (c’est-à-dire
fabriquer une partie des pièces utiles à son fonctionnement) mais aussi imprimer des
pièces constituant d’autres RepRap. Son objectif est simple : il s’agit de rendre
l’impression 3D plus accessible au public en démocratisant son coût. En 2008,
Darwin, la première imprimante partiellement auto-réplicative voit ainsi le jour.
En 2009, la société MakerBot Industries rend manifeste l’intention des fabricants
d’offrir des solutions grand public en proposant un kit Do It Yourself (DIY). Un cap est
franchi dans le secteur des imprimantes 3D personnelles en 2012, lorsque
l’entreprise Solidoodle propose des machines basiques à un prix juste inférieur à
500$.
Dans le domaine de la santé, l’impression 3D a frayé un chemin aux innovations
médicales et pharmaceutiques. Les imprimantes 3D sont déjà utilisées par les
dentistes dans le but de créer des répliques des mâchoires et des dents, ou pour
fabriquer certains implants dentaires sur mesure.
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Des scientifiques britanniques se servent aussi de cette technologie pour pouvoir
réaliser des parties cancéreuses du corps et permettre aux médecins de cibler plus
précisément les tumeurs.
Plusieurs études sont également en cours pour qu’un jour l’impression 3D puisse
couvrir la pénurie massive de donneurs d’organes.
Dans le domaine biomédical, l’utilisation de l’impression 3D a désormais si bonne
presse qu’on pourrait la croire désirable et nécessaire en toutes circonstances. La
recherche sur les tissus bio-imprimés destinés à la recherche clinique ou à la
transplantation se développe considérablement.
De plus, le développement de membres bioniques open source, de prothèses
personnalisées atteint des sommets de sophistication permettant la création de
dispositifs susceptibles d’améliorer le quotidien des personnes souffrant d’un
handicap.
En 2011, des chercheurs de l’institut Fraunhofer réussissent à imprimer des
vaisseaux sanguins artificiels. Grâce aux progrès de la recherche, une équipe de
l’institut Wake Forest de médecine régénérative réussit, en 2013, à fabriquer des
organes viables de taille réduite en utilisant une imprimante 3D à laquelle des
modifications avaient été effectuées afin de fonctionner avec des cellules. Cet institut
travaille maintenant à l’impression de cellules de peau sur des brûlures.
Concernant l’industrie du médicament plus particulièrement, l’utilisation de
l’impression 3D porte les germes d’un renouvellement des pratiques
pharmaceutiques.
L’apport de l’impression 3D dans le domaine de la santé ne peut cependant pas
exempter de faire preuve de vigilance sur les risques et les défis induits par cette
technologie.
En effet, si cette technologie a déjà été utilisée pour la fabrication de dispositifs
médicaux (aiguilles, appareils auditifs, orthèses orthopédiques, etc.), l’autorisation de
la FDA (Food and Drug Administration), donnée au Laboratoire Aprecia pour la
commercialisation du Spritam, pourrait ouvrir la voie à la personnalisation des
médicaments en vue de répondre aux besoins de chaque patient et constituer une
avancée majeure pour un secteur qui souhaite révolutionner ses pratiques face aux
difficultés croissantes qu’il rencontre pour produire de nouveaux médicaments
efficaces.
L’une des raisons invoquées pour expliquer ce phénomène est le durcissement de la
réglementation sanitaire émanant des autorités de santé : la FDA (Agence
américaine des produits alimentaires et médicamenteux, en charge du contrôle et de
la réglementation du médicament aux États-Unis) en particulier serait moins encline
à autoriser la mise sur le marché de médicaments que par le passé. Pourtant, si l’on
en croit les études récentes réalisées par des organismes non affiliés à la FDA,
comme le service BioMedTracker, le taux d’acceptation de nouveaux médicaments
est en train d’exploser, atteignant 98% en 2015. Cela ne signifie pas pour autant que
la FDA est devenue négligente et qu’une partie des médicaments approuvés
présente un risque pour la santé humaine ; mais, on doit plutôt s’attendre à voir une
nouvelle vague de médicaments redondants envahir le marché, au gré des
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inventions de départements marketing comme le souligne le journaliste Matthew
Herper.
Certains ont envisagé une nouvelle stratégie pour enrober leur molécule du parfum
de la nouveauté : en août 2015, la FDA a autorisé la mise sur le marché de Spritam,
un médicament anticonvulsivant à base de lévétiracétam. Mis au point par Aprecia
Pharmaceutics, Spritam se distingue de ses concurrents par son mode de
production, l’impression 3D. Les premiers médicaments à être imprimés en 3D sont
donc apparus aux États-Unis.
Outre la commercialisation du Spritam, l’investissement massif de 35 millions de
dollars du laboratoire américain Aprecia devrait permettre de nouvelles recherches
concernant l’impression 3D de médicaments, notamment dans le traitement de
pathologies neurologiques où l’ingestion et la diffusion rapide d’un traitement restent
vitales [4]. Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que l’autorisation de mise sur
le marché du Spritam pour les patients américains en 2016 ait suscité les vivats de la
presse. En s’interrogeant sur une éventuelle commercialisation de ce médicament en
France dans le futur, nous nous replongerons sur ce dossier et sur les différentes
techniques de fabrication utilisées pour la modélisation des médicaments.
Ainsi, ce travail suivra plusieurs axes : après avoir dressé un tableau des aspects
réglementaires, nous ferons dans un deuxième temps un panorama des avantages
et des défis de l’impression 3D pour la production des médicaments et nous nous
pencherons plus particulièrement sur les modes de fabrication et leurs contrôles,
avant d’évoquer dans un troisième lieu des applications pratiques que l’impression
3D peut avoir sur les produits de santé.
Cela nous permettra d’apprécier que malgré la volonté grandissante des pouvoirs
publics de légiférer, un certain nombre de questions restent ouvertes notamment sur
le devenir du métier de pharmacien à l’ère de l’impression 3D : les avantages
indéniables de l’impression 3D suffisent-ils entièrement à la justifier ? Entraînant la
délocalisation de la production du médicament avec tout ce que cela implique,
l’impression 3D de médicaments à la demande soulève de sérieux problèmes. En
effet, qui contrôlera la qualité du médicament ? Qui fera les frais d’une possible nonconformité et qui en assumera les conséquences ? L’impression 3D ne pose-t-elle
pas des difficultés aussi bien juridiques qu’éthiques ?
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I.

Aspects réglementaires de l’impression 3D

1. Définitions et Classification
Il est parfois délicat de faire la distinction entre un médicament, un comprimé et un
dispositif médical. Pour lever le doute et éviter l’émergence de produits frontières, les
définitions de ces catégories doivent être précisées.
1.1.
Définition

Le régime juridique des médicaments

MEDICAMENT
L’article L. 5111-1 du Code de Santé Publique (CSP) définit le
médicament comme étant « toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi
que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez
l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée en
vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique ».
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits
diététiques qui renferment dans leur composition des substances
chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des
aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des
propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des
propriétés de repas d’épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la
prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit
est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament
prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits
régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute,
considéré comme un médicament. (directive 2001/83/CE modifiée)

Conditions
de mise sur
le marché

Autorisation de mise sur le marché (AMM)
Seule l’AMM obtenue par une procédure centralisée
automatiquement valable dans tous les États membres de l’UE.
Délai moyen de l’obtention de l’AMM en France : 300 jours
(source : ANSM)

Autorité
compétente

EMA (Agence Européenne des Médicaments)
• Procédure centralisée, obligatoire pour certains types de
médicaments : produits issus des biotechnologies, médicaments de
thérapie innovante, médicaments orphelins, nouvelles substances
(cancer, maladies neurodégénératives, sida, diabètes), optionnelle
pour les autres nouvelles substances et les médicaments
immunologiques vétérinaires visant des maladies animales soumises
à des mesures communautaires de prophylaxie.

est
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• Évaluation par l’EMA (CHMP Committee for Medicinal Products for
Human Use : médicaments à usage humain, CVMP Committee for
Medicinal Products for Veterinary Use : médicaments vétérinaires).
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (médicaments à usage humain) / ANMV Agence nationale
du médicament vétérinaire (médicaments vétérinaires)
• Procédure décentralisée.
• Procédure par reconnaissance mutuelle.
• Procédure nationale.
• Évaluation par agence d’un État membre de référence choisi par le
demandeur.
• Évaluation par l’ANSM ou l’ANMV.
Code
CIP/ACL

Code CIP à 13 chiffres commençant par 3400 (médicaments à usage
humain).

1.2.

Le régime juridique du dispositif médical (DM) « traditionnel »
avant les apports des nouvelles règles européennes du 5 mai
2017

Dispositif médical
L’article L. 5211-1 du CSP définit le dispositif médical comme « tout
instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception
des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en
association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires
au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être
utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action
principale voulue n’est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais
dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue
également un dispositif médical le logiciel destiné par le
fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques
ou thérapeutiques ».
Définition

Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en
totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice
naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source
d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui
est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont
dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. (directive
93/42/CEE modifiée)
Outre les dispositifs médicaux implantables actifs qui sont définis par
l’alinéa 2 de l’article L.5221-1 du Code de la Santé Publique, les
dispositifs médicaux sont classés en trois groupes : classe I ; classe II
a et b et classe III selon leur utilisation à l’intérieur du corps humain
ou non.
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Conditions
de mise sur
le marché

Autorité
compétente
Code
CIP/ACL

Marquage CE : obtention préalable à la mise sur le marché d’un
certificat attestant les performances et la conformité aux exigences
essentielles concernant la sécurité et la santé des patients utilisateurs
ou des tiers, placée sous la responsabilité du fabricant.
Pour certains dispositifs, une évaluation par un organisme tiers
appelé organisme notifié, désigné par l’autorité compétente, est
nécessaire avant d’apposer le marquage CE. De plus, le dispositif
médical doit être déclaré à l’ANSM lors de sa première mise sur le
marché.
ANSM : intervient a posteriori pour surveiller le marché, c’est-à-dire
s’assurer de la conformité aux exigences de santé et de sécurité des
dispositifs mis sur le marché sur le territoire national.
Code ACL à 13 chiffres commençant par 3401 ou GTIN 13.

1.3.

Monographie des comprimés « traditionnels »

Les comprimés sont surtout utilisés pour la voie orale mais pas seulement. Plus de 2
médicaments sur 3 sont administrés par voie orale car il s’agit de la voie
d’administration la plus commode. La forme « comprimé » représente plus de 30%
des formes référencées (dans le dictionnaire VIDAL des spécialités
pharmaceutiques) et représente 50% des prescriptions médicales.

Définition

Voies
d’administration

Selon la Pharmacopée Européenne (7ème édition) :
« Les comprimés sont des préparations solides contenant
une unité de prise d’une ou plusieurs substances actives.
Ils sont obtenus en agglomérant par compression un
volume constant de particule OU par un autre procédé de
fabrication approprié tel que l’extrusion, le moulage ou la
cryodessiccation (lyophilisation) ».
Différentes voies d’administration existent :
- la voie orale (comprimé à avaler, à croquer, comprimé
effervescent à dissoudre dans l’eau avant administration ou
comprimé à dissoudre dans la cavité buccale)
- la voie parentérale : comprimé à redissoudre avant injection
- ainsi que d’autres voies : vaginale et les comprimés
d’implantation introduits sous la peau.
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La Pharmacopée définit plusieurs types de comprimés :
Comprimés non
enrobés

Classification des comprimés
Comprimés
Comprimés spéciaux à libération non
enrobés
conventionnelle

Comprimés à
Comprimés
couche unique ou
recouverts
multiple, disposées
d’une ou
parallèlement ou
plusieurs
concentriquement, couches de
résultant d’une
substances
compression
diverses. Si
unique ou
l’enrobage
successive
est constitué
d’un film
polymère
très mince,
on parle de
comprimés
pelliculés

1) Comprimés effervescents :
comprimés non enrobés, comprenant des
principes actifs et des carbonates ou
bicarbonates qui réagissent en présence
d’eau en libérant du CO2– destinés à être
dissous ou dispersés dans de l’eau avant
administration.
2) Comprimés solubles : comprimés non
enrobés ou pelliculés destinés à être
dissous
dans
de
l’eau
avant
administration.
3) Comprimés dispersibles :
comprimés non enrobés ou pelliculés
destinés à être dispersés dans de l’eau
avant administration en donnant une
dispersion homogène (finesse dispersion
< 710 µm).
4) Comprimés orodispersibles :
comprimés non enrobés destinés à être
placés dans la bouche où ils se dispersent
rapidement avant d’être avalés et pour
lesquels l’absorption n’est pas sublinguale
mais gastro-intestinale.
5) Comprimés à utiliser dans la cavité
buccale :
→ Soit libération lente et action locale :
pastilles et pâtes à sucer.
→ Soit assure libération et absorption du
PA dans une partie définie de la cavité
buccale : les comprimés sublinguaux
pour lesquels l’absorption est accélérée,
pas d’effet de premier passage hépatique,
le PA se retrouve très rapidement dans le
sang. L’absorption est sublinguale et non
gastro-intestinale : c’est une voie de
thérapie d’urgence.
6) Lyophilisats oraux : préparations
solides destinées à être placées dans la
bouche, soit à être dispersée (ou
dissoutes)
dans
de
l’eau
avant
administration.
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Biodisponibilité accélérée comparable à
celle des formes liquides.
7) Comprimés à libération modifiée :
→ Les comprimés à libération retardée ou
différée : Comprimés gastro-résistants.
Comprimés destinés à résister aux sucs
gastriques et à libérer le PA au niveau
intestinal ; préparés à partir de particules
déjà
recouvertes
d’un
enrobage
gastrorésistant ou en recouvrant le
comprimé
d’une
enveloppe
gastrorésistante.
→ Les comprimés à libération accélérée
concernent : les comprimés effervescents,
les comprimés solubles, les comprimés
dispersibles,
les
comprimés
orodispersibles, les lyophilisats oraux et
les comprimés à utiliser dans la cavité
buccale.
→ Comprimés à libération prolongée :
comprimés enrobés ou non visant à
modifier la vitesse, le lieu ou le moment
de la libération du ou des PA.

2. Réglementation de la fabrication additive et de l’impression 3D
Dans une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le
26 octobre 2016, intitulée l’Impression 3D et l’ordre public, le député Claudine
Schmid et d’autres élus Les Républicains rappellent le besoin d’encadrement de
cette technologie (Annexe 2, [5]). En effet, présentée comme la prochaine révolution
industrielle, l'impression 3D permettait, à l’origine, de fabriquer des objets industriels
et des prototypes. L’élue fait néanmoins état de plusieurs inquiétudes : avec la
démocratisation de cette technologie longtemps réservée à l’industrie mais
désormais accessible à tous, « peut-on faire ce que l'on veut en 3D ? Quels sont les
freins à la fabrication ? Les enjeux pour les entreprises ? Quid des questions liées à
la propriété intellectuelle ? ».
Cette proposition de loi pose ainsi notamment la question de l'impression d'organes
humains qui se développe dans certaines branches.
Par quatre dispositions – non susceptibles malgré tout de bouleverser le secteur
puisqu’elles se limitent à rappeler des principes de droit commun –, le texte prohibe
en effet la production d’objets illicites, ceux attentatoires à la dignité de la personne
humaine, ou permettant d’échapper aux contraintes du droit d’auteur, et confirme
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que la responsabilité du fabricant de l’objet ne peut être évacuée, en raison de la
responsabilité du fait des produits défectueux.
La première apparition formelle dans une proposition de loi, en France, de cette
préoccupation et des interrogations que suscite l’impression 3D a pour vocation
« d’encourager l’impression 3D tout en encadrant sa pratique afin de garantir l’ordre
public et la sécurité de nos concitoyens ».
Dans son exposé des motifs, le député prend ainsi l’exemple de l’impression 3D
d’organes humains ou « bio-impression 3D » devenue une réalité depuis qu’en
Caroline du Nord, des chercheurs de l’Université de Wake Forest ont conçu une
technologie d’impression 3D de tissus biologiques. Leurs travaux ont ainsi permis de
construire des cartilages d’oreille, des muscles, des fragments de mandibules et des
os crâniens humains à partir de cellules souches et autres « matériaux » biologiques.
C’est une des raisons rendant nécessaire l’encadrement de cette nouvelle
technologie. La fabrication additive a des répercussions sur les lois et règlements
existants et pourrait nécessiter une adaptation de la législation ou même une
nouvelle législation. C'est après tout ce à quoi sert la loi : fournir des valeurs
humaines à une époque où la technologie provoque à la fois un profond
émerveillement et une profonde perturbation.
Cependant, au-delà des déclarations de principe, s’agissant d’une technologie
relativement récente, la réglementation s’appliquant à l’impression 3D est peu
fournie.
La fabrication additive est encadrée par la norme NF E67-001, première norme
française publiée par l'AFNOR (Association française de normalisation) en octobre
2011 définissant la fabrication additive et proposant un ensemble de définitions
spécifiques afin de faciliter les échanges entres intervenants du secteur.
L'ASTM, organisme américain développant des normes internationales, a publié, en
2012, la norme ASTM F2792-12A qui regroupe les procédés de fabrication additive
en sept catégories (extrusion de matière, projection de matière, projection de liant,
stratification de couches, photopolymérisation en cuve, fusion sur lit de poudre, dépôt
de matière sous flux d’énergie dirigé) [6].
L'accord de coopération entre l'ASTM et l'ISO (Organisation Internationale de
Normalisation) a débouché sur la publication de deux normes conjointes en 2013
(ISO/ASTM 52915:2013 portant sur le format de fichier pour la fabrication additive et
ISO/ASTM 52921:2013 portant sur la terminologie normalisée).
Alors qu'il existe de très nombreuses bibliothèques de fichiers en open source, la
numérisation ou l'impression d'objets protégés par la propriété industrielle constitue
une contrefaçon. Il sera ainsi recommandé aux professionnels du secteur – fab labs,
imprimeurs 3D, plateformes collaboratives – d'insérer, au contrat de services, une
clause stipulant que le donneur d'ordre dispose des droits requis.
Trente ans après les premiers brevets, les questions portant sur la réglementation de
la fabrication additive restent ouvertes. Des règles claires concernant le droit de
propriété intellectuelle, les brevets, la standardisation et la certification à l’échelle
nationale et internationale seront nécessaires pour le développement de cette
technologie.
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Le « hype cycle of 3D-printing » a souvent donné l’illusion que l’impression 3D était
une technologie plug-and-play qui pourrait permettre de tout fabriquer, partout et à
un coût moindre. Cependant, les nouvelles technologies ont souvent un effet disruptif
[7] sur les systèmes de protection intellectuelle mis en place ; et l’impression 3D est
une technologie qui n’échappe pas aux questions de propriété intellectuelle.
L’institut américain Gartner estime ainsi à 100 milliards de dollars les dommages
qu’aura subi en 2018 le marché de l’Additive Manufacturing (AM) par manque de
respect des propriétés intellectuelles.
Pour développer la fabrication additive sur la durée et permettre son application
étendue aux produits de santé, des règles claires sont nécessaires.
2.1.

Nécessités légales et réglementaires pour la fabrication additive.

La propriété intellectuelle est un pilier important pour le développement de
l’innovation industrielle. Il devient crucial de trouver un juste équilibre entre la
protection des idées fondées sur les droits exclusifs et le droit d’utiliser librement et
de commercialiser. Un système de droits de propriété intellectuelle efficace est donc
essentiel pour la poursuite du développement de la recherche et de la coopération à
l’innovation.
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont l’une des questions les plus
controversées dans la discussion sur la fabrication additive [8]. Tandis que la
communauté des utilisateurs d’imprimantes 3D considère les DPI comme une série
de règlements qui protège les intérêts des grandes entreprises, ces dernières voient,
parfois, la fabrication additive et l’impression 3D comme un outil potentiel pour le
piratage des designs et des produits.
Actuellement, les pays de l’UE possèdent peu de brevets liés à la fabrication
additive. Les États-Unis mènent la course avec 946 brevets contre 146 pour
l’Allemagne, premier pays européen et à la cinquième place mondiale derrière,
respectivement, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Concernant les sociétés,
derrière l’américaine 3D Systems et Stratasys (Israël), la première entreprise
européenne est Materialise – basée en Belgique – avec 22 brevets. Les principaux
acteurs, possesseurs de brevets, proviennent du secteur industriel. Selon le rapport
Wohlers de 2014, en 2013, les trois quarts des brevets délivrés provenaient de
sociétés, 10 % des universités, 10 % des acteurs individuels, et 6% des laboratoires
à but non lucratif.
Le système européen actuel des DPI peut être amélioré, en particulier sur les coûts
des brevets. En Europe, ces derniers sont toujours plus élevés que dans le reste du
monde. De plus, leurs temps d’approbation par l’Office européen des brevets (OEB)
sont également plus longs que ceux requis par l’Office des brevets du Japon (JPO)
ou l’Office des brevets des États-Unis (USPTO). L’activation des droits de propriété
intellectuelle inutilisés est un autre défi majeur. Les ventes aux enchères des DPI et
la création de fonds de brevets (tels que ceux de la Deutsche Bank et Credit Suisse)
qui achètent la propriété intellectuelle des universités et des entreprises représentent
un développement intéressant.
En outre, certaines interventions politiques et législatives, en soutien aux start-up et
aux petites entreprises, pourraient réduire les coûts de la protection de la propriété
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intellectuelle (comme la réduction des frais d’entrée) et les délais de délivrance de
brevets. Parallèlement, de nouvelles réglementations devraient saisir le secteur de la
fabrication additive dans sa capacité à distribuer les données techniques et les
fichiers (CAO, Conception Assistée par Ordinateur). Cependant, aussi longtemps
que les DPI liés à la fabrication additive ne seront pas entièrement définis, ce
(nouveau) potentiel ne pourra pas être utilisé. Le cadre législatif et réglementaire doit
être réexaminé avec une attention particulière pour les nouvelles technologies et
l’innovation.
En raison des caractéristiques transfrontalières de la fabrication additive, nous nous
sommes principalement concentrés sur les droits d’auteur, les marques et les
brevets.
Les pionniers de l’impression tridimensionnelle initialement peu regardants sur les
éventuels non-respects de leurs propriétés intellectuelles vont progressivement
opérer un changement radical de leur stratégie. Détenant des brevets indispensables
pour la création de machines, surtout pour la technologie FFF (Fused Filament
Fabrication), leur première inclination consistait à laisser faire les fabricants afin
d’augmenter la taille du secteur et de propager la connaissance de l’additive
manufacturing (AM) à un large public. Puis, bien que beaucoup de brevets soient
déjà tombés dans le domaine public (SLA en 2004, FDM en 2009, SLS en 2014),
des sociétés ténors dans le domaine comme 3D Systems et Stratasys comptent bien
utiliser à leur avantage les protections clefs qui existent encore, afin de réduire la
concurrence.
2.1.1. Les brevets
Titre de propriété industrielle, le brevet confère à son titulaire pendant une durée de
20 ans un droit exclusif sur l’invention et les exploitations industrielles et
commerciales auxquelles elle peut donner lieu.
Comme les marques, ils sont enregistrés au niveau national ou international auprès
d’un organisme nommé par le gouvernement. Les brevets prennent généralement
deux à trois ans pour être accordés.
C’est une récompense que le législateur octroie aux inventeurs et surtout aux
déposants sous certaines conditions drastiques cependant.
Pour qu’une invention soit brevetable selon l’Article L.611-1 1° du Code de la
Propriété Intellectuelle (CPI), il faut, en effet :
•

•
•

qu’elle soit nouvelle, autrement dit, qu’elle n’ait pas été divulguée, par les
inventeurs ou par des tiers, sous une forme quelconque (publication,
communication orale, poster)
qu’elle soit considérée comme inventive pour l’homme du métier c’est-à-dire
qu’elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique
qu’elle soit susceptible d’application industrielle autrement dit que l’objet
puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris
l’agriculture.

Ainsi, sont susceptibles d’être brevetés les procédés, produits, combinaisons de
moyens.
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Dès lors, ne sont donc pas brevetables : les idées, les découvertes, les théories
scientifiques, les modèles mathématiques, les méthodes abstraites de jeux, d’affaires
ou de traitement, les dessins et modèles, les obtentions végétales, les races
animales, les inventions contraires à la dignité humaine, aux bonnes mœurs et à
l’ordre public, les logiciels d’ordinateur en tant que tels.
En tant que produit mais également procédé, l’impression 3D est tout à fait
brevetable et a d’ailleurs été très tôt brevetée.
Le premier brevet concernant l’impression 3D a été déposé aux Etats-Unis en 1977,
par W.K. SWAINSON [9]. Mais l’histoire retiendra surtout Charles HULL qui
développa et breveta en 1984 la stéréolithographie, système de fabrication par
couches successives utilisant un matériau sensible aux rayons ultraviolets.
Ainsi, les brevets se sont enrichis de nombreuses inventions concernant la
fabrication additive. Entre 1980 et 2013, près de 10.000 brevets consacrés à
l’impression 3D ont été́ déposés majoritairement aux Etats-Unis – chiffre à relativiser
au regard des 2 680 900 brevets déposés dans le monde simplement sur l’année
2014.
Quelles conséquences l’attraction de la 3D pour le brevet a t-elle plus spécifiquement
dans le domaine de la santé ?
2.1.1.1.

Appliquée à la santé, l’impression 3D est un secteur
prometteur protégeant les inventeurs/déposants
contre les éventuelles atteintes à son monopole.

2.1.1.1.1. Le brevet est largement usité pour l’impression
3D dans le domaine de la santé.
Dans le domaine de la santé, l’impression tridimensionnelle a le potentiel d’améliorer
ou de sauver les vies de nombreux patients et également de mettre en œuvre de
nouvelles techniques.
Les domaines dans lesquels l’impression 3D se développe, innove et sont déposés
les brevets, s’étendent aussi bien de la création des tissus voire des organes, des os
ou des prothèses sur mesure qu’aux techniques d’impression de médicaments.
Ainsi, près de 250 brevets ont été déposés en la matière entre 1980 et 2013.
Une recherche succincte sur la base de données mondiale a permis d’identifier une
cinquantaine de dépôts divers et variés allant de la méthode de fabrication de
maquillage, des pilules ou médicaments dosés sur-mesure à l’implant dentaire ou
osseux notamment crânien en passant par la fabrication et la vascularisation de
tissus imprimés en 3D.
La protection du brevet comprend aussi bien une description que les revendications
définissant le périmètre du monopole et donc le périmètre des droits de son titulaire.
Les revendications, étant, médicalement et techniquement, extrêmement complexes,
elles nécessitent donc une connaissance pointue et une rédaction rigoureuse, car en
cas d’ambigüité ou de contradiction, le brevet peut être en tout ou partie annulé,
compromettant ainsi les investissements comme les perspectives d’exploitation.
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Outre cette possible annulation, le titulaire se voit octroyer la possibilité d’interdire
toute exploitation non autorisée de son brevet.
2.1.1.1.2. Les atteintes pouvant être poursuivies par le
titulaire de brevet
Grâce à ce monopole, le titulaire d’une technologie brevetée pourra interdire sa
fabrication et sa commercialisation par tout tiers non autorisé.
L’article L. 613-3 du Code la Propriété Intellectuelle (CPI) définit les actes de
contrefaçon des brevets de produits et des brevets de procédés.
Sont ainsi interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet non
seulement la fabrication, mais également l’offre, la mise dans le commerce,
l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins
précitées du produit objet du brevet ou obtenu par le procédé breveté.
La problématique est relativement simple dans le cadre de cette définition.
S’il ne fait aucun doute que l’utilisateur d’une imprimante 3D qui fabrique une copie
non autorisée d’un produit breveté est contrefacteur, la question se pose de savoir si
le service d’impression qui exécute une commande doit être considéré comme
fabricant.
A ce titre, la jurisprudence est très claire (TGI de Paris, 24 avril 1986) : le prestataire
sera reconnu responsable même s’il se limite à exécuter les directives de la
commande. Les tribunaux ont en effet condamné un prestataire qui avait fabriqué un
produit qui lui avait été commandé, un sous-traitant qui avait fabriqué un objet
breveté, sur ordre d’une société qui lui avait fourni un modèle.
La plus haute juridiction a d’ailleurs validé cette approche (Cass. Com., 13 novembre
2013, n°12-14803 et 12-15449, Annexe 3) affirmant sous forme de principe que « la
qualité de sous-traitant n’est pas exclusive de celle de fabricant ».
Cette jurisprudence fait apparaître l’intérêt pour les prestataires de services
d’impression 3D d’insérer dans les contrats de commande des clauses de garantie.
Pour sa part, le donneur d’ordre pourra être condamné pour utilisation des produits
fabriqués ou pour fourniture de moyens de contrefaire (en l’occurrence, les fichiers
CAO).
En revanche, les prestataires dont le rôle se limite à mettre des imprimantes 3D en
libre service à la disposition des clients, tout comme l’internaute mettant à disposition
un fichier CAO, ne peuvent se voir qualifier de fabricants, et donc de contrefacteurs.
Le titulaire du brevet peut également interdire « la livraison ou l’offre de livraison, sur
le territoire français, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette
invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou
lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à
cette mise en œuvre. » (Article L.611-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Il s’agit ici de punir la fourniture de moyens permettant la contrefaçon du brevet.
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En ce sens, dans le domaine de l’impression 3D, les contrefacteurs apparaissent
limités. La seule conception de fichiers CAO par le biais de scanner 3D ou du
contenu du brevet lui-même ne semble pas concernée par la prohibition.
Par contre, s’agissant de la diffusion en tant que telle des fichiers CAO notamment
leur mise en ligne sur internet, il est probable qu’elle puisse être considérée comme
un moyen de reproduire le brevet car il suffit alors d’envoyer le fichier CAO litigieux à
l’imprimante 3D pour reproduire l’objet breveté.
En droit français, la jurisprudence a ainsi condamné le fournisseur de plans et de la
notice ayant permis d’installer un système mettant en œuvre le procédé couvert par
un brevet (Cass. Com., 12 fév. 2008). Dès lors, la diffusion des fichiers CAO d’un
produit ou procédé breveté, sans le consentement de son titulaire, est contrefaisante
et susceptible d’engager la responsabilité de celui qui s’y adonne.
Les fabricants et vendeurs d’imprimantes 3D, les officines de mise à disposition
d’imprimantes 3D, tout comme les fournisseurs de matériaux nécessaires à
l’impression 3D ne peuvent véritablement être attraites en vertu d’une disposition du
Code de la Propriété intellectuelle qui exclut expressément les moyens qui « sont
des produits qui se trouvent couramment dans le commerce ». Du fait de leur essor,
les imprimantes 3D pourraient être considérées comme tels. Ainsi, les acteurs de la
chaine de fabrication additive ne devraient pas être inquiétés.
Qu’en est-il des fabricants d’imprimantes 3D et les fournisseurs de matériaux
extrêmement spécifiques notamment permettant l’impression de médicaments ?
La fourniture de moyens, par exemple des imprimantes et des molécules de nature à
imprimer ledit remède, pourrait ne pas être considérée comme un produit se trouvant
couramment dans le commerce et retomber dans le monopole des titulaires de
droits.
Les questions ne sont pas toutes réglées en l’état sur les diverses atteintes que
l’impression 3D peut constituer. L’impression 3D et son application dans le domaine
de la santé imposent éventuellement l’adaptation et l’interprétation des textes, sans
qu’il ne soit cependant forcément besoin de les remettre en cause ou d’en voter de
nouveaux. Nous n’avons pas encore de cas précis en France et en Europe,
permettant d’apprécier ces éventuelles adaptations jurisprudentielles.
Aux États-Unis, des contentieux ont émergé dans le cadre de l’impression 3D en
général.
Ainsi, la firme 3D Systems, véritable leader de l’impression 3D, a poursuivi pour
contrefaçon de brevets plusieurs de ses rivaux : la société Envision Tec., la société
Formlabs, mais également Kickstarter, une plateforme américaine de financement
collaboratif.
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United States District Court of Michigan, Eastern District 3D Systems, Inc.
v. Envisiontec, Inc. Case n° 08-11734. 575, 12 août 2008 ; mais aussi Case
n° 05-74891 694 (2010)
La cour a Iinalement considéré que le système de la société Envisiontec
contrefaisait les brevets US 5,630,981 and 5,651,934 de la société 3D
Systems. Finalement, l’affaire s’est soldée par un accord transactionnel.

La société 3D systems a lancé le 20 novembre 2012, devant la Cour
fédérale de Caroline du Sud, Division Rock Hill (Case n° 0:12-cv-03323TLW), une action contre les sociétés Formlab et Kickstarter en
contrefaçon de son brevet US 5,597,520 couvrant une méthode de
stérérolithographie pour former un objet en 3D.
Après suspension de la procédure par le juge Terry Whooten, les parties
avaient jusqu’au 3 septembre 2013 pour trouver un accord, période
étendue jusqu’au 3 novembre 2013. Aucune transaction n’avait é́té
rendue publique ; au contraire, et contre toute attente, 3D systems a
assigné Formlab sur le même fondement, devant la Cour Fédérale de
New York du Sud le 8 novembre 2013 (Case n° 1:13-cv-07973).
Stratasys, le principal concurrent de 3D Systems, n’est pas en reste puisqu’il a
assigné un acteur montant de l’imprimante 3D personnelle, la société Microboards
Technology, pour contrefaçon de quatre de ses brevets (Stratasys Inc. v.
Microboards Technology, LLC. U.S. District Court for the District of Minnesota, Case
n° 0:13-cv-03228).
À l’instar des géants Google, Apple ou Samsung sur le terrain des smartphones, la
société 3D Systems tente par le biais de ces procédures de faire pression sur ses
concurrents en les obligeant à conclure des licences ou à récupérer des parts sur le
marché de l’impression 3D en obtenant une interdiction de commercialisation.
Dans le domaine plus spécifique des produits de santé, un conflit oppose depuis
2012 deux fabricants de matériels d’orthodontie sur diverses questions notamment
celle de savoir si la transmission de fichier CAO pouvait être qualifiée d’importation
d’objet brevetés.
La société américaine ALIGN TECHNOLOGY Inc. avait déposé plusieurs brevets
consistant en une méthode de gouttière plastique permettant de corriger l’alignement
de la dentition des patients. Les dents de ces derniers étaient scannés puis le scan
converti en un fichier CAO qui était décomposé en plusieurs modèles de gouttières
3D évolutives à imprimer en 3D qui permettaient d’aboutir progressivement à un
alignement dentaire parfait. La société ALIGN TECHNOLOGY Inc. reprochait à son
concurrent la société CLEARCONNECT OPERATING LLC de contrefaire son brevet
ayant constaté que cette dernière réalisait aux États-Unis les scans des dentitions
puis envoyait ceux-ci au Pakistan où les différents modèles de gouttières évolutives
étaient générés avant d’être renvoyés aux États-Unis pour être imprimés en 3D.
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La société ALIGN a saisi les tribunaux mais également la Commission américaine du
Commerce international qui a considéré, dans une décision du 3 avril 2014, que le
fait de transférer des fichiers CAO représentant des modèles de gouttières en 3D
constituait bien le fait d’importer le produit réalisé par le biais d’un procédé breveté.
Après appel de la société CLEARCONNECT OPERATING LLC, les juges de la Cour
Fédérale ont décidé, le 10 novembre 2015, non seulement que le sujet ne relevait
pas de la compétence de la Commission américaine du Commerce international
mais encore qu’en tout état de cause la définition d’articles au sens de la loi
américaine sur le brevet devait s’entendre comme « un bien matériel et ne devait pas
s’étendre aux données dématérialisées de transmission électronique ».
Ainsi, le brevet de par la nécessité de matérialité des atteintes ne serait être
contrefait par la transmission de fichiers numérisés.
Ces cas strictement américains montrent l’importance de la sémantique juridique et
des interprétations auxquelles elle peut donner lieu. A l’inverse, le droit français
semble suffisamment bien rédigé à ce stade pour faire face aux problématiques
soulevées par l’impression 3D et la possible contrefaçon des brevets par son biais.
Si d’aventure elle devait se dérouler sur le territoire français, l’arme juridique de
l’atteinte par fourniture de moyens pourrait en effet être envisagée pour stopper les
actes de la société CLEARCONNECT OPERATING LLC.
Il semble ainsi en droit français que les divers intervenants de la chaîne de
fabrication additive puissent voir leur responsabilité engagée sans modification de la
loi. Mais, il est reste cependant un maillon susceptible de poser une difficulté
nouvelle : celui de l’utilisateur particulier qui imprime des objets en 3D.
Un aspect important relatif à la propriété intellectuelle porte sur les objets qui peuvent
être réalisés à domicile par des particuliers sans assistance extérieure nécessaire.
L’adoption grandissante d’imprimantes 3D par le public amène les industriels et les
pouvoirs publics à se pencher sérieusement sur la question. En effet, il n’existe
actuellement pas de solution permettant intégralement de limiter les copies de
produits pourtant protégés ou interdits.
2.1.1.1.3. Une protection avec ses limites
Il existe en effet en matière de propriété intellectuelle des limites légales au
monopole des titulaires de droits.
En vertu de l’article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle, le monopole des
titulaires de droit ne s’étend pas aux actes accomplis à titre expérimental mais
encore « dans un cadre privé et à des fins non commerciales ».
Le droit des brevets, sous ces deux conditions, permet donc en l’état du droit actuel
à tout utilisateur d’imprimer en trois dimensions, à sa guise, tout objet breveté dans
le commerce.
Cet usage privé et non commercial n’est assujetti à aucun encadrement tenant à :
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•
•

•

l’auteur de la copie/reproduction : pouvant être un particulier ou un tiers tel un
prestataire de services d’impression,
la source du fichier ou de l’objet breveté : il est tout à fait concevable qu’un
particulier reproduise le procédé de son voisin ce qui n’est pas interdit en l’état
actuel du droit,
l’existence d’une compensation financière pour les titulaires de droits.

L’exception d’usage privé en droit de la propriété industrielle remet ainsi en cause le
l’équilibre fragile qu’il y a entre titulaire du droit et usager, au détriment du titulaire du
droit.
Dans cette mesure, l’avènement chez les particuliers, des imprimantes 3D risque
d’entraîner des effets néfastes et considérables pour les titulaires de droits : au lieu
d’acheter les objets au quotidien les consommateurs pourraient parfaitement
télécharger des fichiers CAO et imprimer des objets brevetés ou des pièces
détachées, sans aucunement s’exposer à des poursuites. Une telle hypothèse
induirait une perte de marché considérable impactant des pans entiers de notre
économie, mais encore, – ce qui est pire –, sans avoir la sécurité et la garantie de
l’innocuité du produit par son fabricant, ou du moins au détenteur des droits.
L’application de l’impression 3D aux produits de santé pose encore plus de questions
concernant la responsabilité, ce qui pose notamment la question des limites au
monopole du droit des brevets.
2.1.1.2.

Impression 3D et santé : le brevet détourné ?

La propriété intellectuelle, protection essentielle à la reconnaissance et à la
rémunération des titulaires de droits, est pourtant souvent regardée avec méfiance
du fait des détournements dont elle fait parfois l’objet. C’est la raison pour laquelle,
nous verrons qu’une alternative à la propriété intellectuelle se développe
aujourd’hui : l’open source.
2.1.1.2.1. Une protection détournée
Certaines demandes de brevet sont justifiées par une amélioration des techniques
existantes ou par une combinaison nouvelle de moyens connus.
Néanmoins, outre-atlantique, un phénomène de détournement des brevets émerge
et est fortement critiqué. Celui-ci passe notamment par la tentative de maintenir
artificiellement des brevets expirés, de constituer des pools de brevets, ou d’abuser
de la position de monopole qu’ils confèrent sur le marché.
2.1.1.2.1.1. La volonté de faire survivre des brevets
expirés
En effet, certaines demandes de brevet tentent seulement d’étendre ou de prétendre
à un monopole d’exploitation illégitime, du fait d’antériorités dirimantes ou de
l’expiration des brevets à la base de ces innovations qui n’en sont pas.
Pour faire barrage à ces dépôts opportunistes ou abusifs, l’association américaine
Electronic Frontier Foundation a lancé, dans le domaine de l’impression 3D, un appel
au public, incitant les internautes à faire usage de la possibilité ouverte par le droit
des brevets qui permet à tout tiers de signaler à un Office, en l’occurrence l’USPTO,
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saisi d’une demande de brevet, l’existence de ces antériorités faisant obstacle à la
délivrance de brevet.
Cette faculté, souvent méconnue, existe également devant l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI) en vertu du Code de Propriété Intellectuelle (CPI, art.
612-13 al. 3), mais également devant l’Office Européen des Brevets, l’OEB (Annexe
4).
La mise en œuvre de cette possibilité ouverte par le droit des brevets est cependant
bien moins accessible que la plateforme américaine Ask Patents qui permet une
veille citoyenne efficace assurant l’équilibre nécessaire entre monopole immatériel
temporaire et domaine public.
Ainsi, l’impression 3D est un enjeu de développement économique, dans lequel la
propriété intellectuelle et le droit des brevets jouent un rôle essentiel. La bataille est
donc technique, commerciale, mais aussi judiciaire.
2.1.1.2.1.2. Les patent trolls
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un « patent troll » ? Le terme provient vraisemblablement
de l’extrapolation d’une vidéo américaine de vulgarisation du droit des brevets dans
laquelle un troll procédait à la collecte des redevances liées aux licences (The Patent
Video, édité par Intellectual Property Videos, LLC, 1994). La dénomination « patent
troll » a été utilisée dès 1993 pour décrire les entreprises qui intentent de multiples
procès pour violation de brevet.
Les trolls, créatures maléfiques des pays scandinaves, sont aussi le terme générique
et consacré depuis les années 1990, pour qualifier une entité qui n’exploite pas un
brevet mais les cumule autour d’une technologie donnée, pour les concéder
globalement en masse et en collecter simplement les redevances afférentes auprès
de tout acteur du marché susceptible d’utiliser ladite technologie. L'expression a été
popularisée par Peter Detkin en 2001 lorsqu'il travaillait pour Intel.
Ce type de société est plus communément qualifié de Non Practicing Entity (NPE)
« personne morale sans activité », car leur principale caractéristique est de ne
produire aucun bien ni service. L'activité des patent trolls se limite à l'acquisition, la
valorisation et la vente de brevets.
Pour ses détracteurs, ce modèle s'apparente à du chantage : la société acquiert un
ou plusieurs brevets qu'elle n'exploite pas elle-même. Elle cherche ensuite à
contracter des licences d'exploitations de ses titres de propriété auprès des
entreprises produisant les biens ou les services, en les menaçant d'une assignation
devant un tribunal pour contrefaçon des dits brevets.
Ces sociétés ont pour but d’identifier les potentiels exploitants non licenciés et de
leur enjoindre, généralement avec succès sous la menace d’actions judiciaires, de
prendre une licence globale, sans faire de détail sur la pertinence de chacun des
brevets inclus dans la licence. Ces groupements ont investi les secteurs des
télécommunications mais également des nouvelles technologies de l’information.
L’action des patent trolls est donc souvent basée sur des brevets litigieux dont la
solidité juridique laisse à désirer. Ainsi, une majeure partie des contentieux
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impliquant des patent trolls ont pour fondement des brevets portant principalement
sur des logiciels.
Leurs cibles peuvent être de grandes entreprises comme de petites entreprises
technologiques ne pouvant pas réunir les fonds nécessaires pour un procès. Bon
nombre de victimes de ces agissements préfèrent ainsi souscrire une licence afin de
ne pas s’exposer à une procédure judiciaire longue, coûteuse et incertaine, d’autant
que les brevets concernés sont souvent techniques et extrêmement complexes.
Ainsi, la constitution de pools de brevets, mais également les pratiques de patent
trolls pourraient constituer un frein à l’impression 3D, en plus de constituer un
véritable gouffre financier. Il est donc indispensable que les acteurs du marché
sachent se raisonner, à défaut d’être réprimandés par les instances judiciaires,
administratives ou associatives, pour éviter cette funeste perspective.

United States District Court for the District of Columbia, 10 may 2013, CLS
Bank Internation v. Alice Corporation PTY. LTD., 2013-1301, Case n° 07CV-0974.
La Cour Fédérale a annulé récemment un brevet sur un logiciel, considérant
qu’il n’était pas brevetable, car mettant en œuvre une idée abstraite. Elle
pourrait transposer cette justiIication pour refuser la protection à des
méthodes de protection ou d’impression.
2.1.1.2.1.3. L’abus de position dominante dans le cas
de brevets essentiels
•

Normalisation et certification

La normalisation « vise à encourager le développement économique et l’innovation
tout en prenant en compte des objectifs de développement durable » (Décret
n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation). Son objectif est avant tout
d’harmoniser les technologies au bénéfice des consommateurs, de favoriser la libre
circulation des marchandises et des services, tout en garantissant un haut niveau de
sécurité dans des pays ou communautés d’États, notamment en Europe.
La normalisation est un référentiel établi entre acteurs économiques, groupements
d’experts sous l’égide d’organismes agréés comme l’ISO, le Comité Européen de
Normalisation (CEN), l’AFNOR (Association Française de Normalisation).
Dès lors, des normes communes doivent être développées afin de s'assurer que les
entreprises impliquées dans l'impression 3D ainsi que les consommateurs et les
utilisateurs puissent utiliser efficacement les logiciels et le matériel nécessaires pour
l'impression 3D. La normalisation est indispensable, par exemple, pour les pièces
techniques des imprimantes 3D, les spécifications des matériaux utilisés comme
matière première pour l’Additive Manufacturing, le fichier numérique d'un objet 3D ou
encore pour s'assurer qu'un produit imprimé est identique, indépendamment de
l'imprimante 3D utilisée pour l'impression. L’utilisation des technologies de fabrication
additive à des fins industrielles devrait donc se concentrer sur l’application cohérente
et la répétabilité, pour garantir un développement généralisé.
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Tous les éléments de la chaîne (matériaux, équipements et procédés) doivent être
qualifiés et certifiés à plusieurs reprises pour obtenir la fabrication de pièces de haute
qualité. Néanmoins, l’élaboration de standards pour la qualification et la certification
est compliquée en raison des nombreux matériaux, machines et procédés, rendant à
son tour difficile la fabrication des pièces. Un déploiement accru de ces technologies
nécessitera donc l’élaboration de normes pour faciliter la certification de tous les
matériaux, machines, procédés et produits.
En réponse à la nécessité d'une normalisation dans le domaine de l’Additive
Manufacturing, un certain nombre d'initiatives ont été lancées aux niveaux national et
international. Entre autres, ASTM et ISO ont mis en place des comités techniques
pour l'élaboration de normes concernant l’impression 3D. Le CEN dans son groupe
de travail STAIR (STAndardization, Innovation and Research) mène le processus de
normalisation au niveau européen.

Les principaux organismes de normalisation, actifs dans le monde de la
fabrication additive, et leurs comités techniques (TC) sont :
– l’ASTM (American Society of the International Association for Testing and Materials Committee F42),
– l’Organisation internationale de normalisation (ISO – TC 261)
– le Comité européen de normalisation (CEN rapproché avec le Comité européen de
normalisation en électronique et en électrotechnique, CENELEC – TC 438).
Parallèlement, de nombreux organismes nationaux (ONN) couvrent le secteur de
la fabrication additive :
– Association française de normalisation (AFNOR) en France avec le comité UNM-920,
– British Standard Institution (BSI) au Royaume-Uni avec le comité AMT/8.
– VDI en Allemagne avec le comité GPL sur la production et la logistique,
– AENOR en Espagne avec le comité AEN/CTN-116,
– SIS en Suède avec le comité SIS/TK-563
Dans la fabrication additive, ces principaux organismes de normalisation travaillent en
coordination pour atteindre l’objectif commun d’adopter un ensemble de normes
pouvant être utilisées à l’échelle mondiale.
Actuellement, l’ASTM-F42 a conclu un accord de coopération avec l’ISO TC-261 sur
l’adoption de normes communes. Le CEN TC-438 évalue les normes existantes au
niveau d’ISO TC-261 qui pourraient être adoptées en Europe.
Une structure commune déDinit plusieurs niveaux de normes :
– les normes générales (concepts généraux spéciIiques et exigences communes),
– la catégorie des normes (exigences spéciIiques à traiter ou catégories de matériaux)
– les normes spécialisées (exigences spéciIiques à un matériau, processus ou
application spéciIique).
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Par ailleurs, le Comité européen (CE) a financé le projet de l’Union Européenne pour
« l’Action de soutien de la standardisation dans la fabrication additive » (SASAM).
Une feuille de route pour les activités de standardisation coordonne un groupe de
plus de 122 intervenants de l’industrie du secteur, dont une majorité d’Européens.
Ces intervenants ont indiqué la nécessité et le type de normes à élaborer en fonction
des catégories comme la conception, les besoins industriels, la qualité des pièces
fabriquées, la sécurité (règlements) et l’éducation.
En finançant le projet SASAM, l’Europe, à travers le CEN TC-438 et sa coopération
avec l’ISO TC-261 et l’ASTM-F42, a montré son soutien au développement de
normes dans le secteur de la fabrication additive. L’accord de Vienne entre l’ISO et le
CEN permet également l’approbation de normes européennes et internationales, sur
la base d’une seule version préliminaire.
Ainsi, l’industrie, les organismes de normalisation et les parties prenantes se
concentrent sur l’objectif de parvenir à un développement de normes communes
dans le secteur en :
– renforçant la coordination entre les comités techniques (TC) des organismes de
standardisation spécialisés dans la fabrication additive : ASTM-F42, ISO TC-261
et CEN-CENELEC TC-438 ;
– évitant les activités parallèles et donc le risque de perdre des experts ;
– menant des actions de sensibilisation auprès des entreprises de machines-outils,
des associations nationales et des parties prenantes ;
– soutenant davantage l’engagement de l’industrie dans l’ISO/TC261, le CEN
CENELEC et l’ASTM pour recueillir les contributions des parties prenantes en
termes d’exigences de standardisation et de certifications ;
– élaborant des processus visant à accroître la certification des pièces produites
par fabrication additive ;
– élaborant des techniques avancées d’inspection et contrôle de la qualité ;
– élaborant des méthodes pour prévenir ou corriger les défauts du produit.
– développant des systèmes de qualité couvrant l’ensemble de la chaîne de
fabrication ;
– évaluant les standards déjà approuvés et existants dans différents secteurs et qui
pourraient être étendus à la fabrication additive.

•

Cette volonté de normalisation fait peser sur le marché de l’impression 3D
liée au domaine de la santé, des risques tenant à l’utilisation des brevets
pouvant être intégrés dans ces normes et dès lors dénommés « brevets
essentiels ».

L’intérêt pour l’entreprise est le suivant : si leur technologie brevetée est incorporée
dans une partie de la norme bien définie, tout acteur du marché concerné,
concurrent ou non, souhaitant se conformer aux spécifications normatives nouvelles,
sera également a priori utilisateur de ladite technologie privative et du brevet
concerné. Les utilisateurs de ces normes devront alors, sous conditions, s’acquitter
de redevances auprès des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui auront
tout intérêt à investir en retour dans la norme, pour assurer sa plus large application
et maîtriser son évolution technique.
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S’agissant de l’impression 3D, la normalisation souhaitée est en cours afin d’assurer
une qualité et des prestations harmonisées et sécurisées.
S’il advenait qu’un brevet soit concerné, son titulaire ne serait toutefois pas
omnipotent. Selon la plupart des politiques normatives en matière de droits de
propriété intellectuelle, les titulaires de brevets essentiels – supposés indispensables
à la mise en œuvre de tout ou partie d’une norme – doivent s’engager auprès des
organismes gestionnaires à concéder des licences, de préférence irrévocables, à
tout acteur du marché qui leur en ferait la demande. Les titulaires de brevets
essentiels ne peuvent cependant pas y être contraints en cas de non-respect de cet
engagement. Les termes de la licence ne doivent toutefois pas décourager les
demandeurs.
Les organismes de normalisation ont tenté de trouver un équilibre en proposant
notamment que les licences puissent être gratuites (le titulaire trouvant son compte
dans le leadership reconnu de sa technologie) ou payantes, à condition d’être
proposées dans des termes justes, raisonnables et non discriminatoires : ce sont les
conditions « FRAND » ou « RAND » (Fair, Reasonnable And Non-Discriminatory).
Force est cependant de constater qu’il appartient aux seules parties concernées de
négocier les modalités des licences en dehors du processus et des organismes de
normalisation (ISO, CEN, AFNOR) qui ne souhaitent participer ni à la vérification de
la validité des brevets déclarés, ni au contrôle de leur caractère « essentiel », ni enfin
à la conformité des termes des licences avec l’engagement FRAND des titulaires de
droit.
Par le biais du droit européen de la concurrence, la Commission européenne et la
Cour de justice de l’Union européenne ont imposé un contrôle de l’usage d’un droit
de propriété industrielle dans l’univers de la standardisation technique.
Dans l’affaire NDC Health c/ IMS Health (Annexe 5), elles ont considéré que le
titulaire d’un droit de propriété intellectuelle devenu partie d’une norme sectorielle, se
doit d’accorder des licences à des conditions raisonnables. À défaut, son
comportement caractériserait un abus de position dominante illicite selon les règles
européennes.
En l’occurrence, sauf si les parties définissent d’un commun accord les redevances
raisonnables à acquitter, c’est à la Commission européenne ou la juridiction saisie,
que revient la prérogative d’arrêter ce montant sur la base de chiffres fournis par un
ou plusieurs experts indépendants.
L’impression 3D en matière de produits de santé, ne pourra pas faire l’économie
d’une réflexion sur le sujet de la normalisation, si des brevets en vigueur devaient y
être intégrés. Mais cette perspective est à nuancer dans la mesure où le brevet et la
propriété intellectuelle sont peu à peu mis de côté dans l’univers de l’impression
tridimensionnelle.

22

2.1.1.2.2. Une protection du brevet mise de côté voire
rejetée
Les makers, cette branche de la culture « Do it yourself » tournée vers la
technologie, ont en effet vite compris que le droit des brevets n’est pas la seule
solution pour protéger, développer ou exploiter la technique de fabrication additive.
Le mouvement « open source » est en effet en pointe dans cet écosystème. Cette
notion désigne une création, généralement un logiciel dont le code source est mis à
la disposition du grand public, laissant à tout programmeur, quel qu’il soit, la
possibilité de le modifier pourvu que ces améliorations puissent être partagées par la
communauté des développeurs et des utilisateurs.
Ce mouvement a pris son essor dans l’impression 3D du fait de l’expiration des
mêmes brevets qui ont, selon leurs détracteurs, bridés son développement.
Les titres protégeant la technique d’impression par stéréolithographie ont ainsi expiré
en 2009, laissant plusieurs projets open source s’en emparer pour la faire évoluer,
comme le célèbre projet RepRap, (Replicating Rapid-prototyper). Concernant la
technique du frittage par laser, les brevets ont expiré en 2014, déclenchant
l’engouement de nombreux développeurs et collectifs qui en sont même venus à
annoncer « l’explosion de l’impression 3D ».
En matière de santé, cet autre paradigme collectif et collaboratif a donné lieu au
développement d’un réseau « e-Nable ». E-Nable est une communauté de
bénévoles regroupant près de 10000 makers dans le monde et développant des
technologies d’assistance abordables telle que des mains imprimées en 3D afin que
des individus et des communautés puissent produire gratuitement des prothèses par
eux-mêmes. Ce modèle collaboratif a également fait émerger le projet Bionicohand
en février 2013. E-nable et Bionicohand mettent ainsi tous deux en commun leur
savoir-faire pour fabriquer à des patients une main artificielle à partir de plans open
source.
2.1.1.3.

Le brevet concernant l’impression 3D liée aux
produits de santé : un brevet à repenser ?

L’impression 3D est aux brevets ce que la numérisation fut à la propriété littéraire et
artistique dans les années 2000 avec la fin que nous lui connaissons. Ainsi, certains
acteurs poussent les législateurs des pays équipés de parcs de machines 3D à
adopter des mesures de protection.
Une première voie pourrait être législative par l’utilisation de DRM (Digital Right
Management) ou gestion numérique des droits (GND) et gestion numérique des
restrictions, qui ont pour objectif de contrôler l'utilisation qui est faite des œuvres
numériques. Mais l’efficacité de cette mesure reste limitée car certains utilisateurs
pourraient facilement la contourner.
Une seconde solution technique avancée pourrait être potentiellement efficace :
l’utilisation de la stéganographie, c’est-à-dire l’implémentation de systèmes de
dissimulation de données. Chun-Shien Lu, auteur de Multimedia Security :
Steganography and Digital Watermarking Techniques for Protection of Intellectual
Property, définit en 2004 cette technique comme « la science et l’art de la
communication secrète ». Le principe consiste à insérer un message caché dans une
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communication ou un objet. La technique fut utilisée par les fabricants de copieurs
qui – voulant rassurer les gouvernements – intégrèrent dans leurs softwares une
reconnaissance des billets de banque et un blocage automatique en cas de tentative
de copie. La stéganographie par le biais des machines d’additive manufacturing
consisterait à détecter des designs protégés, des objets illicites, ou le détournement
d’images médicales.
Sans aucun doute, l’impression 3D questionne les brevets, et plus largement la
propriété intellectuelle dans son entier [10]. Aussi, pour éviter le démantèlement
progressif des droits exclusifs, les titulaires de brevets doivent nécessairement
remettre en question des comportements qui pourraient à terme lentement déliter un
outil pourtant vertueux à bien des égards.
Un équilibre, ténu mais pas impossible, reste néanmoins à trouver par les titulaires
de droits, acteurs du marché, usagers et pouvoirs publics, entre accessibilité –
impératif d’intérêt général surtout dans le domaine de la santé –, et propriété
intellectuelle.
2.1.2. Le copyright ou droit d’auteur
Le copyright ou droit d’auteur (selon la conception de droit commun ou de droit civil –
en partie harmonisée depuis la convention de Berne de 1886 relative à la protection
des œuvres littéraires et artistiques) est un droit qui est attribué lors de la création
d’une œuvre originale à son auteur. Il donne des droits spécifiques à l’auteur, interdit
les actions non autorisées et permet au propriétaire d’initier une action judiciaire
contre les cas de contrefaçon ou de plagiat. Une caractéristique clé du droit d’auteur
est qu’il est difficile, voire impossible que deux personnes ou entités produisent une
même création intellectuelle en même temps. Le droit d’auteur est – en général, avec
quelques exceptions spécifiques – un droit protégé automatiquement et à
l’international. Cependant, les articles conçus par impression 3D pour un usage
personnel et non à des fins commerciales sont exemptés de la grande majorité des
contraintes de propriété intellectuelle.
Dans le cas de l’impression 3D et de la fabrication additive, le point critique se situe
sur la base de données de fichiers numériques CAO pouvant être partagés via
Internet, dans des circonstances semblables à celles que les films et les producteurs
ont connues.
2.1.3. Les droits de conception
Les droits de conception peuvent être considérés à la fois comme des droits d’auteur
et de conception. Ils peuvent être enregistrés d’une manière similaire aux brevets,
mais ils sont assez difficiles à protéger, surtout en Europe.
2.1.4. Le droit de marque ou « trade-mark »
Une marque peut être un nom, un mot, un slogan, une conception, un symbole ou un
autre dispositif unique qui identifient un produit ou une organisation. Elle est
enregistrée au niveau national ou international auprès d’un organisme
gouvernemental désigné. L’enregistrement peut prendre entre six et dix-huit mois et
la protège, généralement dans le pays où elle est déposée.
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Cependant, au sein de l’Union européenne, il existe maintenant une marque
communautaire (Community Trade Mark – CTM) qui apporte une protection dans
tous les pays de l’UE. Le droit de marque ou « trade-mark » permet de reconnaitre
l’origine d’un produit et confère à son producteur un monopole d’exploitation durant
toute la durée de vie de la marque.
En outre, le système de Madrid offre une facilité à présenter des demandes de
marques de commerce dans de nombreux pays en même temps. Les marques
déposées peuvent être identifiées par l’abréviation « TM » ou le symbole « ® ». Il est,
évidemment, illégal d’utiliser ces symboles ou de déclarer avoir reçu l’approbation
lorsque la procédure d’enregistrement est en cours et qu’elle n’est pas encore
finalisée. Aux Etats-Unis, une différenciation existe entre les marques utilisées pour
des produits et les marques utilisées pour des services, avec une classification
appelée « services de marques », bien que ceux-ci reçoivent la même protection
juridique.
Les lois de protection des marques punissent généralement les impressions 3D à
des fins commerciales, mais permettent aux particuliers un usage privé des produits
ou des fichiers CAO. Concernant les utilisations privées, légalement, il existe un flou
quant aux limites imposées aux particuliers et à leur usage de l’impression 3D. Pour
le moment, aucun cas d’infraction à la propriété intellectuelle n’a été recensé
(Cabinet d’avocats Pierce & Schwarz, 2015). Une perspective différente pourrait être
représentée par des plateformes de partage, même si dans ce cas aussi la
discrimination des fins commerciales devrait être appliquée.
2.1.5. Marquages et étiquettes
Des exigences de normes pourraient avoir un impact important sur les objets
imprimés en 3D.
Inversement, la fabrication additive pourrait influencer la qualité des produits. Un
exemple de norme pourrait être le marquage CE, c'est-à-dire la déclaration du
fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE
applicables.
Cependant, en raison de la diversité et du nombre élevé de produits potentiels, il est
difficile d'imaginer comment un contrôle approprié pourrait être effectué.
En outre, une question fondamentale se pose : est-ce que les produits imprimés à la
maison ou les fichiers numériques des objets 3D devraient porter un
étiquetage particulier ?
2.1.6. La protection du design
La protection du design qui couvre l’apparence de tout ou une partie des produits, en
partie à cause de leurs lignes, couleurs, textures et matériaux. L’utilisation privée et à
usage non commercial échappe à cette protection. Un usage purement domestique
de son imprimante 3D n’est donc pas tenu de respecter la Directive 98/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des
dessins ou modèles.
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2.2.

L’impression 3D à l’hôpital : quelle réglementation en France ?

L’impression 3D est une technique permettant de créer des objets en volume par
ajout de matière selon différentes technologies tels la photopolymérisation de résine,
la fusion de filament ou le liage de poudre par laser. La diversité des matériaux
proposés (plastiques, métaux, papier, etc.) permet l’utilisation de cette technologie
dans de nombreux domaines. Dans le domaine biomédical, ces technologies sont,
de nos jours, utilisées, par exemple pour l’impression de plaques d’ostéosynthèse,
de prothèses sur mesure, de guides de coupe adaptés au patient, de modèles
anatomiques permettant de planifier les interventions ou de préformer des plaques
dans le but de gagner en précision et en temps lors du temps opératoire.
L’impression 3D est de plus en plus utilisée dans les établissements de santé
notamment dans le but de fabriquer des dispositifs médicaux (DM).
Cependant, la fabrication et la mise sur le marché des DM sont réglementées. Il
convient de faire le point sur la réglementation française actuellement applicable
concernant la fabrication de DM sur mesure par impression 3D dans un
établissement de santé.
La question de la qualification réglementaire se pose naturellement pour les produits
issus de l’impression 3D dès lors qu’ils sont utilisés dans un contexte médical ou de
soin mais aussi pour les produits issus de la bio-impression.
La qualification réglementaire permet de déterminer :
– l’autorisation dont doit disposer ou non celui que se livre à la fabrication des
produits,
– l’autorisation et la certification dont doit disposer le produit lui- même,
– l’autorisation et la déclaration dont doit disposer ou que doit effectuer celui qui
distribue ces produits,
– le régime de vigilance qui s’appliquera au produit et qui devra être respecté
par celui qui fabrique et par celui qui distribue.
– la prise en charge ou non du produit par l’assurance maladie et le cas
échéant, dans quel cadre : GHS, inscription à la LPPR, etc.
– le régime de prix applicable si le produit est remboursable : intervention ou
non du CEPS (Comité économique des produits de santé).
Il faudra ensuite se poser la question de la responsabilité des fabricants ainsi que
celle relative à la protection des produits par le droit des brevets.
La qualification réglementaire d’un produit issu d’une impression en 3D amène à
examiner successivement les produits composés exclusivement de matériaux inertes
(résine, métaux, céramique,...) et ceux intégrant des biomatériaux, cellules d’origine
humaine ou non.
Par ailleurs, un nouveau « Règlement Européen relatif aux dispositifs médicaux
(DM) » a été voté par le Parlement Européen en avril 2017 puis publié dans la foulée
le 5 mai 2017 au Journal Officiel de l’UE. Applicable en grande partie dès juin 2020, il
modifie le champ des DM, renforce considérablement leurs critères et procédures
d’évaluation, ainsi que les responsabilités des différents acteurs. La surveillance des
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organismes notifiés, par la Commission Européenne et les autorités de tutelle, est
également renforcée en vue d’élever le niveau de leurs compétences.
2.2.1. Les produits fabriqués par impression 3D à finalité
médicale sont des dispositifs médicaux
Avant d’examiner l’application de la règlementation des dispositifs médicaux aux
produits issus d’une impression 3D et les difficultés qu’elle pose, il convient de
rappeler brièvement quelques points essentiels de la règlementation des dispositifs
médicaux. Les prototypes et les modèles anatomiques ne sont pas considérés
comme des DM et aucune loi spécifique ne s’applique à eux. Les guides de coupe,
les attelles, les plaques d’ostéosynthèse ou les prothèses sont des DM.
Tout dispositif médical doit disposer d’un marquage CE. Selon la catégorie à laquelle
appartient un dispositif médical, ce certificat est délivré par le fabricant lui-même, on
parle d’auto-certification ou par un tiers agrée à cette fin, un organisme notificateur.
Les DM font l’objet de règles de vigilance (déclaration, analyse, etc.) des effets
indésirables dont ils seraient à l’origine, appelées la matériovigilance. La
matériovigilance crée des obligations particulières pour les fabricants de dispositifs
médicaux et dans une moindre mesure pour les distributeurs.
Dès lors que le produit issu d’une impression 3D n’est pas destiné à des fins de
recherche in vitro ou de formation des équipes soignantes mais qu’il est utilisé chez
l’homme à des fins médicales, il répond à la définition de « dispositif médical ».
Le produit issu de l’impression 3D sera alors considéré comme un dispositif médical
qui repose essentiellement sur la finalité voulue par le fabricant. A titre d’exemple,
une prothèse, une orthèse, fabriquée par impression 3D est un dispositif médical.
La qualification de « dispositif médical » pour un produit issu de l’impression 3D va
entrainer l’application des différentes règles. Cependant, il existe une exception à
cette application automatique de l’ensemble de la règlementation des dispositifs
médicaux. Il s’agit des dispositifs fabriqués sur mesure.
La notion de « fabriqué sur mesure » s’entend de façon stricte puisque l’article R.
5211-6 du Code de la santé publique précise : « Les dispositifs médicaux fabriqués
selon des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessite une adaptation
spécifique pour répondre aux besoins du médecin ou d’un autre utilisateur
professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure ».
En première approche, notons qu’un bon nombre de dispositifs médicaux fabriqués
par impression 3D dans les services hospitaliers peuvent être qualifiés de « dispositif
médical sur mesure ». Un dispositif médical « sur mesure » n’est pas tenu de
disposer d’un marquage CE, ni de faire l’objet d’une certification. Toutefois, cette
dispense de marquage CE pourrait être remise en cause. Concernant la
détermination du régime réglementaire des produits issus de la bio-impression, elle
s’avère plus délicate.
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2.2.2. Les produits issus de la bio-impression
2.2.2.1.

Quelle qualification réglementaire pour les produits
issus de la bio-impression ?

2.2.2.1.1. Un dispositif médical ?
En première approche, un produit issu de la bio-impression contenant des cellules
d’origine humaine ne peut pas être un dispositif médical. Il convient de revenir à la
définition traditionnelle et initiale de dispositif médical qui disposait : « On entend par
dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à
l’exception des produits d’origine humaine,... » (Article L. 5211-1 du CSP). Aussi, dès
lors qu’il y avait une cellule humaine dans le produit, il ne pouvait être un dispositif
médical.
Cette exclusion est partiellement remise en cause par le nouveau règlement
européen de 2017 relatif aux dispositifs médicaux.
En effet si ce dernier reprend comme étant hors champ d’application de la
réglementation du dispositif médical les médicaments et les produits de thérapie
cellulaire, il reprend également la règle actuelle d’exclusion des produits d’origine
humaine mais en la modifiant. La rédaction proposée par le Conseil exclu du champ
d’application de la réglementation des dispositifs médicaux, « les organes, tissus et
cellules d’origine humaine et leurs dérivés, les produits qui consistent en ceux-ci ou
en contiennent sauf si un dispositif est fabriqué à l’aide de dérivés de tissus ou
cellules d’origine humaine non viables ou rendus non viables ».
La frontière entre dispositif médical et produit de thérapie cellulaire n’est plus la
présence ou non de produits d’origine humaine mais le caractère viable ou non
viable des tissus ou cellules contenus ou utilisés pour fabriquer le produit.
Il convient de souligner que l’objectif recherché généralement par la bioimpression est de produire des tissus ou organes de substitution qui doivent
être et demeurer viables. Dès lors, ces produits même au regard des nouvelles
règles du Règlement Européen de 2017, ne sont toujours pas des dispositifs
médicaux.
2.2.2.1.2. Un produit issu de la bio-impression peut-il être
un médicament ?
Le médicament est défini (par l’article L 5111-1 du Code de la santé publique)
comme : « toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales,
ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou
chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical
ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une
action pharmacologique, immunologique ou métabolique ». Un produit issu de la bioimpression pour répondre à la définition générale du médicament devrait avoir une
action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
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Il est à noter qu’un premier médicament fabriqué par impression 3D (Spritam®) a été
autorisé en 2015 par la FDA. Mais il ne s’agissait pas d’un produit contenant des
tissus ou des cellules.
Certains produits issus de la bio-impression pourraient être qualifiés de préparation
de thérapie cellulaire xénogénique.
Définie par l’article L 5121-1 (3°) du Code de la santé publique, on entend par
préparation de thérapie cellulaire xénogénique, « tout médicament autre que les
spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement
mentionnés à l’article L. 5121-8, consistant en des cellules d’origine animale et leurs
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer
du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. »
Ce qui caractérise ces médicaments est que leur substance active est constituée par
des cellules d’origine animale et leurs dérivés. Pour relever de cette catégorie, ces
médicaments ne doivent pas être fabriqués industriellement sinon ce sont des
spécialités pharmaceutiques. Les préparations de thérapie cellulaire xénogénique
doivent être préparées à l’avance et doivent avoir reçu une autorisation de la part de
l’ANSM.
Si un produit issu de la bio-impression contient des cellules d’origine humaine, il
pourrait vraisemblablement relever d’une autre catégorie de produits : les produits
cellulaires à finalité thérapeutique.
2.2.2.1.3. Un produit issu de la bio-impression peut être un
produit tissulaire à finalité thérapeutique.
Selon l’article L.1243-1 du Code de la santé publique : « A l’exception des produits
sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules
humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que
soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités
pharmaceutiques ou d’autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis
par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas,
ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent
chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel
génétique ».
Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ne sont pas des médicaments.
Ils sont réglementés au niveau européen par la « Directive 2004-23 CE du Parlement
et Conseil du 31 mars 2004 sur les tissus et cellules humaines », transposée aux
articles L.1243-1 et suivants du Code de la santé publique. La Directive réglemente,
le don, l’obtention et le contrôle des tissus et cellules d’une part et la transformation,
le stockage et la distribution des tissus et cellules d’autre part.
Si le produit est couvert par une autre Directive (Médicament ou Médicament de
Thérapie innovante par exemple), la Directive 2004-23 ne va s’appliquer que pour
réglementer le don, l’obtention et le contrôle des cellules ou des tissus constituant le
médicament ou le médicament de thérapie innovante.
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Pour entrer dans cette catégorie, les cellules ou les tissus d’origine humaine doivent
avoir subi une manipulation non substantielle et être utilisés pour la ou les mêmes
fonctions chez le donneur et chez le receveur.
Les activités de préparation et de conservation des tissus et cellules d’origine
humaine sont soumises à l’autorisation de l’ANSM. C’est également le cas pour les
produits eux-mêmes. Un arrêté du 27 octobre 2011 fixe le contenu des dossiers
d’une part de demande d’autorisation des activités relatives aux tissus, cellules et
d’autre part de préparation de thérapie cellulaire et d’autorisation de ces produits.
La préparation de ces produits doit également suivre de bonnes pratiques édictées
en 2010 par l’AFSSAPS [11]. La vigilance applicable à ces produits est la
biovigilance.
2.2.2.1.4. Les médicaments de thérapie innovante
Ils sont définis et régis par le Règlement 1394/2007 du 13 novembre 2007 du
Parlement et du Conseil, modifié par le Règlement 1235/2010 du 15 décembre 2010.
Une des catégories des médicaments de thérapie innovante sont les produits de
l’ingénierie tissulaire.
2.2.2.1.5. Les produits issus de l’ingénierie tissulaire
Est un « produit issu de l’ingénierie tissulaire », tout produit « qui contient des
cellules ou tissus issus de l’ingénierie cellulaire ou tissulaire, ou en est constitué, et
qui est présenté comme possédant des propriétés lui permettant de régénérer,
réparer ou remplacer un tissu humain, ou est utilisé chez l’être humain ou administré
à celui-ci dans ce but. »
Le Règlement 1394-2007 indique que le don, l’obtention et le contrôle sont régis par
les dispositions de la Directive 2004/23. La « frontière » avec le dispositif médical est
régie par les articles 6 et 7 du Règlement en question.
C’est le médicament qui prime dans le dossier de demande d’autorisation :
description du dispositif médical associé, caractéristiques physiques, méthode de
conception.
Les médicaments de thérapie innovante (MTI) font l’objet de différents « guidelines »
publiés par l’EMA [12]. La différence entre « Produit de thérapie cellulaire » et
« Médicament de Thérapie innovante » est délicate. Il est probable qu’un grand
nombre de produits issus de la bio-impression utilisant des tissus ou des cellules
d’origine humaine soient qualifiés de « Médicaments de Thérapie Innovante ».
2.2.2.2.

Une évolution réglementaire pour les produits issus
de la bio-impression est-elle nécessaire ?

Les nouvelles règles européennes de 2017 sur les dispositifs médicaux ont permis
de clarifier l’application de la règlementation relative aux DM en posant comme
critère le caractère vivant ou non des tissus ou cellules le composant ou incorporés.
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Les principales avancées apportées par la nouvelle réglementation européenne [13]
ont permis de clarifier le champ d’application des règles relatives aux produits à
finalité́ médicale d’une part (les Dispositifs Médicaux) et aux produits issus de la bioimpression d’autre part.
Dans la mesure où l’objectif de la bio-impression est de fabriquer des tissus ou des
organes vivants, les produits issus de la bio-impression sont hors du champ
d’application du Règlement sur les dispositifs médicaux.
Un produit issu de la bio-impression pourra selon le cas être qualifié de « produit de
thérapie cellulaire », qui n’est pas un médicament, ou de « médicaments de thérapie
innovante ». Par conséquent, il n’y a pas de vide juridique et il ne semble pas
nécessaire ni même souhaitable de créer une nouvelle catégorie réglementaire au
sein de la réglementation du médicament.
L’essor de la bio-impression nécessitera que soient clarifiés le champ d’application
de la réglementation des « Produits de Thérapie Cellulaire » et le champ
d’application de la réglementation des « Médicaments de Thérapie innovante ».
2.3.

Les contrôles appliqués aux produits de santé notamment aux
DM et aux comprimés

Le secteur de la santé est soumis à des réglementations très strictes. La FDA
pour les États-Unis et la Commission européenne votent régulièrement de
nouvelles réformes. Les industries dans ce secteur en sont directement
impactées. Celles touchant à la fabrication additive n’y échappent pas.
2.3.1. Fabrication additive : réglementation,
l’évaluation des dispositifs médicaux
2.3.1.1.

contrôle

et

Le processus d’approbation des dispositifs
médicaux aux Etats-Unis et la réflexion sur la
fabrication additive

La Food and Drug Administration (FDA) est l’agence américaine sous tutelle du
ministère de la Santé, de l’Éducation et du Bien-être (HEW) ayant la compétence
réglementaire sur de nombreuses catégories de produits comme les aliments, les
médicaments, les produits biologiques, les dispositifs médicaux, les produits
électroniques émettant des radiations, les cosmétiques, les produits vétérinaires et le
tabac.
Selon la FDA, un dispositif médical est un instrument, appareil, machine, stratagème,
implant, réactif in vitro, ou autre article similaire ou connexe, y compris une partie de
composant ou accessoire qui est :
– reconnu dans l’officiel National Formulary, la pharmacopée des Etats-Unis
– destiné à être utilisé dans le diagnostic de la maladie ou d’autres conditions,
ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de la maladie,
chez l’homme ou d’autres animaux
– destiné à affecter la structure ou toute fonction du corps de l’homme ou
d’autres animaux.
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Aux États-Unis, la réglementation en vigueur sur les dispositifs médicaux est classée
en trois niveaux liés aux risques :
– Le premier comprend des dispositifs simples, à faible risque, sous réserve des
contrôles généraux et les plus exemptés de la soumission de précommercialisation (comme des ciseaux chirurgicaux, pinces, etc.).
– Le deuxième est lié à des dispositifs plus complexes avec un risque plus élevé
et qui nécessitent des contrôles spécifiques, des notifications préalables à la
commercialisation, l’équivalence substantielle, les données cliniques et 90
jours à la FDA pour les examiner. C’est le cas les instruments médicaux
électroniques, par exemple.
– La troisième classe est représentée par les dispositifs médicaux les plus à
risque qui nécessitent une application de pré-commercialisation (PMA), des
évaluations pour établir la sécurité et l’efficacité qui pourraient inclure des
exigences d’étude post-approbation et 320 jours au total pour la révision de la
part de la FDA.
Il existe également des cas spécifiques de « Investigational Device Exemption »
(IDE) lorsque le dispositif expérimental est utilisé dans une étude clinique afin de
recueillir des données de sécurité et d’efficacité.
Des études cliniques sont le plus souvent menées à l’appui d’une application de précommercialisation (PMA) même si elles sont rarement exigées.
Les investigations comprennent également l’évaluation clinique de certaines
modifications ou de nouvelles utilisations prévues des dispositifs commercialisés
légalement.
Toutes les évaluations cliniques de dispositifs expérimentaux, sauf exemption,
doivent avoir un IDE approuvé avant que l’étude ne soit lancée. Un appareil doit être
expédié légalement juste dans le but de mener des enquêtes et sans se conformer
aux autres exigences de la Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) [14] qui serait
applicable aux dispositifs de distribution commerciale.
Les sponsors ne doivent pas présenter un PMA ou une « pré-commercialisation
notification », enregistrer leur établissement ou lister un appareil tant que celui-ci est
sous enquête.
La fabrication additive dans le secteur médical est donc soumise à l’ensemble des
réglementations. Par exemple, une prothèse de main, comme celle conçue en 2012
pour un enfant, Liam Dippenaar [15], atteint du syndrome des brides amniotiques et
né avec une main sans doigts, a été conçue à l’aide d’un logiciel open source. Cette
prothèse de main mécanique, réalisée sur mesure, à faible coût et à proximité du
patient sur une imprimante commerciale bon marché, rentre dans la catégorie des
prothèses de main sans énergie qui sont des appareils de classe I. Ceux-ci sont
exemptés de l’examen pré-marché.
En matière d’approbations réglementaires des dispositifs médicaux imprimés en 3D,
la FDA a autorisé divers implants comme des plaques de crâne, des implants
orthopédiques, des dispositifs de mesure, des appareils orthopédiques de hanche,
des cages de la colonne vertébrale et des plateaux du genou, des guides
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chirurgicaux sur-mesure (cranio-faciale, le genou et la cheville) et dentaires tels que
des ponts temporaires et de soutien de la chirurgie reconstructive.
Lors de la réception d’une demande, la FDA évalue spécifiquement trois aspects
principaux :
– L’imagerie : le type d’imagerie utilisée et la fidélité d’image doivent être établis
et maintenus sous le contrôle de la qualité afin de générer des résultats
cohérents.
– La conception numérique : le modèle de base pour le dispositif médical sera
conçu numériquement de la même manière que les dispositifs médicaux
traditionnels afin que la structure, l’intégrité, la fonction et la sécurité de
l’appareil soient maintenues.
– L’impression : les spécifications de l’imprimante et les paramètres du procédé
d’impression peuvent avoir un effet significatif sur le produit final, sur la finition
et les processus de nettoyage. Des informations supplémentaires peuvent
être nécessaires pour soutenir une présentation avant la commercialisation.
Le logiciel utilisé pour générer le modèle 3D de l'anatomie du patient est évalué par
la FDA pour évaluer la précision du volume 3D reconstitué à partir de tranches
d'image. Cependant, l'imprimante utilisée pour imprimer le composant 3D est en
dehors de la portée de l'examen de la FDA, tout comme l'imprimante laser d'un
bureau le serait lors de l'impression d'une image PDF. Les copies de l'anatomie du
patient ne doivent pas être modifiées par le logiciel si elles sont destinées à être
utilisées à des fins diagnostiques ou cliniques.
Si l'anatomie du patient est altérée par l'utilisation d'un logiciel de quelque manière
que ce soit et indiquée à des fins diagnostiques, une discussion avec l'Agence serait
recommandée.
Si l'anatomie spécifique du patient est imprimée puis utilisée spécifiquement pour la
conception d'un dispositif médical (par exemple un guide de coupe ou un implant
chirurgical), l'ensemble du processus, y compris l'impression, sera considéré comme
un outil spécifique du dispositif et devrait faire partie du contrôle du dispositif (Loi
fédérale sur les médicaments et cosmétiques).
La FDA porte donc une attention particulière sur les propriétés mécaniques comme
les procédures d’impression et de post-traitement, la biocompatibilité selon le
nettoyage des pièces finales, le recyclage des matériaux et la compatibilité de la
conception.
Par ailleurs, la FDA dispose en interne d’un groupe de travail sur la fabrication
additive incluant :
– le Bureau de la science et des laboratoires d’ingénierie,
– le Bureau des dispositifs d’évaluation,
– le Bureau de la conformité et les représentants du Centre pour les évaluations
biologiques et la recherche (CBER)
– le Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER)
Les principales fonctions de ce groupe de travail consistent à coordonner le centre
des dispositifs médicaux et de la santé radiologique (CDRH) avec le CBER et le
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CDER, afin d’améliorer la cohérence des dispositifs, d’intervenir sur les politiques
connexes et les priorités de recherche, tout en étant le point de référence pour la
fabrication additive.
La FDA est également un organisme de référence en matière de recherches
innovantes dans le domaine médical. Elle évalue les manières dont la configuration
d’impression affecte les propriétés mécaniques et évalue l’effet du type
d’imprimantes, par exemple celui de l’imprimante laser par rapport à l’impression par
frittage métallique par faisceau d’électrons. De plus, la FDA évalue les performances
mécaniques des éprouvettes imprimées.
Par ailleurs, un autre domaine de recherche est lié aux exigences réglementaires
pour les hydrogels imprimables en 3D largement utilisés en tant que dispositifs
médicaux : leurs propriétés chimiques et matérielles sont parties intégrantes de leur
fonction, mais elles ne sont pas encore optimisées pour l’impression 3D. Les
propriétés des matériaux et de la chimie affectent le processus d’impression, ce qui
modifie les performances du dispositif final. L’examen sert à caractériser les effets
des propriétés des matières premières ainsi que le temps de gélification et de la
chimie sur hydrogels.
En outre, des modèles 3D imprimés peuvent améliorer et aider à la validation de
l’imagerie diagnostique. Par exemple, la FDA analyse des méthodes d’essai plus
réalistes pour les systèmes innovants d’imagerie photonique, afin de développer des
modèles imprimés en 3D basés sur des images segmentées de tissu vascularisé
acquises par tomographie optique. Les modèles finaux seront validés par technique
micro-CT et utilisés pour évaluer la performance d’un système d’imagerie
hyperspectrale. La micro-CT ou micro-tomographie à rayons X est une microscopie
non-invasive informatisée tridimensionnelle qui représente la structure interne
d'objets sous la forme d'images non-destructives et à très petite échelle.
Considérant qu’il n’y a pas de directives pour l’évaluation des dispositifs par
fabrication additive et que quelques essais ne seront pas suffisants pour
appréhender les effets de cette technologie, la FDA étudie donc les tests de
biocompatibilité nécessaires.
Cette étude permettra de déterminer les tests suffisants pour assurer la sécurité du
patient.
Pour comparer les effets des dispositifs médicaux personnalisés et des dispositifs
médicaux standards, on évaluera le niveau d’expérience, le temps d’exécution des
tâches et les résultats cliniques.
En matière de développement réglementaire, la FDA a organisé, en octobre 2014, un
« Débat interactif sur les considérations techniques d’impression 3D pour les
dispositifs médicaux », forum destiné aux entreprises et aux universités afin de
discuter des défis techniques et des solutions potentielles.
A ce jour, la plupart des appareils à ce jour ont été examinés par voie réglementaire.
La FDA a publié le 10 mai 2016 [16] un nouveau projet de directives, «
Considérations techniques pour les dispositifs médicaux produits en fabrication
additive », abordant les questions liées au développement, à la production, à la
validation du processus et aux essais finaux réalisés sur les dispositifs finis.
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Se concentrant sur des produits tels que les implants, deux orientations ont été
faites, d’une part sur la conception et la fabrication du dispositif médical, et d’autre
part sur les essais de ce dispositif. La première fournit des considérations techniques
sur la qualité (QS) alors que la deuxième se concentre sur le type d’informations à
soumettre dans les présentations concernant les dispositifs médicaux pendant la
phase de pré-commercialisation.
À moins d'être expressément exemptés, tous les dispositifs, y compris ceux
fabriqués par impression 3D, doivent satisfaire aux mêmes exigences de qualité et
de conformité de la fabrication, conformément à la partie 820 du titre 21 du code des
règlements fédéraux (FDA 21 CFR Part 820, Code of Federal Regulations),
également connu sous le nom de Règlement du système de qualité (QSr), dans
lequel les bonnes pratiques (cGMP) actuelles en matière de fabrication sont
énoncées.
Lorsque l'examen FDA est nécessaire avant la commercialisation d'un dispositif
médical, la FDA devra soit :
– « effacer » le dispositif après avoir examiné une notification préalable à la
commercialisation, autrement connue sous le nom de 510(k) (nommée pour
une section de la Federal Food, Drug and Cosmétic Act), qui a été déposée
auprès de la FDA
– « approuver » l'appareil après avoir examiné une demande d'approbation
préalable à la commercialisation (PMA) qui a été soumise à la FDA.
La question de savoir si une demande de 510 (k) ou de PMA doit être déposée
dépend de la classification du dispositif médical.
Pour acquérir l'autorisation de commercialiser un dispositif utilisant la voie 510 (k), le
demandeur du 510 (k) doit montrer que le dispositif médical est « substantiellement
équivalent » à un dispositif qui est déjà légalement commercialisé pour la même
utilisation.
Pour obtenir l'approbation d'un appareil par le biais d'une demande de PMA, le
demandeur de PMA doit fournir une assurance raisonnable de la sécurité et
l'efficacité de l'appareil.
Au cours de la dernière décennie, le CDRH a effacé (« cleared ») des douzaines de
dispositifs fabriqués par le procédé 510(k) et, dans quelques cas, les a approuvés
(« approved ») en cas d'urgence.
La FDA a pu examiner et réglementer les dispositifs médicaux en vertu des
règlements existants [17], en identifiant de manière proactive les similitudes avec les
technologies existantes et les différences clés qui devaient être évaluées. Par
conséquent, à moins qu'un dispositif fabriqué de façon additive ne présente une
nouvelle ou différente question de sécurité ou d'efficacité pour son type d'appareil, le
dispositif serait classé dans la même classe réglementaire que les autres dispositifs
de ce type, quelle que soit la méthode de fabrication.
La FDA peut effacer (« clear ») un dispositif spécifique fabriqué par la fabrication
additive pour une utilisation spécifique mais elle ne doit pas refuser (« clear ») ou
approuver (« approve ») séparément le stock de matière première, le matériau
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imprimé final ou le procédé d'impression (par exemple le titane Ti6Al4V en utilisant la
fusion par faisceau d'électrons) pour des utilisations non spécifiées. Cependant, les
dispositifs utilisant le même processus de fabrication additive peuvent réduire le
fardeau de pré-commercialisation d'une demande en tirant parti des informations ou
tests précédemment fournis.
Les critères généraux de la FDA pour l’évaluation et le contrôle des dispositifs
médicaux imprimés en 3D sont donc similaires à ceux des dispositifs médicaux
traditionnels. Des facteurs spécifiques à la fabrication additive sont cependant
rajoutés, comme la destination du dispositif imprimé et son emplacement.
2.3.1.2.

•

Le point du vue européen concernant le contrôle et
l’évaluation des DM : les nouvelles règles
européennes de 2017 et leurs impacts

Les directives de la Commission Européenne : les règlements relatifs à la
sécurité et aux performances des dispositifs médicaux ont été
techniquement harmonisés dans l’UE au cours des années 1990.

Le cadre juridique de base se compose de trois directives :
– la directive 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs
– la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
Dans la directive 93/42/CEE, la Commission Européenne déDinit le DM comme :
« tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en
combinaison, y compris le logiciel nécessaire à sa bonne application, prévue par le
fabricant à être utilisé pour les êtres humains aux Kins de :
– diagnostic, prévention, surveillance, traitement ou soulagement de la maladie ;
– diagnostic, surveillance, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un
handicap ;
– enquête, remplacement ou modiKication de l’anatomie ou d’un processus physiologique :
– maîtrise de la conception ;
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des
moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, mais qui peut être assisté
par de tels moyens ».

– la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Ces directives visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine,
de la sécurité et du bon fonctionnement du marché.
Elles ont toutes les trois été complétées par plusieurs modifications, y compris la
dernière révision technique opérée par la directive 2007/4/CE, qui prévoit la définition
suivante : chaque Etat membre doit désigner une autorité compétente (CA) pour les
dispositifs médicaux, qui relève du ministre de la Santé – agissant au nom de ce
ministère – pour veiller à ce que les exigences des directives relatives aux dispositifs
médicaux de l’UE soient traduites dans le droit national et appliquées.
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Chaque autorité n’a de compétence que dans son Etat, mais échange des
informations afin de parvenir à des positions communes. Dans l’UE, tous les
dispositifs médicaux doivent être identifiés avec la marque CE.
Le 26 septembre 2012, à la suite du scandale des implants mammaires Poly Implant
Prothèse (PIP), la Commission européenne a proposé une nouvelle législation visant
à renforcer la sécurité, la traçabilité et la transparence. Elle a également renforcé la
Medical Devices Directive (MDD 93/42/CEE) dans la Directive Dispositifs médicaux
de Diagnostiques In Vitro (DM-DIV 98/79/CE).
Les règlements également appliqués aux dispositifs médicaux imprimés en 3D
introduisent plusieurs changements.
La recommandation 2013/473/UE a été publiée pour faciliter l’application cohérente
des évaluations de la conformité, stipulant des exigences supplémentaires pour
effectuer des vérifications à l’improviste et la vérification de la documentation
technique pour les fabricants d’OBL (Own Brand Labelling).
Le 25 mai 2016, un accord a été conclu sur les « Medical Devices Regulations »
(MDR) et le « In Vitro Diagnostic Devices Regulations » (IVDR) par le Comité
permanent du Conseil européen (COREPER) et par le Comité du Parlement
européen sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire (ENVI) qui
ont approuvé les deux versions finales des textes le 15 juin 2016.
Selon l’Union européenne, les deux règlements devraient remplir un double objectif
de sécuriser les dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro (IVD), tout en
permettant aux patients de bénéficier de solutions de soins de santé novateurs.
Le contenu essentiel de la nouvelle réglementation ([18] et [19]) est lié au
renforcement du système avec des règles plus strictes pour les autorités
compétentes et les organismes notifiés, les obligeant ainsi à effectuer des
vérifications à l’improviste, à suivre sur la qualité, la performance et la sécurité des
dispositifs après leur mise sur le marché. Elle nécessite aussi d’améliorer la
disponibilité et l’accessibilité des données cliniques de ces dispositifs et de renforcer
la protection pour les patients qui participent à des études cliniques. Le renforcement
des règles pour les dispositifs à haut risque, y compris les implants, fournit une plus
grande transparence pour les patients et une traçabilité accrue, notamment avec la
mise en place d’une base de données numérique centrale appelée Eudamed. Il
convient donc de se pencher maintenant plus en détail sur les apports de la nouvelle
réglementation européenne relative aux DM.
•

La réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux vient
d’être profondément révisée.

Cette révision complète a notamment pour objectif un renforcement de la sécurité
sanitaire et une harmonisation des règles applicables aux DM au sein de l’Union
européenne. Elle doit également apporter une simplification et une amélioration de
leur lisibilité, et doit permettre de mieux s’adapter à l’innovation.
La révision de la réglementation a abouti à la publication, le 5 mai 2017, de deux
nouveaux règlements, l’un spécifique aux dispositifs médicaux (DM) [20], l’autre aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) [21], respectivement applicables
d’ici 3 et 5 ans, qui abrogent et remplacent les directives historiques. Nécessaires
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pour la sécurité sanitaire et la confiance des professionnels de santé et des patients
envers les DM, ces changements seront mis en place progressivement.
Les nouveaux règlements constituent une évolution importante et auront un impact
sur tous les acteurs du secteur (fabricants, organismes notifiés, etc.). Ils vont dans le
sens d’une transparence accrue, de la facilitation de la mise en place d’une
gouvernance européenne du secteur des dispositifs médicaux ainsi que d’une
meilleure évaluation pré et post-mise sur le marché.
Le régime applicable aux dispositifs médicaux étant fortement impacté par les textes,
nous verrons les principales évolutions apportées par le règlement européen relatif
aux dispositifs médicaux.
2.3.1.2.1. Extension du
réglementation

champ

d’application

de

la

Le champ d’application des dispositifs médicaux est élargi afin notamment d’intégrer
dans la définition des dispositifs médicaux tous les dispositifs destinés à être utilisés
à des fins de prévision et de pronostic d’une maladie.
Ainsi, concernant les logiciels, un logiciel destiné aux fins médicales exposées à cet
article est qualifié de dispositif médical.
2.3.1.2.2. Le durcissement de la classification
dispositifs médicaux (Annexe 6)
Concernant les logiciels, la classification des logiciels dispositifs médicaux
intégrée à la réglementation. En effet, celle-ci ne faisait l’objet que
recommandations émises par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
Produits de Santé (ANSM) et par la Commission européenne dans le cadre
guides MEDDEV (European Medical Device Vigilance System).

des
est
de
des
des

Dorénavant, la réglementation prévoit expressément qu’un logiciel qui commande un
dispositif médical ou agit sur son utilisation relève de la même classe que ce
dispositif (Projet de règlement relatif aux dispositifs médicaux, Annexe VIII, règle
3.3).
De plus, la règle 11 de l’annexe VIII concernant les logiciels autonomes énonce que
si le logiciel est destiné à apporter des informations qui sont utilisées dans le cadre
de la prise de décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, celui-ci
appartient à la classe IIa. Toutefois, si ces décisions peuvent provoquer des
conséquences graves sur l’état de santé du patient, le logiciel appartient à la classe
III – lorsque la décision peut provoquer le décès du patient ou une détérioration
irréversible de l’état de santé de ce dernier – ou à la classe IIb – si la décision peut
provoquer le décès du patient ou une détérioration irréversible de l’état de santé de
ce dernier.
Ces règles relatives aux logiciels d’aide à la prise de décision sont nouvelles et
pourront avoir des conséquences sur la classification de certaines applications (par
exemple, l’application d’aide à l’observance médicamenteuse ou permettant de gérer
une maladie chronique).
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A ce titre, l’ANSM indique qu’un logiciel de diagnostic d’un mélanome pourrait
appartenir à la classe IIb et qu’un logiciel d’aide au calcul de doses d’insuline pourrait
appartenir à la classe III.
En effet, si le logiciel est destiné à la surveillance de processus physiologiques, il
appartient à la classe IIa.
En revanche, dans l’hypothèse où cette surveillance concerne des paramètres vitaux
et que la nature des variations est telle qu’elle peut traduire un danger immédiat pour
le patient, ce dispositif relève alors de la classe IIb.
Tous les autres logiciels dispositifs médicaux appartiennent à la classe I.
Enfin, en application de la règle 22 de l’annexe VIII, les dispositifs actifs
thérapeutiques ayant une fonction de diagnostic intégrée ou incorporée, laquelle est
déterminante dans la prise en charge du patient, tels que les systèmes en circuit
fermé ou les défibrillateurs automatisés externes, relèvent de la classe III, par
exemple un système de pancréas artificiel.
2.3.1.2.3. Les exigences essentielles des directives sont
remplacées par des exigences générales sur la
sécurité et la performance des dispositifs
médicaux.
Ces exigences générales établissent des objectifs auxquels les dispositifs médicaux
doivent se conformer afin d’être mis sur le marché.
Des spécifications communes, ainsi que des normes, sont prises afin d’établir les
moyens à mettre en œuvre pour se conformer aux exigences.
L’article 14.2 de l’annexe I énonce que les logiciels dispositifs médicaux doivent être
conçus et fabriqués afin de réduire ou d’éliminer « autant que possible » les risques
liés aux interactions entre le logiciel et son environnement informatique.
De plus, conformément à l’article 17 de l’annexe I, la conception des dispositifs
médicaux comportant des logiciels, ainsi que des logiciels autonomes, doit garantir la
répétabilité, la fiabilité, ainsi que les performances conformes à l’usage qui en est
prévue. Des mesures doivent ainsi être prises afin d’éliminer ou de réduire tous les
risques ou dégradations des performances de ces dispositifs.
Des exigences liées à l’état de la technique, notamment en matière de gestion des
risques et de sécurité de l’information, doivent être respectées.
En outre, lorsque le logiciel dispositif médical est utilisé à l’aide d’un smartphone, la
conception du logiciel doit tenir compte des caractéristiques techniques et des
facteurs externes, tels que la taille de l’écran, la luminosité ou encore
l’environnement sonore.
Enfin, le fabricant est tenu de mentionner les exigences techniques d’utilisation du
logiciel, comme le matériel informatique requis ou la qualité du réseau nécessaire
pour utiliser le logiciel en question.
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2.3.1.2.4. Le nouveau Règlement européen sur les
dispositifs médicaux fournit des précisions sur le
contenu de la documentation technique
La documentation technique que le fabricant doit établir est précisée et détaillée à
l’annexe II du règlement européen, en ce qui concerne :
– la description et spécification du dispositif, y compris ses variantes et ses
accessoires. Les éléments fonctionnels clés, tels que les logiciels y sont
précisés.
– les informations relatives aux étiquettes et notices d’utilisation des dispositifs
médicaux
– les informations sur la conception et la fabrication
– les exigences générales en matière de sécurité et de performance
– l’analyse bénéfice-risque et la gestion des risques
– la vérification et validation du produit (résultats et analyses des études et
essais, etc.).
2.3.1.2.5. L’établissement d’un rapport de surveillance
après commercialisation
Concernant la matériovigilance, les fabricants sont dorénavant tenus d’établir un plan
de surveillance après la commercialisation des dispositifs médicaux.
Un rapport périodique actualisé de sécurité doit ainsi être élaboré par les fabricants
des dispositifs de classe IIa, IIb et III et mis à jour au moins une fois par an ou tous
les deux ans pour les dispositifs de classe IIa.
De plus, les fabricants de dispositifs de classe I sont également tenus d’élaborer un
rapport de surveillance après commercialisation.
Les obligations, en particulier des fabricants et des mandataires, sont ainsi
renforcées dans le texte, en ce qui concerne la maîtrise de la sous-traitance, tout ce
qui est relatif à la traçabilité, à la transparence et à l'évaluation clinique des produits.
Ces nouvelles mesures impliquent que les fabricants mettent en place des méthodes
efficaces de surveillance de leurs dispositifs médicaux.
Aujourd'hui, deux opérateurs sont principalement visés par la directive : le fabricant
et le mandataire. Demain, dans le cadre du nouveau règlement européen, le
fabricant et le mandataire le seront toujours avec des responsabilités un peu plus
élargies. Mais seront également concernés les importateurs, les distributeurs et les
assembleurs qui peuvent réaliser des sets ou des systèmes. Seront également
concernées les entreprises qui réalisent du reprocessing, ou encore les opérateurs –
qu'ils soient industriels ou institutionnels – qui peuvent réaliser des essais cliniques,
ou plus exactement des investigations cliniques. Une autre catégorie est aussi visée,
les distributeurs.
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2.3.1.2.6. Le règlement introduit des obligations générales
à la charge de différents acteurs économiques
présents sur la chaine de distribution, y compris à
la charge des distributeurs de dispositifs
médicaux.
Les distributeurs couvrent un nombre très important d'opérateurs puisqu'on peut
avoir des distributeurs en groupe ou des filiales de groupe, mais également des
pharmacies d'officine, des prestataires de services ou encore des grandes surfaces
qui répondent à la notion de distributeur. A cela s'ajoute également les opérateurs
qui réalisent par exemple des réparations pour les dispositifs médicaux ou qui
mettent sur le marché des pièces détachées. Le périmètre est donc extrêmement
large et des opérateurs économiques qui jusqu'à maintenant n'étaient pas concernés
par la directive européenne vont devenir concernés par le nouveau règlement et
doivent le faire très vite puisque dans trois ans le texte leur sera applicable.
Les distributeurs sont les personnes physiques ou morales chargées d’acquérir, de
détenir et d’offrir les dispositifs médicaux.
L’inclusion de ces nouveaux acteurs est destinée à assurer un meilleur respect des
règles relatives aux dispositifs médicaux.
En effet, avant la mise sur le marché d’un dispositif médical, les distributeurs sont
tenus de vérifier les éléments suivants relatifs à la conformité du dispositif au
règlement, à savoir :
– le marquage CE et la déclaration de conformité du dispositif
– la présence des instructions d’utilisation fournies par le fabricant
– pour les dispositifs importés, l’indication de l’identité et des coordonnées de
l’importateur sur le dispositif, son emballage ou un document accompagnant
le dispositif
– l’attribution par le fabricant d’un identifiant unique au dispositif (IUD)
A défaut de conformité, le distributeur est tenu de ne pas mettre le dispositif sur le
marché. De plus, il doit informer le fabricant, son mandataire, l’importateur et
l’autorité compétente s’il considère ou a des raisons de penser que le dispositif
présente un risque grave ou est falsifié. Le distributeur est également tenu de
respecter les conditions de stockage et de transport fixées par le fabricant.
Enfin, le distributeur doit tenir un registre des plaintes des professionnels de santé,
patients et utilisateurs ainsi que des produits non-conformes et des rappels de
produits. Ces informations sont transmises au fabricant et, le cas échéant, au
mandataire et à l’importateur.
A cet égard, l’ANSM indique que ces obligations s’appliqueront aux stores
d’application, dans la mesure où ceux-ci ont la qualité de distributeur.
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2.3.1.2.7. S’agissant d’un opérateur économique particulier,
l'OBL, qui met sur le marché sous son propre
nom de marque un dispositif médical déjà
existant, qu’en est-il du statut et de la
responsabilité à venir de cet opérateur ?
Dans les textes réglementaires actuels, seule la notion de fabricant existe. Un OBL
(Own Brand Labeller) est un opérateur qui va commercialiser un produit qui est déjà
marqué CE par un autre opérateur économique, par un fabricant, sur son propre nom
de marque. Il est donc considéré comme un fabricant. Cette interprétation, puisque le
texte n'est pas très clair dans la directive 93–42, a été confirmée par une
recommandation en 2013 de la commission européenne. Le nouveau règlement
clarifie la définition de cette opérateur économique même si le terme « OBL »
n'apparaît pas dans le texte.
Cet OBL est donc fabricant au sens réglementaire du terme dans le cadre du
règlement et doit avoir l'ensemble du dossier technique à sa disposition dans
l'entreprise et à disposition des autorités compétentes.
Il peut toutefois, dans le cas où il le souhaite et dans le cas où il ne peut pas disposer
par exemple du dossier technique parce que son concurrent ne souhaite pas lui
fournir les éléments, avoir un accord avec cette entreprise en lui demandant de faire
apparaître le nom de marque de son produit dans son dossier technique et sur sa
déclaration de conformité. Le fabricant OBL n'est donc plus fabricant, il devient
distributeur et apparaît en tant que tel dans la réglementation.
2.3.1.2.8. Désignation d’une personne chargée de veiller au
respect de la réglementation
Une obligation est apparue dans le texte : la nécessité pour les fabricants et les
mandataires d'avoir une personne que l'on va appeler « responsable de la conformité
réglementaire » (personne qualifiée chargée de veiller au respect de ces nouvelles
règles) qui sera au sein de ses entreprises, qui pourra être soit déléguée pour les
TPE/PME donc externalisée potentiellement ou alors internalisée pour les grandes
entreprises.
La personne désignée doit, en principe, justifier :
– soit, de diplômes dans le domaine du droit, de la médecine, de la pharmacie
ou de l’ingénierie ou toute autre discipline scientifique
– soit, d’une expérience professionnelle d’au moins quatre années dans le
domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en
rapport avec les dispositifs médicaux
Concernant les fabricants de dispositifs médicaux sur mesure, une expérience
professionnelle d’au moins deux années est suffisante. En revanche, des
dispositions allégées sont prévues pour les micro et petites entreprises.
Il appartient à la personne désignée de veiller à ce que la conformité des dispositifs
soit correctement contrôlée, la documentation technique et la déclaration de
conformité soient établies et mises à jour, les obligations de surveillance postmarché ou de notification de matériovigilance soient respectées, les déclarations de
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conformité des dispositifs médicaux faisant l’objet d’une investigation soient
effectuées.
Il est également prévu que les mandataires désignent eux aussi une personne
qualifiée chargée de veiller au respect de la réglementation.
2.3.1.2.9. Mise en place d’un système d’identification
unique des dispositifs pour une meilleure
traçabilité
Il est prévu la mise en œuvre d’un système d’identification unique des dispositifs
(IUD) pour l’ensemble des dispositifs médicaux, sauf les dispositifs sur mesure. Il
s’agit d’une « série de chiffres ou de lettres créée selon des normes d’identification et
de codification internationales et qui permet l’identification formelle de dispositifs
donnés sur le marché ».
Ce système permet de mettre en œuvre la traçabilité des dispositifs médicaux et une
meilleure sécurité des dispositifs postérieurement à leur commercialisation
(notification, mesures correctives de sécurité, contrôle).
Ce système permettra également d’améliorer la lutte contre la contrefaçon de
dispositifs médicaux mais aussi les politiques d’élimination des déchets par les
acteurs médicaux.
Les codes d’identification unique (IUD) devront apparaître sur l’étiquette et sur tous
les niveaux d’emballage des dispositifs médicaux.
Concernant les logiciels dispositifs médicaux, cette identification unique doit
apparaitre sur le support physique contenant le logiciel mais également au niveau du
système logiciel, par exemple, dans un onglet « en savoir plus » ou sur une page
d’accueil pour les logiciels avec interface utilisateur.
2.3.1.2.10.
Amélioration du fonctionnement de la base
de données européenne publique « Eudamed »
Les fabricants et toute autre personne doivent utiliser une nomenclature spécifique et
internationale relative aux dispositifs médicaux. Cette obligation engendrera un
meilleur fonctionnement de la banque de données européenne des dispositifs
médicaux (Eudamed, European Database on Medical Devices).
Le texte précise d'ailleurs que le fabricant doit avoir avec son mandataire un mandat
écrit, clairement porté à la connaissance des pouvoirs publics et des autorités
compétentes si nécessaire. Une recommandation semble pertinente au niveau de
l'organisation professionnelle : celle de s'assurer de bien avoir une relation
contractuelle établie entre les fabricants et distributeurs, afin que les rôles et des
responsabilités en particulier en matière de matériovigilance, de traçabilité et
d'enregistrement des informations dans la base de données EUDAMED soit bien
définis.
43

2.3.1.2.11.
Renforcement des exigences et contrôles
des organismes notifiés
Au-delà des conséquences sur les opérateurs économiques, on peut s'interroger sur
l'impact prévisible du règlement sur l'activité des organismes notifiés.
Chaque Etat membre doit désigner une autorité chargée d’évaluer les organismes
notifiés. En France, le LNE/G-MED est le seul organisme notifié français au titre des
directives européennes applicables aux dispositifs médicaux.
Cette autorité est tenue d’évaluer les organismes notifiés, filiales et sous-traitants
compris, au moins une fois par an, et procède à une évaluation complète de
l’organisme trois ans après la notification, puis tous les quatre ans.
De plus, par l’intermédiaire du Groupe de Coordination en matière de Dispositifs
Médicaux (GCDM), la Commission Européenne participe désormais à la désignation
des organismes notifiés :
•
•

•

la Commission européenne et le GCDM désignent une équipe d’évaluation de
l’organisme
le GCDM émet une recommandation sur le projet de désignation. L’autorité
doit tenir compte de cette recommandation lorsqu’elle statue sur la
désignation de l’organisme notifié.
l’équipe d’évaluation participe à l’évaluation complète de l’organisme notifié
qui doit être réalisée trois ans après notification, puis tous les quatre ans

Il apparaît donc que les organismes notifiés sont visés par le règlement de manière
très importante. L'ensemble des organismes notifiés va en effet devoir être renotifié à
la lumière des exigences du nouveau règlement. Nous pouvons nous attendre à ce
qu'un certain nombre d'organismes notifiés disparaissent.
Par ailleurs, dans le cadre du règlement, apparaissent d'une part des nouvelles
obligations en matière de certification pour les entreprises, qui n'étaient pas jusqu'à
maintenant concernées par des certifications de système de management de la
qualité par exemple. Il y a également des reclassifications et des modifications des
procédures d'évaluation de la conformité. La combinaison de l’ensemble de ces
bouleversements fait que les organismes notifiés vont voir leur charge de travail
augmenter de façon très significative dans les trois prochaines années. Il semble
donc souhaitable que les entreprises prennent – sans délai – attache avec un
organisme notifié dans le périmètre des produits concernés pour pouvoir se mettre le
plus rapidement possible en conformité.
Ainsi, pour devenir fabricant de DM en France, un établissement de santé doit
respecter les exigences de la directive 93/42/CEE. Les DM sur mesure réalisés par
impression 3D doivent de plus respecter l’annexe VIII de cette directive [22]. Ceci
nécessite la rédaction d’une déclaration de conformité, le respect des exigences
essentielles (règles permettant de prouver qu’un dispositif est conforme à ce que l’on
attend et qu’il n’est pas dangereux pour le patient), une analyse de risques, la
qualification des procédés et le contrôle de la biocompatibilité des matériaux. Les
documents attestant du respect de cette réglementation doivent pouvoir être
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produits. Devenir fabricant réglementaire de DM en France est possible pour un
établissement de santé à condition de respecter un cahier des charges précis.
Les composants personnalisés (guides de coupe) sont des DM fabriqués sur
mesure. Ils n’ont donc pas besoin de marquage CE conformément à la directive
européenne 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relatif aux dispositifs médicaux et
modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5
septembre 2007. Seuls les logiciels de planning 3D utilisés sont marqués CE. Les
dispositifs sur mesure doivent être en conformité avec les exigences de la Directive
pour ce type de dispositifs. Ils sont réalisés sur prescription médicale sous la
responsabilité du chirurgien. L’instrument est pourvu des initiales du patient, ainsi
que du nom de l’hôpital, du chirurgien, des initiales du côté opéré (droit ou gauche).
De plus, les deux règlements européens de 2017 fixent des normes élevées de
qualité et de sécurité des dispositifs médicaux, notamment en termes d’exigences à
respecter, de vigilance post marché mais aussi de traçabilité [23].
Il est prévu que tous les acteurs économiques jouent un rôle afin de garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur des dispositifs médicaux. Ainsi, de nouvelles
obligations sont mises à charge de l’ensemble des acteurs présents sur la chaîne de
distribution, touchant aussi bien les distributeurs, que les importateurs ou les
mandataires.
Ces nouvelles règles engendreront des coûts humains et financiers supplémentaires,
notamment dans le cadre de l’élaboration de la documentation technique et de la
vigilance postérieure à la mise sur le marché.
Bien que ces nouvelles règles entreront en vigueur dans un délai de trois ans pour le
règlement relatif aux dispositifs médicaux et cinq ans en ce qui concerne les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sauf dispositions contraires, les acteurs
économiques du secteur doivent toutefois se préparer dès à présent à l’arrivée de
ces nouveaux règlements européens.
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2.3.2. Le parcours du médicament
2.3.2.1.

Le comprimé « traditionnel » : de l’évaluation à
l’autorisation de mise sur le marché

Figure 1 : Le parcours du médicament

(Source [24] : http://www.leem.org/parcours-du-medicament)
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2.3.2.2.

Qu’en est-il du comprimé 3D ? Le cas américain.

Le Federal Food Drug and Cosmetics Act définit le médicament comme « tout
produit utilisé pour le diagnostic, le soin, le traitement ou la prévention d'une maladie
dont l'action affecte la structure ou le fonctionnement du corps humain. » et classe
les médicaments sont classés en deux catégories : les produits de prescription et les
produits en vente libre OTC (Over The Counter). Par ailleurs, chaque Etat établit sa
propre réglementation pour les produits dits « substances contrôlées » [25].
Comme toutes les autres formes galéniques orales solides, un produit
médicamenteux imprimé en 3D doit également être fabriqué conformément aux
normes de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) énoncées dans les Title 21 du
Code of Federal Regulations (21 CFR 200S et 300S) et autres directives pertinentes.
En 2015, le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) de la
FDA a approuvé un médicament imprimé en 3D, le Spritam® – comme étant
conforme à ces normes auxquelles tous les autres médicaments sont soumis – selon
le circuit « normal » de la réglementation américaine du médicament sur prescription
que nous allons décrire ici.
2.3.2.2.1. On distingue plusieurs procédures d’approbation
selon que le médicament est un OTC, un
médicament sur prescription ou un médicament
orphelin.
2.3.2.2.1.1. La
procédure
d’approbation
médicaments OTC

des

Concernant la procédure d’’enregistrement des médicaments OTC, décrits dans le
« Code of Federal Regulation », elle se déroule comme suit. La FDA autorise la
commercialisation d'un médicament OTC s'il est « généralement reconnu sûr et
efficace » (Generaly Recognized As Safe and Effective : GRAE) pour l'utilisation
préconisée ou bien s'il a déjà été utilisé couramment pendant une durée
« suffisante » (GRAS, Generally Recognized As Safe). Dans le cas contraire, le
produit est considéré comme un nouveau médicament et ne pourra être utilisé et
distribué sans avoir fait l'objet d'une « New Drug Application » (NDA) qui demande la
réalisation d'essais cliniques longs et coûteux.
Les médicaments qui ont déjà été utilisés couramment pendant une durée suffisante
sont aussi surnommés « grand father drugs » et ont été mis sur le marché avant la
promulgation du « Federal Food, Drug and Cosmetics Acts » de 1938.
La FDA a mis en place en 1972 un programme d'analyse des différentes catégories
de médicaments OTC.
Les résultats de ces études sont rassemblés dans des monographies qui précisent
quels principes actifs sont considérés comme sûrs et efficaces, à quelles doses, pour
quels symptômes, avec quelles consignes d'emploi et enfin dans quelles
combinaisons. Le recueil de ces monographies constitue le « OTC Drug Review ».
Coopérant avec l'industrie, la FDA a mis près de dix ans pour publier les deux
premières monographies. Chaque monographie paraît au Federal Register
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successivement sous trois formes : « proposed monograph », « tentative final
monograph » et « final monograph ».
Lorsqu'un produit est conforme au texte de la monographie, il est considéré comme
sûr et efficace et ne nécessite pas d'autorisation formelle. Une simple déclaration
auprès de la FDA suffit. Par ailleurs, le laboratoire s'engage à fabriquer le
médicament en respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Les médicaments OTC sont classés en trois catégories :
– catégorie I : Médicament GRAE, GRAS
– catégorie II : médicament dont l'efficacité et l'innocuité ne sont pas reconnues
par la FDA et dont la vente est interdite
– catégorie III : médicament dont l'efficacité et l'innocuité ne sont pas
complètement acquises mais dont la vente est possible
2.3.2.2.1.2. La procédure d’approbation des
médicaments sur prescription
Concernant les médicaments sur prescription, la non-conformité à une seule ligne
d'un formulaire suffit à entraîner l'ajournement immédiat de l'examen d'un dossier. La
réglementation impose que chaque dossier soit cosigné par une personne résidant
aux Etats-Unis qui sera l'interlocuteur de la FDA.
Les différentes étapes d’approbation de la FDA pour les médicaments de
prescription
1ère étape : IND, « Investigation New Drug » : on fait une demande d'autorisation
de pratiquer les examens cliniques nécessaires pour justiIier les indications qui
peuvent être retenues pour ce nouveau produit.
2ème étape : NDA, « New Drug Application » : on constitue un dossier qui apporte
l'ensemble des études nécessaires lesquelles, en principe, doivent avoir été réalisées
en territoire américain (exceptionnellement à l'étranger) et démontrer que le
médicament est « sûr » et « efIicace ». Ce dossier précise toutes les opérations de
fabrication, de contrôle, de conditionnement du médicament, les indications, contreindications, effets indésirables.
3ème étape : « Approval letter ». Elle constitue l'autorisation de commercialiser un
produit de prescription sur le territoire des Etats-Unis

Pour les médicaments sur prescription, le dossier doit contenir les tests précliniques
et cliniques :
– Tests précliniques
Le médicament étudié est d'abord testé en laboratoire sur des animaux pour
déterminer la réponse à deux questions : « le composé est-il biologiquement actif ? »
et « le composé est-il sûr ? ». Si la réponse à ces deux questions est positive, le
médicament peut alors être testé sur l'homme. Cette première étape dure
généralement 1 à 2 ans et coûte en moyenne 2 à 3 millions de dollars.
Avant que des tests sur l'homme puissent être commencés, le laboratoire
pharmaceutique doit déposer, auprès de la FDA, un dossier intitulé « Investigational
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New Drug » dans lequel il fournit tous les résultats des tests précliniques et la
description du procédé de fabrication du médicament. La « IND » est considérée
comme acceptée si la FDA ne signifie pas son désaccord dans les trente jours.
– Tests cliniques
Les tests cliniques comprennent trois phases :
– phase I : Etude pharmacologique. Cette étape permet de déterminer les
propriétés pharmacologiques du médicament. Les tests de toxicité sont
effectués sur un petit nombre de volontaires sains. La durée de cette phase
est de 9 à 12 mois.
– phase II : Etude pilote de l'efficacité. Cette étape vise à mettre en évidence
les valeurs thérapeutiques du médicament et ses effets secondaires. Deux
cents à trois cents patients volontaires sont traités. La phase dure environ 2
ans.
– phase III : Tests cliniques à grande échelle. Le même type de tests que
précédemment sont conduits avec une population beaucoup plus importante
de patients volontaires (1000 à 3000) en milieu hospitalier. Ces études doivent
confirmer les résultats obtenus précédemment et identifier les effets
indésirables. Cette phase III dure généralement 3 ans.
Une NDA est alors déposée auprès de la FDA rassemblant, notamment, tous les
essais et leurs résultats.
Notons qu’il existe aussi une procédure allégée ou ANDA ou « Abbreviated New
Drug Application » qui est requise dans le cas où le médicament en cause est
équivalent à un produit sur prescription dont le brevet est tombé dans le domaine
public. Dans le cas d'une ANDA, il n'est pas nécessaire de refaire des études de
sécurité et d'efficacité. Seules sont exigées des données relatives à la fabrication et
à la bioéquivalence.
Les « paper NDA » sont des dossiers du même type que les ANDA mais comportent
des références bibliographiques pour apporter la preuve de l'innocuité et de
l'efficacité.
Le « supplement to NDA » est un dossier requis pour demander une modification
de la NDA sur la base de laquelle une approval letter a été délivrée.
2.3.2.2.1.3. La procédure d’approbation concernant
les médicaments orphelins
Une loi intitulée « the Orphan Drug Act » promulguée en janvier 1983 définit un
certain nombre de mesures incitatives pour motiver le développement et la
commercialisation des « Orphan Drugs ». Lorsqu'un fabricant pense avoir développé
un médicament qui correspondrait à cette définition, il demande à la FDA des
directives sur les tests cliniques et précliniques qu'il doit effectuer afin d'obtenir
l'enregistrement de son produit.
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2.3.2.2.2. L’opération d'enregistrement en tant que telle
Lors de la soumission à la FDA d'un dossier, certaines procédures d'enregistrement
sont à accomplir :
– enregistrement du produit concerné à l'aide du formulaire FDA 2557. Un
numéro d'identification est donné : le National Drug Code (NDC).
– enregistrement de la société (Form 2656) : cet enregistrement pour les
entreprises étrangères est facultatif mais fortement recommandé.
L'enregistrement de l'établissement de fabrication doit être renouvelé tous les ans.
La société peut également préparer un Drug Master File (DMF), document de
référence à constituer en connexion avec une IND, NDA, ANDA, qui renferme des
informations détaillées sur l'établissement de fabrication (personnel, modes
opératoires, localisation), les procédés techniques et équipements utilisés et les
types d'emballages.
La constitution d'un DMF est facultative. Cependant, on pourra y faire référence
chaque fois que cela est nécessaire. On évite ainsi la répétition systématique des
mêmes informations.
2.3.2.2.3. Surveillance et contrôle
•

Pharmacovigilance

Pendant les trois premières années de commercialisation d'un produit, un rapport
annuel sur ses effets secondaires doit être adressé par le laboratoire à la FDA. Ce
rapport rassemble tous les effets survenus aux Etats-Unis ou à l'étranger, quelle
qu'en soit la source notificatrice.
Ainsi, Aprecia a adressé à la FDA un rapport sur les effets secondaires du Spritam®
constatés lors des essais cliniques et a indiqué que les effets indésirables les plus
fréquents (incidence ≥ 5% de plus que le placebo) observés chez les personnes
prenant Spritam® comprennent la somnolence, la faiblesse, les étourdissements et
l'infection. Les effets secondaires les plus communs observés chez les enfants qui
prennent Spritam® comprennent la fatigue, l'action agressive, la congestion nasale,
la diminution de l'appétit et l'irritabilité. Les patients sont enjoints à signaler les effets
secondaires négatifs des médicaments sur ordonnance à la FDA.
•

Contrôles

Les établissements de fabrication sont régulièrement inspectés par les inspecteurs
de la FDA.
2.3.2.2.4. La publicité
La publicité pour les médicaments est visée par la FDA. Le matériel publicitaire doit
avoir une vocation éducative. La publicité comparative est autorisée si la preuve des
comparaisons est apportée, alors qu’en France elle est interdite.
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2.3.2.2.5. L’exportation de médicaments non enregistrés
Selon la Food and Drug Administration Export Reform and Enhancement Act of
1996, les fabricants peuvent exporter sans autorisation préalable de la FDA des
médicaments à usage humain ou des produits biologiques non autorisés par la FDA,
à condition que le produit soit conforme aux lois du pays importateur et soit
enregistré dans l'un des 24 pays de référence cités par la loi (dont Australie, Canada,
Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Suisse, Afrique du Sud, Etats membres de l'Espace
Economique Européen).
2.3.2.2.6. La fixation du prix
Il n'existe pas de système de réglementation des prix des médicaments par
l'administration. Cependant, les Etats peuvent limiter le prix des médicaments entrant
dans les programmes de protection sociale MEDICAID ou MEDICARE.
2.3.2.2.7. Le brevet

•

Le système d'enregistrement

La législation américaine exige que chaque demande de brevet soit soumise à un
examen préalable de brevetabilité. Ce dossier comporte une description très précise
de l'invention et des revendications. Ce sont les revendications qui définissent
l'étendue du monopole conféré par le brevet et qui sont examinées avec rigueur par
les spécialistes du « Patent Attorney ».
Il est toujours possible de déposer de façon concomitante ou ultérieure une série de
brevets complémentaires mais il est recommandé de présenter une demande initiale
comportant un grand nombre de revendications. Si le brevet a déjà été déposé en
France, une copie certifiée conforme par l'INPI doit être jointe à la demande aux
Etats-Unis.
Le coût du dépôt d'un brevet aux Etats-Unis est d'environ 2000$.
Ainsi, Aprecia a développé une plateforme propriétaire de technologie ZipDose en
utilisant une technologie d’impression 3D issue du Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.). Aprecia détient une licence exclusive et mondiale pour les
applications pharmaceutiques de cette technologie Zipdose®. SPRITAM® est une
marque déposée de Aprecia Pharmaceuticals Company.

•

Les critères d'obtention du brevet

Il faut qu'il s'agisse d'une véritable invention nouvelle, utile et non évidente. La
possibilité de faire valoir aux Etats-Unis un brevet français dépend du délai entre sa
délivrance en France et son dépôt aux Etats-Unis. Le droit de priorité ne peut être
revendiqué aux Etats-Unis que si ce délai reste inférieur à un an. Il est fortement
conseillé d'utiliser les services d'un avocat spécialisé, c'est-à-dire un ingénieur
conseil (« patent agent ») pour déposer un dossier.
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•

La durée du brevet

La période de protection de l'invention est de 17 ans à partir de la date de délivrance
du brevet. La loi américaine intitulée « Drug Price Competition and Patent Term
Restauration Act » (Hatch-Waxman Act) du 24 septembre 1985 permet à la FDA de
prolonger la période d'exclusivité d'une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, lorsque le
traitement du dossier de l'autorisation de mise sur le marché a été particulièrement
long.
Suite aux accords du GATT (sur les tarifs douaniers et le commerce), la durée des
brevets américains est passée au 8 juin 1995 de 17 ans à partir de l'octroi du brevet
à 20 ans à partir du dépôt de la demande.
Les demandes, pour les produits de biotechnologie, peuvent bénéficier de la
présomption d'utilité. Cela signifie que les laboratoires n'ont plus à fournir avec leur
demande de brevet des essais cliniques prouvant que le produit proposé pourrait
devenir un médicament utile.
Dorénavant, un laboratoire pharmaceutique pourra utiliser « toute sorte d'évidence »
pour prouver l'utilité de son invention.
2.4.

Impression 3D et le régime de responsabilité

Figure 2 : Responsabilité des principaux acteurs au regard du droit d’auteur

(Source : CSPLA, Rapport de la Commission de réflexion sur l’impression 3D, 2016)
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Différents processus et personnes ou sociétés sont impliqués dans la production
d'objets imprimés en 3D, par exemple :
– les entreprises qui développent et fabriquent des imprimantes 3D
– les entreprises ou individus produisant des fichiers numériques d'objets 3D
(fichiers open source)
– les entreprises, les « imprimeries » ou les particuliers effectuant l'impression
proprement dite de l’objet.
Si les potentialités de l’impression 3D dans le domaine de la santé sont
considérables et indéniables, pour autant, le juriste ne peut manquer de s’interroger
sur les risques liés à l’usage de cette technologie en santé. Ces risques sont
multiples et de natures diverses. Ils peuvent notamment être liés à l’utilisation de
produits imprimés en 3D qui s’avéreraient dangereux, défectueux, polluants ou
encore non conformes aux normes en vigueur. Quant aux préjudices potentiels, il
peut s’agir de préjudices corporels, d’agrément ou moraux chez les patients, mais
également de préjudices économiques occasionnés tant pour les patients que pour
les professionnels de santé ou encore les établissements de soins.
Par conséquent, un cadre juridique clair doit être élaboré à ces fins. Les questions
concernant la responsabilité des produits imprimés en 3D doivent être prises en
considération.
Existe-t-il une garantie légale pour les produits imprimés en 3D ? Qui est légalement
responsable en cas d'accident : la société qui a fourni l'imprimante 3D, le
développeur du fichier numérique ou la personne qui a fait l'impression réelle ?
Le juriste est donc confronté à deux questions majeures, à savoir sur qui doit peser
la responsabilité, et quel régime de responsabilité doit le cas échéant s’appliquer.
2.4.1. La personne responsable
La question de savoir sur qui doit peser la responsabilité est rendue particulièrement
complexe par la multiplicité d’acteurs qui caractérise l’impression 3D. En effet, le
recours à une technologie d’impression 3D requiert l’implication de nombreuses
personnes :
Figure 3 : Les acteurs de l’impression 3D
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–
–
–
–

le concepteur du logiciel de création assistée par ordinateur (CAO)
le créateur du fichier CAO qui servira à l’impression de l’objet
le fournisseur de ce fichier CAO
le fabricant de l’objet, entendu comme celui qui imprime matériellement le
produit
– l’utilisateur du produit imprimé en 3D
– les fabricants et vendeurs d’impression 3D
– les fournisseurs de matériaux d’impression 3D (éventuellement des
biomatériaux).
Or, tous ces acteurs sont potentiellement responsables. En effet, le défaut peut être
dû tant à une mauvaise conception du logiciel CAO, qu’à une mauvaise création du
fichier CAO. Il peut être aussi dû à une mauvaise impression de l’objet, à une
mauvaise utilisation du produit ou encore à un défaut de l’imprimante 3D utilisée.
Dès lors, toute la difficulté sera d’identifier précisément la source du défaut et donc
du préjudice dans cette chaîne causale. Il incombera aux parties et aux juges d’isoler
la cause précise, sachant que des clauses contractuelles de garantie et de limitation
de responsabilité ne manqueront pas de lier les acteurs les uns aux autres. Ainsi, le
fournisseur d’un fichier CAO ne manquera pas de décliner toute responsabilité en
cas de mauvaise utilisation de ce fichier, et de renvoyer les victimes potentielles vers
les personnes ayant procédé à l’impression 3D.
2.4.2. Le régime de responsabilité
S’agissant du fondement juridique de la responsabilité, il convient de rappeler le
texte essentiel en matière de santé : l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Cet article dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison
d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de
soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Ainsi est posé un principe de responsabilité pour faute des prestataires de soins,
sous réserve du régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux,
qui se trouve régi par la directive du 25 juillet 1985, transposée en France par la loi
du 19 mai 1998.
Or, ce régime trouve particulièrement à s’appliquer dans le domaine de l’impression
3D, car il s’agira dans la plupart des cas de dommages causés par les produits
résultant de l’impression 3D.
Si l’on applique les règles du droit français au contentieux potentiel lié à l’usage de
l’impression 3D en santé, il apparaît donc que la responsabilité encourue peut être
soumise, d’une part, au régime spécifique des produits défectueux, et d’autre part,
au droit commun.
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2.4.2.1.

Impression 3D et responsabilité du fait des produits
défectueux

La question essentielle que soulève l’application du régime spécifique de
responsabilité du fait des produits défectueux à l’impression 3D consiste à savoir à
quels produits précisément le dispositif peut être étendu.
L’article 1386-3 du Code civil dispose qu’ « est un produit tout bien meuble ». Cela
inclut sans difficulté les objets physiques imprimés en 3D (prothèses, dispositifs
divers, voire produits issus de la bio-impression).
Mais qu’en est-il des logiciels ou fichiers CAO qui s’avèreraient défectueux ? Ces
biens meubles incorporels relèvent-ils du champ de la directive de 1985 ?
En l’absence de jurisprudence, il est possible de réfléchir par analogie.
La loi française ne précise pas que « seuls les biens corporels relèvent de ce
régime » comme le précise en revanche la loi allemande et la loi belge. L’article
1386-3 du Code civil prévoit par exemple que « l’électricité est considérée comme un
produit ». On pourrait ainsi être tenté de penser que rien ne s’oppose à ce qu’un bien
incorporel relève du régime des produits défectueux.
Néanmoins, l’interprétation retenue par la Commission européenne dans son
Livre Vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux de 1999 va dans le
sens d’une exclusion des meubles incorporels, dans la mesure où la Commission se
réfère aux produits couverts par la directive comme à des « meubles corporels ».
Cependant, cette interprétation ancienne pourrait être revue à l’ère numérique.
Après avoir correctement défini le produit, il est ensuite nécessaire de prouver le
défaut du produit en question.
Selon l’article 1386-4 du Code civil, « un produit est défectueux au sens du présent
titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans
l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être
tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit,
de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait
qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». A cet
égard, on soulignera qu’en vertu d’un arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) à supposer qu’une même imprimante 3D ait
servi à l’impression d’une série de dispositifs médicaux, « le constat d’un défaut
potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de
la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques
implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin
de constater dans ce produit ledit défaut », ce qui facilite grandement la tâche
probatoire des victimes.
Par ailleurs, dans la même décision, la Cour a précisé que « s’agissant de dispositifs
médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques
implantables (...), force est de constater que, eu égard à leur fonction et à la situation
de particulière vulnérabilité des patients qui utilisent lesdits dispositifs, les exigences
de sécurité relatives à ceux-ci auxquelles de tels patients peuvent légitimement
55

s’attendre sont particulièrement élevées ». A nouveau, cette décision facilite la tâche
des victimes à qui il incombera de prouver le défaut du produit imprimé en 3D.
Concernant le dommage réparable, on rappellera qu’entrent dans le champ du
dispositif issu de la loi de 1998 :
– les atteintes aux personnes,
– les atteintes aux biens autres que les produits défectueux eux-mêmes, sous
réserve d’une franchise de 500 euros.
En outre, la loi française permet la réparation de dommages causés à des biens à
usage professionnel.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt du 5 mars 2015 que « le dommage causé par une
opération chirurgicale de remplacement d’un produit défectueux, tel qu’un stimulateur
cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un ‘dommage
causé par la mort ou par des lésions corporelles’, dont le producteur est
responsable, lorsque cette opération est nécessaire pour éliminer le défaut du
produit considéré ».
En conséquence, les patients auxquels auraient été implantés des dispositifs
médicaux défectueux imprimés en 3D pourraient obtenir réparation du préjudice
résultant de l’opération indispensable au retrait de ces dispositifs.
Un point complexe dans le cadre de l’impression 3D en santé sera la détermination
du responsable.
On sait que l’article 1386-6 du Code civil dispose qu’ « est producteur, lorsqu’il agit à
titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première,
le fabricant d’une partie composante ».
En application de ce texte, seront ainsi considérés comme producteurs du
dispositif imprimé en 3D : le fabricant de l’objet 3D lui-même, le fabricant de la
matière première et le fabricant de la partie composante (par exemple, un composant
électronique) de l’objet imprimé en 3D.
Concernant le fabricant de la partie composante, l’article 1386-8 du Code civil
précise : « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un
autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont
solidairement responsables ».
A ce titre, la Cour de cassation a indiqué (Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 2014, D.
2015), que « lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage,
leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national
relatives au droit de recours ; en droit interne, la contribution à la dette, en l’absence
de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ».
Ainsi, en cas de défaillance d’un dispositif médical imprimé en 3D comportant un
composant électronique, seront responsables solidairement l’auteur de l’impression
du dispositif et le fabricant du composant électronique, et leur contribution à la dette
sera égale.
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Qu’en est-il de la responsabilité du fournisseur du produit imprimé en 3D, par
exemple un revendeur qui fournirait aux établissements et professionnels de santé
un tel dispositif ?
En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 14
mars 2006, affaire C-177/04, Commission contre France, RDC 2005), cette
responsabilité ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, si le producteur de l’objet
imprimé ne peut être identifié.
Enfin, s’agissant de la responsabilité de l’utilisateur du produit comme par exemple,
un établissement de santé utilisant pour ses patients des dispositifs imprimés en 3D,
la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans un arrêt rendu en 2011
(CJUE, 21 décembre 2011, affaire C-495/10, Centre hospitalier de Besançon, RTD
civ. 2012) qu’une telle responsabilité relève des régimes de droit commun. Sur ce
point, le droit français est marqué par une divergence regrettable entre le Conseil
d’État, qui applique un régime de responsabilité sans faute, et la Cour de cassation,
qui met en œuvre un régime de responsabilité pour faute.
L’action intentée sur le fondement du régime applicable aux produits défectueux sera
conditionnée par un double délai :
– La responsabilité du producteur s’éteint dix ans après la mise en circulation du
produit qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime
n’ait engagé une action en justice (article 1386-16 du Code civil).
– L’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la
date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du
dommage, du défaut et de l’identité du producteur (article 1386-17 du Code
Civil).
Ces délais sont courts et contraignants pour les victimes. Plusieurs motifs pourront
néanmoins permettre au responsable d’un dommage consécutif à l’utilisation d’un
produit de santé imprimé en 3D de s’exonérer de sa responsabilité :
– La faute de la victime constitue l’une de ces causes d’exonération (article
1386-13 du Code civil).
– « Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il
établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette
partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce
produit » (article 1386-11 du Code Civil). Dès lors, le fabricant d’un composant
électronique incorporé dans un dispositif imprimé en 3D pourra s’exonérer s’il
rapporte la preuve requise.
– Enfin, il existe des causes d’exonération spécifiques prévues à l’article 138611 du Code civil, parmi lesquelles le risque de développement (c’est-à-dire la
preuve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment
où le produit a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du
défaut), la naissance du défaut après la mise en circulation du produit, ou
encore le fait que le défaut est dû à la non-conformité du produit à des normes
impératives.
Ces causes d’exonération sont vouées à jouer dans le cas de produits de santé
imprimés en 3D, et particulièrement dans le cas des produits bio-imprimés, pour
lesquels le facteur temps et l’évolution de la matière constituent autant d’incertitudes.
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Enfin, il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 1386-15 du Code civil, « les
clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits
défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages
causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son
usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont
valables ».
En matière de produits de santé imprimés en 3D, ces règles laisseront peu de place
aux clauses limitatives de responsabilité, puisque les dommages concernés seront
pour l’essentiel des dommages aux personnes.
2.4.2.2.

Impression 3D et droit commun

Les fondements possibles pour des actions en responsabilité visant à obtenir la
réparation de préjudices résultant de l’utilisation de produits de santé imprimés en 3D
sont de trois ordres :
– Tout d’abord, les utilisateurs de produits défectueux imprimés en 3D pourront
agir contre les fabricants sur le fondement de l’obligation de sécurité.
– Les victimes peuvent ensuite mettre en œuvre la garantie des vices cachés de
la part des vendeurs de produits de santé imprimés en 3D, pour ce qui
concerne les dommages causés à ces produits eux-mêmes.
– Les victimes pourront enfin engager la responsabilité pour faute des fabricants
et fournisseurs de produits de santé imprimés en 3D, dans les cas où le
dommage subi procèderait d’un défaut de vigilance de ces personnes. Cela
s’appliquera dans le cas où les risques liés à l’utilisation de ces produits
seraient connus et que les fabricants ne prendraient aucune disposition pour
tenter d’y remédier.
En conclusion, si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux apparaît
comme le plus susceptible d’être appliqué dans le cadre d’un futur contentieux
portant sur l’utilisation de produits de santé imprimés en 3D, des incertitudes
demeurent sur l’application de certains aspects de ce régime, et en particulier
l’étendue de la notion de « produit ».
En outre, il s’avèrera nécessaire de bien appréhender la source de la responsabilité
et la causalité, devant la chaîne des acteurs concernés par l’impression 3D.
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II.

La fabrication des produits de santé par impression 3D diffère de la
fabrication dite « traditionnelle ».

1. La fabrication et la validation des comprimés
1.1.

Les avantages et les inconvénients de la forme « comprimé »

Les avantages de la forme « comprimé » sont multiples :
•
•
•

•

•

•
•
•

Premièrement, cette forme galénique présente une grande facilité
d’administration.
Il s’agit d’une forme galénique qui permet d’administrer une dose
précise par unité de prise (par rapport à une cuillérée).
Le comprimé représente également un milieu sec et condensé donc
une forme galénique qui favorise la bonne conservation, contrairement
aux liquides.
Par ailleurs, le comprimé est une forme intéressante pour les principes
actifs solubles dans l’eau (comprimés dispersibles, comprimés
effervescents et lyophilisats oraux) ainsi que les principes actifs peu
solubles dans l’eau et les principes actifs (PA) ayant des saveurs
amères ou désagréables. En effet, les PA à saveur désagréable sont
moins perceptibles dans la forme comprimé que sous forme liquide et
un masquage total de goût est rendu possible par enrobage.
De plus, la modification de la biodisponibilité (modification de la vitesse
d’action du médicament) est rendue possible avec l’utilisation de
formes à libération modifiée.
En outre, les comprimés à couches multiples permettent d’isoler les
principes actifs incompatibles.
D’autre part, la forme comprimé permet une fabrication industrielle
facile, à grande échelle et donc un prix de revient peu élevé.
Enfin, c’est une forme solide qui rend le transport plus facile.

Si le comprimé présente de nombreux avantages, il n’en reste pas moins que cette
forme a également plusieurs inconvénients :
•
•
•

•

•

•

La forme comprimé est une forme concentrée : la difficulté sera donc
d’assurer un délitement rapide.
Par ailleurs, il s’agit d’une forme peu adaptée pour les principes actifs
liquides ou déliquescents (sauf s’ils sont présents en quantité réduite).
Il existe également un inconvénient lié à la voie d’administration, à
savoir qu’il y a toujours un délai de mise à disposition du principe actif
pour l’organisme (correspondant à la dissolution puis l’absorption)
avant de voir apparaître l’effet thérapeutique.
De plus, il existe de nombreuses sources de dégradation du principe
actif le long du tractus gastro-intestinal par l’action des enzymes ou des
substances chimiques et des variations de pH.
D’autre part, le comprimé est une forme galénique concentrée qui peut
entraîner une toxicité digestive (irritations du tractus) par la libération
locale de principe actif à forte concentration.
En outre, le « comprimé » est une forme difficile d’administration dans
le domaine pédiatrique.
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•

1.2.

Enfin, la mise au point de la formulation est délicate et souvent longue,
tout comme sera délicate la mise au point pour assurer une bonne
biodisponibilité.
La formulation traditionnelle des comprimés

Les comprimés contiennent une ou plusieurs substances actives responsables de
l’activité thérapeutique. Ces substances actives ne peuvent pas, sauf quelques très
rares exceptions, être administrées seules pour des raisons d’ordre technique et
thérapeutique. C’est pourquoi, elles sont associées à des excipients, substances
inactives d’un point de vue thérapeutique mais possédant des fonctionnalités
diverses selon un procédé défini : c’est la formulation galénique [26].
La stratégie de formulation dépend de la qualité du mélange à comprimer : le
principe actif (PA) peut être soit sous forme de poudre, sous forme de grains (produit
par granulation). Il s’agit donc de connaître les caractéristiques de la poudre par
rapport à celles du grain car la distribution granulométrique influera sur la qualité du
mélange : des particules de même granulométrie seront favorables à l’obtention d’un
mélange homogène ; à l’inverse, une différence de granulométrie favorisera la
ségrégation.
De plus, le choix des excipients influe sur la qualité de la compression elle-même et
oriente le procédé de réalisation à utiliser.
Par ailleurs, le choix des excipients conditionne la qualité du comprimé final. Ainsi, le
comprimé fabriqué doit satisfaire aux essais de la Pharmacopée notamment aux
exigences de bonne cohésion (dureté et friabilité) et de bon délitement.
On choisit donc les excipients en fonction des contraintes non seulement dues au
principe actif, mais aussi des contraintes dues à la forme et des contraintes induites
par le procédé utilisé.
•

Concernant les contraintes dues au PA :

Afin de choisir un excipient, il faut tenir compte de trois éléments. Tout d’abord, il faut
être vigilant quant aux incompatibilités entre les principes actifs et prendre en
considération les interférences de l’excipient avec la méthode de dosage du principe
actif utilisée.
Par ailleurs, la dose de PA à formuler est également une contrainte quant au choix
de l’excipient.
Enfin, la nature physique du PA (liquide ou solide) est à considérer : si le PA est sous
forme solide, il faut tenir compte des caractéristiques de la poudre à savoir ses
caractéristiques physico-chimiques, sa solubilité et sa sensibilité à la lumière.
Il est donc utile d’identifier les propriétés physicochimiques clés de la substance
active à considérer dans le développement de la formulation, telles que :
– La solubilité de la substance active au pH physiologique : si la solubilité du
principe actif est faible, un surfactant peut être utile pour augmenter sa
dissolution.
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– La distribution granulométrique et la surface spécifique : la distribution
granulométrique de la substance peut déterminer le grade d’excipient à
utiliser.
– Le polymorphisme : une étude polymorphique de la substance active peut être
utile dans le choix de certains excipients.
– La masse volumique vrac : un excipient de masse volumique vrac similaire à
la substance active peut être sélectionné́ pour minimiser la ségrégation,
particulièrement avec une formulation de compression directe.
– L’écoulement de la matière et la compressibilité : un excipient avec un
écoulement libre peut être utilisé pour améliorer des propriétés d’écoulement
ou une aptitude à la compression faibles d’une substance active.
– L’hygroscopie : des conditions environnementales particulières peuvent être
exigées pour assurer que l’humidité n’est pas modifiée pendant le stockage ou
la manutention des matières et pendant la fabrication de la forme solide orale.
– Le point de fusion : si la substance active possède un point de fusion bas, une
formulation pour compression directe devrait être développée plutôt qu’une
formulation de granulation humide, afin d’éviter le séchage et potentiellement
la fusion ou la dégradation de la substance active.
Dès lors, l’utilisation de chaque excipient doit être justifiée, ainsi que les quantités,
particulièrement pour les liants, désintégrants et lubrifiants.
•

Concernant les contraintes dues à la forme :

L’excipient conditionne l’uniformité de masse du comprimé : on peut soit faciliter
l’écoulement de la poudre, soit limiter la cohésion ou le collage de la poudre aux
poinçons en jouant sur la proportion de lubrifiant.
Le comprimé devra aussi satisfaire aux tests de friabilité et de temps de délitement.
Ainsi, en ce qui concerne la friabilité, la cohésion augmente si la proportion de liants
augmente et la cohésion est en revanche diminuée par l’utilisation de délitants ou de
lubrifiants. De même, le temps de délitement est augmenté par l’apport de liants ou
de lubrifiants et est au contraire diminué par l’ajout de délitants. Mais l’effet obtenu
par l’ajout des excipients (cohésion ou délitement) est fonction de la proportion dans
laquelle ils sont utilisés : il ne s’agit pas d’une relation linéaire, car la formulation
galénique dépend toujours d’un compromis entre les différents excipients du
mélange pour satisfaire aux essais de la Pharmacopée.
Enfin, il existe des contraintes dues au procédé de fabrication utilisé :
A ce titre, la compression directe nécessite une forte proportion d’excipient (jusqu’à
90%) pouvant être granulé souvent par nébulisation pour augmenter ses propriétés.
Ainsi, selon leur fonctionnalité, il existe 4 grandes familles d’excipients et 4 autres
classes d’excipients secondaires.
– Les diluants, représentant 10 à 90% de la formule en poids sec : ils
augmentent le volume de poudre à comprimer pour faciliter la compression
puis la prise du médicament par le patient. Le diluant plus utilisé est le lactose.
Il existe aussi le saccharose, l’amidon et la cellulose.
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Le premier est le lactose, très utilisé pour ses bonnes propriétés physico-chimiques.
Le lactose est le monohydrate le plus utilisé car c’est celui qui se comprime le mieux.
Il s’agit d’une poudre cristalline blanche légèrement sucrée ayant la propriété d’être
soluble dans l’eau cependant relativement lentement : sa solubilité est de 20g/100mL
d’eau à 20°C. De plus, le lactose est peu hygroscopique contrairement au sucre.
Pour être utilisée, il faut transformer la poudre cristalline en une granulation
intermédiaire mais notons qu’on la trouve dans le commerce sous forme directement
utilisable. Le lactose monohydrate est un sucre réducteur qui peut produire une
réaction de Maillard avec des amines primaires (OH et NH2) : cet excipient est donc
incompatible avec des acides aminés, aminophylline et amphétamines.
Le lactose est un excipient à effets notoires (EEN) : en effet, si sa prise journalière
excède 5 grammes, des inconforts digestifs peuvent se manifester, notamment chez
les personnes âgées et les personnes présentant un déficit en lactase.
Le second excipient est le saccharose. C’est une poudre cristalline blanche, très
soluble dans l’eau rapidement : sa solubilité est de 200g/100mL d’eau à 20°C.
Le saccharose est non réducteur mais il peut le devenir dans des milieux acides à
chaud et se transformer alors en fructose et glucose. Etant un excipient
hygroscopique, il faudra faire attention au stockage de la forme galénique dans
laquelle il sera utilisé. Il a un pouvoir sucrant : c’est le produit de référence avec un
pouvoir sucrant de 1 et il permet ainsi le classement des pouvoirs sucrants des
autres produits.
Le troisième diluant, l’amidon constitué d’amylose et d’amylopectine, très souvent
extrait du maïs, est une poudre fine crissant sous les doigts. Il est pratiquement
insoluble dans l’eau sauf en le chauffant (empois d’amidon). La compatibilité de
l’amidon brut dans la formulation des comprimés est médiocre, il nécessite donc une
transformation.
Un quatrième excipient, la cellulose – (C6H1206)n = (Glucose)n, n environ égal à 500 –
ne se comprime pas très bien et nécessite une étape de granulation. Elle est très
stable, pratiquement insoluble dans l’eau, et légèrement hygroscopique mais
beaucoup moins que ne l’est le saccharose : seuls des oxydants puissants peuvent
dégrader la cellulose. Ainsi, peu d’incompatibilités sont connues.
Enfin, le calcium hydrogénophosphate dihydraté (CaHPO4, 2H2O) est une poudre
blanche cristalline insoluble dans l’eau présentant des incompatibilités notamment
avec les tétracyclines, les indométacines et les principes actifs sensibles à pH > 7,3
tels que l’aspirine, l’aspartame, l’ampicilline, la céfalexine et l’érythromycine. Cet
excipient est non hygroscopique.
– Les liants assurent la cohésion des comprimés. Ils permettent
l’agglomération de la poudre ou des granulés sous la pression de sorte que
les comprimés obtenus offriront une résistance mécanique suffisante durant
les étapes ultérieures de leur manipulation : pelliculage, conditionnement,
transport.
Nous verrons qu’ils peuvent être utilisés en milieu liquide dans des étapes de
granulation humide, ou bien utilisés à sec au moment de la compression.
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En premier lieu, utilisés en milieu humide :
L’excipient n’est, dans ce cas, souvent pas assez dense pour assurer des
comprimés de qualité car la fabrication passe par l’écoulement à très grande vitesse
et à très grand débit de la poudre (1/10ième de seconde par compression) dans la
chambre de compression. Il sera donc nécessaire d’y ajouter un liant.
La compression est un phénomène de soudure à froid, mais, certains composés –
comme le talc – ne pouvant pas se compresser, une agglomération est rendue
nécessaire pour permettre cette soudure à froid et la formation du comprimé. Le liant
sert donc à agglomérer l’excipient et le principe actif en fixant ce mélange de
poudres. Le liant étant le plus souvent un milieu aqueux, il sera par conséquent
possible de granuler le mélange, d’avoir une formulation plus poreuse et de la
compresser.
Les liants d’origine naturelle – tels que la gomme arabique, la gélatine ou l’amidon –
posent un problème de reproductibilité des caractéristiques notamment de la
viscosité, donc un problème d’homogénéité selon les lots. Evoquons par exemple,
les différences des lots de gommes arabiques qui peuvent survenir selon leur
période de récolte.
Par ailleurs, la gélatine ne se dilue pas dans l’eau froide. Ainsi, selon la température
de fusion de la gélatine et les paramètres d’agitation, les caractéristiques de la
gélatine sont susceptibles de changer, d’où importance des modes opératoires
utilisés.
Concernant les liants semi-synthétiques, ils
caractéristiques reproductibles. Citons-en trois :

ont

l’avantage

d’avoir

des

La carbométhylcellulose sodique – CMC ou carmellose sodique – est le sel sodique
d’une cellulose partiellement O-carboxyméthylée. La concentration nécessaire en
solution est de 2 à 10% en eau et occupe en général 1 à 5% de la formule en poids
sec.
L’hypromellose (hydroxypropylméthylcellulose ou HPMC) est une cellulose
partiellement O-méthylée et O-(2-hydroxypropylée). La concentration nécessaire en
solution est de 5 à 10% en eau et occupe en général 1 à 5% de la formule en poids
sec.
La polyvinylpyrrolidone – PVP ou Povidone selon la Pharmacopée Européenne –
est une molécule entièrement synthétique. Les PVP sont classés selon leur valeur en
viscosité (K30, K40, etc.). La concentration nécessaire en solution est de 5 à 10% en
eau ou en alcool et occupe en général 2 à 5% de la formule en poids sec. De plus, la
structure de la PVP utilisée en solution a des propriétés de complexation et permet
de solubiliser des composés très peu solubles dans l’eau tels que l’iode. Par ailleurs,
quand un excipient liant entre dans la composition d’une formulation, il peut avoir des
incidences sur la libération du principe actif dans l’organisme, ce qui rend le choix du
liant à utiliser particulièrement décisif.
En second lieu, les liants utilisés « à sec » sont des excipients qui densifient la
poudre et permettent la cohésion au moment de la compression.
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Parmi eux, citons les polyéthylèneglycols (PEG). Les PEG de haut poids
moléculaires (PEG 4000, PEG 6000 et PEG 8000) sont des solides blancs ayant
l’aspect de la cire ou de la paraffine et sont entièrement solubles dans l’eau. Ils sont
en revanche pratiquement insolubles dans l’alcool et les huiles végétales.
Au moment de la compression, un échauffement de la poudre se produit, faisant
fondre le liant à sec et fixant ainsi les particules entre elles lors du refroidissement :
c’est la prise en masse. Les PEG sont des excipients macrogols ubiquitaires en
pharmacie galénique : on les retrouve dans les comprimés, les formes liquides mais
aussi les pommades et les suppositoires.
Si les PEG sont pratiques, non toxiques et non irritants, ils sont en revanche sources
de beaucoup d’incompatibilités notamment :
ü avec les acides organiques, les phénols et les barbituriques (phénomènes
d’estérification ou d’éthérification des hydroxyles terminaux à l’origine
d’oxydations),
ü des interactions avec certains colorants,
ü des baisses d’activité des antibiotiques tels que la pénicilline et la bacitracine,
baisse des propriétés antimicrobiennes des parabens par complexation,
changement d’état (ramollissement, liquéfaction) avec les phénols, les acides
tanniques et l’acide salicylique,
ü la précipitation avec le sorbitol,
ü le ramollissement voire la dissolution de matières plastiques telles que le
polyéthylène (PE), le polychlorure de vinyle (PVC), et les esters de cellulose
(filtres de membranes).
– Les désagrégeants (2-5% de la poudre) facilitent la désagrégation du
comprimé dans l’eau ou les liquides digestifs et la dissolution de la substance
active. Ils ne sont pas toujours indispensables, notamment lors des
formulations à libération prolongée.
Ils sont utilisés lorsque le comprimé formé ne se désagrège pas assez vite, en
accélérant le gonflement et l’éclatement du comprimé pour libérer plus vite le
principe actif. Ainsi, lorsqu’on souhaite un passage rapide du PA dans la circulation
sanguine, il est nécessaire de mettre en solution le principe actif : on utilise alors le
désintégrant à cette fin. Les désintégrants dits « conventionnels » doivent induire une
désagrégation du comprimé en moins de 15 minutes, cependant certains sont même
capables de désagréger le comprimé en moins de 5 minutes. Ils sont donc ajoutés à
la fin du processus de formulation sous forme de poudre ou incorporés dans le
granulé. Citons trois désagrégeants : l’amidon, la CMC sodique, et la PVP réticulée.
L’amidon est un désintégrant médiocre dans l’eau tandis que l’amidon modifié –
substitué par des groupements carboxyméthyl – est un super-désintégrant. De plus,
la carboxyméthylamidon sodique (Explotab®, Primojel®) est une poudre fine, fluide,
blanche ou sensiblement blanche qui a la propriété d’être très hygroscopique : elle
nécessite donc des stockages spécifiques.
La CMC sodique (CMC Na) réticulée a des propriétés de super-désintégrant, tout
comme la PVP réticulée ou crospovidone (Kollidon CL®, polyplasdone® et PVP
XL®).
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Ainsi, les super-désintégrants ont l’avantage de déliter le comprimé
indépendamment de la force de compression. La concentration habituelle des superdésintégrants est de 1 à 6% de la masse du comprimé. A ce titre, si le comprimé se
désagrège toujours mal malgré ces concentrations, cela n’est pas dû à une
insuffisance de désintégrants mais le plus souvent dû aux des propriétés gélifiantes
de la formulation. Il conviendra dans ce cas d’ajouter des excipients diluants qui ne
sont pas solubles dans l’eau pour faire éclater le comprimé plus facilement.
– Les lubrifiants peuvent assurer trois types d’action.
Certains sont nécessaires pour améliorer les propriétés d’écoulement du mélange à
comprimer et assurer un remplissage uniforme des matrices de compression : c’est
l’action régulatrice d’écoulement. Cette condition est indispensable pour assurer
l’uniformité de masse et l’uniformité de teneur en substance active des comprimés.
Une autre action des lubrifiants est de limiter le collage aux poinçons et aux parois
de la matrice de compression, ce qui contribue également à la qualité des
comprimés : c’est l’action anti-adhérente.
Enfin, la troisième propriété des lubrifiants consiste à limiter les frictions des
particules de poudre ou de granulés entre elles, ce qui facilite la compression, et à
diminuer les forces de friction entre la tranche du compact formé et la paroi de la
matrice lors de l’éjection du comprimé de la matrice.
Le lubrifiant le plus utilisé est la silice : (SiO2)n ou silice colloïdale anhydre.
Elle est insoluble dans l’eau mais est capable d’adsorber de l’eau ou des liquides
(OH libres). Les particules de silice, très peu denses, vont empêcher l’agglomération
entre les particules d’excipient et les particules de PA et leur permettent de « rouler »
les unes sur les autres. La concentration de silice colloïdale représente 0,1 à 1% de
la masse du comprimé.
La silice colloïdale peut aussi avoir des effets viscosifiants : c’est un agent de
thixotropie avec les liquides aqueux c’est-à-dire qu’elle a la particularité de
former, lorsqu’elle est en contact avec de l’eau, des petits agglomérats, qui, après
agitation, piègent les particules entre elles, entrainant ainsi une augmentation de la
viscosité. De plus, lorsqu’on soumet le gel formé à une agitation, on revient à un
liquide avec des agglomérats simples obtenant donc une chute de la viscosité.
La deuxième catégorie de lubrifiants est représentée par les anti-adhérents.
Les anti-adhérents sont indispensables pour éviter que le matériel ne reste bloqué
dans la machine. Citons par exemple le talc ou le stéarate de magnésium.
Le talc est parfois encore utilisé dans quelques anciennes formules. Au delà de 2%,
il se comprime très mal et induit des problèmes techniques lors de la compression du
comprimé. Il a cependant l’avantage d’être l’anti-adhérent le moins cher et le plus
efficace ; c’est donc le plus utilisé.
Le Stéarate de magnésium (C36H70MgO4), en proportion de 0,5 à 2% de la masse du
comprimé, est composé de deux chaînes hydrocarbonées en C18 et est totalement
hydrophobe. Il présente des incompatibilités notamment avec des acides forts,
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l’aspirine, des vitamines et des sels d’alcaloïdes. Il existe d’autres lubrifiants
insolubles : l’acide stéarique et le palmitostéarate de glycérol (Precirol®).
Parallèlement, il existe aussi des lubrifiants dispersifs comme le stéarylfumarate de
sodium (PRUV®) qui permet d’obtenir des duretés de comprimés supérieures.
Cependant, si l’on augmente trop la proportion de ce composé dans la formulation, la
dureté chute.
Enfin, d’autres lubrifiants solubles sont à prendre en considération, ceux notamment
utilisés dans la formulation des comprimés pour nettoyer les lentilles de contact, les
comprimés effervescents ou comprimés solubles. Ils sont beaucoup moins efficaces
et nécessitent de fortes concentrations dans la formule (10-15%). On pense ici
notamment au benzoate de sodium, aux PEG 4000-6000, au stéarate de sodium, au
laurylsulfate de sodium et à l’acide borique.
– Les excipients d’aromatisation
Présents dans les comprimés à croquer, à sucer, dispersibles et orodispersibles, ils
sont en général liquides et sont donc adsorbés sur de la cellulose ou de la silice ou
alors sont encapsulés (Pulvarômes®, Pulvessences®).
– Les édulcorants
Ces excipients sont sous forme de poudre. Sont ici visés le saccharose, le glucose,
le fructose, le maltilol, le mannitol, le sorbitol, le xylitol, la saccharine, le saccharinate
de sodium, l’aspartame et le glycyrhizinate d’ammonium.
– Les colorants
L’innocuité des médicaments peut être favorisée en facilitant la différence de
marquage des différents dosages d’une même spécialité avec des couleurs
distinctes. Les couleurs des comprimés sont également un point de repère pour les
centres antipoisons et une sécurité supplémentaire pour le patient en ambulatoire.
Les colorants permettent aussi de contrôler indirectement l’homogénéité d’un
mélange. Par ailleurs, certains colorants sont des opacifiants et permettent à la
protection du principe actif lorsqu’ils sont utilisés en pelliculage sur le comprimé.
C’est le cas du dioxyde de titane qui est une poudre blanche.
Les colorants permettent aussi le masquage de certaines imperfections en pelliculant
le comprimé.
Il y a enfin une codification commerciale et une possible potentialisation de l’effet
pharmacologique. Des teintes pastel sont associées aux sédatifs, le rouge est
associé à un effet stimulant dans le domaine de la cardiologie, le bleu qui est associé
à un effet relaxant est appliqué aux anxiolytiques, l’orange et le jaune pour les
fortifiants, le brun et beige pour la digestion.
Les colorants sont synthétiques (par exemple le jaune de quinoléine E104), soit de
synthèse mais identiques aux colorants naturels (par exemple l’indigotine E132) ou
naturels (comme le charbon végétal E153 et le rouge de betterave, bétanine E162).
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Les colorants se trouvent dans le groupe des additifs (groupe pharmaceutique avec
une nomenclature Exyz :
E = Europe,
x pour le type d’additif avec soit : 1 = colorants, 2 = conservateurs, 3 = antioxydants,
4 = émulsifiants
y pour la couleur
z pour le numéro propre
– Les tensioactifs
Ce sont des excipients utilisés plus rarement et en très petites quantités.
En résumé, rappelons que les excipients peuvent potentiellement avoir des effets
indésirables du point de vue galénique et de la biodisponibilité. Ainsi, les liants
retardent de délitement, le désintégrant augmente la friabilité et diminue la dureté, le
lubrifiant retarde le délitement, augmente la friabilité et diminue la dureté.
1.3.

La fabrication traditionnelle des comprimés

1.3.1. La fabrication des comprimés par compression conventionnelle
La détermination des opérations unitaires est nécessaire à la fabrication des
comprimés. Décrivons les étapes de la fabrication des comprimés traditionnels.
•

Mélange du PA avec l’excipient de dilution.

Afin de contrôler l’homogénéité du mélange au cours du temps, on effectue un
échantillonnage en prélevant plusieurs charges du mélange (en haut, en bas, sur les
parois, au centre) dans lesquelles on dose le PA.
L’opération de mélange peut intervenir une ou plusieurs fois pendant la fabrication.
Par exemple, une formulation de compression directe peut impliquer une seule étape
de mélange dans laquelle le principe actif est mélangé avec tous les excipients.
Une formulation de granulation humide peut exiger deux étapes de mélange : la
première avant la granulation pour obtenir une uniformité́ de mélange, la deuxième
après granulation pour l’addition du lubrifiant mais également pour l’obtention d’une
uniformité́ de mélange (dépendant du type de procédé́ de granulation utilisé).
Les matières avec des propriétés physiques similaires seront plus facilement
mélangeables en considérant les points groupés dans le tableau suivant.
•

Il existe différentes modalités de compression.

Soit par compression directe (compression de poudres) : on mélange alors PA +
diluants + liants + désintégrants + lubrifiants, puis on procède à une compression
directe. On peut faire cette compression lorsque la teneur en PA est assez faible
dans la concentration de la formulation. Toutefois, la compression directe ne peut
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être réalisée que lorsque le mélange principe actif + excipients possède les
propriétés d’usage requises (aptitudes à l’écoulement, au tassement, à la cohésion).
Soit par granulation (compression de grains). Le grain est issu d’une granulation
sèche ou humide. La compression de grains est utilisée quand le mélange PA +
excipients ne dispose pas des propriétés d’usage requises et qu’une granulation est
nécessaire pour améliorer son aptitude à l’écoulement, au tassement et à la
cohésion. Ainsi, il en existe deux types de granulation : la granulation par voie
humide et la granulation par voie sèche. Les conditions de la granulation influencent
la biodisponibilité.
– Dans la granulation par voie humide, on mélange le PA + diluants + liants. Le
procédé se déroule ensuite en quatre étapes : mouillage - granulation calibrage - séchage.
Il convient de déterminer le type de technique à utiliser (faible cisaillement, haut
cisaillement, lit fluidisé). Chaque technique produira en effet un grain avec des
propriétés physiques différentes, et demandera des paramètres de contrôle
différents.
On mélange d’abord les poudres et les liquides de granulation dans un mélangeur.
Lorsqu’on a des particules sèches, on ajoute une solution ayant des propriétés de
solubilisation partielle d’un ou de plusieurs composants du mélange : on fait donc un
mouillage avec un solvant « partiel », ce qui permet d’obtenir un granulé humide.
Dans une deuxième étape, la granulation permet la transformation de la masse
humide en granulé humide. On procède ensuite au calibrage puis au séchage pour
que les particules en solution se recristallisent et soit fixées entres elles, afin
d’obtenir des granulés secs, soit à l’étuve soit en LAF (lit d’air fluidisé). Ces deux
étapes finales seront développées dans les paragraphes suivants.
– On utilise une granulation par voie sèche (10% des cas), quand la voie
humide n’est pas possible, dans le cas de PA hydrolysables ou thermolabiles.
On mélange alors PA + diluants + liants + une partie des lubrifiants.
Plusieurs étapes se succèdent ensuite : Compression - Broyage - Calibrage afin
d’obtenir un grain. On ajoute le restant des lubrifiants + délitants, puis on procède à
une compression finale.
En effet, la technique consiste à réaliser de « gros comprimés imparfaits » ou
briquettes. Les briquettes subissent ensuite un broyage grossier et un calibrage afin
d’obtenir des grains. Puis les grains sont recompactés en comprimés de meilleure
qualité.
•

Calibrage :

L’opération de calibrage vise à réduire la taille des grains secs, en faisant traverser
ces derniers à travers une grille d’ouverture de maille définie. La résultante de cette
opération affectera les propriétés telles que l’écoulement, la compressibilité, la
désintégration et la dissolution.
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•

Séchage :

Le type de technique de séchage (lit fluidisé, micro-ondes...) doit être déterminé et
justifié. La technique peut être dépendante de quelques facteurs comme la
formulation, le principe actif et les équipements. Le changement de technique de
séchage peut affecter les propriétés des comprimés telles que la résistance, la
désagrégation, la dissolution et la stabilité.
La teneur optimale en humidité doit être déterminée : une humidité trop haute peut
résulter en un collage des comprimés aux poinçons et une faible stabilité chimique
(hydrolyse). Une granulation sur-séchée peut résulter en une résistance faible.
L’analyse de teneur en humidité peut être réalisée au moyen de techniques
conventionnelles de perte à la dessiccation, ou avec une technique plus élaborée
telle que la spectroscopie infrarouge.
•

La compression proprement dite :

La compression est une technologie consistant à transformer une poudre/grain en
comprimé par réduction du volume du lit de poudre par l’élimination de l’air
interparticulaire. Ceci augmente la surface de contact entre particules, facilite les
liaisons interparticulaires et forme les comprimés.
La compression est l’étape critique dans la fabrication des comprimés. Les matériaux
à comprimer devront avoir un écoulement adéquat et des propriétés satisfaisantes à
la compression.
Certaines qualités sont requises pour réaliser une compression conforme aux
exigences de la Pharmacopée : en premier lieu, les compétences de l’opérateur
dans la mesure où une intervention humaine est nécessaire malgré les systèmes
automatiques modernes, en second lieu, les performances techniques de la presse
(selon qu’il s’agisse des presses alternatives ou des presses rotatives), mais
également les qualités du mélange à comprimer, un bon écoulement, une bonne
compressibilité et une bonne aptitude au mélange.
La compression nécessite un granulé ou une poudre qui s’écoule pour arriver
rapidement dans la chambre de compression de manière régulière et précise.
La première étape est le remplissage, la seconde l’arasage (formation d’un lit de
poudre bien droit), puis la compression (réalisée à l’aide d’un poinçon inférieur et
supérieur) et enfin l’éjection du comprimé. Le cycle recommence ensuite.
La compression peut se faire dans une presse alternative en laboratoire ou des
presses rotatives en industrie. Différents types de poinçons existent et permettent de
réaliser de nombreuses formes de comprimés : carré, triangle, etc. Les comprimés
réalisés peuvent être plats, bombés (plus facilement avalables), bisécables ou
quadrisécables (pour adapter la posologie).
•

Enrobage des comprimés :

Les comprimés peuvent être enrobés pour diverses raisons (stabilité, masquage de
saveur, libération contrôlée, identification, esthétique, manutention, etc.).
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Les intérêts sont tout d’abord d’ordre esthétique : masquage des imperfections.
L’enrobage permet aussi le masquage de saveurs désagréables ou amères pour le
patient. Il présente également un intérêt physicochimique : protection du comprimé
de l’instabilité à l’air et des UV. Enfin, l’enrobage présente un intérêt
biopharmaceutique : celui de modifier la biodistribution du principe actif, par exemple
par un enrobage gastrorésistant. Les agents filmogènes gastrorésistants et
entérosolubles permettent de protéger l’estomac et de protéger le principe actif du
milieu stomacal.
L’enrobage peut être réalisé par différentes techniques : dragéification ou pelliculage.
La dragéification permet la fabrication de comprimés avec un enrobage de plusieurs
millimètres, mais la technique est longue et peu reproductible.
La technique alternative est le pelliculage (enrobage par un agent filmogène). Les
comprimés sont enrobés par un film de 10 à 300 micromètres. Le pelliculage est la
technique la plus commune ces dernières années.
1.3.2. Cas particulier des lyophilisats oraux : ils ne sont pas obtenus par
compression physique.
•

Les avantages de la lyophilisation :

Sur le plan physico-chimique, la technique ne chauffe pas trop le principe actif et est
donc optimale pour les PA thermolabiles, sensibles à l’humidité, ou instables en
solution.
Sur le plan de la biodisponibilité, la lyophilisation permet :
– soit une mise en solution rapide par dissolution instantanée ou mise en
suspension par dispersion rapide,
– soit une prise de la forme sans eau avec désagrégation rapide sous la langue.
La langue étant fortement irriguée, il y a passage plus rapide du PA dans la
circulation sanguine et en plus grande quantité (pas d’effet de premier
passage hépatique, possibilité de dose réduite pour obtenir un même effet
thérapeutique, réduction des métabolites avec réductions des effets
secondaires).
La formulation galénique est simple : le principe actif est mis en solution ou
suspension avec de l’eau déminéralisée, en présence d’excipients : des agents
stabilisants de suspension pour éviter la sédimentation + des structurants
lyoprotecteurs. Ex : Mannitol, Dextran, gomme xanthane, gomme arabique, lactose,
PVP (polyvinylpyrrolidone).
•

Limites et contraintes des lyophilisats :

C’est une technologie très coûteuse et qui n’est maîtrisée que par quelques
laboratoires.
La tendance à l’hygroscopie de ces médicaments peuvent faire perdre leur texture
aux lyophilisats, il faut donc choisir le type de conditionnement adapté pour éviter ce
phénomène.
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•

Technique de fabrication des lyophilisats :

La lyophilisation aussi appelée cryodessiccation ou déshydratation par le froid se
réalise en plusieurs étapes. L'eau passe donc par les changements d'états suivants :
Liquide ←--→ Solide ←--→ Vapeur ←--→ Solide
Congélation Sublimation Piégeage

Figure 4 : Principe de la technique de lyophilisation

1.
La préparation liquide (PA + excipients) est congelée par passage d’un fluide
cryogénique sous les étagères. On transforme tout d’abord un système liquide en un
système solide par congélation. La qualité du processus de congélation va
conditionner la qualité du médicament, une congélation lente étant défavorable à la
stabilité de la préparation.
2.
Le système solide doit ensuite être sublimé par abaissement considérable de
la pression et chauffage progressif. L'eau solide passe à l'état gazeux et s'élimine
progressivement du produit. Lors de cette phase, on élimine l'eau libre, de mouillage.
C'est la sublimation ou dessiccation primaire. Le dispositif de sublimation utilisé est
un évaporateur ou chambre de sublimation avec présence de résistances
chauffantes sous les étagères pour la sublimation.
3.
La dessiccation secondaire permet d'éliminer l'eau liée par adsorption à la
surface des produits lors de la sublimation, mais cette dessiccation demande un vide
plus poussé.
4.
Les molécules d'eau (sous forme de vapeur) éliminées du produit sont
piégées sur une surface refroidie par passage d’un liquide cryogénique dans le
serpentin. La vapeur d’eau se transforme en glace. C'est le piégeage. Le transfert
de matière (vapeur) est possible si : T°(évaporisateur) > T°(condensateur) et si
P(évaporisateur) > P(condensateur).
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1.4.

La validation et les contrôles des formes solides orales dites
« traditionnelles »

La qualité ne peut pas être testée que dans le produit fini mais doit être construite
dans le produit. Ceci est un concept important puisqu’il sous-tend la définition de la
validation comme l’approche systématique à l’identification, la mesure, l’évaluation,
la documentation et la réévaluation d’une série d’étapes critiques du procédé de
fabrication. Ces étapes critiques demandent donc un contrôle pour assurer la
reproductibilité du produit fini.
La validation du procédé de fabrication des comprimés peut être définie comme étant
le résultat des mises à l’épreuve du procédé pendant le développement pour
déterminer les variables à contrôler afin d’assurer la production constante d’un
produit ou d’un intermédiaire. Elle fournit le signe de qualité du procédé garantissant
le respect des spécifications.
Les données pertinentes ou les informations sont collectées pendant l’étape de
reformulation, et les données additionnelles sont générées pendant le
développement de la formule et son évaluation, le développement du procédé et la
fabrication à l’échelle commerciale.
Les informations recueillies dans chacune des quatre étapes permettent de
déterminer les paramètres du procédé susceptibles d’être utilisés comme outil pour
démontrer que le produit est sous contrôle. D’autres étapes majeures du
développement d’un programme de validation viennent ensuite :
– On obtient les données des essais pour déterminer les intervalles de chaque
paramètre, par exemple l’évaluation de la résistance des comprimés avec
une série de lots caractérisés par une friabilité, une désintégration et une
dissolution acceptables.
– On établit les limites de spécification à partir des données des essais dérivés
d’un paramètre donné. Sur ces données et en utilisant les techniques
statistiques, on détermine les extrêmes des résistances acceptables qui
assureraient qu’à 95%, les spécifications de la friabilité, la désintégration et la
dissolution seront respectées.
– On détermine comment les limites de spécifications indiquent que le procédé
est sous contrôle. Pour ce faire, on étudie la robustesse du procédé en
fabriquant un produit aux limites extrêmes de spécifications pour assurer que
toutes les spécifications du produit sont respectées.
– On s’assure enfin que les conditions opératoires des équipements, par
exemple la vitesse ou la température, sont dans les limites de spécifications.
C’est seulement ensuite que le procédé de fabrication peut être validé. Les essais
porteront sur des échantillons en cours de production (contrôle en cours de procédé)
ou sur le produit fini. Chaque comprimé possède des particularités, exigeant des
tests spécifiques. Cependant, les essais en cours de production ou sur le produit fini
exigés pour la validation du procédé de fabrication d’une forme solide orale sont
généralement les suivants.
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•

Les contrôles du comprimé en cours de procédé de fabrication

En cours de fabrication, il s’agira de contrôler :
– La teneur en eau : la perte à la dessiccation peut être utilisée pour déterminer
si le séchage a été suffisant.
– La distribution granulométrique – attribut très important pouvant influencer la
résistance, l’épaisseur, la désintégration, la dissolution, la variation de masse
et l’uniformité de teneur des comprimés : elle est testée par analyse
granulométrique, et devrait être gérée tout au long de la validation de procédé.
– L’homogénéité de répartition du principe actif dans le mélange : des
échantillons de mélange sont prélevés et analysés pour assurer que le
principe actif est réparti dans le mélange de manière uniforme. Le temps de
mélange le plus adapté doit être établi pour éviter les difficultés
d’homogénéité. La technique de prélèvement des échantillons est critique
pour valider ce test.
– La masse individuelle des comprimés : elle est déterminée tout au long de
l’étape de compression pour assurer que le mélange s’écoule correctement et
que l’équipement fonctionne convenablement. Les masses individuelles
doivent généralement être comprises à ±5% de la masse nominale. Les
fluctuations ou les réglages répétés de la machine suppose une faible
capabilité du procédé, par exemple un écoulement faible du grain, ou qu’une
opération de maintenance de la machine est nécessaire.
– La résistance des comprimés : elle est déterminée régulièrement pendant la
compression pour assurer que le procédé est toujours bien contrôlé.
– L’épaisseur des comprimés : elle est également vérifiée régulièrement et est
directement reliée à la résistance et à la masse des comprimés. C’est une
autre indication du contrôle du procédé.
Développons les principaux contrôles effectués a priori notamment sur les poudres et
granulés servant à la formulation galénique des comprimés.
o Test d’identification du principe actif
L’identification d’un principe actif (PA) contenu dans un comprimé non enrobé, a pour
but de s’assurer que ce dernier contient bel et bien le PA spécifié par le fabricant.
Par cet essai, il est possible de déceler des médicaments contrefaits par substitution
du PA.
L’identification d’un PA contenu dans un comprimé non enrobé est une analyse de la
composition qualitative du comprimé, par des méthodes d’analyses
physicochimiques spécifiques au PA à identifier. Les méthodes d’identification du PA
les plus citées par la Pharmacopée sont la spectrophotométrie d’absorption dans
l’infrarouge, la spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible, la
chromatographie liquide à haute performance (HPLC), la chromatographie sur
couche mince et les réactions chimiques caractéristiques du PA (réactions colorées
en tube par exemple).
Par exemple, l’identification par HPLC d’un principe actif contenu dans un comprimé
non enrobé est conforme si le pic principal du chromatogramme obtenu avec la
solution de poudre du comprimé analysé a le même temps de rétention que le pic du
chromatogramme obtenu avec la solution de référence du PA à identifier.
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o Le dosage du principe actif
Le test du dosage du principe actif permet de s’assurer que la quantité moyenne du
PA déterminée sur un certain nombre de comprimés d’un même lot, se trouve dans
les limites de concentration exigées par la Pharmacopée, afin d’obtenir l’effet
thérapeutique escompté.
A la différence du test d’uniformité de teneur qui s’intéresse à la quantité du PA dans
chaque comprimé, le test du dosage du PA s’intéresse à la teneur moyenne du PA
dans un nombre de comprimé spécifié par la Pharmacopée. Le nombre optimal
préconisé par la Pharmacopée est de 20 comprimés pour le dosage du principe actif
sans jamais être inférieur à 5. La Pharmacopée propose dans la monographie de
chaque préparation une méthode analytique validée qui permet de doser le PA avec
spécificité et précision, la plus souvent préconisée étant l’HPLC.
o Identification et dosage des substances apparentées et
des produits de dégradation du principe actif
Cet essai consiste à identifier et doser les substances apparentées et les produits de
dégradation du PA contenu dans les comprimés non enrobés. Les substances
apparentées et les produits de dégradation du PA proviennent respectivement des
étapes de synthèse du PA et des mauvaises conditions de conservation du PA. Ils
sont considérés comme des impuretés qui peuvent avoir des effets toxiques sur le
consommateur. Cet essai permet donc de s’assurer que les teneurs en substances
apparentées et produits de dégradation dans les comprimés, se situent dans les
normes de concentrations tolérées par la Pharmacopée et d’évaluer la qualité de la
matière première (PA) utilisée pour la production des comprimés non enrobés.
La Pharmacopée propose dans la monographie de chaque préparation, des
méthodes validées d’identification et de dosage des substances apparentées au PA,
suivies de leurs critères d’acceptation. L’HPLC est l’une des méthodes d’analyse les
plus utilisées pour identifier et doser les substances apparentées au PA.

o Les essais d’identification et de dosage des impuretés
En dehors des substances apparentées au PA, d’autres impuretés peuvent être
recherchées dans les comprimés non enrobés. Il peut s’agir de l’eau pouvant
provenir des matières premières utilisées pour la fabrication des comprimés, du
procédé de granulation utilisé (voie humide) ou de l’humidité atmosphérique. L’eau
est considérée comme une impureté dans les formes pharmaceutiques sèches que
sont les comprimés non enrobés, car en plus d’être un facteur d’instabilité pour
certains PA, elle peut faciliter la prolifération des micro-organismes.
D’autres impuretés à considérer : les solvants résiduels, par exemple l’éthanol, ayant
été utilisés à une étape quelconque de la production des comprimés. On peut
également rechercher par des méthodes analytiques appropriées d’autres impuretés
suspectées comme par exemple des métaux lourds dans le principe actif, des
impuretés provenant des excipients, etc.
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o Le contrôle de la teneur en eau ou pourcentage
d’humidité résiduelle
Il s’agit d’un facteur très important qui influence certaines propriétés de cohésion,
d’électricité statique, mais aussi la stabilité du principe actif et donc sa conservation.
La détermination de la teneur en eau dans les comprimés non enrobés peut se faire
par deux méthodes.
Tout d’abord, on mesure le taux d’humidité par perte à la dessiccation (perte de
masse à l’étuve) ou à l’aide d’une balance infra-rouge. Le taux d’humidité souhaité
est extrêmement variable en fonction des produits. De plus, il n’y a pas grand intérêt
à trop sécher le produit car s’il est trop sec il redeviendra rapidement humide, sauf à
être totalement hydrophobe.
La méthode de perte à la dessiccation consiste à peser une quantité spécifiée de
poudre de comprimé, avant et après un procédé de séchage et à exprimer la perte
de masse en pourcentage de la masse initiale de poudre de comprimé séchée. La
perte de masse correspond à la quantité d’eau s’étant évaporée au cours du
séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières (chaleur sèche, chaleur
sèche sous vide, infrarouge, déshydratant sous vide) dans un appareil incluant une
balance de grande sensibilité. La détermination de la teneur en eau, n’est pas un
essai systématiquement exigé pour tous les comprimés non enrobés. Il est exigé en
fonction de la nature du principe actif et du procédé de fabrication des comprimés.
Des normes de teneur en eau sont fixées dans la monographie du comprimé de
certains principes actifs.
Deuxièmement, la méthode de microdosage de l’eau ou méthode de Karl Fischer
appliquée aux comprimés non enrobés. Cette méthode analytique est un titrage
coulométrique de l’eau qui repose sur une réaction quantitative de l’eau contenue
dans un comprimé avec du dioxyde de soufre et de l’iode dans un milieu anhydre, en
présence d’une base ayant une capacité tampon suffisante. La quantité d’eau
contenue dans le comprimé est directement proportionnelle à la quantité d’électricité
jusqu’au point de fin de titrage. Le dosage se fait dans un appareil décrit dans la
Pharmacopée.
o Détermination de la teneur en solvants résiduels
Cet essai permet de rechercher d’éventuelles traces de solvants qui auraient pu
subsister après fabrication dans les comprimés non enrobés.
Les teneurs en solvants résiduels sont habituellement déterminées par des
techniques chromatographiques telles que la chromatographie en phase gazeuse.
Les pharmacopées fixent pour chaque solvant résiduel, la quantité maximale
administrable par jour à l’être humain. Les solvants résiduels sont répartis, en
fonction de l’évaluation du risque, dans 4 classes différentes :
Classe 1: Solvants à éviter
Classe 2 : Solvants dont l’utilisation est soumise à limitation
Classe 3 : Solvants à faible potentiel toxique
Classe 4: Solvants pour lesquels les donnés toxicologiques font défaut.

75

o Le contrôle de la taille des particules de poudre et de
la distribution granulométrique
La granulométrie est la science de la mesure des dimensions et la détermination de
la forme des particules autrement dit l’ensemble des caractéristiques qui définissent
l’état granulaire d’une poudre. Dans le domaine pharmaceutique, l’analyse
granulométrique revêt une importance d’autant qu’elle conditionne en partie l’activité
des médicaments.
Parmi les conséquences technologiques de la granulométrie d’une poudre, nous
pouvons citer son influence sur la rhéologie (l’augmentation du degré de finesse
entraîne généralement une diminution de la fluidité. Sa connaissance permet
l’addition d’une quantité convenable de lubrifiant.), sur le pouvoir adsorbant des
poudres, la stabilité des suspensions, l’homogénéité et la stabilité des mélanges de
poudres.
La granulométrie d’une poudre influe également sur la qualité des comprimés
(régularité de dosage, dureté, friabilité), sur la biodisponibilité des principes actifs peu
solubles administrés sous forme solide et sur leur vitesse de dissolution mais aussi
sur la stabilité physicochimique : l’augmentation du degré de finesse entraine une
augmentation de la surface, donc de la réactivité de la substance et tous les risques
de dégradation sous-jacents.
Enfin, la granulométrie d’une poudre a des conséquences sur ses propriétés
organoleptiques : l’augmentation du degré de finesse entraine une augmentation de
la surface de contact avec les papilles gustatives et s’accompagne souvent d’une
sensation d’amertume.
L’estimation de la distribution granulométrique se réalise soit par tamisage analytique
– technique la plus classique utilisée pour les granulés – ou par la technique plus
précise du difractomètre laser. On définit ainsi un rendement granulométrique, qui
est le pourcentage de granulés inclus par tranche granulométrique visé par le cahier
des charges.
Pour analyser la granulométrie d’une poudre, on procédera en plusieurs étapes : on
réalisera au préalable un échantillonnage, puis on procèdera au prélèvement de la
poudre avant d’appliquer pour finir les méthodes de caractérisation requises sur ces
échantillons ainsi prélevés.
§

L’échantillonnage et prélèvement

L’échantillonnage au sens le plus général peut être défini comme le « processus de
prélèvement ou de constitution d’un échantillon ». Il comprend le plan
d’échantillonnage (c’est-à-dire l’organisation des prélèvements), les prélèvements
eux-mêmes autrement dit « l’acte de soustraire un sous-ensemble à un ensemble en
vue de la constitution d’un échantillon » et la constitution de l’échantillon à partir des
prélèvements.
L’échantillonnage occupe une place importante dans l’interprétation que fera
l’analyse quant à la reproductibilité des résultats. Il existe plusieurs types de
prélèvement, le choix conditionne la qualité de l’échantillonnage et les résultats de
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l’analyse. Il est important d’obtenir un prélèvement qui soit représentatif du lot. On
distingue ainsi :
ü Le prélèvement simple au hasard : possible si le lot est supposé
homogène
ü Le prélèvement systématique : souvent appliqué dans l’industrie, il
consiste à se fixer une loi à laquelle devra obéir le nombre d'unités à
prélever et le lieu de prélèvement. Il faut vérifier l’absence d’hétérogénéité
périodique susceptible de conduire à des résultats aberrants.
ü Le prélèvement stratifié au hasard : ce mode d’échantillonnage est
particulièrement efficace si une certaine hétérogénéité est soupçonnée. Le
lot est divisé en groupes de x sous-groupes, dans chaque groupe on
prélève au hasard un sous-groupe.
ü L'échantillonnage double au hasard : un premier échantillon prélevé au
hasard (simple ou stratifié) est inspecté. La décision d’acceptation ou refus
de lot peut être prise dès ce premier examen ou après le prélèvement d’un
deuxième échantillon : la décision se fera alors sur l’ensemble des deux
prélèvements.
ü L'échantillonnage progressif au hasard
Les prélèvements sont effectués à l’aide d’un matériel de prélèvement. Pour les
solides immobiles, les prélèvements sont effectués à l’aide de sondes (à logette
indépendante). Pour les solides mobiles, on utilise : des diviseurs d’échantillon à
loquet mobile, le cône tournant à fente réglable, la table d’échantillonnage, le cône
distributeur, l’échantillonneur tournant, l’entonnoir à bosselures multiples, le diviseur
à riffle.
§

Les méthodes de caractérisation de la taille
des particules

En pharmacie, on distingue deux grandes classes de méthodes de caractérisation
pour l’analyse granulométrique : on a recours soit à des méthodes directes qui
reflètent directement la taille des particules, soit à des méthodes indirectes qui
considèrent la taille des particules comme un paramètre susceptible d’intervenir dans
un phénomène physique en l’occurrence le mouvement des particules. Les
méthodes directes sont au nombre de trois : le tamisage, le micro-tamisage, et la
méthode optique à l’aide du microscope.
– L’analyse granulométrique par tamisage est une technique
présentant l’avantage d’être peu coûteuse et simple d’utilisation mais
son emploi est limité aux particules supérieures à 50 microns.
– Le micro-tamisage de particules inférieures à 20 µm
– Le microscope (méthode optique) est la méthode de référence
permettant
l’étalonnage
de
très
nombreuses
méthodes
granulométriques.
Cette analyse permet d’apprécier à la fois la taille et la forme des particules. Pour
des particules de 0,5 à 200 µm, l’étude est réalisée à l’aide d’un microscope optique
(MO) et pour des particules plus petites (< 0,2 µm) avec un microscope électronique
à balayage (MEB).
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L’examen microscopique permet non seulement de calculer le pourcentage des
particules de chaque dimension – les particules sont mesurées à l’aide d’une échelle
micrométrique – et de faire une courbe de répartition mais aussi de compter les
particules et enfin d’étudier leur forme. En effet, la morphologie est un complément
important de la granulométrie car elle permet par exemple de vérifier l’hypothèse de
sphéricité des particules.
Enfin, l’observation microscopique rend compte de l’état de surface du produit. La
forme (sphérique, cubique, en aiguilles, etc.) et la taille des particules varient d’un
produit à l’autre. Elles affectent les propriétés comportementales des poudres telles
que l’aptitude à la dissolution – par la surface de contact des particules – mais
également l’écoulement, la masse volumique, la cohésion et, par corrélation, la
comprimabilité.
Les méthodes indirectes sont au nombre de 6 : la diffraction à la lumière par
granulomètre laser, le compteur électronique de particules, la technique de la
sédimentation, l’élutriation, l’analyse granulométrique par fluoromètre et enfin le
perméabilimètre à air.
•

Les contrôles effectués sur le produit fini

La forme solide orale finie est soumise à un certain nombre de contrôles portant sur :
– L’apparence : les comprimés doivent être inspectés pour détecter des
problèmes tels que des taches, des points ou des marbrures. Si les
comprimés sont colorés, la qualité de la couleur doit aussi être examinée.
– Le test de sécabilité est réalisé sur les comprimés non enrobés portant une ou
plusieurs barres de cassure qui permettent de satisfaire à la posologie. Il a
pour objectif de s’assurer que le patient recevra bien la dose prévue après
fractionnement du comprimé.
– Le dosage global : ce test déterminera si la forme orale solide possède la
quantité nominale de principe actif.
– L’essai d’uniformité de masse des comprimés non enrobés permet de
s’assurer qu’au cours de la fabrication, la répartition du mélange initial de
poudre ou de granulés, en unités de prises a été suffisamment précise et
uniforme pour garantir une même masse et donc une même teneur en
principe actif pour l’ensemble des comprimés d’un même lot. Cet essai est
inscrit à la Pharmacopée pour vérifier l’uniformité des préparations unidoses.
– L’uniformité de teneur : des échantillons sont prélevés tout au long du lot et
analysés pour assurer que la forme galénique se conforme aux standards
règlementaires ou des normes internes plus restreintes. Cela fournira une
indication sur le contrôle de l’homogénéité du mélange pendant l’étape de
compression. Cet essai est inscrit à la Pharmacopée.
– La résistance des comprimés : paramètre critique pour la manutention et la
performance. Le test de dureté ou test de résistance à la rupture permet de
s’assurer que les comprimés non enrobés présentent une résistance
mécanique suffisante pour ne pas se briser lors de leurs manipulations ou
d’étapes de production ultérieures.
– La friabilité des comprimés : caractéristique importante des comprimés pour
éviter l’endommagement des comprimés ou un empoussièrement excessif
pendant les opérations de conditionnement et de stockage. Le test de friabilité
appliqué à un certain nombre de comprimés non enrobés, consiste à
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apprécier la perte de masse de ces comprimés sous l’effet des frottements et
des chutes qui leur ont été imposés dans certaines conditions.
– Le test de désagrégation des comprimés non enrobés permet de s’assurer
que leur vitesse de désagrégation ne constitue pas le facteur limitant de la
dissolution du principe actif qu’ils contiennent.
– La dissolution : la dissolution est importante pour assurer les caractéristiques
propres à libération et l’uniformité inter-lots. Le test de dissolution in vitro
appliqué aux comprimés non enrobés, permet de s’assurer, qu’une fois
administrés, ces derniers libèreront le principe qu’ils contiennent, pour le
mettre à la disposition de l’organisme, et ceci dans les limites de concentration
et de vitesse déterminées, afin de garantir l’effet thérapeutique désiré. Utilisé
en contrôle de routine de la production, le test de dissolution in vitro permet
aussi de démontrer la reproductibilité du procédé de production, la conformité
du produit fini avec les lots précédents (reproductibilité inter-lot) et d’apprécier
la variabilité à l’intérieur d’un même lot de fabrication (reproductibilité intra-lot).
Ces paramètres clés permettent d’évaluer les variables majeures du procédé des
formes solides orales.
•

Les contrôles du procédé de fabrication lui-même

Certaines variables de procédé sont à contrôler pendant la fabrication du comprimé :
– Le temps de mélange et la vitesse des mélangeurs et granulateurs
– La quantité de solvant ajoutée en granulation,
– Le temps, la température et le débit d’air dans les sécheurs et la turbine
d’enrobage,
– La taille d’ouverture du tamis, l’alimentation et la vitesse de mélange dans les
mélangeurs,
– La vitesse et la force de compression des presses,
Les tests de validation de procédé sont généralement réalisés sur les 3 premiers lots
fabriqués dans l’équipement à l’échelle industrielle. Les essais de revalidation sont
réalisés uniquement si un changement significatif est intervenu. Un changement
significatif est un résultat qui altère les spécifications des intermédiaires de
fabrication ou du produit fini, établies pendant le programme de validation ou un
changement de formule, de procédé ou d’équipement.
1.5.

Les contrôles qualité supplémentaires susceptibles d’être appliqués
aux formes solides orales fabriquées par impression 3D

Les comprimés fabriqués en masse sont régulés et testés. Les comprimés imprimés
en 3D requièrent également des tests de contrôle de la qualité comme ceux réalisés
pour les comprimés traditionnels.
Il est probable qu'un pharmacien soit autorisé à imprimer des comprimés comme ils
sont autorisés à fabriquer des médicaments. Mais avant d'arriver à ce stade, les
comprimés imprimés en 3D devront être testés systématiquement pour s'assurer
qu'ils sont sécuritaires et qu'ils fonctionnent correctement.
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Le test de contrôle de qualité comprend la dissolution, l'uniformité du contenu
et l'imagerie hyperspectrale. L’imagerie hyperspectrale [27] est utilisée pour
contrôler la qualité de l'édifice des médicaments imprimés en 3D. Ce serait un
contrôle à ajouter pour réglementer le produit fini.
La technique d'image hyperspectrale prend des milliers d'images spectrales à la fois
sur un échantillon entier, chaque spectre devenant un pixel dans une image globale
de ce que l'échantillon contient, chimiquement à chaque point.
L’imagerie hyperspectrale appelée aussi spectro-imagerie, par opposition à
l’imagerie « multispectrale » ou « superspectrale » est une technologie permettant la
représentation d’une scène suivant un grand nombre de bandes spectrales
(généralement plus d’une centaine), étroites (≤ 10nm) et contiguës.
C’est la notion de spectre continu, donc de bandes spectrales étroites et contiguës,
qui est essentielle et permet d’exploiter au mieux l’information. Il est ainsi possible
d’identifier des objets en surface (ou des gaz/particules atmosphériques) et de
mesurer leurs propriétés optiques par l’analyse de leurs caractéristiques spectrales
fines.
Figure 5 : Principe de la spectro-imagerie dans la validation des comprimés 3D

L’imagerie hyperspectrale permet de reconnaître dans le pixel la « signature
spectrale » des constituants qu’il contient, c’est-à-dire de les identifier. La position en
longueur d’onde des pics d’absorption spécifiques dépend de leur composition
chimique. Leur amplitude va quant à elle donner des indications sur la quantité (ou la
concentration) des constituants présents. Enfin, la forme générale du spectre (ou
continuum) dépend des propriétés physiques de la surface (granulométrie, rugosité,
humidité, etc.).
On peut ainsi non seulement identifier les différents matériaux présents (minéraux,
végétaux, constituants chimiques) mais également en déterminer les concentrations
et les caractéristiques physiques, ajoutant ainsi une dimension quantitative à la
cartographie de paramètres d’intérêt dans des domaines d’application très divers.
Une caractéristique spécifique des capteurs hyperspectraux est de permettre l’accès
à l’identification et à l’estimation des proportions (ou abondances) des matériaux à
une résolution inférieure à la taille du pixel (technique de « dé-mélange » spectral).
80

En effet, un pixel est rarement composé d’un seul matériau et la réponse spectrale
enregistrée par le capteur est le résultat d’un mélange. Cependant, suivant la nature
et le type des matériaux présents dans le pixel, en particulier si ces matériaux ont
des signatures spectrales distinctes, un élément peut être détecté même s’il ne
représente qu’une fraction de la taille du pixel.
Les médicaments imprimés en 3D devraient également être fabriqués sous la
supervision d’une personne possédant une licence pour faire fonctionner
l'imprimante 3D et dispenser des médicaments. La licence est accordée par les
organismes de réglementation, elle doit être validée avant chaque utilisation de
l'équipement pour vérifier si les imprimantes donnent le même produit à chaque fois.
Les opérateurs d'imprimantes 3D donnent à l'autorité de réglementation, la garantie
que les comprimés imprimés contiennent le principe actif mentionné sur l'étiquette.
L’impression 3D pourrait être utilisée plus prochainement pour les comprimés
potentiellement moins nocifs, comme les vitamines et les suppléments.
2. L’apport de la fabrication 3D
L'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, fait
référence à divers procédés utilisés pour synthétiser un objet tridimensionnel. Dans
l'impression 3D, des couches successives de matériau sont formées sous contrôle
informatique pour créer un objet [28].
L'impression 3D a été utilisée comme nouvelle technique de formulation de
médicaments pour la production de comprimés stables capables de satisfaire des
tests réglementaires et qui reproduit la libération de principe actif des comprimés
commerciaux standard.
La nécessité de formuler des médicaments qui ont des marges thérapeutiques
étroites tels que les immunosuppresseurs, les anticoagulants, l'augmentation des
analyses protéomiques et métaboliques et le développement concomitant de
médicaments et de médicaments personnalisés aux patients sont de puissants
moteurs qui façonnent l'avenir de la conception des médicaments. Très rapidement,
de nouveaux médicaments dans le domaine neurologique, cardiovasculaire,
oncologique fabriqués par une impression 3D arriveront sur le marché.
En août 2015, la FDA (Food and Drug Administration), en charge du contrôle et de la
réglementation du médicament aux États-Unis, a autorisé le premier comprimé
imprimé en 3D grâce à la technologie ZipDose, développée par l'entreprise Aprecia.
Il s'agit du Spritam (lévétiracetam), un médicament contre l'épilepsie, destiné à
diminuer la fréquence et l’intensité des crises chez les patients épileptiques, en
association avec d’autres médicaments. Ce principe actif est déjà commercialisé
depuis plusieurs années en France sous le nom de Keppra®, son bénéfice et ses
effets indésirables sont donc déjà bien connus. Le procédé de fabrication avec la
technologie de l’impression 3D (ZipDose®) est en revanche lui très nouveau.
Concrètement, les molécules se trouveront sous forme de poudre vendue en
pharmacie. Le patient va pouvoir ensuite utiliser cette poudre pour imprimer chez lui
ses propres comprimés avec son imprimante 3D, pilotée depuis son ordinateur par
un logiciel spécifique paramétré par son médecin. L'imprimante fabriquera le
comprimé en tablettes, en déposant la poudre en couche de fines pellicules.
81

Ce procédé révolutionnaire présente plusieurs avantages. En se penchant sur le cas
du Spritam [29], il s’agira d’analyser les intérêts accréditant le recours à l’impression
3D pour la fabrication de médicaments.
2.1.

Quels sont les intérêts généraux de l’impression 3D pour la production
de médicaments ?

2.1.1. Le premier intérêt est de fabriquer, en plus petite série, des
comprimés dont le dosage et la posologie seront spécifiquement
adaptés au cas et aux besoins du patient.
L'impression 3D permet, en effet, de réaliser un dosage beaucoup plus précis dans
la constitution du comprimé, où, pour prendre le cas du Spritam, il peut y avoir
jusqu'à 1000 milligrammes de lévétiracétam, principe actif. L’impression 3D permet
un dosage précis du médicament, afin d’adapter la quantité de lévétiracétam au
patient (âge, poids, sévérité de la maladie) et à l’évolution de ses crises : le médecin
pourra moduler la dose à l’envie en modifiant les instructions données à l’imprimante.
La grande flexibilité et la possibilité de contrôle offertes par l'impression 3D
permettent la fabrication de formes galéniques présentant différents dosages et
contenant plusieurs couches de principes actifs. Il est aussi possible d’élaborer des
comprimés plus fortement dosés en principe actif qu’avec les comprimés classiques.
2.1.2. La technologie permet de développer et de fabriquer des produits
pharmaceutiques personnalisés concernant le profil de libération du
principe actif du comprimé afin de répondre aux besoins des
individus et des groupes de patients.
L’impression 3D est présentée comme un moyen de personnaliser le traitement des
malades. Le terme « médecine personnalisée » est souvent décrit comme la
« médecine fournissant le bon médicament au bon patient, à la bonne dose, au bon
moment ».
Certains patients ont besoin de médicaments qui agissent plus rapidement, tandis
que d'autres ont besoin de médicaments à libération plus progressive sur une plus
longue période de temps. L'impression 3D offre donc la possibilité de personnaliser
les médicaments pour les besoins individuels du patient. L’idée sous-jacente à
l'impression 3D est que le médicament sera personnalisé aux individus en le rendant
à la fois plus sûr et plus efficace. La taille, la dose, l'apparence et le taux de libération
d'un médicament peuvent être conçus pour convenir à un individu propre.
Une petite structure polymère à plusieurs couches peut permettre une libération
précisément contrôlée du médicament dans le temps et l'espace avec un profil de
libération soigneusement conçu. Il peut permettre à plusieurs substances
pharmaceutiques actives d'être libérées en séquence temporelle. Pour assurer la
fonctionnalité d'une telle structure, l'épaisseur des différentes couches doit être
étroitement contrôlée, les couches doivent adhérer l'une à l'autre et la surface des
couches les plus externes doit être intacte. La précision absolue de la mesure doit
être élevée car les couches sont minces et parce que la libération du médicament
dépend de l'épaisseur de la couche et de la rugosité de la couche. La méthode
d'assurance de la qualité doit être stérile et sans contact pour éviter la contamination
et altérer la surface.
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Ainsi, en ajustant le logiciel avant l'impression, les hôpitaux pourraient choisir les
doses et imprimer des comprimés en fonction des besoins spécifiques des patients.
2.1.3. Afin de réduire le nombre de médicaments utilisés et de faciliter
l’observance, l’impression 3D permettrait une thérapie combinée en
une seule forme galénique.
Un patient pourrait aussi suivre plusieurs traitements à partir d’un seul et unique
comprimé réalisé sur mesure et possédant les propriétés thérapeutiques de
l’ensemble de ses traitements.
2.1.4. Grâce à l'impression 3D, le comprimé est plus poreux ce qui permet
d'avaler plus facilement de fortes doses.
Ici, l'impression 3D change la structure physique du comprimé : grâce à l'impression
3D, le médicament est produit en utilisant des couches de poudre, déposées les
unes sur les autres.
L’impression 3D permet de fabriquer des médicaments plus poreux, qui peuvent se
dissoudre très rapidement et donc délivrer le principe actif de façon presque
instantanée.
La technique de compression utilisée par la plateforme d’impression permet d’obtenir
une formulation poreuse dont la dissolution, dans la bouche avec une simple gorgée
d'eau, et l’absorption pourraient être plus rapides que celles d'un comprimé produit
de manière conventionnelle.
Cette galénique est particulièrement intéressante pour les patients qui ont des
difficultés à avaler des comprimés tels que les enfants, les personnes âgées et les
patients souffrant de dysphagie. La technologie ZipDose permet donc d’adapter la
forme galénique afin de délivrer plus facilement de fortes doses, sous une forme qui
se dissout rapidement, tout en évitant de comprimer le médicament en une « grosse
pilule ». Ainsi, la formulation poreuse du comprimé 3D permet aux personnes
souffrant de dysphagie, problème courant chez les épileptiques, de prendre plus
facilement leur médicament, mais serait également intéressante pour d'autres
médicaments difficiles à avaler par des patients qui ont un trouble de la déglutition.
Pour reprendre le cas du Spritam®, c’est le comprimé de 1000mg le plus
volumineux, qui est l’objet de toutes les attentions. En effet, la difficulté à avaler un
comprimé peut augmenter le risque de non-observance d’un traitement, notamment
chez les seniors et les jeunes enfants. Pour éviter de mettre en danger des patients
qui n’arrivent pas à avaler leur comprimé, Spritam doit se dissoudre vite et bien.
Selon la monographie du produit [30], les comprimés de Spritam ont une
biodisponibilité orale équivalente à celle de la solution buvable. Or, le comprimé se
désintègre dans la bouche en onze secondes en moyenne (2 à 27 secondes), à
l’aide d’une gorgée d’eau, soit quatre fois plus vite qu’un comprimé classique. Les
excipients associés sont ceux classiquement employés dans les formulations
pharmaceutiques. Il se délite en produisant des petites particules qui peuvent être
avalées. Il faut placer le comprimé sur la langue avec une main sèche et boire une
petite gorgée de liquide. Le médicament doit être avalé seulement après la complète
désintégration. Sur ce point, le médicament semble tenir ces promesses et la prise
sera probablement facilitée.
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Si le contrôle spatial spécifique et l’assemblage couche par couche permettent à la
méthode d’impression 3D de préparer de compositions à la géométrie complexe (ce
qui sera développé ci-après en II.2.2.), quelques limites de la fabrication
apparaissent néanmoins.
2.1.5. Malgré un contrôle spatial spécifique et un assemblage couche par
couche permettant la préparation de compositions à la géométrie
complexe, quelques interrogations demeurent sur les intérêts de
l’impression 3D pour la production de médicaments.
Lorsque l’on examine en détails la description de ZipDose Technology, la plateforme
d’impression propriétaire d’Aprecia, les recommandations de prescription ainsi que la
base de données de la FDA, la force de ces arguments ne saute pas aux yeux.
•

Pour commencer, le comprimé de Spritam n’a rien de personnalisé pour le
moment. Il sera possible de le produire selon quatre dosages standards :
250mg, 500mg, 750mg, 1000mg, comme nombre de comprimés sur le
marché.

•

On a dit précédemment que l’impression 3D permettait de fabriquer des
médicaments plus poreux pouvant se dissoudre très rapidement et donc
délivrer le principe actif de façon presque instantanée. Cependant, le patient
épileptique n’est pas pris par le temps : il prend ses comprimés à intervalles
réguliers au cours de la journée, et non en cas de crise.

•

Troisièmement, l’intérêt de la technologie développée par Aprecia est certes
innovante, mais il est à noter que la Société a déposé de nombreux brevets
(cinquante, selon leur site web) sur sa technologie ZipDose. Ces brevets
seront générateurs de profit. En effet, l’entreprise a l’intention de diffuser
Spritam à l’aide d’imprimantes propriétaires exclusivement. On peut imaginer
que les pharmacies, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les cliniques
seront les premières cibles commerciales pressenties, car l’impression 3D
domestique poserait trop de problèmes de logistique, d’accessibilité et de
rentabilité.

•

En outre, on pourrait croire que l’ambition d’Aprecia est de favoriser la
promotion de la personnalisation, et le réinvestissement du pharmacien dans
la préparation des médicaments en revenant au “temps des apothicaires”, qui
réalisaient des préparations médicales sur mesure au sein même de leur
officine. Mais ces apothicaires devront toutefois composer avec les impératifs
de l’industrie pharmaceutique contemporaine à savoir production de masse,
sécurité, et qualité. L’impression 3D de médicaments à la demande soulève
de sérieux problèmes [31]. Puisqu’elle entraîne la délocalisation de la
production du médicament, qui en contrôlera la qualité ? Qui fera les frais
d’une possible non-conformité et qui en assumera les conséquences ?
Pour qu’un médicament soit efficace et sans danger, le respect de la
composition est fondamental, ainsi que le respect de normes concernant le
processus de production et les caractéristiques du comprimé. Pureté, stabilité
physico-chimique sur des périodes prolongées, forme, densité, galénique
sont essentielles. Ces contraintes pesaient jusqu’alors sur le fabricant, qui
risque ici de se délester d’une partie de sa responsabilité.
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2.2.

L’impression 3D permet de maîtriser la forme géométrique des
comprimés et donc son influence sur la libération du principe actif

2.2.1. Les objectifs et les apports d’une étude réalisée en 2015 à l’UCL et
rapportée dans l’International Journal of Pharmaceutics [32]
L’impression 3D ouvre la voie à des formes complexes pour pouvoir libérer le
médicament de manière différente. En manipulant la géométrie d’un comprimé, on
peut ajuster la charge médicamenteuse, modifier sa libération, ou masquer le goût
d’un médicament.
Le Guardian [33] annonce que des chercheurs de l'University College London ont
développé une technique d'impression 3D de pilules de différentes formes, par
exemple en forme de pyramide. En effet, la forme du médicament influence la
vitesse à laquelle le principe actif est libéré : la vitesse de délivrance du médicament
dépend de son rapport surface/volume. Ainsi, un médicament en forme de pyramide
libère ses molécules plus lentement qu'un cube ou une sphère, d'où l'intérêt d'avoir
la possibilité d'imprimer le médicament de la forme la plus appropriée.
Des chercheurs de l’école de pharmacie de l’University College of London ont utilisé
une imprimante en 3D pour réaliser cinq différentes formes de médicaments : un
cube, une pyramide, un cylindre, une sphère et un tore. Ce type de forme est
quasiment impossible à fabriquer par les méthodes traditionnelles.
L’objectif était d’améliorer leur ingestion, mais aussi de savoir si l’absorption de la
molécule par l’organisme était influencée. Ils ont intégré dans les filaments de
polyvinyle environ 4% de paracétamol en utilisant l’extrusion à chaud, une technique
largement utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour répartir de manière uniforme
le médicament le long d’un « fil » hydrosoluble. La substance active n’a pas été
affectée par l’impression en 3D.
Les chercheurs ont donc testé la qualité des différentes formes et la dissolution des
pilules. La géométrie joue un rôle majeur dans celle-ci et donc dans l’absorption du
médicament. On pourrait penser qu’il s’agit uniquement de l’aire en contact avec le
liquide. En fait, ils ont démontré que c’est le rapport de la surface sur le volume qui
joue un rôle majeur, indiquant l'influence que la forme géométrique a sur la libération
du médicament. Un processus d’érosion contrôlait la libération du médicament. A
superficie équivalente, le taux de libération du médicament est plus important pour la
pyramide, ensuite le tore, le cube, la sphère et le cylindre. La pyramide a le rapport
surface/volume le plus élevé.
C’est intéressant, car l’impression en 3D permet de produire en petites quantités des
médicaments presque à la demande. Ainsi on pourrait imaginer d’imprimer un
médicament en forme pyramidale pour un patient ayant besoin d’un traitement à
libération rapide et un autre de forme cylindrique pour un patient réclamant un
traitement retard.
Ce travail a démontré le potentiel de l’impression 3D pour fabriquer des formes de
comprimés de différentes géométries, dont beaucoup seraient difficiles à fabriquer
par compactage traditionnel de poudre.
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2.2.2. Focus sur l’étude [32] intitulée « Effect of geometry on drug release
from 3D printed tablets » (Effet de la géométrie sur la libération de
médicaments à partir de comprimés imprimés en 3D)
2.2.2.1.

Contexte de l’étude

Le but de cette étude est d'explorer la possibilité de combiner l'extrusion à chaud
(HME) avec la technologie d'impression 3D (3DP), en vue de produire des
comprimés façonnés de différentes formes qui seraient difficiles à produire en
utilisant les méthodes traditionnelles.
Une extrudeuse de filaments a été utilisée pour obtenir approximativement des
filaments d'alcool polyvinylique (PVA) chargés de 4% de paracétamol et présentant
des caractéristiques propres à être utilisés dans la modélisation par dépôt de fusion
FDM.
L'avenir de la conception et de la fabrication des médicaments est susceptible de
s'écarter de la production en masse des comprimés à dose limitée vers la fabrication
extemporanée de formes galéniques unitaires de n'importe quel dosage et
personnalisées au patient.
Les facteurs qui entraînent ce changement comprennent d’une part le
développement de médicaments à faible dosage avec des marges thérapeutiques
étroites comme les immunosuppresseurs et les anticoagulants. D’autre part,
l'importance de la pharmacogénomique (variabilité interindividuelle de la sensibilité
aux anticancéreux par exemple) et la nécessité de formuler des combinaisons de
médicaments entrent en jeu.
Pour faire face à ce défi, l'industrie pharmaceutique doit évaluer et adopter de
nouvelles technologies de fabrication. Dans ce contexte, l'impression 3D est la
technologie qui semble avoir le plus grand potentiel.
Parmi les nombreux types d'imprimantes 3D commercialisées, la modélisation par
dépôt fondu (FDM) offre le potentiel le plus immédiat pour la fabrication de dose
unitaire.
Dans la FDM, un filament de polymère extrudé est passé à travers une pointe
chauffée. La chaleur fait fondre le polymère et le polymère est ensuite déposé sur
une plateforme de construction. La température de la plateforme de construction
peut être contrôlée et réglée de telle sorte que le polymère durcisse. La tête
d'impression dépose le polymère sur la plateforme dans les dimensions x-y, créant
une première couche de l'objet à imprimer. La plateforme descend alors et la couche
suivante est déposée. De cette manière, un objet peut être fabriqué en trois
dimensions en quelques minutes.
La technologie FDM présente les avantages significatifs de coût (entre 800-2000€),
la capacité de fabriquer des objets creux et la possibilité d'imprimer une gamme
variée de polymères.
La charge d'alimentation de l'imprimante est un filament de polymère extrudé, de
1,75 à 3 mm de diamètre. L'un des principaux avantages de la technique FDM est
qu'il est possible en principe de mélanger le médicament actif et le polymère dans
86

une dispersion solide avant l'extrusion, c’est ainsi que la forme galénique est «
chargée » en médicament.
Cette étude a été démontrée sur des comprimés contenant de la fluorescéine, du 4aminosalicylate, du 5-aminosalicylate et de la prednisolone. Cependant, le
pourcentage de charge de médicament est faible, car les médicaments sont chargés
par diffusion passive à partir de la solution.
Une autre méthode consiste à incorporer le médicament dans des filaments de
polymère par extrusion à chaud (HME). La technique HME est une technique
largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique et est essentiellement un
processus qui utilise une vis rotative pour « pomper » des matières premières à des
températures élevées à travers une filière pour produire un produit de forme
uniforme.
Aujourd'hui, l'intérêt pour la technologie HME dans les applications pharmaceutiques
croît rapidement. Plus de 10 produits pharmaceutiques sont produits par cette
technique dont des formes galéniques orales comme Kaletra® (Abbott) et Rezulin®
(Pfizer), des implants tels que Ozurdex (Alergan) et des dispositifs médicaux comme
Nuvaring® (Merck).
Mise sur le marché au cours des 12 dernières années, le nombre de brevets HME
délivrés pour les formes pharmaceutiques n'a cessé d'augmenter depuis le début
des années 1980, avec une portée internationale toujours plus large : à ce jour, plus
de 300 brevets ont été déposés. Plusieurs groupes de recherche ont démontré que
les procédés HME sont une méthode efficiente pour préparer un large éventail de
médicaments approuvés, comprenant des granules, des pastilles, des patchs
transdermiques et les implants.
L'utilisation de la technique HME pour produire des filaments imprimables chargés
de médicament s'est avérée réalisable pour des matières plastiques utilisées pour
des dispositifs médicaux, mais il n’a pas encore été démontré que la technique était
réalisable pour des polymères solubles dans l'eau convenant à la fabrication de
formes orales.
Un autre avantage potentiel de la FDM, actuellement encore inexploré, est que
l'imprimante peut être utilisée pour fabriquer des comprimés de n'importe quelle
géométrie.
Les matrices de polymères en forme d'anneau ont été évaluées pour obtenir une
libération de médicament d'ordre zéro.
La forme théorique des comprimés pour obtenir un taux de libération de médicament
uniforme à partir de formes galéniques à trous multiples a aussi été référencée mais
ni fabriquée ni évaluée.
D'autres expériences ont rapporté l'utilisation de formes paraboliques pour obtenir
une libération d'ordre zéro à partir d'une matrice polymère, ou des différences dans
la libération de médicament à partir de comprimés triangulaires, cylindriques et semisphériques de la même formulation.
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En 2000, des chercheurs ont développé un modèle pour prédire la libération de
principe actif à partir de comprimés en matrice d'hydroxypropylméthylcellulose.
Etant donné que le changement de la forme du comprimé peut modifier les vitesses
de libération du médicament, ils ont supposé que la forme optimale pour obtenir un
profil de libération spécifique pouvait être calculée.
L’impression 3D serait alors la seule méthode appropriée pour fabriquer des
comprimés d'une forme spécifique avec précision et facilité, y compris des formes
plus élaborées qui seraient impossibles à créer par compactage de poudre
traditionnel ou des formes adaptées à améliorer le transit gastro-intestinal.
Les objectifs de ce travail étaient donc premièrement de produire un filament
contenant un médicament-modèle dans un polymère hydrosoluble (alcool
polyvinylique, PVA) approprié pour l'impression dans des comprimés
pharmaceutiques. Deuxièmement, d’imprimer des comprimés de diverses
géométries – dont beaucoup ne sont pas réalisables par compactage en poudre –, et
corréler les paramètres géométriques avec le comportement de dissolution.
2.2.2.2.

Matériels et méthodes

De l'alcool polyvinylique (C2H4O)n sous la forme d'un filament extrudé (diamètre 1,75
mm), du paracétamol USP et des sels pour préparer les solutions tampon de
dissolution ont été utilisés.
•

Préparation d'un filament PVA chargé de médicament

Le filament PVA commercial (38 g) a été coupé en petits morceaux (2 mm) et
mélangé avec du paracétamol (2 g) pendant 10 min dans un mélangeur. Le mélange
a été extrudé (à l'aide d'une extrudeuse simple vis) à chaud à 180°C par une buse de
1,75 mm de diamètre (vitesse de vis 35 tour/minutes).
Les filaments extrudés obtenus ont été protégés de la lumière et maintenus dans un
dessiccateur sous vide jusqu'à l'impression. La charge de médicament des filaments
a été déterminée par analyse HPLC (Chromatographie en Phase Liquide à Haute
Performance).
•

Impression de formes galéniques de paracétamol

Les comprimés ont été fabriqués avec un filament chargé de médicament en utilisant
une imprimante 3D-FDM standard, l'imprimante 3D « DesktopBack Replicator 2X »
(MakerBot Inc., USA).
Les modèles utilisés pour imprimer les comprimés ont été conçus avec AutoCAD
2014® (Autodesk Inc., USA) et exportés sous forme de fichier stéréolithographique
(.stl) vers MakerWare version 2.4.1 (MakerBot Inc., USA).
Le format .stl encode uniquement les données de surface de l'objet à imprimer et
requiert de définir l'épaisseur de la surface pour imprimer l'objet souhaité.
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Les réglages de l'imprimante sont les suivants : résolution standard, température
d'extrusion de 180 °C, vitesse d'extrusion (90 mm/s), vitesse de déplacement (150
mm/s), nombre d’enveloppes (2) et hauteur de la couche (0,20 mm).
Le pourcentage de remplissage était de 100% pour produire des comprimés de
haute densité. Les géométries 3D sélectionnées étaient le cube, la pyramide, le
cylindre, la sphère et le tore.
Figure 6 : Géométries sélectionnées dans l’étude d’influence de la forme sur la
libération de médicaments à partir de comprimés imprimés en 3D

Les tailles des formes ont été modifiées en utilisant la fonction d'échelle du logiciel
pour fabriquer des comprimés de surface constante (275mm2), rapport
surface/volume (1:1) ou poids (500 mg). Cependant, dans tous les cas, le rapport de
la longueur, de la largeur et de la hauteur de chaque forme a été maintenu constant.
•

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Les images en surface et en coupe des filaments ont été réalisées avec un
microscope électronique à balayage. Tous les échantillons pour le test MEB ont été
enduits de carbone (30-40 nm).
•

Analyse thermique

Les filaments ont été caractérisés par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) et
analyse thermogravimétrique (TGA).
– Les mesures DSC ont été effectuées à une vitesse de chauffage de 10°C/min.
L'étalonnage des constantes et de l'enthalpie a été effectué avec de l'indium
(Tm = 156,6°C, ∆Hf = 28,71 J/g) selon les instructions du fabricant.
L'azote a été utilisé comme gaz de purge avec un débit de 50 mL/min pour toutes les
expériences. Les données ont été collectées avec le logiciel « TA Advantage » et
analysées avec « TA Instruments Universal Analysis Universal 2000 ». Toutes les
températures de fusion sont rapportées et les valeurs du début extrapolées sauf
indication contraire.
Des bacs et couvercles en aluminium TA (TZero) ont été utilisés avec une masse
d'échantillon moyenne de 8-10 mg.
– Pour l'analyse TGA, les échantillons ont été chauffés à 10°C/min dans des
cuves en aluminium ouvertes avec un « Discovery TGA » (instruments TA,
Waters, LLC, USA).
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L'azote a été utilisé comme gaz de purge avec un débit de 25 mL/min. La collecte et
l'analyse des données ont été effectuées à l'aide du logiciel « TA Instruments Trios »
et le pourcentage de perte de masse et la température de début ont été calculés.
•

Caractérisation de la morphologie des comprimés

Les dimensions physiques des comprimés ont été mesurées à l'aide d'un étrier
numérique. Les photos des comprimés ont été prises avec un Nikon CoolpixS6150
avec l'option macro du menu. Les surfaces et les volumes des comprimés ont été
calculés sur la base de ces dimensions. Le rapport surface/volume a été obtenu en
divisant ces valeurs.
•

Détermination de la charge du médicament

Un comprimé ou une section du brin chargé de médicament (environ 0,3g) a été
placé dans un ballon volumétrique avec de l'eau désionisée (1L) sous agitation
magnétique jusqu'à dissolution complète (environ 3 heures). Les échantillons de
solution ont ensuite été filtrés sur des filtres de 0,45µm et la concentration du
médicament a été déterminée par HPLC.
Le dosage chromatographique en phase liquide HPLC validé a consisté à injecter
des échantillons de 20mL pour une analyse utilisant une phase mobile constituée de
méthanol (15%) et eau (85%), à travers une colonne de 5µm, 25x4,6cm à 40°C.
La phase mobile a été pompée à un débit de 1 mL/min et l'éluant a été criblé à une
longueur d'onde de 247nm. Toutes les mesures ont été réalisées deux fois.
•

Essais de dissolution

Les profils de dissolution ont été obtenus en utilisant un appareil USP-II (modèle
PTWS, Pharmatest, Allemagne).
Dans chaque essai, les comprimés ont été placés au fond du récipient dans un
tampon phosphate à pH 6,8 (0,05M, 900mL) sous agitation constante (50
tours/minute) à 37°C, dans un agitateur à pales.
Au cours du test de dissolution, des échantillons de paracétamol ont été
automatiquement éliminés et filtrés à travers des filtres de 10µm et la concentration
en médicament a été déterminée en utilisant un spectrophotomètre UV. Le test a été
réalisé à la longueur d'onde d'absorbance maximale du médicament dans un tampon
phosphate (243 nm).
Les données ont été traitées au moyen du logiciel Icalis (Icalis Data Systems Ltd.,
Berkshire, UK). Les essais ont été effectués trois fois.
2.2.2.3.

Résultats et discussion

Premièrement, il était possible de préparer des filaments chargés de
médicament par extrusion à chaud (HME) qui conviennent à l'impression 3D.
Le pourcentage de chargement du médicament était, en pourcentage massique, de
3,95 %p/p +/- 0,01 et le comportement mécanique du filament extrudé ne semblait
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pas être significativement différent du produit commercial, ce qui indiquait que le
paracétamol ne plastifiait pas le polymère.
Des pourcentages de charge de médicament plus élevés peuvent nécessiter
l'addition d'agents plastifiants pour donner un filament avec une flexibilité et une
température de ramollissement appropriées pour l'impression.
L'extrudeuse à vis unique utilisée dans cette étude a été conçue pour produire des
filaments à partir de matières premières agglomérées. Le mélange de comprimés de
PVA avec un médicament en poudre conduit à un pourcentage d'encapsulation de
médicament plus faible que prévu (5% en poids), probablement parce que la poudre
fine adhère au récipient pendant le processus de mélange et aux parois du canon de
HME.
Il serait possible d'obtenir une « charge » de médicament plus élevée en obtenant
des mélanges de médicament et de polymère de taille de particule similaire.
Néanmoins, l'extrudeuse de filaments simple vis semble être une alternative peu
coûteuse par rapport à l'appareil HME à deux vis qui est habituellement utilisé pour
fabriquer des produits pharmaceutiques.
Deuxièmement, il a été possible de fabriquer par impression 3D toutes les
formes de médicaments avec le filament chargé de paracétamol.
Figure 7 : Images des comprimés imprimés 3D à surface constante (A), à rapport
surface/volume constant (B) et à masse constante (C)

Cinq formes ont été imprimées : quatre géométries compactes avec des arêtes et
des surfaces différentes (cube, pyramide, cylindre et sphère) et une avec un trou au
milieu (tore).
La fabrication de telles formes et de géométries complexes serait extrêmement
difficile par compactage de poudre et l'étude suggère que l’impression 3D propose
une voie de fabrication de formes de géométries qui n'étaient pas réalisables
auparavant.
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La FDM apparaît comme une approche polyvalente appropriée à la fabrication de
médicaments à plusieurs composants : ici, fluorescéine, aminosalicylates et
paracétamol. Comme cela a été constaté dans des études antérieures, les
comprimés de PVA imprimés 3D n'étaient pas friables et donc faciles à manipuler.
Des analyses par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) et thermogravimétrique
(TGA) des substances pures et du filament extrudé ont été réalisées afin de
comprendre comment le médicament a été incorporé dans le polymère. Il est évident
que la matière première du paracétamol fond à environ 168°C, température
indicative de la forme I alors que la PVA montre une transition vitreuse autour de
135°C et une température de fusion entre 175 et 200°C.
Une dégradation significative du PVA est observée au-dessus de 260°C, mais la
température de la tête d'impression utilisée pendant la fabrication du comprimé est
de 180°C.
Les données DSC du filament de PVA chargé de paracétamol ne montrent aucune
évidence de fusion autour de 168°C, ce qui indique que le médicament est
dispersé moléculairement dans la matrice de polymère sous forme d'une
solution solide.
On observe une transition vitreuse dans les deux échantillons contenant du PVA,
mais la température de transition reste la même, que le médicament soit présent ou
non, ce qui suggère que le paracétamol n'exerce pas d'effet plastifiant.
Les données de TGA suggèrent que le PVA est stable jusqu'à 260°C, ce qui
correspond aux données DSC, tandis que le paracétamol se dégrade nettement audessus de 200°C. Lorsque le paracétamol est incorporé dans le PVA, aucune perte
de masse appréciable n'est observée, suggérant que le polymère stabilise le
médicament.
La charge de médicament des comprimés imprimés était de 3,78% +/- 0,01, similaire
à celle du filament, ce qui indique qu'une faible dégradation du médicament s'est
produite pendant l'impression, en accord avec la stabilité thermique du
paracétamol au-dessus de son point de fusion vu par DSC.
Les micrographies électroniques présentent peu de signes de cristaux de
paracétamol à l'intérieur des filaments de polymère, ce qui est également compatible
avec les données DSC. Les images de la section transversale d'un tore imprimé
montrent clairement les brins individuels déposés par l'imprimante.
Les fils imprimés 3D sont de 100 µm de diamètre, en accord avec le diamètre de la
buse de la tête d'impression, et il y a une certaine preuve de fusion des brins,
menant à la résistance du comprimé évoquée précédemment.
Les tests de dissolution confirment que la géométrie joue un rôle important
dans la définition des profils de libération des médicaments, comme le montrent
les courbes ci-dessous.
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Figure 8 : Profil de dissolution du paracétamol dans un tampon phosphate (pH 6,8) à
partir de formes solides imprimées en 3D présentant une surface de 275mm2

Lorsque la surface des comprimés a été maintenue constante, les taux de
libération de médicament ont été dans l'ordre suivant, du plus rapide au moins
rapide : pyramide > tore > cube > sphère et cylindre.
Le temps de 90% de libération (t90) variait d'un peu moins de 2 heures (pour la
pyramide) à près de 12 heures (pour la sphère et le cylindre).
Cet ordre correspond au rapport surface/volume des comprimés, la pyramide
ayant la valeur la plus élevée (1,169) et la sphère la plus basse (0,634).
Dans une étude HMPC sur la libération contrôlée de PA des comprimés, on a montré
que les comprimés avec un rapport surface/volume élevé libèrent le
médicament plus rapidement.
Des chercheurs ont étudié les vitesses de dissolution de comprimés de différentes
formes géométriques et différents volumes et ont montré que premièrement les
comprimés avec un rapport élevé surface/volume avaient la dissolution la plus rapide
et que deuxièmement pour des comprimés de volume différent, les plus petits
comprimés ont une dissolution plus rapide car le rapport surface/volume est le
plus élevé.
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Ils suggèrent que le rapport surface/volume serait un paramètre approprié pour
prédire et obtenir une cinétique de libération définie.
Figure 9 : Profil de dissolution du paracétamol dans un tampon phosphate (pH 6,8) à
partir de formes solides imprimées en 3D avec un rapport surface/volume égal à 1

Des études réalisées avec la méthode des éléments discrets (DEM) ont suggéré de
façon similaire que les profils de libération des médicaments à partir des comprimés
qui gonflent sont indépendants de la forme du comprimé et directement liés au
rapport surface/volume. Dans ce cas, lorsque les comprimés ont été préparés avec
un rapport surface/volume constant, l'ordre des vitesses de libération du médicament
était (le plus rapide en premier) : Sphère et cube > tore > cylindre > pyramide.
Conformément aux observations ci-dessus, on a observé une moindre différenciation
dans les valeurs de t90, la plupart des formes ayant une valeur comprise entre 2 et 3
heures.
Seule la pyramide a donné une libération sensiblement plus lente (9 heures).
Néanmoins, le fait que les profils de dissolution n'étaient pas identiques suggère que
pour la matrice utilisée, ici PVA, l'érosion joue un rôle dans la définition de la
cinétique de libération.
Le taux de libération des médicaments à partir de polymères hydrosolubles et
qui « gonflent » ou « flottantes » est régi par la contribution relative de deux
mécanismes, la diffusion des médicaments et la dissolution du polymère
(érosion de surface).
La prédominance d'un mécanisme ou d'un autre dépend de différents facteurs tels
que la solubilité du médicament et la nature des excipients. Certains travaux
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antérieurs sur l'influence de la forme du comprimé ont utilisé l’HPMC (pour minimiser
l'érosion du comprimé) et plusieurs modèles de géométrie ont été mis au point, mais
ils ne sont généralement applicables qu'à des formulations spécifiques.
Les profils de libération de médicaments à partir de comprimés à masse constante
étaient très similaires.
Figure 10 : Profil de dissolution du paracétamol dans un tampon phosphate (pH 6,8)
à partir de formes solides imprimées en 3D pesant 500mg

Des études antérieures avec des comprimés de PVA imprimés en 3D ont noté que la
libération de médicament était réalisée par un procédé d’érosion et l'érosion peut
expliquer pourquoi des comprimés de masse similaire présentent peu de différence
dans les profils de dissolution. Une méthode basée sur l'imagerie par résonance
magnétique, utilisée pour comparer le comportement de différentes géométries au
cours des études de dissolution pourrait aider à comprendre le processus de
dissolution impliqué dans ces formulations imprimées en 3D.
Cependant, les données montrent qu'il est possible de concevoir un comprimé
avec un profil de libération de médicament contrôlée (variant sur 10 heures) en
choisissant soigneusement la forme et la taille.
La géométrie affecte non seulement la libération et la dissolution du
médicament in vitro mais également le temps de transit in vivo.
Dans les formes galéniques par voie orale « flottantes » (comprimés facilement
ingérés qui atteignent une taille significativement plus importante dans l'estomac du
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fait du gonflement ou du déploiement au contact des sucs gastriques), des
dispositifs en forme de tétraèdre restent dans l'estomac pendant de plus longues
périodes que d'autres formes de taille similaire.
2.2.2.4.

Conclusions de l’étude

Une extrudeuse de filaments a été utilisée avec succès pour obtenir des filaments
chargés de PVA en paracétamol avec des caractéristiques appropriées pour une
utilisation dans la technique d’impression FDM.
Le logiciel d'impression a permis de fabriquer facilement des comprimés de
différentes géométries (cube, pyramide, cylindre, sphère et tore), dont beaucoup
seraient difficiles à fabriquer par compactage de poudre, démontrant le potentiel de
l’impression 3D comme nouvelle technologie de fabrication en pharmacie.
La cinétique de libération du médicament à partir de comprimés n'a montré aucune
dépendance vis-à-vis de la surface mais plutôt celle du rapport surface/volume, ce
qui indique l'influence de la forme géométrique sur le profil de libération du
médicament.
Les comprimés de masse semblable ont montré peu de différence dans les profils de
dissolution, ce qui pourrait être expliqué par le processus d'érosion qui entraîne la
dissolution du médicament.
La fabrication de différents objets façonnés par impression 3D peut moduler les
profils de dissolution des médicaments et peut aider à la conception rationnelle de
nouvelles formes galéniques avec des caractéristiques pharmacocinétiques
spécifiques et ciblées sur différents sites de l'intestin.
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2.3.

Composition et utilisation des imprimantes 3D

2.3.1. Les étapes de l'impression
Un procédé commun à toutes les technologies additives : l’addition de couches.
1ère étape : modélisation 3D / CAO. Le format de Iichier standard est le .STL.
On obtient un dessin d’une forme en 3 dimensions sur ordinateur.
2ème étape : un logiciel spéciIique « découpe » la forme en tranches, pour ensuite
envoyer ces données à une machine d’impression 3D.
3ème étape : l’imprimante 3D fabrique l’objet couche par couche.
4ème étape : l’impression est terminée, l’objet est utilisable.

2.3.1.1.

Logiciels

Les imprimantes 3D nécessitent un software intégré aux puces de l’imprimante. Elles
sont, dans la plupart des cas, pilotées par un ordinateur et un logiciel propriétaire.
Ces logiciels permettent de lire des fichiers 3D présents dans l’ordinateur ou depuis
un périphérique externe tel une clé USB ou une carte SD. Les logiciels sont chargés
de piloter et d’envoyer les informations à l’imprimante pour qu’elle dirige son laser ou
sa buse correctement et précisément.
2.3.1.2.

Modélisation

La seule limite de l’impression 3D est la créativité humaine. En effet, il suffit de créer
un modèle dans un fichier 3D, tel que les fichiers se terminant en «.stl ». Ces
modèles sont téléchargeables sur de nombreux sites internet gratuitement ou
moyennant contribution financière. Le plus intéressant demeure cependant de créer
soi-même les fichiers de la pièce que l’on souhaite imprimer. Ils peuvent être conçus
à partir de nombreux logiciels comme Autodesk, SolidWorks, Free CAD, Sketch Up.
Ces derniers sont payants ou gratuits et permettent tous de générer des fichiers 3D
en «.stl», lisibles par les ordinateurs. Les softwares présents dans les cartes des
imprimantes permettent de décoder et d’interpréter les informations transmises par
l’ordinateur.
2.3.1.3.

Impression et finition

Il reste encore à imprimer la pièce modélisée et à la finaliser à la sortie de
l’impression. La finition des pièces dépend de la technologie d’impression utilisée.
Dans certains cas, surtout pour les imprimantes pour les professionnels, il faut
retirer, à l’aide d’eau claire sous pression, une résine amovible pour révéler la pièce
finale. Pour d’autres impressions, il faut simplement enlever la poudre qui est restée
collée sur la pièce pour la dévoiler. Une fois le modèle totalement propre, l’opérateur
peut encore le poncer, le peindre, le laquer, le fraiser, le coller ou l’assembler avec
d’autres pièces pour en former de plus grandes.
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2.3.2. Les composants des imprimantes 3D

•

La buse ou tête d’impression

Selon le Larousse : « Élément de conduite qui assure l'écoulement et l'évacuation
d'un fluide ». Dans le cas de l’impression 3D, le plastique chaud passe par la buse.
•

Le laser

Le laser ultraviolet émet uniquement des radiations ultraviolettes, il permet de
solidifier les monomères en les transformant en polymères. Il est très souvent utilisé
pour le prototypage.
•

Le plateau

Surface sur laquelle est déposée la pièce imprimée. Dans certaines imprimantes,
cette surface est légèrement chauffée afin de permettre une meilleure adhésion de la
pièce sur celui-ci.
•

Les miroirs

Ils sont utilisés dans les imprimantes qui recourent au laser pour solidifier la matière.
Ils sont généralement conçus afin d’être les plus précis possibles. La précision est de
rigueur car le laser a besoin d’une extrême précision pour solidifier uniquement les
zones souhaitées. Les miroirs sont orientables afin de permettre le déplacement du
laser.
•

La matière première

Elle peut être faite de plastique, de matière biologique, de matière organique (cires)
ou de métal (titane). C’est la matière qui va composer la pièce finale, elle peut être
solide (poudre, filament) ou liquide.
•

Les axes de déplacement

Les lasers des imprimantes se déplacent sur deux axes (X, Y) alors que les têtes
d’impression se déplacent sur trois dimensions, sur les axes X, Y et Z.
•

L’élément chauffant réchauffe la matière avant qu’elle ne soit déposée.

•

L’extruder est le composant qui extrait la matière de son récipient ou de la
bobine de fil.

•

Le bac est la zone de création de la pièce dans le cas d’une impression par
solidification par laser.

Tous ces composants permettent de faire fonctionner tous les modèles
d’imprimantes pour les matières solides. Ils ont cependant été légèrement modifiés
pour les imprimantes utilisant la bio-encre afin de ne pas abimer la matière première.
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2.3.3. Les principaux matériaux utilisés par les imprimantes 3D
Il existe environ 200 matériaux différents à ce jour pour la fabrication additive. Nous
ne présenterons que les plus usuels [34]. Ces matériaux à l’état brut – c’est-à-dire en
sortie de machine – sans finition, étant entendu que chaque matériau peut faire
l’objet de finitions spécifiques selon le cahier des charges initial.
2.3.3.1.
•

Les matières plastiques

Dans le domaine médical pour la fabrication des prothèses et dans le domaine
dentaire, on utilise le Polyamide 11.
Figure 11 : Polyamide 11

La technologie d’utilisation de ce matériau est le frittage de poudre par laser. Un
polyamide (PA) est un polymère contenant des fonctions amide pouvant résulter de
la polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine. C’est une
poudre plastique qui donne des objets stables, résistants aux chocs, rigides et
légèrement flexibles.
Avantages :
– plastique noble, biosourcé à base d’huile de ricin
– résistant aux hautes et basses températures (il fond à une température de 235
à 260°C et ne nécessite pas forcément de plateau chauffant)
– bonne résistance mécanique, durable et élastique. Etant constitué des
structures semi-cristallines, ce matériau présente un bon compromis entre
caractéristiques mécaniques et chimiques, d’où sa stabilité, rigidité, flexibilité
et sa résistance aux chocs.
– Il peut être teint.
Contraintes :
– aspect légèrement poreux.
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•

L’acide polyactique (PLA)

La technologie utilisée pour ce matériau est le dépôt de fil fondu (FDM)
Avantages :
– très abordable, facile d’accès
– large choix de couleurs
– plastique biodégradable, non-toxique
– faible rétrécissement à l’impression 3D, ne nécessite pas de
plateau chauffant
Contraintes :
– monochrome, surface striée
– vitesse élevée de refroidissement et de durcissement
– sensible à l'eau et à la chaleur, risque de subir des dégradations
Contrairement à l’ABS, ce polymère (acide polylactique) est biodégradable car il est
fabriqué à partir de matières renouvelables (amidon de maïs), ce qui en fait la
première alternative naturelle au polyéthylène. Le PLA [35] fond à une température
comprise entre 160 et 220°C. L’une de ses caractéristiques principales est son faible
rétrécissement à l’impression 3D, raison pour laquelle des plateaux chauffants ne
sont pas nécessaires lors de l’impression par la technique FDM (à 185 ºC) et l’on
obtient des pièces d’une meilleure précision. Enfin, grâce à sa non-toxicité, ce
matériau est couramment utilisé pour des objets destinés au contact alimentaire,
mais la tête d’impression doit alors être fabriquée en acier inoxydable.
En comparaison avec l’ABS, le PLA est plus difficile à manipuler du fait de sa vitesse
élevée de refroidissement et de durcissement. Il peut également s’abîmer et se
déteindre au contact de l’eau. Mais pour autant, ce matériau, souvent translucide, est
utilisé pour la MakerBot Replicator 2 et la CubeX et accepte tout type de finition en
plusieurs couleurs.
S'il répond bien à des post-traitements comme la peinture, il n'est pas aisé de le
rendre parfaitement lisse. Le ponçage ne donne pas entière satisfaction puisque le
frottement fait fondre le matériau. Le plus efficace reste le traitement
TétraHydroFurane (THF), à manipuler avec précaution.
Pour donner une idée du prix des consommables pour imprimantes 3D, une bobine
de 1kg de filament PLA est de l’ordre de 35€.
•

Un autre matériau est l’ABS.

La technologie utilisée est le dépôt de fil fondu.
L’ABS appartient à la famille des thermoplastiques mais contient une base
d’élastomère à base de polybutadiène qui le rend souple et résistant aux chocs. Il
très largement utilisé pour l’impression 3D, particulièrement par les imprimantes 3D
pour particuliers. Il est disponible avec la plupart des imprimantes maisons comme
les Replicator 2 de Makerbot et les Ultimaker.
D’une surface rugueuse et ressemblante au plastique tant au niveau texture, dureté
et fonctionnalité, l’Acrylonitrile Butadiene Styrene est aussi couramment utilisé pour
la fabrication d’objet de notre quotidien. Il offre des propriétés plus intéressantes que
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le PLA (acide polyactique) en termes de résistance à l’eau et à la chaleur. De plus,
son rendu est plus lisse que ce qu’offre le PLA. Il demande donc généralement
moins de post-traitement. L’ABS demande une température de 200 à 250°C pour
fondre. Il lui faut aussi un plateau chauffant pour éviter qu’il ne se rétracte en
refroidissant. Il existe en plusieurs couleurs et peut se trouver sous forme de bobines
de filament ou sous forme de polymère liquide pour le procédé SLA
(stéréolithographie).
Avantages :
– matériau très abordable, facile d’accès
– peut supporter des températures très basses (- 20 ºC) comme élevées (80 ºC)
– large choix de couleurs
Contraintes :
– Surface striée, monochrome
– il n’est pas biodégradable
– il rétrécit au contact de l’air, raison pour laquelle la plateforme d’impression est
chauffée afin d’éviter le décollement des pièces.
•

Un plastique composite : MED610™

Objet Ltd., leader de l'innovation en impression 3D pour le
prototypage rapide et la fabrication d'additifs, a lancé un
nouveau matériel d'impression 3D biocompatible :
MED610™.
Le matériau combine la biocompatibilité avec une grande
stabilité dimensionnelle et une transparence évidente. Une
meilleure transparence des matériaux offre une meilleure
visibilité des tissus mous lors des procédures médicales et
dentaires. Cela le rend utile dans une large gamme
d'applications médicales et dentaires, en particulier la
production de guides chirurgicaux personnalisés et très
précis.

Figure 12 : MED610™,
matériau biocompatible
transparent utilisé pour
une gouttière dentaire

Ce nouveau matériau biocompatible présente maintenant
d'autres avantages pour la planification des implants
numériques et des guides chirurgicaux avec une
transparence améliorée, ce qui permet de surveiller plus
facilement les tissus mous sous-jacents lors des procédures dentaires.
MED610™ est idéal pour un contact cutané prolongé de plus de 30 jours et un
contact avec la muqueuse jusqu'à 24 heures. Il dispose de cinq approbations
médicales selon la norme harmonisée ISO 10993-1 « Évaluation biologique des
dispositifs médicaux - Partie 1 : évaluation et essais au sein d'un processus de
gestion du risque » : cytotoxicité, génotoxicité, hypersensibilité différée, irritation et
c’est un matériaux en plastique approuvé par la classe VI USP.
La USP (US Pharmacopoeia) de classe VI juge la compatibilité des matières
plastiques destinées à être utilisées comme conteneurs ou accessoires pour
préparations parentérales. La pertinence selon la classe VI de l'USP est
généralement une condition de base pour les fabricants de dispositifs médicaux.
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MED610 est également fabriqué selon la certification ISO 13485:2003, qui spécifie
que chaque lot du matériel subit un test de conformité de compatibilité biologique, y
compris GC-FID (chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à
ionisation de flamme) avant qu'il ne soit emballé. Cela garantit les normes
biocompatibles les plus élevées pour les exigences en matière d'applications
médicales et dentaires.
Ce matériau biocompatible peut être utilisé sur toutes les imprimantes Objet Connex
et Eden 3D.
2.3.3.2.
•

Les métaux

Dans le secteur médical et dentaire, le titane est le matériau le plus utilisé.
Figure 13 : Représentation du titane

Ici, la technologie d’utilisation de ce matériau est la fusion de poudre métallique par
laser.
Le titane (et ses alliages) est un des matériaux d’impression 3D solide, léger et
résistant à la corrosion. Il est très répandu dans le domaine de la médecine, et
l’industrie chimique. Le titane, particulièrement l’alliage Ti6Al4V se présente sous
forme de poudre de métal fine. Cet alliage léger se caractérise par d’excellentes
propriétés mécaniques et une résistance à la corrosion. Ce matériau biocompatible
est idéal pour la production d’implants biomédicaux. Il offre en effet une très bonne
adhérence aux tissus et même à l’os. L’intérêt de l’impression 3D en titane est qu’elle
offre un rendu de meilleure qualité qu’avec les techniques habituelles, puisqu’elle ne
s’embarrasse plus des problèmes de soudure notamment.
Les pièces construites en titane Ti6Al4V répondent aux exigences de la norme
ASTM F1472 qui garantit des pièces avec peu d’impuretés.
Avantages :
– matériau très résistant,
– matériau léger,
– stérilisable et compatible avec les normes médicales,
– aspect pailleté, il conserve les mêmes propriétés qu’en fonderie.
Contraintes :
– matériau qui nécessite un post-traitement
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•

On utilise également le Chrome Cobalt.
Figure 14 : Matériau chrome-cobalt

On utilise également, pour ce matériau, la technologie de fusion de poudre
métallique par laser.
L’alliage de cobalt chrome est répandu dans l’industrie médicale pour la fabrication
de prothèses médicales ou de couronnes dentaires. En effet, il offre une grande
précision et un aspect lisse. C’est également un matériau résistant à la chaleur et à
l’usure qui en fait un métal idéal pour l’ingénierie à haute température et la fabrication
de turbines.
Certaines variantes du cobalt-chrome résistent à des températures de plusieurs
centaines de degrés, idéales pour la fabrication de moules.
Avantages :
– le matériau est léger,
– stérilisable et compatible avec les normes médicales
– solide et résistant à l’usure
Contraintes :
– Il nécessite un post-traitement.
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2.3.3.3.

Les matières minérales

Un composé utilisé dans le domaine médical et dentaire est la Céramique
photosensible.
Figure 15 : Représentation de la céramique photosensible

La technologie utilisée est une résine fortement chargée en céramique polymérisée
par laser.
Avantages :
– matériau très précis,
– pièce très qualitative,
– très bonnes propriétés
Contraintes :
– Il s’agit d’une technologie peu répandue.
– petite capacité de la machine utilisée
2.3.3.4.

Un matériau en cours de développement : le filament
médicament-polymère

Des chercheurs de l’Université Central Lancashire à Preston au Royaume-Uni
travaillent sur une nouvelle façon révolutionnaire de fournir des médicaments
personnalisés à faible coût sur demande à l’aide de l’impression 3D à l’aide d’un
nouveau matériau appelé le filament médicament-polymère.
2.3.3.5.

Les matières organiques

Les cires sont utilisées pour la création de moules de haute précision, les cires sont
exploitées dans des domaines comme l’industrie dentaire. La résistance du matériau
à la chaleur permet de fabriquer des moulages pour des objets métalliques.
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2.3.3.6.

Tissus biologiques : les « bio-encres »

L’impression 3D ne se limite pas au plastique et au métal. Elle permet déjà de
produire des tissus vivants.
A partir d’une encre biologique, constituée d’un mélange de cellules (obtenues
auprès des hôpitaux) en suspension dans un gel spécifique, la bio-impression
permet de projeter d’infimes particules de produits vivants de façon ordonnée et
calibrée. L’utilisation de technologies d’impression 3D permet de positionner les
différents constituants du tissu et de les empiler avec, à terme, la possibilité d’obtenir
des organes entiers.
Une fois « imprimé », le tissu vivant subit une phase de maturation de plusieurs
semaines pendant laquelle les cellules s’organisent, se reproduisent et font émerger
des fonctions biologiques spécifiques. On ne sait encore fabriquer des tissus qu’à
très petite échelle, moins de 1 mm d’épaisseur. Le procédé est bien plus efficace que
le prélèvement de tissu animal, en revanche, il nécessite un appareillage complexe
qui permet d'alimenter en sang le tissu créé. L’objectif est de développer d’ici dix ans
la médecine régénératrice, avec la production de tissus implantables, comme la
cornée ou de la peau pour les grands brûlés [36]. L’évolution des techniques
médicales pourrait permettre d’utiliser la bio-impression directement sur le patient.
2.4.

Les différentes techniques d'impression 3D

L’innovation réside dans la texture ultra poreuse obtenue par le procédé de
fabrication additive utilisé ici. Cette architecture poreuse facilite la pénétration des
liquides et par conséquent permet de dissoudre plus rapidement la molécule active,
même dans un volume limité de liquide. L’intérêt est évident pour les comprimés de
grandes dimensions, fortement dosés en principe actif. L’administration au patient
est facilitée ce qui concourt à la bonne observance du traitement et l’effet
thérapeutique est observé rapidement après l’administration.
Cette technique de fabrication additive consiste à élaborer le matériau tranche par
tranche à partir d’un fichier numérique. Selon le procédé de consolidation, plusieurs
méthodes se distinguent [37]. Dans le cas de l’impression 3D, la liaison des
particules de poudre est obtenue par le dépôt de gouttelettes d’une solution liante,
sur chaque couche de poudre contenant le principe actif (cf. schéma ci-dessous).
Après élimination de l’excès de poudre, la structure poreuse solide est obtenue.

Figure 16 : Les procédés d’impression 3D
Les
flèches
bleues
indiquent
les
déplacements des différentes parties de
l’imprimante permettant le dépôt couche à
couche de la poudre et le dépôt de la solution
liante à partir du fichier numérique.
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L’utilisation de l’impression 3D donne une apparence trompeuse de fabrication plus
simple des comprimés. Or, cette technique demande plusieurs années de mise au
point avec des compétences multidisciplinaires. Il s’agit également de choisir la
meilleure solution liante, de réaliser des tests biopharmaceutiques et des études de
biodisponibilité, d’apporter des preuves de qualité des matières premières et du
produit final, avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.
2.4.1. Le dépôt de matière ou FDM « Fused Deposition Modeling »
Comment fonctionne la technologie FDM ?
Les imprimantes 3D basées sur la technologie FDM fabriquent des pièces couche
après couche, de bas en haut, en chauffant et en extrudant un Iilament
thermoplastique. Le processus est simple :
1. Pré-traitement : Le logiciel de préparation découpe et place un Iichier CAO 3D et
calcule un chemin pour extruder le thermoplastique et, le cas échéant, le matériau
de support.
2. Production : L'imprimante 3D chauffe le thermoplastique jusqu'à atteindre un
état semi-liquide et le dépose en couches ultra-Iines sur le chemin d'extrusion. Si un
support ou une partie tampon s'avère nécessaire, l'imprimante 3D dépose un
matériau amovible tenant lieu d'armature.
3. Post-traitement : L'utilisateur détache le matériau de support ou le dissout dans
du détergent et de l'eau. La pièce est alors prête à l'utilisation.

La technique dite de FDM, pour « Fused Deposition Modeling » ou « modelage par
dépôt de filament en fusion » en français. Cette technologie a été développée par S.
Scott Crump à la fin des années 1980 et commercialisée en 1990 par Stratasys
(USA). Cette technologie a vu le jour quand ce père de famille a voulu créer un jouet
pour sa fille en utilisant un mélange de polyéthylène et de cire de bougie. Son
entreprise Stratasys® devient rapidement leader du FDM [38].
En 2005, le Professeur Adrian Browyer initiait le projet RepRap, mouvement mondial
à l’origine des imprimantes 3D auto-réplicantes et open-sources du même nom,
fonctionnant par dépôt de matière fondue. Le FDM est aussi nommé « Fused
Filament Fabrication » ou « Molten Polymer Deposition ».
Le FDM repose sur trois éléments principaux : un plateau d’impression sur lequel est
imprimée la pièce, une bobine de filament qui sert de matériau d’impression et une
tête d’extrusion également appelé extrudeur.
Dans un premier temps, l’objet est conçu à partir d’un logiciel de CAO (SolidWorks,
TinkerCAD ou Blender par exemple). Le fichier 3D obtenu, le plus souvent au format
.STL, est découpé en plusieurs couches via un logiciel dénommé « slicer »
(Makerware, Cura ou Repetier) dans lequel il est possible de sélectionner les divers
paramètres de l’impression. Une fois configurée, l’impression est alors lancée.
L’impression consiste en un dépôt de matière thermoplastique à 200°C par une tête
d’impression ou buse contrôlée par un logiciel de modélisation 3D qui permet soit de
créer, soit de lire un fichier 3D. L’impression 3D démarre par la mise à température
de la machine nécessaire pour la fusion de la matière.
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Une fois la machine chauffée à 200°C, un filament de matière de 1,75mm ou
2,85mm de diamètre est alors extrudé sur la plateforme à travers une buse se
déplaçant sur trois axes, x, y et z. La plateforme descend d’un niveau à chaque
nouvelle couche appliquée, jusqu’à impression de l’objet.
Lors de l’impression, des supports peuvent être utilisées à la manière d’un
échafaudage. Ils viennent supporter les parties en porte-à-faux du modèle 3D les
plus susceptibles de s’écrouler. Ces supports peuvent être dans le même matériau
que l’objet imprimé ou bien dans un matériau soluble dans l’eau ou dans une huile
essentielle, le limonène par exemple. Certaines imprimantes 3D, plus compliquées à
piloter, sont équipées de plusieurs extrudeurs afin de combiner plusieurs coloris ou
matériaux.
Figure 17 : Principe de fonctionnement d’une imprimante 3D FFF (Fused Filament
Fabrication)

Au début, cette technologie n’utilisait que des matières plastiques tels que le PLA
(Polyactic Acid) et l’ABS. Mais les matériaux utilisés par cette technologie se sont
aujourd’hui diversifiés.
En dépôt de fil, les imprimantes 3D disponibles sur le marché oscillent entre 300€
pour les premiers modèles à assembler soi-même (de type RepRap), 2500€ pour les
modèles de moyenne gamme et près de 10,000€ pour les machines FDM
professionnelles. Longtemps utilisée dans le domaine de l’industrie, son coût, sa
prise en main ou encore sa rapidité d’exécution font du dépôt de matière fondue une
technologie désormais utilisée dans le domaine de la médecine.
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2.4.2. La solidification par laser
2.4.2.1.

La technologie SLA (Stéréolithographie Apparatus)

Comment fonctionne la technologie SLA ?
1. Le format .STL traduit le Iichier CAO en un modèle surfacique composé de milliers
de petits triangles.
2. Le Iichier est tranché en de nombreuses couches, puis transféré au système SLA.
3. Le laser en mouvement polymérise le matériau liquide en très Iines couches pour
former une pièce solide.

La stéréolithographie [39] est la première technique d’impression 3D à avoir été mise
en évidence. Si la paternité de ce procédé est souvent attribuée à l’américain
Charles Hull fondateur de 3D Systems, on doit en fait cette invention à trois français
(Alain le Méhauté, Olivier de Witte et Jean Claude André) dont leurs brevets bien que
déposés 3 semaines plus tôt (16 juillet 1984), n’ont malheureusement pas été
renouvelés. C’est donc Charles Hull qui breveté en 1984 le procédé de
stéréolithographie.
Le principe consiste à solidifier un liquide photosensible grâce à la projection d'un
laser ultraviolet sur la matière à durcir. Ce liquide est composé de
monomères sensibles à la lumière ultraviolette.
La stéréolithographie SLA transforme des matériaux plastiques (polymères époxy
photosensibles) et composites liquides en sections solides pour construire couche
par couche des pièces tridimensionnelles très précises de géométries différentes.
Les imprimantes fonctionnant par SLA ont quatre parties principales : un réservoir
qui peut être rempli avec un liquide photopolymère, une plate-forme perforée qui est
descendue dans le réservoir, un rayonnement ultraviolet (UV) et d’un ordinateur
commandant la plateforme et le laser.
Tout comme dans le procédé FDM, l’imprimante va dans un premier temps analyser
le fichier CAO, puis en fonction de la forme de l’objet va lui ajouter des fixations
temporaires pour maintenir certaines parties qui pourraient s’affaisser. Puis le laser
va commencer par toucher et durcir instantanément la première couche de l’objet à
imprimer. Une fois que la couche initiale de l’objet a durci, la plate-forme est
abaissée, est ensuite exposée une nouvelle couche de surface de polymère liquide.
Le laser trace à nouveau une section transversale de l’objet qui colle instantanément
à la pièce durcie du dessous.
Dans ce système, le laser ultra-violet est contrôlé grâce à deux miroirs déflecteurs se
déplaçant sur les axes X et Y (plan horizontal), qui sont montés sur des
galvanomètres, ce qui rend le montage très précis. Le laser à rayons ultraviolets est
projeté dans un bac rempli de monomères sous forme de gel liquide.
Ce gel étant composé de monomères photosensibles, le contact avec le laser
ultraviolet provoque une réaction chimique qui fait se contracter les monomères et
permet ainsi la création de polymères qui solidifient le gel, formant ainsi la pièce
désirée.
108

Figure 18 : Principe de la technique d’impression 3D par stéréolithographie

Le liquide se solidifie au passage des ultra-violets et forme ainsi la matière de l'objet.
Le processus se répète encore et encore jusqu’à ce que la totalité de l’objet ce soit
formé et soit entièrement immergé dans le réservoir.
Un plateau, situé dans le bac de liquide, descend au fur et à mesure de la projection
du laser, de manière à ce que le liquide soit toujours présent au-dessus du plateau
du support pour créer les couches supérieures, la pièce est donc immergée dans le
liquide de monomères tout au long de l’impression.
Une fois la forme de l'objet totalement façonnée, après que l’objet obtenu en trois
dimensions ait été retiré du bac, il est rincé avec un solvant liquide pour le
débarrasser de l’excès de résine puis cuit dans un four à ultraviolet pour durcir la
matière plastique supplémentaire. La cuisson a pour but d'accentuer la
photopolymérisation de l'objet et donc de finaliser sa solidification.
La dernière étape reste le nettoyage de la pièce à l'aide de solvants afin d’effacer
toutes traces de monomères ou d’éventuelles bactéries.
Les matériaux utilisables restent assez peu nombreux et malgré la grande précision
offerte par la SLA, cette technique délivre des objets relativement fragiles et de
moindre qualité que les autres méthodes d’impression. Elle se limite donc à du
prototypage plutôt qu'à la production d'objets du quotidien ou de séries industrielles.
Ces prototypes seront réalisés de manière plus précise et plus solide avec d’autres
procédés ou machines. Les prototypes réalisés grâce à la SLA servent généralement
à avoir un aspect global de la réalisation finale souhaitée. La SLA est également
utilisée pour la réalisation de moules d’injection ou de fonderie.
Malgré la pauvreté de matières utilisables ainsi que la qualité médiocre des objets
produits, la stéréolithographie reste néanmoins le procédé le plus précis du marché.
Ce système est donc exclusivement utilisé par des organismes professionnels et des
entreprises, car il est trop complexe pour des particuliers et peu rentable.
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2.4.2.2.

Le procédé PolyJet

Comment fonctionne la technologie PolyJet ?
1. Pré-traitement : Le logiciel de préparation de fabrication calcule
automatiquement le placement des photopolymères et du matériau de support à
partir d'un Iichier CAO 3D.
2. Production : L'imprimante 3D injecte et durcit instantanément aux UV de
minuscules gouttelettes de photopolymère liquide. Les Iines couches s'accumulent
sur le plateau de fabrication pour créer, avec une grande précision, de l'ordre 0,005
mm, un ou plusieurs modèles ou pièces 3D. Lorsque des parties en saillie ou
complexes nécessitent un support, l'imprimante 3D injecte un matériau de support
amovible.
3. Retrait du support : L'utilisateur peut retirer facilement le matériau de support
à la main, avec de l'eau ou dans un bain de solution. Les modèles et les pièces sont
prêts à l'utilisation dès leur sortie de l'imprimante 3D, aucun séchage
supplémentaire n'est nécessaire.

Le principe de l'impression 3D PolyJet [40] est similaire à l'impression à jet d'encre,
mais au lieu d'injecter des gouttes d'encre sur du papier, les imprimantes PolyJet 3D
injectent des couches de liquide photopolymère durcissable sur un plateau de
fabrication.
Le système d’impression 3D PolyJet a été breveté en 1999, par la société israéloaméricaine Objet Geometries Ltd (rachetée en 2012 par l’américain Stratasys). C’est
un modèle d'imprimante 3D qui combine deux principes : l'utilisation de
photopolymères et « le jet d'encre », en anglais « Inkjet ». C’est la technique se
rapprochant le plus d’une imprimante deux dimensions. Une buse vient étaler une
couche de matière, on pourrait parler d’une imprimante 3D couleur, puisqu’elle
fonctionne de façon similaire à une imprimante couleur classique. Une buse vient
ensuite déposer de la colle pour déposer une seconde couche de matière. Le
procédé se poursuit jusqu’à élaboration complète de la pièce.
Nous pouvons la considérer comme une variante de la stéréolithographie, mais
pouvant utiliser plus de matériaux et coûtant beaucoup moins cher. L’imprimante
solidifie un liquide photosensible à l'aide d'un laser ultraviolet, de manière à former
un objet solide.
Comme pour chaque technique d’impression 3D, le processus commence par la
création de l’objet souhaité à l’aide d’un logiciel de CAO ou le téléchargement d'un
fichier déjà existant, puis l’envoi de ce même fichier vers le logiciel de l’imprimante
qui lance l’impression.
L'imprimante 3D réalise ensuite des plans de cet objet, couche par couche.
Une fois les plans obtenus, les têtes d'impressions, composées de nombreux
embouts, expulsent de la matière sous forme de gouttelettes sur une plateforme, où
est projeté un laser ultraviolet, qui vient durcir la matière. Ces étapes sont répétées
suivant les plans du fichier enregistré dans la machine jusqu'à obtenir l'objet final
souhaité. Il ne nécessite aucune finition.
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Cette technologie est compatible avec beaucoup plus de matériaux que ses
concurrents (120 environ). Cette technique permet de combiner différents matériaux
d’impression, chacun étant stocké et éjecté dans des têtes d’impression différentes.
Le matériau composite obtenu, appelé Digital Material, permet d’obtenir des
prototypes performants afin de se rapprocher au mieux du modèle final (résistance à
la température, biocompatibilité, rigide ou souple, précision) et aux couleurs
multiples. Le procédé PolyJet permet d’imprimer les pièces en plusieurs couleurs dès
l’impression, ce qui n’est pas possible avec des imprimantes utilisant la technologie
du « Fused Deposition Modeling », par exemple.
Cette technique est donc utilisée avec une grande efficience dans le domaine de la
médecine.
Puisqu’ils représentent tous deux une forme d’impression 3D couleur, les procédés
Polyjet et Multijet sont souvent assimilés à tort, bien que très différents. Dans la
technique Polyjet, deux types de procédés existent, soit la colle et la couleur sont
séparées et appliquées l’une après l’autre, soit elle sont mélangées et s’appliquent
en même temps. La technique Multijet quant à elle ne nécessite pas de colle. Elle
dépose de micro gouttelettes de résines photosensibles qu’un laser UV vient faire
polymériser. Le laser UV vient faire durcir la résine au contact de la chaleur. Ce
procédé ressemble légèrement au procédé de stéréolithographie. La différence
majeure est qu’il ne s’agit pas d’un bac rempli de résine mais bien d’une buse venant
déposer peu à peu des gouttes de résines. Le tracé est extrêmement précis.
Figure 19 : Technologie d’impression 3D PolyJet
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2.4.2.3.

Le procédé d’impression en Modelage par Jets Multiples
(MJM ou MultiJet)

Figure 20 : Technique d’impression 3D en Modelage par Jets Multiples

Le principe est assez proche de celui d’une imprimante 2D classique : les buses
utilisées sont d’ailleurs identiques aux imprimantes de bureau. C’est l’empilement
des couches qui crée un volume. La pièce est réalisée généralement par dépose de
gouttes de résine thermodurcissable (proche acrylique, polypropylènes, cire) qui est
réticulée couche par couche par une lampe UV. Afin de maintenir la pièce, un
support est créé en même temps que la pièce, mais en cire. La cire sera ensuite
fondue à l’étuve pour obtenir une pièce finale avec une précision allant jusqu’à
0,016mm. Cette technologie est brevetée et fabriquée par 3D Systems.
Le choix des matériaux permet d’imprimer des pièces rigides ou flexibles avec des
plastiques plus performants que l’ABS de même que de véritables élastomères, en
collant au plus près des propriétés attendues. Il est désormais possible de composer
des matériaux et d’en choisir ainsi les propriétés depuis la CAO et même d’obtenir
une multiplicité des matériaux sur une même pièce. On parlera alors de « matériaux
numériques », le résultat s’apparentant à du surmoulage.
Figure 21 : La technologie MultiJet, un procédé à
changement de phase
C’est un procédé à changement de phase. La
technologie MJP de 3D Systems [41] utilise des
matériaux exclusifs contrôlés thermiquement
pour une définition d’impression supérieure. Dès
que chaque gouttelette de matériau chauffé est
projetée, elle se refroidit immédiatement et
conserve sa forme lorsqu’elle se dépose sur la
pièce ou sur la surface du support.
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Ainsi, le matériau imprimé ne « suinte » pas sur les arêtes et ne coule pas dans les
coins. Les arêtes sont vives, les trous sont ronds et les coins nets. La technique
garantit une excellente qualité des parois verticale.
La résolution obtenue en impression MJM est exceptionnelle, avec une épaisseur de
couche pouvant descendre à 13 microns. La technologie MJM se distingue par sa
simplicité d’utilisation, une finesse de détail inégalable et un état de surface
comparable à la technologie SLA.
La technique de dépôt de couches de résine polymérisée (MJM) est utilisée pour la
fabrication de pièces résistantes et aux détails fins, idéale pour les pièces précises,
les tests cinématiques ou d’emboitement et clipsage, ainsi que l’utilisation en
laboratoire dentaire, pour l’impression rapide de wax-ups, plaques, bridges et
couronnes.
2.4.2.4.

Le frittage laser sélectif ou Selective Laser Sintering (SLS)

Comment fonctionne la technologie SLS ?
1. L’objet est conçu à partir d’un logiciel de CAO pour être envoyé à l’imprimante au
format numérique.
2. À chaque aller retour, le premier piston de l’imprimante se lève tandis que le
second piston se baisse d’un cran égal à l’épaisseur de la couche.
3. Un rouleau passe sur la poudre et dépose une Iine couche sur le deuxième
conteneur.
4. La couche déposée est balayée par le faisceau laser qui provoque la fusion puis la
consolidation de la poudre.
5. Les étapes sont répétées jusqu’à obtenir la pièce solide en 3D identique au Iichier
CAO d’origine.

Le procédé d'impression 3D par frittage laser autrement appelé SLS (Selective Laser
Sintering, Frittage Laser Sélectif) est un procédé de production rapide de pièce, ou
de série de pièces, sans outillage et à partir de fichiers 3D. Il a été imaginé par le
Docteur Carl Deckard et son conseiller académique, le Docteur Joe Beaman, à
l'université du Texas en 1980. La technique sera développée et brevetée plus tard
chez DTM Corporation (actuellement 3D Systems) à Austin, aux États-Unis.
Cette technique permet d’imprimer des objets fonctionnels sans avoir recours à un
liant intermédiaire ou à une éventuelle étape d’assemblage [42].
Le principe d'impression 3D par frittage laser est très simple. Il s'agit de projeter un
laser ultraviolet très puissant sur de la poudre, dans le but de provoquer une réaction
chimique visant à solidifier l’ensemble.
Comme pour les technologies précédentes, avant l’impression, l’objet est conçu à
partir d’un logiciel de CAO (CATIA, SolidWorks, ProEngineer par exemple) pour être
envoyé à l’imprimante au format numérique. Ensuite, l’impression se fera couche par
couche, à partir de poudres fusionnées, grâce à la température générée par un laser
CO2.
Une fois le fichier envoyé à l'imprimante, l'impression comporte plusieurs étapes.
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Figure 22 : Technologie d’impression 3D par SLS

Au départ, il y a un bac rempli de poudre d’une matière spécifique choisie par
l’utilisateur et un autre vide, celui de travail où sera conçu l'objet. Un rouleau passe
du bac plein de poudre au bac vide, de manière à apporter de la matière au fur et à
mesure, tandis qu'un laser solidifie cette matière en fonction du fichier 3D.
Les deux bacs possèdent chacun un piston – installé en dessous de chacun des
bacs – positionné vers le bas pour le conteneur plein et vers le haut, au niveau de la
surface de la table, pour le conteneur vide, de façon à lever le bac de poudre au fur
et à mesure de l'impression et à descendre le bac de travail, afin que la poudre arrive
sur le sommet de l'objet.
Le procédé commence par la déposition d’une couche fine de poudre (de l’ordre de
0,1 mm). Puis le faisceau laser solidifie et consolide la poudre au fur et à mesure. A
la fin du procédé, on retire l'objet du bac et on retire le reste de poudre non-solidifiée
qui serait resté sur l’objet créé.
Ce procédé permet un large choix de matériaux, dont l'utilisation de métaux (acier,
titane ou autres alliages) et des polymères. Les produits fabriqués sont donc
extrêmement résistants et précis et peuvent avoir toutes sortes de formes dues à
l'absence de support lors de l’impression. Les pièces sont totalement fonctionnelles
car elles possèdent une résistance mécanique et chimique importante. De plus, ce
procédé permet de générer des pièces coloriables et sans contrainte de forme du fait
de l’absence de support. Un haut niveau de qualité du produit est atteint tandis qu’on
observe une grande stabilité lors du processus de fabrication.
De ce fait, l'impression par frittage laser est très utilisée dans le domaine biomédical,
les objets imprimés pouvant être biocompatibles. Les deux grands fabricants
d’imprimantes utilisant le frittage sélective par laser sont 3D Systems et EOS GmbH,
chacun proposant un large choix d’imprimantes.
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Figure 23 : Procédé du frittage laser sélectif ou Selective Laser Sintering
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2.4.3. L'agglomération par collage
2.4.3.1.

La 3DP ou « Three Dimensional Printing »

Comment fonctionne la technologie la 3DP ?
1. Sur la plateforme d'impression, l’imprimante répartit de la poudre de plastique de
façon uniforme.
2. Une tête d'impression dépose ensuite de minuscules gouttes de glue qui viennent
encoller le matériau en poudre. La coloration est réalisée grâce à l'utilisation de
glues teintées : il faut en combiner quatre pour arriver à la couleur désirée.
3. Ce processus par dépôts successifs de poudre et de glue est renouvelé à chaque
abaissement de la plateforme d'impression, jusqu'à obtention de l'objet.
4. Un traitement de Iinition est enIin appliqué : la pièce imprimée est chauffée et la
poudre excédentaire supprimée.

Ce type d'impression a été développé au MIT (Massachusetts Institut of Technology,
une prestigieuse Université et un centre de recherche en technologie et sciences
situé non loin de Boston) en 1993. La 3DP est à ce jour le seul procédé au monde
qui permet des impressions 3D simultanées de plusieurs centaines de milliers de
couleurs.
La technologie 3DP fonctionne par abaissements successifs d'une plateforme sur
laquelle un rouleau étale une très fine couche de poudre [43].
Le début de l'impression commence sur une plateforme d'impression, où de la
poudre de plastique est répartie de façon uniforme par l'imprimante. Le principe
ressemble à celui des imprimantes à jet d'encre, qui déposent de l'encre sur le
papier.
La tête de l'imprimante 3DP va alors venir déposer un agent liant qui liera les
particules de plastique entre elles pour les solidifier. Cette tête d'impression respecte
le modèle numérique qui lui a été transmis pour déposer le liant seulement aux
endroits voulus.
Une fois la couche terminée, la plateforme descend d'une distance égale à
l'épaisseur de la couche précédente, et ce processus est répété autant qu'il y a de
couches.
La production finale est alors ensuite chauffée pour finaliser la solidification et la
poudre qui entoure l'objet final peut être ensuite enlevée durant le processus de
nettoyage.
La 3DP a l’avantage de permettre une vitesse d'impression très rapide et de
proposer une large gamme de couleurs. Jusqu’à 6 fois moins chère qu’une
imprimante SLA son prix est plus attractif malgré une précision et une qualité
d’impression parfois inférieure. Parmi les inconvénients, sans traitement postimpression les pièces sont plus fragiles et leur surface est plus rugueuse qu'avec les
autres types d'impression.
Les possibilités de ce procédé sont très variées dans la mesure où de nombreux
matériaux peuvent être utilisés. La 3DP permet par ailleurs d'exercer un contrôle
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localisé sur certains aspects de l’impression : composition des matériaux,
microstructures ou encore texture de la surface. Grâce aux têtes d'impressions, des
matériaux liquides ou mous peuvent être utilisés. Il est aussi possible de créer des
designs contenant des formes en surplomb, en filet et des volumes internes, la seule
contrainte étant qu’il y ait l'espace suffisant pour enlever la poudre en surplus
Six entreprises seulement possèdent les droits d’utilisation de la technologie 3DP :
ExtrudeHone, Soligen, Specific Surface Corporation, TDK Corporation, Therics et ZCorporation-3D Systems.
Figures 24 et 25 : Technologie d’agglomération par collage, la 3DP
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2.4.3.2.

Un exemple particulier de technologie 3DP : la technique
Zipdose® utilisée notamment pour la fabrication du Spritam

La technologie ZipDose® utilise une plateforme exclusive d'impression [44]
tridimensionnelle (3DP). Ce processus lie plusieurs couches de mélange de poudre à
l'aide d'un fluide aqueux pour produire une matrice poreuse et hydrosoluble qui se
désintègre rapidement avec une goutte de liquide.
Ces dernières années, Aprecia a développé la technologie « Powder-liquid 3
Dimensional Printing » ou ZipDose® brevetée au sein de l’université du MIT
(Massachusetts Institute of Technology). La technologie ZipDose utilise une méthode
développée au MIT à la fin des années 1980, dans laquelle un fluide aqueux permet
de lier entre elles les couches de poudre. La société Aprecia utilise les droits
brevetés de cette technique et les médicaments sont assemblés couche par couche
sans utiliser de forces de compression comme pour d'autres médicaments.
À la manière des procédés de liage de poudre, la technique permet de superposer
de fines couches de poudre liées par un liquide à l’échelle microscopique, un
procédé qui permet au laboratoire de concevoir des comprimés à la surface poreuse,
et donc à la dilution (et ingestion) rapide. La plateforme ZipDose® basée sur la
technologie 3DP ne repose pas sur les forces de compression, les poinçons ou les
matrices, comme la compression traditionnelle.
Aprecia a déposé plus de 50 brevets liés aux applications pharmaceutiques de la
3DP pour garantir l’exclusivité de sa technologie de fabrication jusqu'en 2033.
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Figure 26 : Procédé d’impression en 3D, la technologie Zipdose®

La technologie Zipdose®
utilisant l’impression 3D :
comment ça marche ?
Premièrement, une poudre de
médicament est étalée en une
fine couche.

Puis, un liquide est versé sur la
couche de poudre.

Ceci
permet
une
liaison
sélective des particules entre
elles en une fine et poreuse
couche.

Ce procédé est répété un
certain nombre de fois en
ajoutant ainsi des couches
superposées les unes sur les
autres, afin de construire le
comprimé depuis la partie
inférieure
vers
la
partie
supérieure.
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2.4.4. La technique de Stratoconception®

Comment fonctionne la technologie de la stratoconception ?
1. A partir d’un Iichier STL/CAO, décomposition automatique de l’objet en une série
de couches élémentaires complémentaires ou strates, dans lesquelles des inserts de
positionnement sont placés.
2. Chacune de ces strates est directement mise en panoplie, puis fabriquée par
micro-fraisage rapide, par découpe laser, par découpe au Iil, ou par tout autre moyen
de découpe à partir de tout matériau en plaques.
3. Toutes ces strates sont ensuite positionnées par des inserts, des pontets ou par
des éléments d’imbrication et assemblées aIin de reconstituer la pièce Iinale.

Figure 27 : La Stratoconception®

A la fin des années 1980, les travaux de recherche initiés par le Professeur Claude
Barlier et son équipe de recherche basée en France ont conduit au procédé breveté
de Stratoconception®, en 1991 [45].
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Stratoconception® est le procédé de fabrication additive de type solide/solide qui
permet la fabrication, couche par couche, d'un objet dessiné en CAO, sans aucune
rupture de la chaîne numérique.
Le procédé consiste en la décomposition automatique de l'objet en une série de
couches élémentaires complémentaires appelées strates, dans lesquelles sont
placés des inserts de positionnement et des renforts. Chacune de ces strates est
directement mise en panoplie puis fabriquée par micro-fraisage rapide, par découpe
laser, par découpe au fil, ou par tout autre moyen de découpe à partir de tous
matériaux en plaques.
Toutes ces strates sont ensuite positionnées par des inserts, des pontets ou par des
éléments d'imbrication et assemblées afin de reconstituer la pièce finale.
L'assemblage des strates est pris en compte dès l'étape de conception afin d'assurer
la résistance aux contraintes mécaniques pendant l'utilisation. Les inserts servent à
la fois de pions de positionnement et de liens entre les strates. Dans le cas de pièces
à parois minces, ils sont placés à l'extérieur de la pièce par l'intermédiaire de pontets
sécables. Dans certains cas, il est également possible d'imbriquer les strates les
unes dans les autres et d’incorporer des canaux, des cellules, des busages voire
d’intégrer des capteurs.
Le procédé est rapide et sans limitation de forme, de matériau ou de taille. Il permet
la fabrication de pièces massives avec contre-dépouilles qui ne pourraient pas être
fabriquées avec des procédés conventionnels. Il trouve donc des applications en
prototypage, en outillage et en fabrication rapide. Par exemple, Orthostrato® permet
aux prothésistes et orthopédistes de recourir à la Stratoconception.
Grâce à une interface simple et intuitive, le logiciel Stratoconcept® met en œuvre les
évolutions récentes du procédé de Stratoconception®. Toutes les phases de
l'élaboration – du modèle STL (standard du prototypage rapide) au code machine
pilotant la découpe 3D – sont accessibles et paramétrables (modèle, tranches,
strates, parcours d'outils, code machine). Cette structure permet d'agir à chaque
étape pour procéder à une véritable « conception » dans la réalisation d'un prototype
ou d’un outillage en Stratoconception®.
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LE LOGICIEL

Grâce à une interface simple et intuitive, le logiciel Stratoconcept® met en oeuvre les évolutions récentes du procédé de Stratoconception®. Toutes les phases de l'élaboration - du modèle STL (standard du prototypage rapide) au code machine pilotant la découpe 3D - sont accessibles et paramétrables (Modèle, tranches, strates,
parcours d'outils, code machine). Cette structure permet d'agir à chaque étape pour procéder à une véritable
“conception” dans la réalisation d'un prototype ou d’un outillage en Stratoconception®.

Figure 28 : Résumé des différentes étapes de la Stratoconception®

Visualisation et modification des fichiers STL
● Importation/Exportation des fichiers au format STL et
analyse de cohérence
● Visualisation avancée (mode rendu, filaire, matériau, …)
● Correction des modèles STL (correction automatique ou manuelle)
● Modification des modèles STL : transformation,
simplification ou enrichissement de maillage, coupe,
création d’une empreinte,...
● Mesures dimensionnelles

Tranchage 3D
●

Choix de l’axe de tranchage automatique ou manuel

● Placement des plans de tranchage aux endroits
appropriés sur le modèle
● Choix des matériaux qualifiés pour le procédé de
Stratoconception® dans la base de données pour la
définition des couples outils/matière pour l’usinage des
strates

Assemblage
● Insert de positionnement mis en place à la souris
pour les pièces massives
● Pontets pour les pièces transparentes ou à parois
minces
● Imbrication pour faciliter l’assemblage

Stratification
● Maîtrise de la précision et de la rapidité de réalisation
grâce à la stratification adaptative
● Possibilité de réaliser des formes complexes grâce au
retournement et à l’usinage recto/verso

LE LOGICIEL

Stratoconcept®
Réalisation
Définition des outils et des conditions de
coupe à partir de la base de données
● Mise en panoplie des couches optimisée pour
économiser de la matière
● Génération automatique des parcours d’outils
recto et verso (découpe, surfaçage, perçage des
trous d’inserts, déplacements)
● Edition d’un rapport de fabrication pour un
suivi et une traçabilité du prototype

Liberté de matériaux

●

(Source : http://www.stratoconception.com)

Des innovations majeures brevetées
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Toutes ces techniques d’impression 3D ont des applications très variées, dont
plusieurs dans le domaine médical. Par exemple, des implants en titane sont
imprimés grâce au FDM. Mais la recherche médicale dispose en outre d’une
technique spécifique qu’est la bio-impression et qui commence à être expérimentée.
2.4.5. La bio-impression
Jusqu’à présent, il s’agissait pour les chirurgiens, par la technique de greffe, de
remplacer un organe malade par le même organe d’un donneur compatible avec un
risque important de rejet par le patient. Au XXIème siècle, les chercheurs et médecins
ont rapidement trouvé une nouvelle priorité, la création d’organes entiers
synthétiques à greffer directement aux patients : c’est l’apparition de la question de la
bio-impression.
Cette technique d’impression 3D reprend les mêmes principes que le « Fused
Deposition Modeling » (FDM).
Une buse dépose, couche par couche de la matière sur un plateau avec grande
précision. Ce qui change de l’impression de matière plastique, c’est le matériau
utilisé et la façon dont la machine dépose la matière.
La matière utilisée pour cette impression 3D qu’est la bio-impression est appelée
« bio-encre ». Cette bio-encre est unique et spécifique à chaque opération [46].
En effet, pour la produire, il faut cultiver des cellules souches du patient car
l’impression d’1mm2 de tissu en requiert des millions. Ces cellules sont en
suspension dans un milieu modifiable à température ambiante dont la composition
est gardée secrète. Le gel ainsi créé, est entouré d’une structure rigide en matière
temporaire : le polymère. Le polymère se dégradera tout seul après l’implant et joue
seulement le rôle de coque.
L’imprimante crée donc une structure en trois dimensions qu’elle dépose sur une fine
couche de collagène, protéine abondante dans le corps humain. Cette couche
remplace le papier traditionnel déposé avant l’impression de matière plastique.
Cependant, une problématique s’est posée aux scientifiques : de tels tissus sont
vivants et ont donc besoin d’être oxygénés et nourris.
Les chercheurs ont réussi à implanter des micro-canaux qui permettent d’apporter
nutriments et oxygène à toutes les cellules, même les plus éloignées du bord de la
structure. Cette méthode permet aux organes d’avoir les mêmes capacités qu’un
organe natif : régénération, cicatrisation, croissance.
En revanche, cette technique n’est pas applicable pour tous les organes du corps.
En effet, elle repose sur la disposition des cellules dans l’espace. Cette impression
3D ne devrait donc être applicable que pour les os, muscles, ou encore pour le foie.
Pour réussir une telle prouesse technologique, les chercheurs ont adapté la tête
d’impression. Elle dépose désormais la matière à travers des têtes en forme
d’aiguilles, ce qui permet de ne pas endommager les cellules et de créer une forme
cylindrique, afin de créer des voies veineuses.
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Les perspectives d’une telle technologie sont importantes pour la médecine. En effet,
pour l’instant, les chercheurs, notamment ceux de l’Université de Harvard, travaillent
seulement sur l’impression de petits morceaux de tissus afin de réparer des organes
endommagés. Mais l’objectif à terme est de greffer, en évitant tout rejet ou non-prise
de greffe avec mort de l’organe, des organes complets comme un foie, un cœur ou
un poumon.
Malgré des avancées intéressantes, cette technique pourrait rendre les tissus
humains plus résistants ou plus durables, ce qui pourrait soulever de grandes
questions éthiques avec la question du transhumanisme.
La bio-impression nécessite une étape de maturation au cours de laquelle les
cellules se développent et interagissent de manière à créer un tissu performant et
fonctionnel.
La bio-impression, bien qu'elle ne procède qu'en un seul système de fonctionnement,
peut être réalisée par différents procédés [47] : l'impression INKJET, l'impression
assistée par laser ou encore la micro-extrusion.
2.4.5.1.

La réalisation par INKJET

L’impression jet d’encre ou « Inkjet » est la même que nous avons vu précédemment
mais en remplaçant la matière par des cellules vivantes. Cette technique est pour
l’instant la plus rapide, que ce soit au niveau du temps de préparation ou de la
vitesse d’impression. En revanche, cette méthode est la moins précise. Le taux de
survie des cellules est estimé à environ 85%, ce qui est encore relativement
insuffisant. Son intérêt réside dans son faible coût par rapport à celui des autres
méthodes existantes.
2.4.5.2.

L’impression assistée par laser

La réalisation par assistance laser comporte un laser « nanoseconde » infrarouge qui
propulse une encre composée de molécules organiques, sous forme de gouttelettes
(10000 gouttelettes par secondes). Elle crée ainsi une superposition de couche de
gouttelettes qui constituent une impression 3D organique.
Ce procédé permet d'imprimer avec une précision de quelques microns. Les
caractéristiques de cette méthode d’impression sont un temps de préparation assez
long et, à l’inverse, une vitesse d’impression rapide. C'est la méthode la plus précise
(niveau micrométrique). Le taux de survie des cellules est estimé à 95%, ce qui
représente le taux le plus élevé pour la bio-impression. En revanche, cette technique
de bio-impression revient à un coût plus élevé.
2.4.5.3.

La micro-extrusion

Enfin, la technique de la micro-extrusion a été développée par l'entreprise
américaine Organovo, et consiste à pousser dans une micro-aiguille des agrégats de
cellules, en alternance avec un hydrogel qui sert à la croissance et à la nutrition des
cellules. Après passage dans un incubateur, le tissu acquiert sa structure 3D finale.
Le temps de préparation et la vitesse d’impression sont relativement faibles
comparés aux deux autres procédés, pour un coût inférieur à l’impression par
assistance laser. Les résultats sont cependant plus mitigés, notamment dus à un
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taux de survie des cellules se situant entre 40 et 80%. Ce mauvais taux s'explique
par les nombreuses lésions subies par les cellules lors du passage dans l'aiguille de
l'imprimante.
2.4.6. Tableau 1 : Comparaison des avantages et des limites des
différentes techniques de fabrication additive
Procédé

FDM
(Fused Deposition
Modeling)

FFF : RepRap
(Fused Filament
Fabrication)

Avantages
– technologie propre, facile à utiliser
et adaptée au bureau
– rapide
– bonne résistance mécanique dans le
sens du fil
– Les thermoplastiques utilisés sont
stables du point de vue mécanique
et environnemental.
– Elle permet des géométries
complexes : les cavités, supposées
problématiques, s'avèrent très
pratiques avec la technologie FDM.
–
–
–
–
–

–
–
Stéréolithographie
SLA
(StereoLithography
Apparatus)
Polymérisation d'une
résine liquide à
l'aide d'un laser UV

Limites
– résistance faible dans le
sens du collage
– aspect : fils fondus
perceptibles
– temps de fabrication

open-source : tout le monde peut
l’utiliser
auto-réplicante

–
–

vendue en kit
coût élevé (800 pounds
soit 1160€)

qualitativement la meilleure
technique d’impression 3D actuelle
technique confirmée et assez rapide
bonne qualité de finition et de détail
(précision de 0,0005 mm) : on
obtient des surfaces bien lisses et
régulières
possibilité de produire des pièces de
grande taille
large gamme de matériaux

–

processus assez lent
(plusieurs heures)
nécessite un support en
résine
translucidité et fragilité
de la pièce
déformations lors du
séchage au four
nécessité de supports
de positionnement pour
les parties en suspend
coût plus élevé que la
FDM
panel de matériaux et
coloris plus limité du
fait des polymères
utilisés comme matière
première
Les solvants et les
liquides polymères
dégagent des vapeurs
toxiques durant
l’impression. Le local
d’impression doit être
équipé d’une hotte
aspirante pour
l’aération.
sensible à la lumière de
soleil et à la chaleur

–
–
–
–
–
–

–

–
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–
–
PolyJet
(solidification d’une
résine par exposition
à un rayon UV)

–
–
–
–

–
–

–
–

MJM
Modelage par Jets
Multiples
(MultiJet Modeling)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SLS
(Selective Laser
Sintering)

–
–

–

prototypes aux détails
exceptionnels, surfaces lisses
grande précision (couche de 16
microns)
bonne résistance mécanique
permet l’obtention de géométries
complexes
permet de réaliser avec précision
des moules
permet d’incorporer une vaste
gamme de couleurs et de matériaux
dans un même modèle

–

choix idéal pour le prototypage et la
production de pièces en plastique et
en cire
produire des pièces plastiques
extrêmement précises et ultradétaillées, idéales pour la
réalisation prototypes fonctionnels
vaste choix de matériaux plastiques
pour des pièces solides et durables
Le choix des matériaux permet
d’imprimer des pièces rigides ou
flexibles avec des plastiques plus
performants que l’ABS de même
que de véritables élastomères, en
collant au plus près des propriétés
attendues.
résolution obtenue exceptionnelle,
avec une épaisseur de couche
pouvant descendre à 13 microns
simplicité d’utilisation
applications très variées : allant de
la conception de modèles réalistes à
la production finale de pièces
surfaces lisses et bien finies, sans
traces des structures de support,
comparable à la technologie SLA
idéal pour la production de moules
excellente résolution d’impression
rapidité d’impression pour des
temps de production nettement
réduits
réduction massive des coûts en
développements de produits et
production
nombreux post-traitements
possibles
ne nécessite pas de séchage (sauf
pour la céramique)
pas de support
Les matériaux utilisés ont des
caractéristiques mécaniques
supérieures à celles des
photopolymères.
coût de fabrication est faible par
rapport à celui de la

–

–

–

–

–
–
–
–

faible résistance du
matériau
Sensible à la lumière
du soleil et à la chaleur

n’imprime que des
photopolymères
(matières couteuses)
La plupart des
photopolymères restent
relativement fragiles et
cassants.
pas recommandé pour
une durée de vie longue

long à chauffer et à se
refroidir
manque de précision
Il peut aussi exister un
défaut d'aspect de
certaines pièces.
Les objets peuvent se
déformer avec le
temps.
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–

–
–
–
–
–
–

stéréolithographie
La poudre non chauffée reste en
l'état et peut supporter un éventuel
porte-à-faux de la pièce ainsi que
les pièces formant des îlots dans des
sections spécifiques.
grande précision
rapide
couleur possible
ne nécessite pas de support
possibilité d’utilisation de
matériaux diversifiés
faible coût de revient

3DP
(Three-dimensional
Printing)

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stratoconception®

–

–

–
–
–
–
–
–

utilisation de matériaux très divers
en plaques
ne nécessite pas de support
pas de limite dimensionnelle
notamment sur l’axe Z
bonne précision en particulier pour
les grands modèles
possibilité d’imbrication de strates
de formes complexes
coût de la machine très faible
approvisionnement facile de la
matière à un prix industriel très
compétitif
aspect très pédagogique du procédé
ouverture du procédé : système
français
Chaque étape du procédé est
accessible, il est possible de
développer des applicatifs métiers
(ex: Orthostrato® pour les
prothésistes et orthopédistes).
préparation réduite des fichiers à
traiter
formation de l’opérateur limitée à
quelques jours
intégration possible du procédé
dans un environnement de type
bureau d'étude
nombreux types de pièces réalisées
par ce procédé
temps de réalisation des prototypes
ou outillages réduits
coût d'une pièce bon marché par
rapport aux autres procédés

–
–

qualité d'impression
souvent moindre par
rapport aux autres
techniques utilisées,
avec un degré de
précision variable
texture rugueuse,
aspect granuleux
fragilité des pièces
fabriquées, qui se
révèlent plus cassantes
sans traitement postimpression que celles
réalisées avec d'autres
procédés comme la
SLA
difficile à nettoyer
post-traitement et
assemblage nécessaires
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–

–
–
–

–
Bio-impression

procédé additif (économie de
matière), l’usinage se limite à une
mise en forme du champ des
couches
nécessite une très faible puissance
de microfraisage rapide (600W)
procédé non polluant qui optimise
la matière et permet le recyclage
des déchets
greffer, en évitant tout rejet ou nonprise de greffe avec mort de
l’organe, des organes complets
synthétiques directement aux
patients
réduit les aléas et le temps d’attente
d’une transplantation par un
donneur

–

–

–

Les tissus sont vivants
et ont donc besoin
d’être oxygénés et
nourris.
Cette technique n’est
pas applicable pour
tous les organes du
corps.
Elle rend les tissus
humains plus résistants
ou plus durables ce qui
pose des questions
éthiques.
(transhumanisme ?)

Figure 29 : Les différentes techniques d’impression 3D utilisées dans les différentes

applications pharmaceutiques et médicales
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III.

Cas pratiques et applications de l’impression 3D sur les produits de
santé
1. Les médicaments
1.1.

Innovations récentes

1.1.1. Le cas du comprimé Spritam® commercialisé par
Pfizer®
La FDA avait déjà donne son feu vert à des prothèses 3D mais le Spritam est la
première spécialité pharmaceutique fabriquée en 3D à être commercialisée. Elle est
issue d’une technique développée sous le nom de ZipDose® que nous avons
développé en II.2.4.3.2. de ce travail.
Les avantages et limites ont également été exposés en II.2.1.
Figure 30 : Spritam® en cours de fabrication (à gauche), comprimé finalisé (à droite)

Pour résumer ce que nous avons vu précédemment :
L'impression 3D de médicaments permet par exemple de pouvoir changer la
structure du comprimé, de le rendre plus concentré en principes actifs sans en
augmenter la taille.
Son principe actif, le lévétiracétam est depuis longtemps autorisé à la vente et
dispose même de copies génériques. Toutefois, le laboratoire en a conçu une
nouvelle version grâce à l'impression 3D. Les excipients du Spritam sont les mêmes
que les autres médicaments avec des ingrédients tels que la glycérine, du sucre
artificiel, – silice colloïdale, glycérine, mannitol, cellulose microcristalline, polysorbate
20, povidone, sucralose, hydroxyanisole butylé (BHA, conservateur) ou encore de
des aromes naturels et artificiels de menthe.
Le médicament est innovant par sa structure : contrairement aux autres comprimés,
le Spritam n’est pas obtenu en compactant de la poudre composée des différents
ingrédients. L’assemblage se fait à l’aide d’une imprimante 3D qui conçoit de fines
pellicules avant de les superposer couche après couche, technique qui confère au
médicament plusieurs avantages par rapport aux versions traditionnelles contenant
du lévétiracétam.
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Ce comprimé 3D contre l'épilepsie est beaucoup plus poreux, ce qui était
jusqu’alors impossible. Il se dissout beaucoup plus vite dans l'organisme (une gorgée
d’eau étant suffisante pour que le comprimé se désagrège en quelques secondes).
Cela permet de déployer le principe actif de façon presque instantanée, ce qui est
essentiel lors des crises d'épilepsie. C'est idéal pour les patients ayant des
problèmes de déglutition ou pour les enfants qui n'arrivent pas toujours à avaler les
gros comprimés.
Autre avantage : la technique permet de réaliser un dosage beaucoup plus précis
dans le comprimé où il peut y avoir jusqu'à 1000 milligrammes du principe actif. Cela
permettra aux médecins de savoir exactement la quantité contenue dans chaque
forme galénique, celle-ci étant uniforme. Cette nouvelle forme sera ainsi
particulièrement adaptée pour les enfants et personnes âgées soumis à des
traitements réguliers. En ajustant le logiciel avant l'impression, les hôpitaux
pourront choisir le dosage. Cette technologie permet donc une médecine plus
personnalisée.

1.1.2. Un comprimé fabriqué à partir d’un « filament
médicament » composé d’un polymère et d’un principe
actif en poudre remplaçant l’ABS ou le PLA : la
théophylline
Des scientifiques britanniques de l’Université de Central Lancashire ont développé
un nouveau matériau destiné à imprimer des médicaments. Une équipe de la section
School of Pharmacy and Biomedical Sciences dirigée par le Dr Mohamed Albed
Alhnan, a mis au point un « filament médicament », filament médicinal fabriqué à
partir d’un polymère et d’un principe actif en poudre pour remplacer l’ABS ou le PLA
habituellement utilisés sur les imprimantes FDM (dépôt de matière fondue).
Menés sur des comprimés de théophylline que l’on prescrit habituellement pour le
traitement des crises d’asthme, les premiers tests ont été très concluants. Imprimés
sur une imprimante 3D Replicator 2x de Makerbot, les comprimés obtenus sont non
seulement parfaitement dimensionnés mais aussi parfaitement dosés.
Une étude [48] de 2015 intitulée « A flexible-dose dispenser for immediate and
extended release 3D printed tablets » publiée dans l’European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics, permet de passer de la technique
d’impression 3D par FDM (Fusion Deposition Modeling) à un processus de
fabrication pharmaceutique standard : l'extrusion à chaud (HME).
La méthode rapportée était compatible avec trois polymères méthacryliques
(Eudragit RL, RS et E) ainsi qu'une cellulose (hydroxypropylcellulose).
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Figure 31 : Procédé de fabrication d’un comprimé imprimé en 3D de théophylline à
libération contrôlée

(A) Le mélange physique d’un médicament et d’un polymère est réalisé par le
procédé d’extrusion à chaud (HME) pour produire des filaments chargés de
théophylline (B et C). Un logiciel est utilisé pour dessiner la forme en capsule du
comprimé. (D) Le filament Eudragit RL chargé de théophylline est utilisé comme
matériau dans le procédé FDM. (E) Comprimés 3D d’Eudragit RL imprimés avec une
résolution d’impression standard avec une finesse de couche de 200µm comme vu
sur les images de microscopie à balayage
Tout d'abord, les filaments chargés de théophylline ont été produits par traitement
d'un mélange physique du médicament et du polymère par extrusion à chaud. Un
logiciel informatique a été utilisé pour concevoir un comprimé en forme de capsule
de dimensions différentes. Les filaments chargés de théophylline ont été utilisés
comme filament d'alimentation pour imprimante FDM.
Le procédé d’impression 3D était tolérant à des polymères variés, il a été possible de
ralentir la libération de théophylline suite à l'addition d'Eudragit RS. Cela pourrait être
lié au nombre plus faible de groupes ammonium quaternaire dans Eudragit RS en
comparaison avec Eudragit RL. Ces groupes rendent la matrice macromoléculaire
plus hydrophile, favorisant ainsi son interaction avec l'eau conduisant à une plus
grande perméabilité.
L'utilisation d'un filament pharmaceutique a préservé la relation linéaire entre la
masse et le volume imprimé et a été utilisée pour contrôler numériquement la dose
via un logiciel informatique, la précision de dose obtenue étant de 91-95%.
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Les images de microscopie électronique à balayage (MEB) des comprimés imprimés
en 3D ont montré que les comprimés étaient constitués de couches empilées de 200
µm. Le processus a pris approximativement 2 à 5 minutes selon le volume de
comprimé.
Une qualité d'impression plus élevée a doublé le temps d'impression, mais a eu peu
d'effets sur le modèle de libération in vitro de théophylline et sur la précision du
poids.
Il est également important de noter que la température d'impression 3D est environ
40-50°C plus élevée que le traitement HME idéal. Cela s'explique par les différents
temps de chauffage des deux procédés. La température de traitement dure > 5 min
lors de la préparation du filament via HME. En revanche, pour permettre la réussite
du processus d'impression 3D par FDM, le filament doit être rendu dans un état
semi-solide par l'élévation de sa température dans la buse de l'imprimante 3D. Un tel
chauffage se produit dans le procédé d'impression FDM à une vitesse beaucoup plus
rapide que dans le procédé HME lorsque le filament passe à travers la buse chaude
en un temps plus court.
Durant l'impression 3D FDM, les matériaux sont transformés en un état semi-solide
en passant à travers une buse haute température suivie d'une fusion et solidification
rapides pour former une structure imprimée en 3D tout en refroidissant à la
température ambiante. Il est essentiel que la solidification se produise à une vitesse
suffisante pour construire une structure solide capable de supporter le poids
croissant des couches imprimées suivantes. Pour obtenir une telle solidification
rapide, on fixe une température d'impression typique entre 220 et 260°C.
Ces réglages étaient idéaux pour des polymères qui ont été optimisés pour le
procédé d'impression 3D par FDM tel que ABS et PLA. Ces paramètres sont moins
adaptés aux polymères méthacryliques qui commencent à se dégrader au-dessus de
166°C, ce qui entraînerait une dégradation du produit ainsi que le blocage des
buses.
D'autre part, l'abaissement de la température d'impression a provoqué un mauvais
filament d'écoulement à travers la tête de buse en raison de la viscosité élevée du
filament et a finalement interrompu le processus d'impression 3D.
Une solution significative pour l'adaptation de l'impression FDM pour les polymères
méthacryliques était l'addition d'un composant à point de fusion élevé au filament.
Dans cette étude, le médicament modèle, la théophylline, a une température de
fusion plus élevée (273 ° C) que la température d'impression 3D (170 ° C). L'ajout de
théophylline a permis un écoulement régulier du filament Eudragit RL de la buse de
l'imprimante à la température de traitement tandis qu'une solidification rapide de la
structure imprimée s'est produite à température ambiante.
Des études de libération in vitro ont indiqué que la majorité du médicament a été
libérée dans les 25 minutes. Cependant, la libération de médicament a été ralentie
après l'impression 3D (comparée au filament non imprimé). Ceci pourrait être attribué
à la perte de surface du filament polymère lors de la fusion pendant le procédé
d'impression 3D. Il est également possible qu'un autre traitement thermique du
filament de médicament-polymère pendant le procédé d'impression 3D ait également
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modifié la distribution du médicament dans la matrice polymère ou altéré le motif des
enchevêtrements des chaînes polymères.
Les études de caractérisation physique ont indiqué que la majorité du médicament
modèle (théophylline) dans le comprimé imprimé 3D était sous forme de cristaux.
En raison de la petite taille, de la facilité d'utilisation et de la nature hautement
ajustable des imprimantes 3D par FDM, la méthode est prometteuse pour un futur
traitement individualisé. La découverte pourrait avoir un impact positif sur le coût des
traitements qui nécessitent habituellement du personnel ultra qualifié et des
installations spécialisées et ouvrir la voie à une médecine à la fois open source et
ultra personnalisée qui occulterait ainsi toute la logistique et les intermédiaires
habituels. Il y aura cependant de nombreux obstacles économiques, législatifs et
culturels, notamment en France, où la vente des médicaments en grande surface est
déjà une perspective qui inquiète les pharmaciens.
1.2.

Une voie de recherche : combiner l’impression 3D par jet
d’encre à l’impression flexographique pour fabriquer des
formes posologiques pharmaceutiques solides avec des
profils
de
libération
contrôlée
de
substances
médicamenteuses

La délivrance d'une dose précise de principe actif ainsi que le contrôle de sa
libération sont des facteurs clés concernant l'efficacité de ce PA en
pharmacothérapie.
Pour la fabrication actuelle de formes solides orales telles que des comprimés, les
possibilités de produire des médicaments personnalisés et des doses variables sont
limitées.
Les médicaments commercialisés sont habituellement présents dans seulement
deux ou trois dosages différents insuffisants pour les besoins des patients aux âges
différents de la vie. Par exemple, en pédiatrique, la dose thérapeutique est calculée
sur la base du poids de l'enfant, ce qui signifie que la dose du principe actif doit être
adaptée. En outre, les personnes âgées sont souvent polymédiquées : ces thérapies
pourraient être fabriquées sous la forme de systèmes « multidrogues » avec des
doses et des profils de libération ajustés individuellement.
Avec les formes actuelles de dosage, il est difficile de personnaliser les propriétés
des comprimés composés de plusieurs principes actifs. Dans ce contexte, la
flexibilité dans la formulation et la fabrication des médicaments serait bénéfique.
Les technologies d'impression que sont l’impression par jet d'encre et l’impression
flexographique offrent la possibilité de déposer une variété de matériaux fonctionnels
sur différents types de supports ou de substrats.
Le principal avantage de l'impression par jet d'encre est la possibilité de distribuer
des gouttelettes (de l’ordre du picolitre) uniformes avec un degré de précision élevé,
la formation des gouttelettes et le positionnement 3D pouvant être contrôlés par un
ordinateur personnel.
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Cependant, la formulation d'encre doit être conçue en fonction de sa viscosité et de
sa tension superficielle pour garantir une impression continue et une reproductibilité
élevée des gouttelettes en formation.
L'utilisation de cette technologie pour l'impression de matériaux fonctionnels a
augmenté au cours des dernières années. Plusieurs biomatériaux ont été transférés
sur des structures de support solides en couches simples ou multiples, soit en 2D,
soit en 3D à température ambiante, la bioactivité étant conservée pendant de
longues périodes.
L'impression flexographique offre une facilité d'utilisation et une grande polyvalence
en ce qui concerne la formulation de l'encre. La flexographie est un procédé
d'impression rotatif direct, où différents types d'encres peuvent être imprimés sur
presque n'importe quel substrat. Cependant, l'impression flexographique manque de
précision de dosage, ce qui peut être un problème lors de la préparation de formes
pharmaceutiques. En outre, chaque encre doit être imprimée séparément, ce qui
rend impossible l'impression de médicaments contenant plusieurs principes actifs
simultanément.
En combinant ces deux techniques d’impression, il serait possible d’allier à la fois
une haute précision et une flexibilité dans les dosages.
En 2011, la technologie d'impression par jet d'encre a été utilisée en pharmacie pour
déposer directement des solutions de médicament ou des suspensions contenant un
PA et des excipients sur des matériaux-supports tels que des substrats poreux et
des films biodégradables ce qui permet d’offrir une nouvelle manière de fabriquer
des formes galéniques solides orales avec un profil de libération contrôlé.
L'impression par jet d'encre de « systèmes multicomposés » contenant plusieurs
principes actifs et des couches à libération prolongée de différents polymères a été
proposée. Cette idée ouvre de nouvelles perspectives lors de la conception des
formes pharmaceutiques individuelles.
Tout l’enjeu réside dans la détermination de l’efficience ou non d’associer
l’impression jet d'encre à l’impression flexographique pour fabriquer des formes
posologiques pharmaceutiques solides avec des propriétés de libération contrôlée de
substances médicamenteuses.
Pour ce faire, le chlorhydrate de propranolol et le phosphate de sodium de riboflavine
ont été déposés par impression jet d'encre sur différents substrats de papier poreux,
et les médicaments imprimés ont ensuite été enrobés par un polymère
d'éthylcellulose en utilisant une impression flexographique.
L'objectif principal est de comprendre les effets des propriétés du substrat ainsi que
ceux des couches de revêtement de polymères imprimées sur la libération des
médicaments.
Parue en 2012 [49] dans « European Journal of Pharmaceutical Sciences »
(Tailoring controlled-release oral dosage forms by combining inkjet and flexographic
printing techniques), il s’agit de la première étude où l'impression jet d'encre est
combinée à la flexographie pour produire des formes galéniques avec des dosages
précis et une libération du médicament sur mesure.
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1.2.1. Matériaux utilisés pour réaliser l’étude
Deux médicaments hydrosolubles modèles sont utilisés : le chlorhydrate de
propranolol et le phosphate de sodium de riboflavine. Le propylène glycol, le glycérol,
l'éthanol et l’eau purifiée sont utilisés dans la préparation des formulations d'encre.
Pour préparer la solution d’enrobage, on utilise de l'éthylcellulose (insoluble dans
l'eau) et de l’éthanol. Le réactif de dosage luminescent (CellTiter Glo®) et la
résazurine (indicateur coloré bleu faiblement fluorescent) sont utilisés dans les
essais de viabilité cellulaire.
Concernant l’impression de substrats, on a étudié trois substrats de papier modèles :
un papier céramique non pelliculé à base de dimère d’alkylcétène (A), un papier à jet
d'encre à triple couche (B) et un papier à double couche (C). Un film de téréphtalate
de polyéthylène imperméable à l'eau est utilisé comme substrat de référence. Tous
les substrats sont disponibles dans le commerce.
1.2.2. Les méthodes utilisées lors de l’étude
– L’impression par jet d'encre de formulations de médicaments
L'impression jet d'encre est effectuée avec une imprimante à jet d'encre Dimatix
DMP-2800 (Fujifilm). Dans l'imprimante, on utilise une tête d'impression à cartouche
MEMS à 16 buses linéairement espacées de 254 microns produisant une taille de
goutte typique de 10pL. Chaque cartouche peut contenir 1,5mL d'encre. La
température de la cartouche est de 30°C et les gouttes sont déposées à un
espacement de 10 microns. Les médicaments sont imprimés en carrés de 1 cm x 1
cm, ce qui correspondrait, selon le logiciel Dimatix, à un nombre total de 1002001
gouttes par carré. On imprime 10 à 20 carrés pour chaque substrat et formulation
d'encre.
Figure 32 : Représentation schématique du procédé combinant les techniques de
l’impression par jet d’encre et la flexographie
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– L’impression flexographique de la solution de revêtement
L'encre de revêtement est appliquée sur une petite zone du rouleau anilox derrière la
racle. Pendant l'impression, l'encre est transférée sur le cylindre anilox gravé de
milliers de petites cellules. Le volume des cellules sur le rouleau anilox définit la
quantité d'encre qui est transférée sur la plaque d'impression contenant un motif en
relief. L'excès d'encre du rouleau anilox est enlevé par la racle.
Lorsque l'impression commence, le rouleau anilox accélère jusqu'à sa vitesse
d'impression et tourne pour distribuer l'encre. Simultanément, la plaque d'impression
et le rouleau d'impression effectuent une rotation afin de transférer l'encre sur le
substrat.
Dans cette étude, l'impression est effectuée à 23°C et à 50% d’humidité relative.
Une plaque de photopolymère non réticulée est utilisée pour transférer l'encre sur le
substrat d'impression. La pression entre le rouleau anilox et la plaque d'impression
est de 100 Newtons, tandis que la pression entre la plaque d'impression et le
substrat est de 50 Newtons. La vitesse d'impression est de 0,5 m/s.
Pour étudier l'effet du revêtement sur la libération du médicament, 5 à 30 couches
d’éthylcellulose sont imprimées des deux côtés du substrat. Toutes les impressions
sont effectuées de sorte que, après impression de cinq couches d'encre, on en
ajoute avec une seringue au niveau du réservoir d'encre sur le rouleau anilox. Le
rouleau anilox est lavé après impression de 10 à 15 couches d'encre.
Les échantillons imprimés et revêtus de polymère sont stockés dans un dessiccateur
sur des granules de silice (0 à 10% d'humidité relative). Le dessiccateur est
recouvert d'une feuille d'aluminium pour minimiser l'effet destructeur de la lumière et
est stocké à 4 – 8°C.
1.2.3. Les contrôles
médicament

effectués

après

impression

du

– L’analyse de l'uniformité du contenu
Les zones de médicament imprimées sur le substrat A sont immergées dans 50mL
de solution HCl 0,1N. Les flacons sont secoués vigoureusement et laissés reposer
pendant 1 h. Par conséquent, l'absorbance des solutions obtenues est mesurée à
220nm pour le propranolol et 267nm pour la riboflavine avec un spectrophotomètre
UV-Visible.
– Le test de dissolution in vitro
La vitesse de dissolution in vitro des PA à partir des substrats de papier est mesurée
en utilisant la méthode d'agitation USP Paddle. Le test de dissolution est réalisé en
utilisant le testeur de dissolution « Sotax AT7 Smart » et un spectrophotomètre UVVisible. On utilise 500mL d’HCl 0,1N comme milieu de dissolution (pH = 1) pour
imiter les conditions de dissolution dans l'estomac.
Les échantillons de papier sont placés, côté imprimé du médicament vers l'extérieur,
dans des plongeurs en spirale pour éviter que le médicament ne flotte. Les
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expériences de dissolution sont effectuées à 267nm pour la riboflavine et 220nm
pour le chlorhydrate de propranolol. La vitesse de rotation est de 50 tours/minute, la
température est de 37 ± 0,5 ° C.
– La microscopie optique et l’imagerie numérique
On utilise une microscopie optique reliée à une caméra numérique pour capturer la
vue de dessus ainsi que la section transversale des échantillons imprimés à des
grossissements x10 et x40.
– La mesure de l’angle de contact
Les mesures d'angle de contact sont réalisées en appliquant une goutte de 2 µL
d'eau purifiée sur les substrats d'impression et en utilisant ensuite un goniomètre à
angle de contact. Les mesures sont effectuées dans des conditions de température
et d’humidité ambiantes (20% d’humidité relative et 21°C).
– L’interférométrie en lumière blanche par balayage
La topographie de surface des échantillons est mesurée à l'aide d'un interféromètre à
balayage personnalisé à lumière blanche avec un objectif de Mirau x10 (Nikon), un
scanner piézoélectrique et une caméra-CDD de haute résolution. Le grossissement
total était de x 6,3. L'analyse des données et la construction de l'image sont réalisées
à l'aide du logiciel de topographie « Mountains-map Imaging 6.0 » (Digitalsurf,
France).
– La perméabilité à l'air
La perméabilité à l’air des substrats est mesurée selon la norme « ISO 5636-3,
Papier et carton - Détermination de la perméabilité à l'air - Partie 3 : Méthode de
Bendtsen ». La norme ISO 5636-3:2013 spécifie la méthode Bendtsen pour la
détermination de la perméabilité à l'air (ml/min). Les mesures sont effectuées
automatiquement trois fois et seule la moyenne arithmétique est fournie par le
logiciel d'exploitation.
– L’épaisseur et le volume spécifique
L'épaisseur (µm) et le volume spécifique (cm3/g) des substrats sont mesurés selon
la norme « ISO 534, Papier et carton – Détermination de l'épaisseur, de la masse
volumique et du volume spécifique ». Les mesures sont effectuées automatiquement
trois fois et seule la moyenne arithmétique est fournie par le logiciel d'exploitation.
L'épaisseur de revêtement d’éthylcellulose est mesurée en utilisant un pied à
coulisse numérique (étrier Digimatic). Dix feuilles de substrat de polyéthylène
téréphtalate (PET), avant et après revêtement de 30 couches d’éthylcellulose, sont
empilées ensemble et l'épaisseur en millimètres est déterminée à 10 endroits
différents. L'épaisseur d'une couche unique est ainsi calculée.
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– Les tests de viabilité cellulaire
Des cellules épithéliales humaines provenant des voies respiratoires sont cultivées
dans du milieu RPMI1640 additionné de sérum bovin fœtal (FBS) à 7,5%, de Lglutamine 2 mM et de gentamicine à 20 µg/ml.
Pour les essais de viabilité cellulaire, les cellules sont ensemencées dans des
plaques à 96 puits à une densité de 60 000 cellules/puits et incubées à 37°C et 5%
de C02 une nuit avant de commencer l'exposition.
Les échantillons de papier de 1 cm2 sont placés dans des prélèvements de 3mL du
milieu de croissance et incubés pendant une nuit à température ambiante. On retire
le milieu des cellules contenant 96 puits et on ajoute des prélèvements de 200 µL/
puits des échantillons. On réalise l’expérience 6 fois par plaque.
On ajoute de l'acide usnique (200mL) comme témoin positif dans les deux dosages.
Les plaques sont incubées pendant 24 h après quoi les échantillons sont retirés et
les puits sont lavés avec 100µL de solution saline tamponnée au phosphate.
Concernant la plaque utilisée pour la détermination du niveau d'ATP, on ajoute 50µL
de tampon phosphate salin et on équilibre la plaque à température ambiante.
Ensuite, on ajoute 50µL de réactif luminescent (CellTiter Glo®) pour tester la viabilité
cellulaire et la plaque est secouée pendant 10 minutes avant de mesurer le signal
luminescent dans chaque puit avec un lecteur de plaque Varioskan.
Concernant la plaque utilisée pour le dosage de la résazurine, on ajoute dans
chaque puit 20mL de solution de résazurine dans du tampon phosphate salin et la
plaque est incubée à 37°C pendant 2 heures. Le signal fluorescent
(excitation/émission, 560nm/590nm) résultant de la forme réduite de la résazurine
est lu avec le Varioskan Flash. Les résultats sont exprimés en pourcentage de
viabilité normalisé en utilisant un échantillon blanc comme témoin négatif. Les
données obtenues sont traitées statistiquement.
1.2.4. Analyses des résultats de l’étude
– Les propriétés des substrats
En fonction de l'utilisation prévue, le papier est taillé ou enrobé pour modifier ses
caractéristiques physiques ou améliorer l'imprimabilité. Le substrat A est un papier
non enrobé, dont les deux côtés différent en termes de rugosité de surface. Les
substrats B et C sont des papiers doublement ou triplement enrobés, qui ont une
perméabilité à l'air, un volume spécifique et une rugosité de surface
considérablement plus petits que le papier A. Le calibrage et le revêtement du papier
ont eu une influence sur l'angle de contact et les propriétés énergétiques de surface
du substrat.
Ainsi, le substrat A présente, conformément aux attentes, un angle de contact plus
élevé que les substrats B et C, car le collage confère une hydrophobicité au papier.
D'autre part, les sous-couches B et C sont plus hydrophiles du fait de la composition
du revêtement.
Les données de mouillabilité révèlent que le côté brillant du substrat A est plus
hydrophobe que le côté mat : en effet, l'angle de contact d'une goutte d'eau sur la
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face mate est de 115° ± 4°, alors que pour le côté brillant cette valeur est de 124° ±
5° à 3 secondes du début des mesures.
Le papier A est le plus mince, suivi du substrat C et du substrat B, le plus épais.
Ainsi, les valeurs de perméabilité à l'air pour le substrat A sont similaires pour les
deux surfaces. Le substrat C a traversé l'air deux fois plus vite que le substrat B et
dix fois plus lentement que le substrat A. Ces différences sont liées à la fois au
procédé de fabrication du papier ainsi qu'à la composition des échantillons.
En outre, le substrat B possède une surface plus lisse que le substrat C. Le début du
mouillage du substrat C avec de l'eau est plus rapide que celui du substrat B.
Cependant, les angles de contact étaient similaires entre eux.
Les substrats de papier non-imprimés purs sont testés pour des effets cytotoxiques
sur la viabilité cellulaire humaine, en utilisant deux méthodes différentes : la
détermination des taux d'ATP intracellulaire et le dosage de réduction de la
résazurine.
Puisque l'effet nocif possible des échantillons n'est pas connu, deux méthodes
fourniront des données plus fiables. La viabilité cellulaire n’est pas inférieure à 90%
après l'exposition. Par conséquent, aucune des composantes extractibles des
échantillons de papier n’affecte significativement la viabilité cellulaire. La partie
insoluble des papiers, semblable à la cellulose pharmaceutiquement approuvée et à
ses dérivés insolubles est considérée comme peu potentiellement toxique en raison
de son excrétion sans absorption systématique par voie orale.
– Les propriétés des formulations d'encre
Les propriétés de l'encre liquide sont importantes dans l'impression contrôlée et
continue. Les critères principaux pour une impression réussie sont la viscosité
optimale et la tension superficielle du fluide utilisé.
Pour l'impression par jet d'encre (Dimatix), les caractéristiques d'encre souhaitées
sont les suivantes : une tension superficielle de 25–50 mN/m et une viscosité
dynamique de 1–30 mPa.s.
Les propriétés rhéologiques et la tension superficielle des solvants purs tels que
l'eau et l'éthanol ne conviennent pas pour l'impression par jet d'encre. Par
conséquent, des agents de modification de la tension de surface et de la viscosité
sont ajoutés à la formulation pour atteindre des caractéristiques optimales des
liquides de projection. L'encre doit également contenir une substance hydratante
pour empêcher le colmatage de la buse de tir dans le cas d'une formulation d'encre
hautement concentrée ou de solvants rapidement volatils.
Un autre aspect important est la solubilité des composants dans le fluide
d'impression. Des solutions limpides sont préférées dans l'impression par jet d'encre.
Des nanosuspensions peuvent être projetées. Cependant, la taille des particules doit
être inférieure à 200nm pour éviter le blocage de la buse.
Dans cette étude, a été utilisée une formulation aqueuse préalablement optimisée,
contenant du propylène glycol comme modificateur de viscosité et un hydratant pour
le PA de propranolol soluble dans l'eau. Pour assurer une impression continue par
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jet d'encre, le propylène glycol est l'excipient le plus adapté en comparaison aux
autres modificateurs liquides de viscosité approuvés par la Pharmacopée, tels que le
glycérol, le polyéthylèneglycol et la carboxyméthylcellulose sodique.
Cependant, ce liquide d'impression n’est pas adapté à la riboflavine. Malgré sa
grande solubilité dans l'eau, la riboflavine précipite immédiatement en présence de
propylène glycol. Par conséquent, le glycérol est utilisé comme modificateur de
viscosité et hydratant pour l'encre riboflavine.
Pour obtenir une libération prolongée du médicament à partir des substrats de papier
poreux, une autre formulation d'encre contenant un polymère hydrophobe
éthylcellulose dans l'alcool est utilisée afin d’enrober les principes actifs imprimés
avec des films insolubles dans l'eau. Cependant, le jet d'encre de la solution
polymère dans l'éthanol est problématique : 0,25% d’éthylcellulose (EC) dans 30%
de propylèneglycol (PG) avec l’utilisation d'éthanol comme solvant suffit à coller les
buses pendant l'impression, alors que l'impression en utilisant 1% de EC était
impossible dès le début.
De plus, une si faible concentration de EC avec la présence du PG soluble dans
l'eau ne fournit pas un délai de libération suffisant pour les principes actifs imprimés.
Par conséquent, nous utilisons l'impression flexographique pour déposer des liquides
visqueux puisque les réquisits dans cette technologie concernant les propriétés
optimales de l'encre diffèrent de celles de l'impression par jet d'encre.
Les caractéristiques recherchées pour les encres flexographiques en ce qui
concerne la tension superficielle est de < 40 mN/m et en ce qui concerne la viscosité
dynamique : 50 – 500 mPa.s, ce qui permet d'imprimer des fluides très visqueux. En
outre, avec l’impression par jet d’encre, une cristallisation/solidification indésirable
des composés projetés au niveau de la buse est possible et ce problème ne se
rencontre pas en flexographie où des cellules avec des ouvertures larges sont
utilisées pour transférer l'encre sur les plaques d'impression.
5% de CE dans l'éthanol pur constitue une encre appropriée pour l'impression
flexographique. Une telle encre pourrait fournir un délai de libération adéquat pour
les PA étudiés. Aucun agent hydratant n’est nécessaire dans la formulation, ce qui
démontre la robustesse de l'impression flexographique.
– La caractérisation des principes actifs imprimés sur différents substrats
La qualité d'un motif imprimé de principes actifs sur un substrat poreux dépend des
caractéristiques du substrat de papier, notamment sa mouillabilité, sa rugosité de
surface et l’homogénéité de son revêtement. Des pores latéraux sont créés lors de
du revêtement du papier. Ce type de porosité affecte la distribution des gouttes
projetées lors de l'impression. Les liquides d'impression polaires se déposent sur les
régions latérales avec un matériau de revêtement hydrophile, alors que les
gouttelettes de solvants non polaires se rassemblent le long de lignes hydrophobes.
Le substrat A est un papier de taille non revêtue : par conséquent, la répartition en
surface des gouttelettes est homogène à l'intérieur de la zone imprimée. La surface
lisse et hydrophile du substrat B est responsable des bavures au-delà des contours
des zones imprimées de 1 cm2. Des microscopes optiques ont confirmé les résultats
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de l'étude de la perméabilité à l'air, de l'épaisseur du papier et de la rugosité de
surface. Les couches de revêtement des substrats B et C forment une structure
dense (peu de lumière provenant du microscope ne traverse ces substrats).
Les composants, moins tassés, du substrat A composé de fibres de cellulose ont pu
être observés. Des images transversales des papiers présentant des principes actifs
imprimés ont été prises pour analyser la profondeur de pénétration de l'encre dans le
substrat. Le principe actif contenant le liquide pénètre profondément dans la
structure dans le substrat A (des deux côtés), tandis que dans les substrats B et C, le
PA est concentré près de la surface. Le revêtement du papier et la structure dense
des substrats B et C empêchent la pénétration de l'encre dans les substrats. Aucun
des substrats n'a fait passer la formulation d'encre car le côté arrière des zones
imprimées est toujours exempt de PA. L'impression des PA solubles dans l'eau a
amélioré plus de deux fois la mouillabilité de tous les substrats. Ceci confirme en
outre une présence au moins partielle de PA imprimés sur les surfaces de papier.
– Le contenu du principe actif
Sur la base des calculs théoriques, on a estimé qu'un carré imprimé devrait contenir
la concentration de médicament correspondant à 10,02 µL de la solution
d'impression. Les résultats ont révélé que la quantité de propranolol imprimé était de
0,503 ± 0,003 mg (10,06 ± 0,06 µL), ce qui est proche de la valeur attendue de 0,501
mg (10,02 µL) pour 50 mg/ml de solution de PA. Cependant, la quantité de
riboflavine imprimée par carré était de 0,340 ± 0,002 mg (la concentration de la
solution d'impression pour la riboflavine était de 31,5 mg/ml), ce qui signifie que
10,80 ± 0,06 µL par cm2 ont été imprimés.
Le volume des gouttelettes imprimées dépend des propriétés du liquide
d'impression. La viscosité du liquide contenant du glycérol est la moitié de celle du
propylèneglycol, alors que la tension superficielle des deux solutions est
pratiquement identique. Cela pourrait entraîner une pénétration plus rapide de l'encre
à base de glycérol avec plus de gouttelettes éjectées de la buse que dans le cas de
la solution de PG plus visqueuse. Cependant, l'écart-type dans l'analyse du contenu
était faible dans les deux formulations. Cela signifie que l'impression par jet d'encre
pourrait produire des formes posologiques solides avec une uniformité de dose
élevée une fois que la quantité de gouttelettes éjectées est établie.
Malgré le fait qu'une seule face imprimée contienne la quantité de PA modèles
(propranolol, riboflavine), les charges obtenues pour les deux produits, en dessous
des doses thérapeutiques pertinentes pour les adultes, sont néanmoins appropriées
pour l'application pédiatrique.
– Les études de rejet
On étudie les profils de libération des médicaments imprimés sur différents substrats
poreux. Le propranolol imprimé est libéré entièrement de tous les types de papiers
en 10 minutes. Le profil de libération le plus lent est celui du substrat B, il est
légèrement plus rapide à partir du substrat C, tandis que les deux côtés du substrat
A donnent des profils identiques.
Cependant, les différences dans les courbes de dissolution sont faibles entre les
substrats. La libération de la riboflavine à partir des papiers poreux est plus lente que
pour propranolol.
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Néanmoins, l'ordre des substrats concernant la vitesse de libération du médicament
est le même. Les deux médicaments présentent une cinétique de libération similaire
à partir du papier à jet d'encre triple-couche : une augmentation de la concentration
est détectée pendant les premières minutes, tandis que le reste est libéré à un taux
constant. Une partie de la solution de principe actif déposée pénètre dans le
revêtement du papier, ce qui ralentit la libération du médicament, car le médicament
qui reste sur la surface après impression se dissout immédiatement dans la solution.
La composition et l'épaisseur de la couche de revêtement dans le substrat B sont
responsables de la libération du PA légèrement modifiée par rapport à la libération
des autres substrats.
En revanche, la dissolution des médicaments de tous les substrats est rapide et
n'aboutit pas à une libération prolongée des PA. Par conséquent, un revêtement
avec un film d'éthylcellulose (EC) imperméable à l'eau de différentes épaisseurs est
réalisé pour étudier la manière dont l'impression flexographique peut être utilisée
pour modifier la cinétique de libération des PA de référence. Les mesures d'angle de
contact révèlent que la mouillabilité de tous les substrats après le revêtement d’EC
diminue.
La libération d'un médicament à travers des couches EC est fonction de l'épaisseur
et de l'intégrité de la couche, car la diffusion à travers le film de revêtement est l'une
des forces motrices pour la dissolution du médicament. Deux niveaux différents
d'épaisseur de film EC sont étudiés : cinq couches et 30 couches de revêtement par
flexographie.
On calcule que l'épaisseur d'une couche de revêtement EC est de 100 à 200 nm. La
tendance à ralentir la libération du PA due à la barrière polymère est similaire pour
les deux médicaments. Cependant, la libération de la riboflavine est plus affectée par
le revêtement imperméable à l'eau, en particulier du fait d’une membrane EC plus
épaisse.
Cela pourrait être lié aux différentes caractéristiques de solubilité des deux principes
actifs dans la solution de revêtement. Le propranolol est soluble dans l'éthanol, alors
que la solubilité de la riboflavine dans l'alcool est faible. La nature soluble du
propranolol dans l'éthanol provoque sa migration partielle à travers le film en
formation d’EC au cours du revêtement flexographique facilitant la diffusion et la
dissolution du principe actif dans l'environnement acide.
Ce phénomène de lixiviation provoque l'échec de la dissolution des systèmes à
enrobage entérique. En effet, le procédé de fabrication utilisé pour couper les
surfaces des substrats (contenant le principe actif enrobé d’éthylcellulose) laisse les
bords des formes galéniques exemptes d’éthylcellulose. Ceci pourrait accélérer la
pénétration de liquide acide dans le médicament imprimé et fixer l'élution du principe
dissous à travers les régions non enrobées. Un gonflement des fibres de papier en
contact avec une solution aqueuse pourrait provoquer un détachement partiel du film
d’éthylcellulose, ce qui pourrait également affecter la libération du médicament.
De plus, la solution d’enrobage d’éthylcellulose est utilisée sans ajout de plastifiant
ce qui pourrait entraîner la formation de fines fissures dans les films d’éthylcellulose
séchés et améliorer ainsi la libération du médicament.
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En outre, des films plus épais de d’éthylcellulose sont utilisés pour des préparations
à libération modifiée classiques et des couches très minces du film contribue à une
libération plus rapide. Néanmoins, les résultats révèlent que l'impression des
couches imperméables à l'eau sur le dessus les couches de PA déposées par jet
d'encre pourrait fournir un délai de libération adéquate si l'on utilise un substrat
poreux approprié en plus d’un principe actif bien sélectionné. Les substrats non
poreux imperméables à l'eau tels que le téréphtalate de polyéthylène ne conviennent
pas pour l’enrobage par flexographique des médicaments imprimés par jet d'encre.
Tous les principes actifs restant sur le dessus du film transparent après impression
par jet d'encre, la technique flexographique enlève par la suite une partie du
médicament déposé pendant le transfert d'encre polymère. Avec des matériaux
poreux, ce problème est évité en raison de la pénétration partielle de l'encre dans le
substrat.
Les principes actifs de référence utilisés (riboflavine, propranolol) ne représentent
pas les candidats idéaux pour les formulations à libération prolongée. Après
administration orale, le propranolol et la riboflavine sont rapidement absorbés et
présentent des demi-vies sanguines acceptables. Les substances médicamenteuses
choisies ne sont que des exemples pour démontrer le concept de fabrication
combinant l’impression par jet d’encre et la flexographie. La riboflavine étant de
couleur jaune orangé, elle est un excellent choix pour comprendre l'imprimabilité et
pour observer visuellement la façon dont les structures imprimées se forment après
le séchage.
1.2.5. Discussion : Quel est donc l’intérêt de la flexographie
dans l’impression 3D par jet d’encre ?
La combinaison de l'impression jet d'encre et de l'impression flexographique a été
appliquée avec succès dans cette étude pour produire des médicaments avec un
dosage effectivement précis et une libération contrôlée du médicament.
Ces systèmes reposent sur des substrats de papier non toxiques. Les formes
pharmaceutiques solides imprimées par jet d'encre présentent une excellente
uniformité de contenu pour les deux principes actifs.
Le substrat poreux est un faible modificateur de la libération en raison du
prétraitement de la surface du papier avec les couches d’enrobage.
En revanche, le revêtement flexographique par un polymère d’éthylcellulose
insoluble dans l'eau produit un film insoluble dans le tractus gastro-intestinal sur le
dessus de riboflavine imprimée, ce qui prolonge la libération du médicament.
Ainsi, en faisant varier le nombre de couches d’enrobage ainsi que le rapport des
polymères solubles et insolubles dans l'eau, la libération du médicament pourrait être
davantage ajustée. L'application de revêtements insolubles dans l'eau de différentes
épaisseurs pourrait potentiellement augmenter la stabilité des composés labiles à
l'oxygène ainsi que masquer le goût désagréable des principes actifs amers.
On voit donc l’avantage supplémentaire que la flexographie pourrait apporter à
l’impression 3D des formes galéniques solides orales. La combinaison des
deux technologies d'impression permet de fabriquer des formes posologiques
orales à libération contrôlée qui sont difficiles à produire en utilisant une seule
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technique. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives dans la fabrication de
doses « flexibles », adaptées à chaque patient, et des systèmes de libération de
médicaments sur mesure.
1.3.

Les comprimés factices imprimés en polyamide pour les
laboratoires pharmaceutiques utilisés à des fins
éducatives.

MYLAN®, société américaine spécialisée dans les médicaments génériques a créé
et fabriqué une panoplie de comprimés factices imprimés en polyamide, destinés à
une démonstration faite dans les différents laboratoires pharmaceutiques.
Les laboratoires Mylan® sont des laboratoires pharmaceutiques situés aux Etats
Unis dont l’activité principale est la commercialisation de médicaments génériques.
Afin de permettre la démonstration de son savoir faire, les laboratoires Mylan®
souhaitaient pouvoir montrer les différentes sortes de médicaments qu’ils produisent.
Or la législation est très stricte en matière de produits pharmaceutiques. Il est
formellement interdit de transporter de grandes quantités de médicaments sur soi.
C’est dans cette optique que les laboratoires Mylan® ont décidé de faire appel à
Fabulous, entreprise française de conseil et maitre d’œuvre en impression 3D. Le but
était de créer des répliques parfaites de médicaments en utilisant l’impression 3D.
Ces répliques, imprimées en polyamide, ne transgressaient aucune loi et
permettaient ainsi aux laboratoires de faire leurs démonstrations.
Figures 33, 34, 35, 36 & 37 :
Photographies de différents comprimés factices imprimés en 3D
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2. Les appareillages et autres dispositifs médicaux
2.1.
•

Les appareillages au service du praticien

En septembre 2015, un médecin palestinien-canadien, Dr. Tarek Loubani, a
créé un stéthoscope à faible coût à l'aide d'une imprimante 3D, pour
surmonter la pénurie de stéthoscope à Gaza [50].

Figure 38 : Comparaison entre un stéthoscope fabriqué par impression 3D (objet en
rouge et blanc) et un stéthoscope « traditionnel » (objet en noir)

Ayant observé que les stéthoscopes en plastique de ses enfants fonctionnaient très
bien et partant du constat qu'un tube d'oreille d'un véritable stéthoscope ne
nécessiterait pas obligatoirement d'être en acier inoxydable, lui vient l’idée de
collaborer avec des ingénieurs afin d’imprimer son stéthoscope. C’est la naissance
du projet Glia. Après plusieurs années de recherche, de conception et de test,
Loubani et son équipe ont dévoilé un prototype plastique.
Le premier stéthoscope imprimé 3D a été testé au Canada à l'aide d'un ballon rempli
d'eau. Les tests acoustiques ont montré que le stéthoscope Glia était à égalité avec
le modèle leader sur le marché, le Littmann Cardiology III. Le stéthoscope modèle de
Glia est en effet un instrument de haute qualité, avec une grande fidélité de son.
L'imprimante a fondu des couches de filament rouge dans un mouvement circulaire
sur une surface chauffée. Dès que l'imprimante a fini le processus, Loubani a
assemblé la tête du stéthoscope aux tubes rouges et embouts d'oreille, eux-mêmes
créés par impression 3D.
Le stéthoscope peut être réalisé pour seulement 2,50$ et certains médecins disent
que l'équipement est tout aussi bon qu’un stéthoscope standard.
L’équipe qui a travaillé sur Glia se penche désormais sur d’autres appareils à
imprimer. Le projet Glia a également développé des prototypes pour les outils
chirurgicaux imprimables en 3D, comme les aiguilles « directrices » utilisées par les
chirurgiens pour tenir des aiguilles de suture ainsi que des oxymètres de pouls
utilisés pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang d'un patient qui n’attendent
plus que les tests.
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•

En 2015, des scientifiques de l'Université d'Akron et de l'Université du Texas
ont annoncé une technique pionnière pour la production d'aiguilles microimprimées en 3D [51]
Figure 39 : Micro-aiguilles a) sans médicament, b) chargées avec 1% de
médicament et c) chargées avec 2% de médicament

Figure 40 : Images de microscopie électronique à balayage (MEB) des microaiguilles a) sans médicament, b) chargées avec 1% de médicament et c) chargées
avec 2% de médicament

La technologie d'impression 3D est à même de proposer des solutions pour réduire
les douleurs causées par l’injection intraveineuse de médicaments.
3,5 à 10% des Américains souffrent de phobie de l'aiguille dont les symptômes
(anxiété sévère, pression artérielle élevée, douleurs intenses et évanouissements)
provoquent souvent un évitement du système de soins de santé.
Des chercheurs de l'Université d'Akron et de l'Université du Texas ont travaillé sur
une méthode disponible d’ici 2020 d'injection impliquant l'insertion d'un dispositif
imprimé 3D directement dans le corps où il diffuse des médicaments puis se
biodégrade. Destiné à une large gamme d'utilisations, cette nouvelle méthode et ce
dispositif imprimé en 3D pourraient offrir une plus grande efficacité dans la libération
transdermique de la substance active médicamenteuse notamment pour la
chimiothérapie dans le traitement des cancers tels que le mélanome en utilisant la
Dacarbazine.
Les chercheurs ont mis au point un dispositif à même d’éliminer la douleur, tout en
augmentant l'efficacité des médicaments puisqu’ils sont libérés dans le corps de
manière contrôlée en ciblant les zones requises. Ce dispositif transdermique permet
une meilleure compliance du patient.
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Les dispositifs sont constitués d’un « réseau » de micro-aiguilles 3D imprimées, pour
atteindre ces proportions minuscules à l'aide de microstéréolithographie. Offrant une
alternative sans douleur, les dispositifs testés sont constitués de 25 micro-aiguilles
de polypropylène fumarate, chaque aiguille ayant une pointe de 20 micromètres et
un diamètre de base 200 micromètres, avec une hauteur de 1 millimètre.
L'impression 3D de ce dispositif était difficile, car le biomatériau imprimable contient
des solvants et des médicaments non imprimables. Pour résoudre ce problème, la
dacarbazine, un médicament de chimiothérapie antinéoplasique couramment utilisé
pour traiter le cancer de la peau, a été mélangée dans la solution avant la
réticulation, une partie finale du processus d'impression en 3D.
Les aiguilles ont ensuite été testées et se sont révélées capables de résister aux
contraintes et aux souches auxquelles ils seraient soumis lors de leur insertion dans
la peau du patient.
Les micro-aiguilles 3D, implantées à l'intérieur de la peau, sont flexibles et
suffisamment résistantes jusqu’à libération de la substance médicamenteuse, ce qui
présente un avantage par rapport aux techniques traditionnelles pouvant causer des
effets secondaires importants, voire une infection.
La dacarbazine est chargée dans des matrices de polypropylène fumarate (PPF)
fabriquées à l'aide de microstéréolithographie. Avec cette méthode, des microaiguilles d’une longueur précise devraient pénétrer dans le derme en entraînant une
rupture minimale des terminaisons nerveuses. Puis, le médicament encapsulé serait
libéré des matrices de polypropène chargées de médicaments. La vitesse de
libération peut être contrôlée en modifiant le chargement du médicament et le poids
moléculaire du monomère de polypropylène fumarate. Le test de compression d'une
micro-aiguille unique a démontré que l'appareil transdermique résultant devrait
pénétrer dans la peau sans rupture structurelle.
Des tests approfondis ont été effectués par les chercheurs ayant conçu les microaiguilles à l'aide de SOLIDWORKS. Dans une étude utilisant les aiguilles imprimées
3D, les chercheurs ont utilisé des micro-aiguilles contenant 1% et 2% de
dacarbazine.
Les résultats des expériences ont démontré que lors du test de compression des
micro-aiguilles, celles–ci avaient des résistances mécaniques élevées. Enfin, on a
obtenu la cinétique de libération du médicament par un test de libération sur 5
semaines. La quantité de médicament libérée pourrait être modifiée en augmentant
le chargement, mais la modification du poids moléculaire du PPF est nécessaire pour
modifier le profil de libération. Ces résultats montrent que la microstéréolithographie
pourrait être une technique précieuse pour fabriquer les dispositifs de libération de
médicaments
qui
nécessitent
une
grande
résistance
mécanique.
Cette étude, qui pourrait avoir des résultats positifs pour traiter le cancer de la peau
avec la dacarbazine, ouvre par ailleurs la voie à l'utilisation de la fabrication 3D par
microstéréolithographie pour traiter un large éventail de maladies et dans une variété
d'applications biomédicales : ces aiguilles pourraient être utilisées pour délivrer des
substances immunologiques, biopharmaceutiques et des médicaments comme les
vaccins, l'insuline et même l'aspirine.
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2.2.
•

Les appareillages au service du patient

Les fabricants de prothèses auditives sont, avec les prothésistes dentaires,
ceux qui utilisent aujourd’hui le plus la fabrication additive depuis plus de dix
ans.

Cette technologie présente l’avantage de produire des pièces sur mesures
parfaitement adaptées à la morphologie du patient.
Si les prothèses auditives étaient particulièrement coûteuses à produire avec les
méthodes conventionnelles, l’impression 3D a permis de faire chuter leur coût de
production et de raccourcir les délais de fabrication.
L'impression 3D a raccourci le processus de fabrication de l'aide auditive en trois
étapes : numérisation, modélisation et impression. Certaines imprimantes 3D sont
par exemple capables de produire 65 appareils auditifs ou 47 moules d'aide auditive
en 60 à 90 minutes. De plus, le fichier numérique aide les modélisateurs à ajuster et
à réutiliser les impressions auriculaires pour corriger les erreurs. En d'autres termes,
les imprimantes 3D permettent un prototypage et une fabrication rapides
Aujourd’hui 100% des prothèses auditives sont imprimées en 3D.
•

Une autre application concrète est le fruit de deux ans de recherches et
développement dans le studio Layer en coopération permanente avec les
utilisateurs de fauteuils roulants ainsi que de professionnels de la santé.

Un fauteuil roulant, imaginé par la société Layerdesign et la société spécialisée dans
l’impression 3D Materialise, « le Go » est imprimé en 3D, ce qui lui permet de
s'adapter sur-mesure à la morphologie et au handicap de la personne ainsi qu’à ses
activités quotidiennes (sport, vie à la maison, etc.). Le Go est une solution de
mobilité au design plus léger, plus agile qu’un fauteuil roulant classique. Il augmente
le confort de l’usager comparé à un fauteuil traditionnel [52].
Pour réaliser le siège et le repose-pied, la société scanne et analyse la morphologie
de l'acheteur, analyse son handicap, sa position assise, pour ensuite imprimer en 3D
un modèle unique grâce à l’utilisation d’informations biométriques de l’utilisateur. Le
repose-pied est fait de titane, comme la plupart des barres du fauteuil, et le siège
d'une résine combinée à un thermoplastique polyuréthane, pour l'élasticité.
Une application permet aux utilisateurs de participer au processus de conception en
spécifiant des éléments facultatifs, des motifs et des coloris puis de passer des
commandes. Les rayons des roues sont en fibres de carbone et des gants s'adaptant
parfaitement à la texture adhérente de la main courante. Des barres de poussées et
de transfert ainsi que des protections latérales sont disponibles en option.
La société affirme pouvoir fabriquer un fauteuil en moins de deux semaines, contre
six à huit pour les fauteuils roulant sur-mesure classiques. L'intérêt de l'impression
3D pour la fabrication des fauteuils roulants est que chaque pièce peut être unique,
car la personnalisation se fait sur le logiciel, chaque modèle pouvant ainsi être un
produit très différent du précédent objet imprimé.
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Figure 41 : Les différents matériaux utilisés dans le « Go », fauteuil roulant fabriqué
par impression 3D par Layerdesign
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•

En 2014, un corset personnalisé et imprimé en 3D pour soigner la scoliose
Figure 42 : Corset fabriqué par impression 3D

Après un travail en coopération avec l’Université de Stanford et le Children’s Hospital
of Oakland, la firme américaine 3D systems a proposé un nouveau type de corset
personnalisé et imprimé en 3D, grâce au SLS, pour le traitement de patients atteints
de scoliose.
La scoliose est une déformation anormale de la colonne vertébrale, liée à une
rotation des vertèbres, qui touche principalement les enfants âgés de 8 à 13 ans.
Aux Etats-Unis, ce serait ainsi plus de 7 millions d’enfants qui seraient touchés dont
90% de filles. De nombreuses complications peuvent apparaître avec le temps
comme des gênes respiratoires, des douleurs au dos et des modifications
morphologiques apparentes. Les dispositifs médicaux actuels pour lutter contre la
scoliose, comme les plâtres et les corsets, sont souvent lourds et pour des résultats
encore imparfaits. Cette pathologie est difficile à traiter chez les jeunes enfants car
les corsets actuels sont encombrants et lourds, ce qui rebute les enfants à les porter.
Le procédé mis au point par 3D Systems implique la création initiale d’un prototype
du corset aux mesures du patient, qui servira de à la création d’un modèle de
référence.
Une fois digitalisée grâce à un programme pilote appelé Bespoke Braces, le corset
est ajusté sur ordinateur pour permettre un redressement progressif de la colonne
vertébrale et finalement imprimé en 3D à partir de la technologie de frittage sélectif
par laser (SLS).
Des tests ont été menés sur 22 patients qui se sont avérés largement positifs, tant
sur l’efficacité du traitement que sur les niveaux de confort offerts par le nouveau
corset.
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•

En 2013, « Cortex Exoskeleton » propose de remplacer les traditionnels
plâtres des fractures osseuses par des structures imprimées en 3D.

Figure 43 : Processus de fabrication du plâtre Cortex Exoskeleton par impression 3D
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Un plâtre réalisé grâce à l'impression 3D, « le Cortex » a été imaginé et créé par un
étudiant américain de Victoria University of Wellington Architecture and Design en
Nouvelle Zélande, Jack Evill [53].
Les plâtres traditionnels ou les résines, plus courantes aujourd'hui, sont assez
basiques et présentent certains inconvénients. Leur pose prend entre 20 et 60
minutes selon le matériau utilisé [54].
Le « Cortex » quant à lui, est beaucoup plus simple à fabriquer. La consultation
médicale est obligatoire, afin d’identifier la blessure. Ensuite, le membre fragilisé est
scanné dans le but d’identifier le plus précisément possible la forme du bras. Le
fichier de cette prothèse externe va ainsi être imprimé en nylon aux dimensions
exactes et précises du bras, avec un renfort au niveau de la fracture. Ainsi, le patient
bénéficie d’un plâtre unique parfaitement adapté à la forme de son bras [55].
L'impression de ce plâtre est beaucoup plus longue, trois heures environ avec le
renfort en nylon, mais la matière utilisée permet une rééducation des patients dans
de meilleures conditions : contention légère, résistance à l’eau rendant donc la
toilette possible. Il permet une évacuation de la transpiration, augmente la mobilité
globale et favorise une cicatrisation optimale.
De plus, le recyclage du Cortex Exoskeleton et les coûts moindres de production
sont des avantages indéniables. Cette invention n'est pour le moment pas
démocratisée mais pourrait dans les prochaines années remplacer totalement les
plâtres et résines traditionnels. Il n’est actuellement disponible que pour le bras.
C’est le premier prototype de plâtre de synthèse mais il est déjà suivi de multiples
projets du même type dans de nombreuses startups partout dans le monde [56].
•

Depuis 2015, l’entreprise « Plus medica OT » et EOS réalisent des prothèses
orthopédiques sur-mesure imprimées en 3D

Figure 45 : Les différents composants de la prothèse orthopédique Plus medica OT

Images de gauche à droite : bandes velcro intégrées en haut du mollet, système
d’articulations monolithique, dispositif d’arrêt avec logo, plaque de talon intégrée pour
assurer la stabilité et le lien avec le composant de l’intérieur du pied (DAFO) via des
languettes de fermeture. (Source : Plus medica OT)
En matière d’orthèses, les orthopédistes sont confrontés à de nombreuses
contraintes liées à la forme, la taille et la fonction de la prothèse propre à chaque
personne. Non seulement les techniques traditionnelles (moulage, formage,
modelage et fraisage) restes limitées dans la réalisation de structures complexes,
mais le temps de production est également plus long et plus coûteux. A ce titre, Plus
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medica OT, société allemande spécialisée dans les équipements médicaux imprimés
en 3D, collabore avec EOS pour produire des orthèses sur-mesure adaptées aux
besoins particuliers de chaque patient.
Pour que le traitement soit une réussite totale, il faut que les orthèses épousent
parfaitement l’anatomie du patient tout en répondant à ses besoins thérapeutiques.
Elles sont donc produites sur mesure ou en petites séries personnalisée. Une
difficulté supplémentaire se pose pour les enfants qui grandissent rapidement, leurs
orthèses doivent donc être remplacées fréquemment. A ce titre, la fabrication
additive permet de refaire leur prothèse à tout moment, avec la même qualité et en
conservant les mêmes fonctionnalités.
Pour fabriquer une orthèse, Plus medica OT s’appuie sur un moulage du pied réalisé
par l’orthopédiste. Le modèle de l’orthèse est alors réalisé directement sur le plâtre
pour être ensuite numérisé par scan 3D puis modélisé sur logiciel CAO. Le fichier est
alors imprimé sur un système de production EOS P396, une imprimante 3D
fonctionnant sous la technologie SLS (frittage de poudre par laser). Le matériau
utilisé est un polymère à base de nylon qui présente une grande rigidité et une forte
résistance aux chocs. Par ailleurs, il ne se fend pas et ne se casse pas sous l’effet
de lourdes charges. Le risque de blessure pour le patient est donc réduit.
Grâce à l’impression 3D, Plus medica OT bénéficie ainsi d’une nouvelle approche
pour la production d’orthèses de grande qualité. Des géométries très complexes
peuvent ainsi être réalisées, tout en intégrant différentes épaisseurs et types de
matériaux plus ou moins souples ou plus ou moins durs dans une même pièce. Les
optimisations permises par la 3D en termes de poids, de fonctions intégrées, de
respirabilité et d’esthétique jouent un rôle décisif dans la réussite du traitement.

•

Dans le domaine des attelles et des systèmes d’immobilisations, l'impression
3D est aussi présente avec des modèles plus basiques, pas sur mesure,
moins novateurs mais efficaces.

Ces modèles sont disponibles sur les sites mettant
à disposition des fichiers 3D en ligne. Ceci permet
de ne pas se déplacer dans les hôpitaux ou
différents sites médicaux et d'imprimer facilement
un objet qui sera utilisé ponctuellement, en
automédication, sans forcément nécessiter
d'intervention médicale urgente. De telles
réalisations permettent de se soigner à domicile
de façon provisoire et pour un moindre coût en
attendant une consultation ou une intervention
médicale. Voici un modèle d’attelle proposé par un
site internet spécialisé dans les modèles 3D
(Figure 46) :

Figure 46
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En 2015, une start-up montpelliéraine du nom d’Eden 3D, a développé une
solution d’impression 3D pour semelles orthopédiques.

Figure 47 : Photographie de semelles orthopédiques Eden® réalisées par fabrication
additive

Après 2 ans de développement, la startup française Eden a développé en
collaboration avec une équipe de podologues, une solution de fabrication d’orthèses
plantaires à l’aide des technologies d’impression 3D [57]. Cette nouvelle méthode
permet notamment de réduire d’une dizaine de jours à seulement 72 heures le délai
d’obtention de la prothèse.
La startup s’est lancée dans cette aventure afin de rompre avec les méthodes
artisanale et pour pallier aux problèmes des semelles orthopédiques traditionnelles
qui sont difficilement reproductibles et parfois imprécises.
Ces nouvelles semelles sont cependant chères pour le patient mais parfaitement
adaptées à ses besoins (précision de 10 micromètres) : la solution est
commercialisée au prix de 80€/mois + 39,90€ la semelle.
Grâce à l’impression 3D, les orthèses peuvent être modifiées et fabriquées à la
demande. Ces semelles sont particulièrement intéressantes pour les maladies
chroniques, telles que les personnes diabétiques à fort besoin en orthèses plantaires
et qui ont souvent des ulcères aux pieds.
L’offre mise au point par Eden se décline en 3 étapes, de la numérisation 3D du pied
du patient, en passant par la création 3D de la semelle via une application et enfin la
fabrication de celle-ci depuis une ferme d’imprimantes 3D FDM.
Le scanner 3D, basé sur la photogrammétrie permet au podologue de réaliser un
scan du pied de son patient en quelques secondes, et ce de manière automatisée.
Le podologue peut ainsi archiver cette prise d’empreinte en un fichier numérique et
consulter ce fichier pour en faire autant de versions d’orthèses plantaires qu’il le
souhaite, ou tout simplement suivre le projet thérapeutique du patient. Il ne sera plus
obligé de faire revenir son patient pour faire une nouvelle paire de semelles
orthopédiques identique.
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Avec l’application de modélisation 3D, le podologue applique ses corrections
thérapeutiques via l’écran tactile du scanner de façon plus précise et plus rapide. Ce
façonnage numérique prendra entre cinq et quinze minutes en fonction de la
complexité des correctifs à appliquer.
Une fois les corrections appliquées par le podologue, le fichier est alors transmis à la
ferme d’imprimantes 3D, constituée des modèles open-source du fabricant eMotion
Tech, permettant d’atteindre une précision allant jusqu’au 10ème de millimètre, et
donc de proposer un dispositif réellement sur mesure.
Les semelles orthopédiques 3D sont soumises à la législation du dispositif médical
de classe 1. Il ne s’agit pas d’une homologation mais d’une auto-certification auprès
de la Direction Générale de l’ANSM.
Quels sont les avantages et les limites de l’impression 3D par apport aux techniques
conventionnelles ?
Avantages de la fabrication additive pour le podologue :
– Précision dans la prise d’empreinte dans la mesure où l’outil d’acquisition de
l’empreinte du pied permet d’obtenir un rendu 3D très précis, allant jusqu’à la
mise en avant des tissus cicatriciels (un point important pour le traitement du
pied diabétique notamment).
– Précision dans le façonnage et la fabrication de l’orthèse à l’aide des
imprimantes in situ, précision allant jusqu’au 10ème de millimètre, et donc de
modéliser un dispositif réellement sur mesure.
– En terme de productivité, le travail de façonnage et fabrication passera de 45
minutes à 15 minutes environ (gain de temps).
– La rentabilité s’en trouve fortement accrue et le praticien va pouvoir se
concentrer sur le diagnostic.
Avantages de l’impression 3D pour le patient :
– La portabilité de la fabrication des semelles 3D va permettre aux patients à
mobilité réduite de pouvoir bénéficier de la même qualité de soins à domicile.
– Le praticien pourra réaliser exactement le même travail que celui réalisé dans
son cabinet, améliorant son approche thérapeutique et la relation avec son
patient. Actuellement, le patient doit attendre entre une et deux semaines pour
que lui soit livrée son dispositif. Avec cette solution, le podologue sera livré
sous 72h et pourra soulager plus rapidement son patient.
– Grâce à la reproductibilité de la semelle, le patient pourra bénéficier d’un pluriéquipement et n’interrompra pas son projet thérapeutique.
– Les semelles sont réalisées à l’aide d’un filament composé principalement de
nylon. L’utilisation d’une structure mono-matériau apporte une bonne intégrité
de l’orthèse. Le podologue peut à présent réaliser une orthèse avec une base
en ¾ de 0,1cm et obtenir des propriétés mécaniques spécifiques à un endroit
du pied, apporter des modifications en créant ou supprimant des épaisseurs
pour obtenir des résultats mécaniques et de confort différents.
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•

L’impression 3D a aussi des indications dans le remplacement de membres
(malformations, amputations).

En effet, il est maintenant possible d’imprimer et d’assembler des membres entiers
dans le but de remplacer un bras, un avant-bras, une jambe. Ces membres articulés
fonctionnent selon différentes techniques : électricité, pression hydraulique, etc. Le
patient peut bouger tous les doigts d’une main imprimée, par exemple. Le contrôle
des mouvements par le cerveau est encore rare car difficile à mettre en œuvre.
Chirurgiens et ingénieurs sont capables de concevoir toutes sortes de prothèses
destinées à remplacer des parties du corps humain afin de soigner plus rapidement
les patients dans la perspective d’améliorer leur qualité de vie. Dans certains cas,
l’impression 3D apporte des solutions qui n’existaient pas auparavant : absence d’os
dans le cas de malformations ou fractures irréparables. Le titane est le matériau
privilégié pour des opérations ou des implants, grâce à sa solidité, sa légèreté et sa
biocompatibilité.
Les prothèses de membres imprimées en 3D seraient ainsi un moyen de résoudre
un problème qui se pose dans les pays en voie de développement qui n’ont pas les
moyens d’acheter du matériel ou de recruter des personnes qualifiées dans le
domaine des prothèses.
A ce titre, l’association Handicap international travaille, depuis 2015, sur un projet
pilote « Prothèse 3D » d'impression 3D pour fabriquer des prothèses de membres
inférieurs (jambe et tibia) en partenariat avec l’université de Strathclyde en Ecosse et
les industriels ProsFit Technologies et Proteor SAS. Des tests ont déjà été menés
avec succès au Togo, en Syrie et à Madagascar.
L’association a voulu répondre à trois objectifs : garantir la fiabilité d’une prothèse 3D
de membre inférieur, permettre l’accès à l’appareillage dans les zones les plus
reculées et faire baisser les coûts des matériaux.
Un petit scanner, transportable dans un sac, permettra de prendre les mesures de la
partie du membre sectionné. Elles seront ensuite envoyées à un logiciel de
modélisation puis à l'imprimante 3D. Ces prothèses ultramodernes permettront de
gagner du temps : jusqu'à présent, il fallait faire un moule en plâtre de la surface de
section du membre amputé, l'ajuster quatre ou cinq fois, mettre une résine autour
après un passage au four, ce qui nécessitait des professionnels spécialisés, un
matériel assez lourd et un centre d'appareillage. La réelle innovation se fait au
niveau de la jonction membre amputé/prothèse qui est parfaitement adaptée à la
morphologie du patient.
Cet exemple illustre l’apport de la prothèse 3D dans le champ de la réadaptation :
grâce à l’impression 3D, il sera sans doute possible dans les années à venir
d’appareiller des victimes à distance et dans les endroits les plus inaccessibles.
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3. L’impression 3D au service de la chirurgie
La chirurgie est à l’heure actuelle le principal domaine d’application de l’impression
3D en santé. Grâce à la démocratisation des imprimantes 3D (nombre de brevets
sont tombés dans le domaine public), le nombre de fabricants a augmenté et les prix
ont baissé. Les imprimantes 3D sont devenues moins encombrantes et capables
d’imprimer des modèles de tailles permettant leur utilisation au bloc opératoire. Les
imprimantes les plus utilisées dans les centres de soins de chirurgie utilisent la
méthode FDM (modelage de l’objet par dépôt de matière en fusion) parce qu’elles
sont moins onéreuses (« low-cost ») et plus faciles à manipuler pour des résultats
comparables.
Les imprimantes peuvent imprimer des modèles de taille adéquate (jusqu’à 255 x
205 x 205mm) ce qui permet une utilisation pour la plupart des spécialités
chirurgicales. L’épaisseur des couches peut être très fine, jusqu’à 0,1mm
d’épaisseur.
L’impression 3D s’appuie sur des technologies très similaires à celles utilisées dans
d’autres industries (aéronautique, automobile) avec notamment l’utilisation
thermoplastiques (ABS, polyamides), les poudres de céramiques et les poudres de
métaux (titanes).
En pratique il existe 2 manières d’utiliser l’impression 3D :
– soit par l’acquisition d’une imprimante 3D souvent « low-cost » dans le service
de la spécialité (2500 à 3000 euros) afin de réaliser des modèles en plastique
du patient, des guides chirurgicaux ou de conformer du matériel standard pour
une implantation. Les avantages sont la rapidité d’obtention du matériel
permettant d’opérer rapidement des patients ayant un cancer ou une fracture
complexe ; l’utilisation d’un matériel standard existant afin d’en faire un
matériel correspondant au mieux au cas du patient ; le faible coût du matériel
imprimé (environ 30 euros). L’inconvénient est que ce type d’imprimante ne
peut produire du matériel à implanter dans le patient.
– soit en faisant appel à un prestataire externe (OBL®, Biomet®) pour la
réalisation de guides, chirurgicaux ou d’implants (prothèses ou plaques sur
mesure). Les avantages sont l’obtention de produit réellement sur mesure et
qui sont implantables. Les inconvénients sont liés à un délai de traitement
long (plusieurs semaines), au coût des produits imprimés (en moyenne 3000
euros).
En faisant un tour horizon des utilisations de impression 3D dans le domaine de la
chirurgie avec des applications toujours plus larges comme la fabrication d’implants
ou d’orthèses sur mesure, la préparation d’interventions chirurgicales sensibles ou la
recherche sur la création d’organes vivants, nous verrons que l’impression 3D
apparaît comme un outil révolutionnaire pour le médecin : l’impression 3D permet
l’amélioration de la planification préopératoire, l’assistance durant l’intervention, la
fabrication d’implants sur mesure, l’amélioration de la délivrance de l’information lors
du recueil du consentement du patient et sert d’outil de formation pour les étudiants
et les jeunes chirurgiens.
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En effet actuellement, les trois applications majeures [58] de l’impression 3D
en chirurgie sont :
•

L’impression 3D permet de créer des dispositifs médicaux personnalisés dans
ce domaine où chaque patient est unique ainsi que de fabriquer des implants
ou des prothèses personnalisés conçus à partir des nouvelles techniques de
scan 3D. Par exemple, il est possible de créer des prothèses de hanche pour
des patients dont l’os est en partie détruit et dont les fixations se situent sur
des zones d’os sain. L’impression 3D est donc ici directement mise au service
du patient pour lui apporter une réponse thérapeutique au plus près de ses
besoins.

Les deux autres applications sont davantage destinées à l’usage du chirurgien.
•

L’impression 3D, combinée également au scan 3D, permet de créer des
guides, propres à chaque patient, utilisés par le chirurgien lors de l’opération
pour accélérer et sécuriser ses manipulations (pour la fixation d’implants
vertébraux par exemple).

•

Enfin, la dernière application concerne la fabrication de maquette d’organe ou
d’os, permettant aux chirurgiens ou aux étudiants de s’entraîner sur une
réplique fidèle de la partie du corps à opérer. Cette technique est
particulièrement utilisée par les dentistes car elle permet de fabriquer, dans un
matériau reproduisant les propriétés de l’os, une réplique parfaite de la
mâchoire du patient et ainsi de s’exercer sur la pose d’implants.
3.1.

Pré-requis à l’impression 3D en chirurgie

3.1.1. L’obtention des
l’impression 3D

données

médicales

permettant

Les données sont obtenues soit grâce à l’imagerie médicale (tomographie ou IRM)
ou par un scanner de surface.
La tomographie (scanner ou cone beam) et l’IRM permettent l’exploration de tous les
tissus quelle soit la profondeur.
Le scanner 3D de surface permet d’enregistrer la surface du corps afin de créer un
modèle numérique en utilisant un logiciel CAO. Ensuite l’objet est imprimé en trois
dimensions. Cette technique est indiquée pour l’impression de tissus mous
(dermatologie, chirurgie esthétique, reconstruction mammaire).
3.1.2. Les logiciels de reconstruction 3D en médecine
Plusieurs domaines médicaux sont concernés par l’impression 3D. En médecine,
l’impression nécessite plusieurs étapes qui sont effectuées grâce à des logiciels de
reconstruction 3D. Ces logiciels sont essentiellement de 2 types :
– des logiciels de « modelage » 3D qui transforment les données dites
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) provenant
de fichiers tomographiques ou d’IRM en fichier CAO. Le DICOM est la
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norme standard pour la gestion informatique des données obtenues à
partir de l’imagerie médicale.
– des logiciels de « découpe » 3D qui « découpent » le fichier CAO en
fines couches pour l’impression 3D.
3.1.2.1.

Les logiciels de « modelage » 3D

Il en existe plusieurs. Ils sont soit payants (Mimics® Materialise® NV, Leuven,
Belgium), soit gratuit ou open-source (Osirix® Pixmeo®, Geneva, Switzerland et 3D
Slicer® Surgical Planning Laboratory®, Boston, MA, USA). L’avantage des logiciels
gratuits outre la gratuité, est qu’il n’est pas besoin d’avoir une formation d’ingénieur
pour les utiliser. Pour le chirurgien le logiciel idéal est un logiciel gratuit permettant
une bonne analyse de la région à opérer, éliminant les zones non intéressées,
permettant la transformation du fichier DICOM en fichier universellement accepté
comme le fichier standard tessellation language (SLT). De nombreux fichiers qui
remplissent ces critères existent.
3.1.2.2.

Les logiciels de « découpe »

Ce type de logiciel « découpe » numériquement les fichiers CAO en coupes pour
l’impression 3D. L’épaisseur des coupes conditionne la finesse et le temps
d’impression. Plus la coupe est fine, plus l’impression est précise et dure longtemps.
Il s’agit souvent des logiciels des fabricants d’imprimantes 3D sans surcoût : Cube
software (3D Systems®), MakerBot Desktop® (MakerBot Industries), logiciel UP®
(TierTime). Souvent l’échelle d’impression est de 1:1 c’est à dire en taille réelle.
3.2.

Les applications de l’impression 3D en chirurgie

3.2.1. L’impression aide la préparation à l’intervention pour
les tissus mous
L’impression 3D aide à estimer le volume (longueur, largeur, profondeur) de tissus
mous (peau, muscles) qui manque après un traumatisme ou un cancer. Ce volume
est estimé en le transposant dans la région controlatérale saine en faisant un effet
miroir. L’impression peut être faite à partir de données DICOM ou de scanner de
surface. Afin d’identifier le site donneur adéquat susceptible d’être utilisé pour servir
de lambeau de couverture, ce volume virtuel est « promené » sur les sites donneurs
potentiels (jambes, avant bras, dos, etc.)
Les parties saines et pathologiques sont ensuite imprimées et analysées par rapport
à leur environnement avant l’intervention.
Ainsi, l’impression 3D permet de réaliser des lambeaux « sur mesure »
correspondant à la perte de substance. Cette technique a été utilisée pour
reconstruire plusieurs parties du corps : cheville, sacrum, sein.
Dans le cas particulier de la reconstruction mammaire, la technologie 3D en pointe
est le système VECTRA® (Canfield Imaging Systems®, Fairfield, NJ, USA) utilisée
dans la reconstruction mammaire, notamment après mastectomie pour cancer. Cette
technique sera intéressante dans la reconstruction des cancers cutanés, mais moins
pertinente pour la chirurgie esthétique (nez). L’avantage de cette technique est la
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non nécessité d’une examen irradiant comme le scanner pour obtenir des images en
3D. Cependant il ne s’agit que d’images de surface ce qui restreint nettement son
utilisation.
3.2.2. La préparation à l’intervention pour les vaisseaux
(artères et veines)
Actuellement la résolution de la plupart des imprimantes permet l’impression des
vaisseaux dont le diamètre est à partir du millimètre. Cette résolution est augmentée
grâce à des logiciels récents spécialisés pour la reconstruction 3D des vaisseaux
(Vascular Modeling Toolkit ou VMTK, Orobix®, Bergamo, Italy).
Afin de repérer les artères et les veines de la région anatomique à imprimer, le
patient reçoit l’injection d’un produit de contraste pendant la réalisation du scanner
(angioscanner) ou de l’IRM (angio-IRM). Mais les logiciels utilisés sont difficiles
d’utilisation pour les non-ingénieurs.
Quelques fois, après l’impression, il faut renforcer les plus petits vaisseaux avec de
la cire à cause de la fragilité du matériel.
Cette technique est utilisée pour apprécier la vascularisation (donc la fiabilité) des
lambeaux en microchirurgie avant leur levée notamment dans la reconstruction
mammaire. Il est probable que très rapidement cette technique sera utilisée dans
d’autres spécialités : chirurgie cardio-thoracique, urologique ou viscérale.
3.2.3. La préparation à l’intervention pour les tissus durs (os)
L’impression 3D est utilisée dans les spécialités qui traitent des pathologies
osseuses (chirurgie maxillo-faciale, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie
pédiatrique). L’impression 3D permet au chirurgien de visualiser le model sous
différents angles, de « toucher » afin d’appréhender les éventuelles difficultés à
prévoir lors de l’intervention.
Durant cette phase de planification, le chirurgien peut, grâce au modèle 3D imprimé,
utiliser le matériel standard à sa disposition (plaques ou grille en titane) afin de
préparer l’intervention. Il va ainsi pouvoir les modeler, puis les envoyer en
stérilisation pour ensuite les utiliser durant l’intervention. Ce matériel standard
devient donc « sur mesure » pour un coût moindre.
A partir de l’imprimante 3D « low-cost », le chirurgien peut aussi fabriquer un guide
chirurgical en plastique qui sera stérilisé́ selon un protocole établi similaire à celui
utilisé pour les endoscopes (urologie, pneumologie, etc..) avant l’intervention. Lors
de l’intervention ce guide est recouvert d’un film stérile qui n’entre pas en contact
avec le patient.
Ainsi avant l’intervention, l’impression 3D permet une vision spatiale des régions
anatomiques intéressantes pour le chirurgien. Il peut ainsi réfléchir sur les difficultés
qu’il rencontrera lors de l’intervention. Cela a pour conséquence une réduction de la
durée opératoire, donc de l’anesthésie générale, une réduction potentielle de
l’infection du site opératoire et des pertes sanguines.
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3.2.4. L’assistance durant l’intervention
Grâce à l’impression 3D des guides de coupe chirurgicaux sont utilisés afin de
faciliter l’intervention. Ainsi le chirurgien lors de l’intervention va apposer le guide qui
lui permet d’enlever (en cas de cancer) ou de modifier l’anatomie (en cas de pose de
prothèse) selon la planification.
Ces guides sont utilisés en chirurgie maxillo-faciale (orthognathique, traumatologie),
en chirurgie de la colonne vertébrale, en orthopédie ou en chirurgie de la main.
3.2.5. L’impression 3D fournit un outil pédagogique à la
formation chirurgicale
La connaissance approfondie des structures anatomiques est essentielle pour le
chirurgien. Cette connaissance anatomique s’acquiert par l’intermédiaire des cours
magistraux, des dissections sur cadavres et lors des interventions chirurgicales. Les
cours magistraux sont théoriques et comportent l’inconvénient de s’appliquer à des
spécialités « pratiques ». La dissection sur cadavre devient de plus en plus difficile
pour plusieurs raisons : coût de conservation des corps, culturelles, sociales et
sanitaires à cause des produits de conservation (formaldéhyde). L’expérience
acquise au bloc opératoire est souvent longue car le chirurgien junior est rarement
l’opérateur principal dans les cas complexes.
Les modèles 3D aident à une acquisition rapide des connaissances en servant de
modèles pour visualiser, « toucher », simuler l’intervention, reproduire les cas
complexes, prévoir les difficultés durant l’opération et postopératoires. Ainsi la
formation par l’impression 3D permet d’améliorer la compétence du chirurgien, de
limiter les complications durant l’intervention et après l’opération.
L’inconvénient actuel réside dans la qualité des modèles imprimés qui sont de
consistance et de couleur différentes des tissus humains qu’ils représentent. Mais
grâce à l’adjonction de plusieurs matériaux, des modèles 3D sont maintenant
capables d’avoir des caractéristiques proches des tissus.
En effet, partant du constat que les erreurs médicales sont la troisième cause de
mortalité, après les maladies cardiovasculaires et le cancer (400.000 morts par an,
rien qu'aux Etats-Unis), l'entreprise Biomodex, startup française basée à Paris et
Boston développant des organes synthétiques imprimés en 3D à partir de l’imagerie
médicale des patients et lauréate du prix EDF Pulse 2016 dans la catégorie e-santé,
a conçu un système d'impression 3D capable de reproduire fidèlement l'organe
malade ou blessé d'un patient. Biomodex a ainsi développé une technologie
propriétaire et brevetée : Invivotech.
Reproduisant les différentes textures d’un organe, ce système d’impression 3D a
pour objectif d’aider les chirurgiens à répéter tous les gestes nécessaires à leur
intervention ou d’offrir aux étudiants en médecine une alternative aux entraînements
sur des cadavres. À partir de l'imagerie médicale type scanner, IRM, échographie,
Biomodex crée des organes par impression 3D avec lesquels il est possible de
reproduire des gestes chirurgicaux complets. Grâce à l'utilisation de diverses résines
polymérisées par des ultraviolets, la machine est capable de fabriquer des tissus
durs et mous.
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Tout d’abord, à travers une plateforme web, le médecin peut uploader des images
médicales de son patient, issues de scanners, IRM ou échographie – imageries
médicales standard récupérées dans le parcours de soin classique. Quelques jours
après, il reçoit dans son hôpital l’organe synthétique Biomodex sur lequel il peut
s’entraîner, choisir la bonne approche, la bonne stratégie opératoire et la bonne
prothèse adaptée à son patient (taille et positionnement).
Cette solution s'inscrit dans la démarche du « medsim » (medical simulation) qui est
celle de la simulation d'un geste médical ou chirurgical. L’impression 3D permet
d’offrir une réelle alternative aux solutions de formation chirurgicale qui ne sont pas
satisfaisantes aujourd’hui. Actuellement, les élèves en chirurgie peuvent pratiquer
sur des cadavres humains ou animaux, ce qui pose des problèmes à la fois éthiques
et logistiques et ne propose pas une solution homogène à chaque étudiant.
Biomodex apporte une réponse avec un simulateur qui permet d'acquérir des gestes
plus efficients et précis.
Le second avantage est la possibilité d'une médecine personnalisée. À partir de
l'imagerie médicale, il est possible de reproduire l'organe fantôme d'un patient afin
que son chirurgien puisse préparer l'intervention en disposant de toutes les
spécificités.
Troisième avantage : pour le praticien, le ressenti d’un organe imprimé en 3D est
vraiment fidèle aux conditions réelles (résistance des différents tissus, mouvement
des organes). Le système d’impression 3D permet de reproduire les muscles, les os,
les veines, les tendons, les ligaments, ce qui permet aux chirurgiens de pratiquer
toute la gamme des gestes. En créant des matériaux composites qui vont avoir les
mêmes caractéristiques biomécaniques que les tissus humains, qu’ils soient durs ou
mous, Biomodex est capable d’imprimer en 3D et dans une seule pièce une cheville
avec tous les éléments anatomiques comme la peau, les os, les ligaments, les
tendons, les artères, les veines, le cartilage.
Actuellement, Biomodex reproduit par exemple des modèles pour des interventions
en cardiologie, orthopédie et ORL, mais pourrait potentiellement couvrir toutes les
disciplines.
3.2.6. L’amélioration de l’information lors du recueil du
consentement du patient
L’imagerie habituelle (scanner, IRM) est souvent difficile à comprendre par le patient
qui n’a pas fait d’études médicales. Les reconstructions 3D (scanner ou IRM)
virtuelles permettent de mieux expliquer les modalités de prise en charge, ne
permettent pas de toucher la zone à opérer. L’impression 3D est utilisée pour mieux
expliquer au patient la zone à opérer, l’enjeu de l’intervention, les éventuelles
complications et constitue ainsi un élément important du consentement du patient.
3.2.7. La fabrication de prothèses sur mesures
L’impression 3D transforme progressivement la chirurgie implantaire (matériel
d’ostéosynthèse, prothèses) au fur et à mesure qu’elle devient plus accessible,
moins onéreuse et plus simple à mettre en œuvre. L’implant imprimé 3D est un
implant sur mesure. Elle permet une meilleure fonction, une meilleure esthétique et
est beaucoup plus pérenne. L’utilisation d’un implant sur mesure avec des guides de
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pose permet de réduire le temps opératoire, le temps d’anesthésie, ce qui réduit le
risque complications pendant et après l’opération.
Ces implants peuvent être stérilisés selon certaines méthodes : par glutaraldéhyde,
par vapeur ou par gaz en fonction de sa nature.
Le coût de ces implants est élevé et le délai d’acquisition est de plusieurs semaines
à quelques mois ce qui explique que certains patients ne peuvent pas en bénéficier :
cancers, traumatologie aiguë.
3.3.

Cas pratiques : Utilisation de l’impression 3D dans les
différentes spécialités

3.3.1. Neurochirurgie et de la colonne vertébrale
Pour la reconstruction de l’os du crâne les implants en titane, notamment poreux
sont les plus utilisés. L’implant est imprimé puis mis en place grâce à des guides de
coupe.
L’impression 3D peut aussi être utilisée afin de prélever de l’os chez le patient grâce
à un guide de coupe sur l’os donneur (os iliaque, ou calvarial).
Pour les malformations faciales, l’impression 3D peut être utilisée pour la fabrication
de guide de coupe ou des implants permettant l’augmentation du volume crânien
(distracteurs sur mesure).
L’impression 3D permet de planifier une chirurgie de la colonne vertébrale.
– En février 2016, en Australie une vertèbre cervicale imprimée en trois
dimensions a été insérée dans la colonne vertébrale d’un patient.
On compte 24 vertèbres indépendantes et 8 à 10 vertèbres soudées (5 sacrées et 3
à 5 coccygiennes selon l’individu). Les 24 vertèbres individualisées se répartissent
en 7 vertèbres cervicales (numérotées de C1 à C7 en partant de la plus crâniale), 12
vertèbres thoraciques (numérotées de T1 à T12) et 5 vertèbres lombaires
(numérotées de L1 à L5).
La première vertèbre cervicale est aussi appelée atlas et s’articule avec le crâne au
niveau du trou occipital. La deuxième vertèbre cervicale est aussi appelée axis et
possède une apophyse verticale qui permet le pivotement de l’atlas et les
mouvements de rotation du crâne.
La septième vertèbre cervicale est aussi appelée proéminente ; elle possède une
apophyse épineuse saillante et sert de transition entre les vertèbres cervicales et
thoraciques. Les vertèbres sacrées, quoique soudées, sont aussi numérotées (de S1
à S5).
Aucun médecin n’avait encore réussi à implanter sur un patient des vertèbres
cervicales, une zone délicate de l’anatomie humaine. Au terme d’une intervention de
15 heures, le docteur Ralph Mobs de l’hôpital Prince Of Whales de Sidney et son
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équipe ont greffé à Drage Josevski, homme de 60 ans, une vertèbre artificielle
imprimée en 3D [59].
Le patient était atteint d’une tumeur cancéreuse rare au niveau des cervicales, le
chordome. Cette tumeur aurait pu grossir au niveau des cervicales jusqu’à
comprimer le cerveau, pouvant provoquer ainsi une tétraplégie.
La procédure habituelle aurait supposé qu’on prélève des os de son corps et qu’on
les utilise pour remplacer la zone contaminée. Toutefois, un tel procédé aurait pu
occasionner des effets secondaires indésirables parmi lesquels, des atteintes
définitives de sa motricité.
La solution chirurgicale retenue est donc une extraction délicate des vertèbres sur
lesquelles se trouvent les cellules cancéreuses. Après de nombreuses radios et
analyses de l’anatomie du patient, Ralph Mobbs et le laboratoire Anatomics ont pu
simuler les os du patient et les imprimer.
Avec l’objectif de ne pas seulement utiliser du titane dans la restauration chirurgicale,
il a pu modeler des vertèbres. Pour parvenir à cette opération avec précision, le
médecin a d’abord simuler l’opération de nombreuses fois grâce à des modèles
imprimés de l’anatomie du patient, jusqu’à trouver les gestes parfaits. C’est là
qu’intervient l’imprimante 3D.
La chirurgie est un véritable succès : le patient peut bouger la tête plus ou moins
correctement et la tumeur semble avoir entièrement disparue.
3.3.2. Utilisation en chirurgie Maxillo-Faciale
La chirurgie crânio-maxillo-faciale est l’une des pionnières dans l’utilisation de
l’impression 3D.
3.3.2.1.

Reconstruction mandibulaire

L’impression 3D est utilisée pour réaliser le guide de coupe de la mandibule. Une
plaque de reconstruction en titane préformée à partir du modèle 3D peut être utilisée
afin de redonner une forme adéquate après l’ablation du cancer. Un guide de coupe
peut être utilisé au niveau du site donneur (jambe, avant-bras) pour prélever la
quantité d’os nécessaire afin de reconstruire la mandibule. L’impression 3D permet
aussi de planifier la reconstruction du sinus frontal.
Figure 48 : Mâchoire en titane
fabriquée par impression 3D
Le premier implant de mâchoire imprimé en 3D a
été réalisé le 2 février 2012, aux Pays-Bas [60]. Une
femme de 83 ans, atteinte d’ostéomyélite de la
mâchoire, a été la première à bénéficier par des
chercheurs de l'université d'Hasselt, d’un implant
réalisé grâce aux progrès de l'impression 3D. On a
remplacé l’implant de la patiente par un nouveau en
titane et imprimé en 3D.
La procédure a eu lieu en quatre étapes.
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D'abord, un modèle détaillé est réalisé sur ordinateur, en scannant la mâchoire de la
patiente. Puis, le PC transmet les instructions à une tête laser, qui sculpte l'objet
dans un bac de poudre métallique, couche après couche. Enfin, la mâchoire
artificielle est durcie au chalumeau et recouverte d'un alliage biocéramique, avant
d’être implantée chez la patiente sous anesthésie générale. L'impression 3D permet
d'atteindre un niveau de précision inégalé pour de tels modèles poreux et articulés :
33 couches sont empilées pour produire 1mm de haut de mâchoire.
Ce procédé a déjà été utilisé pour des parties de crânes ou de petites sections du
visage, mais c'est la première fois qu'une mâchoire inférieure complète est
réimplantée chez un patient. La patiente a réussi à manger, boire et retrouver l'usage
de la parole quatre heures après l’opération.
Les avantages de cette technique sur les reconstructions traditionnelles sont
nombreux : le modèle est véritablement réalisé sur mesure et les temps
d'hospitalisation sont plus courts. La durée de l'opération est limitée à trois ou quatre
heures, contre douze à vingt heures pour une opération de reconstruction classique.
Concernant le coût, il s'élève, pour cette prothèse, à environ 9000 euros. Mais il est
en partie compensé par la durée réduite de l'opération et de l'hospitalisation, et par
les économies réalisées du fait de l'amélioration de l'état de santé du patient.
3.3.2.2.

Traumatologie faciale

Le recours à l'impression 3D est déjà effectif dans plusieurs services de Chirurgie
maxillo-faciale, comme celui du CHU de Dijon qui en font même un usage quotidien
pour élaborer, sur la base d'imageries de scanner, les plaques qui entreront dans le
processus de reconstruction opératoire. Dans ce domaine, l’impression 3D est
réservée aux traumatismes complexes.
Ces traumatismes peuvent concerner les planchers orbitaires afin de limiter ou
d’éviter une énophtalmie (œil enfoncé) ou une diplopie (vision double) postopératoire [61]. L’impression 3D permet de modeler ou de fabriquer un implant en
grille de titane ou un guide qui évite les complications. Cette technique permet de
créer des plaques reconstructrices parfaitement adaptées à chaque cas. Ces
modèles sont fabriqués grâce la technique de l’effet miroir qui permet de reconstruire
le côté abîmé en « reflétant » le côté non abîmé qui est la référence.
Outre la fabrication de répliques exactes de la zone à opérer qui permettent au
chirurgien de s'entraîner avant l'opération, l'imprimante 3D fournit des gabarits ou
des guides de coupes pour préparer l'intervention en amont.
– Par exemple, pour réparer l'os d'une pommette enlevé à cause d'un cancer, le
chirurgien, par un processus de « mirroring », obtient des données pour
réaliser une réplique exacte de la pommette restante mais inversée.
L'imprimante 3D fabrique un modèle-support afin que le chirurgien façonne une grille
aux bonnes dimensions. Elle sera posée pendant l'intervention et qui comblera le
vide laissé par l'exérèse de la tumeur. Les guides de coupe épousent parfaitement le
relief de la partie à découper. Ils comportent des rainures qui indiquent le tracé que
le chirurgien doit suivre pour découper l'os.
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– Second exemple : une équipe de l’UMC Utrecht, un hôpital situé aux PaysBas, a réalisé en 2014 une intervention unique en son genre remplaçant un
crâne humain par une prothèse imprimée en 3D [62].
L’opération s’est déroulée sur une patiente atteinte d’une rare maladie ayant pour
conséquence un épaississement de sa boîte crânienne, causant une trop forte
pression sur le cerveau, affectant aussi bien sa vue que la coordination de ses
mouvements. C’est la première fois qu’un crâne complet est remplacé.
Figure 49 : Prothèse de crâne en plastique imprimée en 3D

La paroi d’un crâne humain mesure en moyenne 1,5cm mais chez cette patiente de
22 ans, l’épaisseur avait atteint plus de 5cm. Atteinte de troubles de la vision et de
difficultés à réaliser des expressions faciales, la décision fût prise d’opérer la jeune
fille avant que des complications plus graves ne surviennent. L’équipe, menée par
les chirurgiens Bon Verweij et Marvick Muradin, décida alors de remplacer la boîte
crânienne de la patiente par un implant imprimé en 3D à base de plastique. L’hôpital
réalisa dans un premier temps la modélisation 3D du modèle avant de faire fabriquer
la prothèse par une société australienne spécialisée en impression 3D. L’opération
dura plus de 23 heures et fut un véritable succès.
Généralement, le ciment osseux le plus couramment utilisé pour ce type d’opération
n’est pas idéal. Cependant, avec l’impression 3D, il est possible de « customiser »
des implants sur-mesure. Hormis les avantages esthétiques considérables, les
bénéfices d’un point de vue médical sont importants : en effet, les fonctions
cérébrales du patient récupèrent bien mieux en comparaison aux méthodes
traditionnelles.
L’hôpital a attendu 3 mois avant d’officialiser l’opération, le temps de s’assurer
qu’aucune complication post-opératoire n’interviendrait. La patiente a pu retrouver la
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vue ainsi que son activité professionnelle et il est pratiquement impossible de
remarquer qu’elle a subi une opération. Le recours à l’impression 3D pourrait ainsi
permettre à l’avenir d’opérer des patients atteints de cancer des os, de victimes de
traumatismes crâniens ou d’accidentés de la route.
– Autre exemple : un bébé malformé reçoit un crâne réalisé grâce à une
impression 3D. L'opération s'est déroulée le 15 juillet 2015 au Second
People’s Hospital de la province du Hunan, en Chine [63].
Figure 50 : Prothèse de crâne en titane réalisée
Une petite fille de 3 ans
grâce à une imprimante 3D
souffrant d'hydrocéphalie a
reçu une transplantation
de crâne en titane, réalisé
à l'aide de l'impression 3D.
L'opération a duré 17
heures. L'hydrocéphalie se
caractérise
par
une
accumulation de liquide
céphalorachidien dans les
ventricules cérébraux. Ce
liquide, produit dans les
ventricules à partir du
sang, voyage d’une cavité
à l’autre pour se répandre
à la surface du cerveau. Il
le protège des chocs,
contribue au transport des
hormones, équilibre les
pressions et récupère les déchets produits dans les différentes parties cérébrales.
Lors d’une hydrocéphalie, l’évacuation du liquide céphalorachidien ne se fait pas
correctement. Chez la petite fille, l'accumulation du fluide a multiplié par quatre le
volume de son crâne. Il est alors devenu trop lourd pour que le bébé puisse soutenir
sa tête. Cette accumulation a également provoqué une infection qui aurait pu laisser
l’enfant aveugle en l’absence d’intervention.
Généralement, le traitement de l’hydrocéphalie se fait par une intervention
chirurgicale qui consiste à créer un nouveau chemin pour permettre d’évacuer le
liquide. L’introduction d’un petit tuyau muni d’une valve permet de le conduire vers
une zone où il pourra être absorbé, comme la cavité abdominale.
Mais avec les apports de la fabrication additive, les chirurgiens ont pour la première
fois utilisé une imprimante 3D afin de créer un modèle du crâne de la petite fille leur
permettant de concevoir une armature en titane pour le remplacer. Durant
l’opération, les médecins ont décollé le cuir chevelu pour le placer sur un support
imbibé d’une solution saline. Puis, ils ont drainé le liquide céphalorachidien en excès.
Pour faciliter la reconstruction crânienne, le nouveau crâne a été divisé en trois
parties. Les chirurgiens ont donné à l’armature les proportions d’un crâne de taille
adulte pour permettre à la petite fille de poursuivre sa croissance. Avec le temps, ses
propres os vont entourer l’armature et la renforcer.
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3.3.2.3.

Chirurgie orthognathique

L’impression 3D permet la réalisation de guide chirurgical et d’un guide occlusal (qui
permet l’articulation inter-dentaire) et de simuler l’intervention.
Les modèles imprimés servent de modèles afin de pré-modeler les plaques
d’ostéosynthèse habituelles qui serviront pendant l’intervention une fois stérilisées.
Cela permet une réduction du temps opératoire et d’obtenir un matériel sur mesure
peux coûteux.
3.3.2.4.

Reconstruction maxillaire

La société américaine 3D Systems a présenté le 28 août 2013 dans le département
d'anatomie de l'Université Paris-Descartes des exemples d’applications de
l’impression 3D : une réplique en trois dimensions de la mâchoire d'un patient devant
subir la pose de plusieurs implants dentaires ainsi qu’une réplique du palatin, os du
palais à la forme particulièrement complexe.
Le modèle 3D d'os maxillaire ressemble parfaitement à un os véritable : il s'agit de la
réplique exacte de l'anatomie d'un patient, réalisée à partir du simple scanner de sa
mâchoire. Plusieurs copies sont réalisées pour permettre au chirurgien-dentiste qui
doit procéder à des implants multiples de préparer son intervention et la répéter à
volonté en testant différentes stratégies et angles de forage.
Les avantages de l’impression 3D pour la reconstruction maxillaire sont ici multiples :
d’une part, les sensations lorsque l'on s'entraîne sur les répliques sont très proches
de celles éprouvées quand on opère sur un os réel. D’autre part, grâce aux
imprimantes 3D couleur, la maquette personnalisée peut intégrer la position précise
des artères du patient. Des variations sont en effet toujours possibles d'une
personne à l'autre. En effet, lors des essais sur maquette, si l'on fore jusqu'à l'artère,
des copeaux colorés apparaissent aussitôt.
3.3.3. La chirurgie réparatrice dans la reconstruction cervicofaciale : l’exemple des oreilles fabriquées par
impression 3D
En 2013, grâce à un moule réalisé par impression 3D et un gel composé de
collagène et de cellules vivantes, des scientifiques sont parvenus à créer une oreille
humaine artificielle, fonctionnelle et biocompatible qui pourrait servir pour les
personnes souffrant de difformités. En quelques mois, les cellules remplacent le
collagène par du vrai cartilage.
L'oreille artificielle pourrait notamment être implantée chez les enfants atteints de
microtie, une maladie congénitale qui se caractérise par une oreille externe
incomplète, ou par les suites d'un accident ou d'un cancer.
Touchant environ une à quatre naissances sur 10000, ces patients développent des
troubles de l'audition car, bien que l'oreille interne soit intacte, les sons y parviennent
mal.
Jusqu'à présent, pour reconstruire les oreilles, les spécialistes recouraient à des
produits proches en texture de l'organe lésé ou récupèraient des tissus dans d'autres
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endroits du corps. Les patients ayant perdu leur oreille externe recevaient soit une
prothèse faite d'un matériau comme le polystyrène extrudé, soit se voyaient prélever
une partie du cartilage de leurs côtes que le chirurgien utilise pour façonner le
pavillon, pratique douloureuse se révélant par ailleurs souvent sans succès.
Dans la revue libre accès Plos One, des chercheurs du Laboratoire de médecine
biorégénératrice à l'Université Cornell (New York) expliquent la manière dont ils sont
parvenus à fabriquer une oreille artificielle biocompatible avec des outils modernes.
Pour la fabrication, l’équipe de l'université Cornell a commencé avec une image
numérique en trois dimensions de l'oreille d'une personne ayant servi de modèle.
Elle l'a ensuite convertie en une véritable oreille à l'aide d'un copieur en 3D pour en
faire un moule. Ils ont ensuite coulé à l'intérieur de ce moule un gel de grande
densité contenant du collagène et des cellules vivantes qui a servi «d'échafaudage»
pour que du cartilage humain puisse s'y développer. Pour vérifier la biocompatibilité
et la viabilité de leur structure, ils ont implanté les oreilles artificielles sur le dos de
rats [64]. La greffe a bien pris et trois mois plus tard, la prothèse était devenue
cartilagineuse comme l'organe naturel, preuve que le dispositif pouvait perdurer chez
un organisme vivant. En trois mois, la quantité de cartilage produite dans le moule
était suffisante pour remplacer le collagène.
La construction de l’oreille, de sa conception jusqu'à sa pose ne prend que quelques
jours : une demi-journée pour obtenir la photo de l'oreille, environ 24 heures pour
réaliser l’impression 3D, l'injection du gel nécessite 30 minutes et sa solidification
seulement 15 minutes. L'oreille est ensuite mise dans une culture de cellules
vivantes pendant quelques jours avant d'être implantée.
Les scientifiques espèrent maintenant pouvoir travailler avec des cellules d'oreille
humaine, et surtout les cellules d'un patient, pour pouvoir limiter les risques de rejet
de greffe inhérents à toute implantation avec des tissus vivants.
Pour les patients atteints de microtie, les chercheurs soulignent que le meilleur âge
pour pratiquer la chirurgie réparatrice tourne autour de 5 ou 6 ans. À cet âge, l'oreille
a normalement 80 % de sa taille adulte.
3.3.4. Utilisation en chirurgie cardiaque, thoracique et
vasculaire
Les modèles imprimés en 3D permettent l’étude et l’analyse soit de malformations
cardiaques congénitales complexes, soit de malformations trachéo-bronchiques ou
de cas de transplantation cardiaque.
Ils sont aussi utilisés en chirurgie vasculaire et permettent de réparer l’anévrysme de
l’aorte abdominale ou une dissection aortique par voie endovasculaire.
– Citons l’exemple d’une « trachéobronchomalacie » (TBM) subie par un bébé.
En 2012, grâce à une imprimante 3D, des prothèses de trachée ont pu être
fabriquées sur mesure [65]. Des chercheurs de l'université du Michigan dévoilent
que trois bébés américains se sont vus implanter une prothèse imprimée en 3D pour
soigner une maladie rare, mortelle et incurable, qui touche 2000 enfants dans le
monde. Ces enfants souffraient d’une forme mortelle de trachéo-bronchomalacie,
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malformation des voies respiratoires : leurs poumons étaient touchés mais aussi leur
trachée, qui s'affaissait régulièrement. La TBM, qui est un effondrement des voies
respiratoires, pouvaient conduire à des arrêts cardio-pulmonaires mortels.
Les chercheurs ont alors eu l'idée de concevoir une sorte d'attelle sur mesure pour
leur trachée grâce à une modélisation par ordinateur. Ainsi, après la réalisation d’un
scanner des bronches, les médecins ont pu créer une attelle conçue à partir de
l’anatomie du patient.
La Food and Drug Administration a autorisé cette procédure d'urgence qui a reçu la
désignation de « dispositif de secours ».
Imprimé en moins de 3 jours, l'implant a été directement suturé aux voies
respiratoires des bébés. L’implant est un petit tube imprimé en 3D avec des
polymères qui leur permet de maintenir ouvert leur système respiratoire. Cette attelle
trachéale imprimée en 3D à partir de polymère dégradable est conçue pour se biorésorber en trois ans.
La prothèse en forme de tube est conçue dans un biomatériau résorbable sans
danger pour l'organisme et suffisamment malléable pour changer de forme en
fonction de la respiration, mais aussi de la croissance de l'enfant. Sur les trois
patients, les médecins n'ont constaté aucun rejet ni aucune complication, les
résultats ont même été meilleurs qu’escomptés.
– Un sternum et des côtes ont été imprimés en 3D en Australie et implantés
chez un patient espagnol.
Figure 51 : Sternum et côtes en titane obtenus par impression en 3D

Le 31 août 2016, des chirurgiens ont retiré le sternum et une partie de la cage
thoracique d'un patient espagnol de 54 ans qui souffrait d'un sarcome. Ils lui ont
ensuite implanté un sternum et des côtes en titane obtenus grâce à une impression
en 3D [66].
Dans le cas de la reconstruction d'une cage thoracique, il faut que le matériau utilisé
pour l’impression 3D permette la mécanique respiratoire, la protection des organes et
qu'il donne un résultat acceptable du point de vue esthétique. Les implants en titane
sont souvent préférés par les chirurgiens en raison de leurs caractéristiques. Pour
fabriquer de tels implants adaptés à l'individu, l'impression 3D est une option qui
permet de reproduire la complexité de la structure osseuse. L'équipe chirurgicale de
l'hôpital universitaire de Salamanque, connaissant les difficultés d'une telle opération
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à cause de la géométrie complexe de la cage thoracique, s'est tournée vers
l'entreprise Anatomics, société experte en innovation médicale. Anatomics s’est à
son tour adressée à CSIRO, laboratoire spécialisé en impression 3D à Melbourne en
Australie.
En effet, les chercheurs voulaient créer un nouveau type d’implant entièrement
personnalisable, qui reproduise les structures complexes du sternum et des côtes.
L'entreprise a trouvé la solution dans une impression métallique 3D : elle a donc
conçu un implant avec un « sternum » rigide et des tiges de titane semi-flexibles pour
faire des prothèses de côtes attachées au sternum. L'implant a été fabriqué par
l’imprimante 3D CSIRO du Lab 22. Le laboratoire 22 est le centre australien
d'innovation en fabrication additive métallique. L'imprimante fonctionne en dirigeant
un faisceau d’électrons vers un lit de poudre de titane pour le faire fondre. Ce
processus est ensuite répété, pour construire le produit couche par couche jusqu'à
avoir un implant complet.
Une fois l'implant prêt, il a été envoyé en Espagne et implanté chez le patient qui
souffrait d'un cancer et chez qui le sternum et une partie de la cage thoracique
avaient été retirés. L'opération a été un succès.
L’impression 3D présente de nombreux avantages pour des applications
biomédicales, par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. D’une part,
cette technique rend possible la personnalisation : l’impression en 3D du sternum
permet de reconstituer de manière plus précise la forme de celui-ci chez le patient,
c’est un procédé intéressant qui permet de personnaliser le dispositif, ce d’autant
qu’aucun corps n’est identique. D’autre part, l’impression 3D permet de réaliser
rapidement des prototypes, ce qui est particulièrement important dans le cas d'un
patient en attente d'une chirurgie.
3.3.5. Utilisation en chirurgie orthopédique
La chirurgie orthopédique use de plus en plus de l’impression 3D. En effet, depuis
quelques années déjà, l’arthroplastie qui est la chirurgie de remplacement des
articulations, a bénéficié d’avancées considérables grâce à elle.
3.3.5.1.

Un des exemples concrets de l’utilisation de
Biomodex : en 2016, Arthrosim, le premier
simulateur d’arthroscopie

Si l'on prend le domaine de l'orthopédie, la fracture du radius est une blessure très
courante pour laquelle il y a un très fort enjeu de formation. Il est possible de
reproduire cette anatomie avec une précision biomécanique inégalée. Des modèles
sont fabriqués pour l'Ircad (Institut de recherche contre les cancers de l'appareil
digestif) à la faculté de médecine de Strasbourg, servant à la formation en
orthopédie. Selon les professionnels de santé, le service médical rendu (SMR) par
Biomodex est évident.
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Figure 52 :
Exemple de modélisation et
d’environnement de simulation pour la
chirurgie du radius fabriqué par
impression 3D et réalisé par Biomodex

Arthosim permet de concevoir des maquettes de simulation d’articulations
fonctionnelles et dynamiques imprimées en 3D par un processus entièrement
numérique. Ce projet répond au besoin de formation à l’arthroscopie des chirurgiens
et des internes en médecine. Le simulateur sera composé de deux parties : un
support de simulation représentant l’environnement du geste chirurgical, sur lequel
on insère une cartouche à forte valeur ajoutée représentant la zone d’intérêt.
Dans le domaine de l’orthopédie, l’impression 3D permet par ailleurs la fabrication de
guides chirurgicaux (le pied de Charcot en orthopédie pédiatrique, la hanche ou le
genou chez l’adulte), de plaques sur mesure (pour les séquelles de la traumatologie),
la planification de la lésion osseuse à enlever (cancer) et la fabrication de prothèse
sur mesure (hanche, cheville).
3.3.5.2.

Autre cas pratique : la fabrication additive au
service de la pose d’une prothèse de cheville

Figure 53 : Prothèse de cheville
réalisée par impression 3D

En décembre 2015, en Suisse, une
équipe du service orthopédique et
traumatologique
des
Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), a
réalisé chez deux patientes la pose
d’une prothèse de cheville dont la
préparation et l’opération ont été
améliorées grâce à l’imagerie et à la
fabrication additive.
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L’opération a été menée par le docteur Victor Dubois-Ferrière, responsable de
l’équipe de chirurgie du pied et de la cheville des HUG, sur la base d’une technique
découverte à l’université McGill de Montréal.
Avec ou sans l’aide de la 3D, on propose une prothèse de cheville aux patients
souffrant d’arthrose douloureuse et qui ne marchent plus correctement, ce qui peut
survenir après un traumatisme.
Traditionnellement, la pose de prothèse de cheville consiste à fixer un objet composé
de métal et de plastique dans l’articulation de la cheville. Le chirurgien coupe dans
l’os du tibia et du talus pour y insérer la prothèse. Pour que l’opération soit réussie, la
prothèse doit être posée à sa juste place, au millimètre près. Afin de couper
exactement où il faut, le chirurgien s’aide de guides qu’il pose sur les os – et qui
doivent, eux aussi, être placés très précisément. Dans la méthode habituelle,
l’opérateur définit lui-même l’emplacement de ces guides de coupe. Pendant
l’opération, il doit effectuer plusieurs radiographies pour s’assurer qu’il place le guide
convenablement.
Avec la méthode 3D, on arrive tout de suite à placer le guide au bon endroit. Après
scanner du patient, les parties de la cheville à remplacer sont reproduites en 3D, au
même titre que les guides de positionnement qui permettent d'installer les guides de
coupe avec la précision maximale.
La méthode de chirurgie de cheville utilisée par l’équipe des HUG consiste à réaliser
par fabrication additive une maquette des os du patient. On procède de la façon
suivante.
Grâce à un scanner de l’articulation, l’équipe médicale réalise à l’avance une
reproduction virtuelle de l’anatomie du patient en impression 3D. Cette reconstitution
permet de simuler l’emplacement idéal de la prothèse. Sur la base de cette
reconstruction, l’imprimante 3D produit des guides de positionnement et de coupe
sur mesure, qui sont ensuite placés directement sur les os du patient. Ces guides,
précis au millimètre près, peuvent ensuite être utilisés pendant l’opération et placés
directement sur le tibia et le talus, ce qui permet de passer à la coupe osseuse très
rapidement. Toute la partie 3D se fait aux Etats-Unis, par l’entreprise d’ingénierie qui
fabrique la prothèse et renvoie les pièces nécessaires à l’opération dans un délai de
six semaines.
La technique 3D possède de nombreux avantages par rapport aux techniques
traditionnelles :
– Elle garantit une préparation osseuse très précise,
– Elle permet de concevoir une prothèse personnalisée et parfaitement adaptée
à l’anatomie du patient.
– La précision du geste chirurgical est améliorée.
– L’utilisation de ces guides 3D permet de réduire le temps d’intervention
chirurgicale.
– L’analyse du modèle 3D permet de planifier parfaitement chaque étape de
l’intervention avant l’entrée en salle d’opération.
– La technique 3D permet également une moindre exposition aux radiations.
– C’est une chirurgie moins invasive qui réduit ainsi le risque d’infection.
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Cependant, ces avantages théoriques sont à nuancer et il est trop tôt pour dresser
un bilan :
– Les chirurgiens estiment que ce développement technique intéressant souffre
d’un manque de validation clinique. Si la précision gagnée permettra à la
prothèse de durer plus longtemps, il faudra néanmoins de dix à vingt ans de
recul pour en avoir la certitude.
– Idem pour la réduction du temps opératoire : elle représente sans doute un
gain pour le patient en réduisant les risques infectieux, hémorragiques et
anesthésiques, mais on ne peut pas encore le prouver.
– Surtout, ce procédé représente un surcoût financier non négligeable et les
avantages économiques avancés par ses promoteurs – la technique existe
depuis deux ans aux Etats-Unis – ne sont pas tout à fait clairs : la réduction du
temps chirurgical reste à démontrer notamment. De plus, la quantité
d’imagerie nécessaire dépend avant tout de l’expérience du chirurgien.
– Enfin, la technique ne semble pas révolutionnaire. Elle existe depuis bientôt
dix ans pour la chirurgie du genou et son bénéfice n’a jamais été établi
lorsqu’il est comparé aux résultats de chirurgiens expérimentés.
Les avantages de la 3D restent donc encore à démontrer.
3.3.5.3.

Les guides personnalisés de prothèse de
genou (PTG)

La prothèse du genou a pour objectif de diminuer la douleur du patient arthrosique et
de restaurer sa mobilité à long terme avec le minimum de complications [67].
Lors de la pose d’une prothèse totale de genou (PTG), la précision du
positionnement joue un rôle important dans la réussite de l’opération. La prothèse de
genou peut être unicompartimentaire c’est-à-dire remplaçant l’une des trois parties
qui compose le genou ou bien totale lorsqu’il s’agit de remplacer toute l’articulation
du genou. La prothèse totale se comporte de quatre pièces : un bouclier fémoral, un
patin, une tige tibiale et un composant rotulien.
Le bouclier et la tige sont des composants habituellement en cobalt ou en chrome
destinée à recouvrir le fémur et le tibia. Le composant rotulien est une pièce de
plastique fabriquée dans un polyéthylène de très haute densité qui permet au fémur
et au tibia de glisser l’un sur l’autre. Les deux implants qui remplacent le fémur et le
tibia sont fixés sur l’os avec des systèmes qui peuvent être renforcés par une résine
acrylique.
Surface non emboitée maintenue par deux articulations, le genou peut faire des
mouvements très différents et constitue une des articulations les plus élaborées du
corps, du fait de sa souplesse, de sa résistance et des mouvements complexes de
glissement auquel elle est soumise : flexion-extension et rotation axiale. De plus,
l’articulation du genou est une articulation soumise à des contraintes de mouvements
importantes mais doit aussi supporter le poids du corps. C’est la raison pour laquelle
la pose d’une PTG doit répondre à certaines propriétés. Face à ce constat,
ConforMIS – société privée américaine de matériel médical – s’est tournée vers
l’impression 3D. ConforMIS a ainsi crée iTotal G2 (i signifiant individuel), une
prothèse totale de genou imprimée en 3D avec un matériau biocompatible.
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Grâce à une technologie brevetée appelée iFit ConforMIS, les données issues d’un
Scan CT de l’ossature du patient permet de modéliser en 3D des implants uniques
correspondant parfaitement à sa morphologie. Ces mêmes données sont utilisées
par le chirurgien pour déterminer comment placer exactement l’implant du patient.
Cela permet de réduire à la fois le temps opératoire et de minimiser le nombre de
découpes de l’os.
En fabriquant des implants conçus pour correspondre à la taille et la forme unique du
membre de chaque patient, ConforMIS s’attaque aux principales causes
d’insatisfaction de ces derniers contraints habituellement à porter des prothèses
génériques. Celles-ci provoquent souvent des douleurs qui sont consécutives au
mauvais positionnement de l’implant et à sa mauvaise cinématique.
De plus l’entreprise propose un service unique pour ses clients. Un petit kit stérile qui
contient les implants et des instruments sur-mesure et à usage unique est livré au
dernier moment pour l’opération. Il en résulte une gestion réduite des stocks de
l’hôpital, des coûts de stérilisation inférieurs et une mise en place plus rapide en salle
d’opération. Une méthode qui contraste avec les implants traditionnels qui sont
stockés localement à l’hôpital et pour lesquels ont utilise six à huit plateaux
d’instruments qui doivent être re-stérilisés avant chaque intervention.
Figure 54 : Indication, composition et pose d’une prothèse de genou

La longévité des implants est influencée par la restitution des axes anatomiques du
membre inférieur et le maintien d’un équilibre ligamentaire. Un mauvais alignement
des implants, même léger, peut en effet entrainer des contraintes, une usure inégale,
une instabilité, qui augmentent le risque de descellement et de reprise chirurgicale.
Le positionnement correct des implants est donc une nécessité.
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Les ancillaires personnalisés, spécifiques d’un patient, sont une alternative aux
ancillaires conventionnels et à la navigation. Ils sont créés à partir d’un scanner ou
d’une IRM préopératoire et permettent une planification préopératoire
tridimensionnelle.
3.3.5.3.1. Objectifs, avantages et inconvénients de
l’instrumentation osseuse conventionnelle
Les techniques chirurgicales standard actuelles reposent d’une part sur une
planification préopératoire, basée sur des radiographies de face et de profil qui
permettent de définir les axes mécaniques et anatomiques du membre inférieur à
opérer, la pente du plateau tibial et éventuellement la réductibilité de la déformation
axiale, et d’autre part sur une instrumentation spécifique représentée par
l’ancillaire et toutes les tailles de fantômes (ou implants d’essais) de l’implant
fémoral, tibial et de l’insert en polyéthylène.
Dans ce cadre, l’instrumentation conventionnelle vise six objectifs prévus en
peropératoire :
– réaliser des coupes tibiales proximales et fémorale distales perpendiculaires à
l’axe mécanique du membre en extension en s’appuyant sur les diaphyses de
ces os longs comme référentiels per opératoires reproductibles. Le référentiel
est donc anatomique.
– gérer la tension ligamentaire périphérique afin d’obtenir un équilibre
ligamentaire médial et latéral d’une part, en extension et en flexion d’autre part
– assurer le bon positionnement en rotation des implants fémoraux et tibiaux
– choisir la taille de la prothèse adaptée à l’anatomie osseuse du patient dans
les limites de la gamme des prothèses disponibles
– préparer le fémur et le tibia receveurs au design spécifique de chaque modèle
d’implant ainsi qu’à la taille mesurée
– s’assurer de la parfaite adaptation des implants au fémur et au tibia préparés
à l’aide des implants d’essai
Néanmoins, l’instrumentation conventionnelle présente à son tour des
inconvénients : tout d’abord, elle représente pour une prothèse de genou (PTG) un
volume de matériel important avec 6 à 8 boites environ d’instruments – avec
l’ancillaire, toutes les tailles des guides de coupe, les implants d’essai fémoraux, les
implants d’essai tibiaux.
D’autre part, les ancillaires étant souvent en dépôt dans les hôpitaux, ils représentent
un volume de stockage important ainsi qu’un cout de stérilisation et de maintenance
élevés aussi bien pour les établissements de santé que pour les laboratoires.
Par ailleurs, pour les laboratoires, ils induisent un cout d’immobilisation conséquent.
Concernant la planification radiologique préopératoire, elle permet de :
– mesurer l’importance de la déformation axiale (axe mécanique)
– mesurer l’angle de divergence entre l’axe anatomique (la diaphyse de l’os) et
l’axe mécanique du fémur (axe virtuel entre la tête du fémur et le centre du
genou) qui sera reporté pendant l’intervention.
– définir la pente du plateau tibial et la reporter pendant l’intervention
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– simuler les coupes perpendiculaires afin de prévenir certaines difficultés
comme les défauts osseux ou les cicatrices osseuses empêchant la pose
d’implants standard
– évaluer la laxité frontale du genou qui justifierait l’utilisation d’une prothèse
plus contrainte qu’une prothèse standard
En revanche, la planification préopératoire présente certaines limites.
Elle ne permet pas de définir la taille de la prothèse probablement nécessaire. Elle
ne permet pas non plus d’estimer la conséquence de différentes hauteurs de coupe :
on ne dispose pas de clichés radiographiques des axes à l’échelle. Enfin, la
planification préopératoire ne permet pas de définir le positionnement des implants
en rotation par rapport à l’anatomie osseuse.
Ainsi, afin d’améliorer le positionnement des implants dans les PTG, différents
concepts ont été développés tels que la navigation et plus récemment les guides de
coupe sur mesure ou « Patient Specific Instrumentation » (PSI).
3.3.5.3.2. La navigation assistée par ordinateur a été
développée pour améliorer la précision de
pose des implants.
Les principaux systèmes de navigation chirurgicale sont équipés de quatre sousensembles :
– Un système de recueil et d’enregistrement des informations numériques
spécifiques à chaque patient : images préopératoires (radios
conventionnelles, TDM, IRM), images peropératoires (fluoroscopie, ultrasons),
positionnement peropératoire d’outils ou de segments osseux à l’aide
délocalisateurs tridimensionnels
– Un système de recalage permettant de replacer toutes les informations et
images numériques dans le champ opératoire du patient en utilisant la
fluoroscopie, les ultrasons, des repères anatomiques remarquables ou de
surface acquis de façon randomisée et aléatoire
– Un système d’aide à la décision permettant de planifier le geste opératoire à
l’aide d’informations multimodales : positionnement interactif d’outils ou de
segments osseux dans le champ opératoire, éléments prévisionnels de
navigation (directions, axes, orientations, longueurs d’un instrument)
– Un système d’aide à la réalisation du geste opératoire, permettant de réaliser
la stratégie optimale définie en préopératoire : le système est passif lorsqu’il
fournit des informations sur la position des outils chirurgicaux dans le champ
opératoire. Il est actif lorsqu’il s’agit d’un robot qui effectue une tâche précise,
autonome et déterminée à l’avance.
Pour le genou, la navigation assistée par ordinateur repose sur un repérage en
peropératoire des centres de la hanche, du genou et de la cheville. Cela permet de
visualiser sur un écran l’axe mécanique fémoral et tibial et constitue ainsi une aide
au bon positionnement des implants. Le référentiel anatomique n’est plus direct mais
utilise un modèle intermédiaire numérique.
Cependant, la navigation n’a pas démontré d’avantages cliniques pour les patients.
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D’une part, son application reste limitée en raison de la complexité de gestion du
système.
D’autre part, le temps opératoire est augmenté d’environ 10 à 30 minutes notamment
pour la mise en place des broches porteuses des capteurs de repérage, ce qui
représente un coût qu’il faut ajouter à celui lié à l’utilisation du système lui-même
incluant l’acquisition du navigateur et des consommables. De plus, des fractures au
niveau des broches de fixation des corps rigides ont été décrites.
Un autre point problématique de la navigation est qu’elle nécessite une courbe
d’apprentissage. L’une des difficultés d’utilisation de la navigation dans la chirurgie
des prothèses totales de genou (PTG) est le temps d’apprentissage de la technique
qui est différente de la méthode traditionnelle. Les temps opératoires entre le
chirurgien novice et l’expert deviennent équivalents après 20 interventions sans
compromettre ni le résultat ni les risques encourus par le patient, ce qui confirme
l’efficacité de la navigation dans les PTG et montre qu’un chirurgien novice peut
s’habituer à cette technique assez rapidement sans risque pour les patients ou pour
lui-même. La navigation semble donc profiter à la fois aux chirurgiens débutant une
expérience de chirurgie prothétique du genou et aux chirurgiens plus expérimentés.
Pour les premiers, elle les sécurise rapidement sur la qualité et la reproductibilité de
leur technique d’implantation. Pour les seconds, la chirurgie assistée par ordinateur
peut permettre d’affiner et de valider les qualités d’observation du praticien et de le
sécuriser dans ses décisions par le feedback constant en temps réel qu’elle procure.
3.3.5.3.3. Des solutions personnalisées pour la
prothèse du genou : de la planification
radiographique bidimensionnelle à la
planification basée sur une reconstruction
tridimensionnelle
Les progrès technologiques de l’imagerie et de l’informatique, associés à l’utilisation
de logiciels dédiés, ont permis de passer d’une planification radiographique
bidimensionnelle à une planification basée sur une reconstruction tridimensionnelle
du genou. C’est dans ce contexte que se sont développées les solutions
personnalisées sur mesure.
Ces instrumentations personnalisées sont adaptées au patient traité. Ce sont des
guides de positionnement de broches et des guides de coupe pour le fémur et le
tibia. Ils sont créés et fabriqués sur mesure à partir d’une reconstruction
tridimensionnelle de l’anatomie du genou du patient.
Ces solutions personnalisées sont prévues pour améliorer et simplifier la procédure
opératoire pour le placement des implants lors de la pose de la prothèse de genou.
L’utilisation de ces instruments personnalisés permet d’intégrer en préopératoire les
caractéristiques anatomiques originales du patient dans les différents plans. On parle
de planification opératoire.
La navigation a montré son intérêt pour l’optimisation de la restauration des axes
dans le plan frontal, néanmoins, des limites ont été observées pour le
positionnement des implants dans le plan sagittal et en rotation dans le plan axial.
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3.3.5.3.4. Les guides de coupe sont intéressants car
ils intègrent un contrôle positionnel dans les
trois plans de l’espace, incluant la rotation.
Récemment, les guides de coupe sur mesure ont été introduits dans les prothèses
de genou. Cette technologie née à la suite du développement de l’impression
tridimensionnelle a d’abord été utilisée en chirurgie maxillo-faciale et dentaire puis en
chirurgie orthopédique.
Leur fonctionnement est basé sur une imagerie préopératoire (IRM ou
tomodensitométrie selon les fabricants) à partir de laquelle est réalisée une
planification préopératoire, qui une fois validée par le chirurgien permettra la
conception des guides.
Le principe est de reconstruire par segmentation semi-automatique un modèle
tridimensionnel du genou du patient sur la base d’une imagerie en coupe (soit
scanner, soit IRM). À partir de ce modèle 3D, une planification de la chirurgie est
réalisée avec analyse des coupes osseuses et implantation virtuelle des composants
fémoraux et tibiaux. Les guides de coupe sur mesure sont ensuite construits par effet
miroir sur le modèle osseux planifié. On vient ensuite appliquer ces guides en
peropératoire sur le genou du patient. Lors de l’abord chirurgical, il est primordial de
conserver les ostéophytes fémoraux et tibiaux puisqu’ils ont été pris en compte par
les ingénieurs lors de la conception des guides. Cet abord chirurgical doit être un peu
plus extensif qu’avec une instrumentation conventionnelle – principalement sur le
versant tibial notamment en regard du ligament collatéral médial – sous peine de mal
positionner le guide et d’entraîner des erreurs voire des inversions de pente.
Les guides sont conçus pour un usage unique. Ils ne sont valables que quelques
mois seulement, l’anatomie du patient pouvant évoluer au cours du temps. Si
l’anatomie du patient a considérablement changé depuis l’examen d’imagerie, le
guide sur mesure ne doit pas être utilisé. Ces guides sont conçus pour améliorer la
précision chirurgicale dans les trois plans de l’espace.

II. Guides sur mesure

Figure 55 : Récapitulatif des étapes de conception d’un guide de coupe
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Il existe deux types de guides de coupe personnalisés : le guide broche et le guide
de coupe complet.
Le guide broche assiste l’opérateur dans le positionnement des broches, qui
permettront de positionner les guides de coupe habituels notamment pour la
réalisation des coupes osseuses perpendiculairement à l’axe mécanique et le guide
de coupe 4 en 1 intégrant la rotation du fémur. On parle de « positionneur de pins »
ou « positionneur de broches » ou encore « guides de positionnement ».
Par exemple, le guide broche fémoral permet de positionner quatre pins : deux pour
positionner le guide de coupe fémorale distale et deux pour positionner le guide de
coupe 4 en 1. La coupe distale est donc réalisée puis la rotation est contrôlée par
rapport aux repères classiques. Toutes les coupes fémorales sont donc réalisées à
travers les guides de coupe standard mais qui ont été positionnés grâce aux guides
de coupe sur mesure. Il n’y a donc plus de visée intra-médullaire fémorale.
Le guide tibial sur mesure est ensuite positionné. Ce dernier permet de placer quatre
pins : deux pour contrôler la position frontale et sagittale du guide de coupe standard
et deux pour contrôler la rotation tibiale. Le reste de l’intervention est effectué comme
habituellement.
Le guide de coupe complet positionne les broches et le guide de coupe est intégré
pour la coupe fémorale distale ou pour la coupe proximale tibiale. Il remplace le
guide de coupe classique en extension mais pas le guide de coupe fémorale 4 en 1
intégrant la rotation.
Dans les deux cas, ces guides de coupe sur mesure sont conçus pour épouser les
surfaces osseuses du patient. Ils s’adaptent donc parfaitement sur le genou à opérer
et ont une position unique. Ils permettent de guider la mise en place et le
positionnement optimal de la prothèse, en déterminant l’axe mécanique, en
optimisant la hauteur de coupe et en proposant la rotation fémorale osseuse. Par
ailleurs, si l’axe de coupe prédéfini n’est pas modifiable autrement qu’en utilisant un
ancillaire traditionnel, la hauteur de coupe, elle, peut être modifiée pendant
l’intervention sans instrumentation complémentaire. D’autre part, la rotation fémorale
peut être modifiée par une instrumentation légère : une petite pièce. Enfin, la taille
prédéfinie de l’implant peut être modifiée au cours de l’intervention.
Le processus de fabrication des guides personnalisés comprend plusieurs
étapes qui seront détaillées ci-dessous. En premier lieu, l’obtention d’un modèle
tridimensionnel du genou du patient à partir d’une imagerie en coupe par
segmentation est nécessaire. Ensuite, il s’agira de réaliser un planning préopératoire,
puis de procéder à la construction des guides par impression 3D. Enfin, il conviendra
d’appliquer les guides sur le patient pour une optimisation du positionnement.
•

Examen IRM ou scanner du membre inférieur

L'acquisition IRM ou CT scanner des données du patient est réalisée selon un
protocole défini par le laboratoire et fourni au centre de radiologie. Les paramètres
de l'examen doivent en effet être optimisés afin de capturer au mieux la géométrie
osseuse du genou et permettre une reconstruction tridimensionnelle des éléments
osseux de l'articulation. Le protocole d'acquisition d'images du fabricant est transmis
au radiologue. Ce dernier doit le respecter pour une bonne exploitation des données,
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même si cela augmente un peu le temps d'examen par rapport à un examen
standard. Ce protocole présente les paramètres et conditions à observer afin
d'obtenir des images de qualité permettant de reconstruire des modèles osseux
tridimensionnels. Une imagerie précise est en effet un prérequis à cette technique.
Le respect du protocole concerne par exemple le positionnement du patient (il ne doit
pas bouger entre les acquisitions), le positionnement des membres, l'épaisseur et le
nombre de coupe (tous les millimètres par exemple), les réglages (le contraste doit
être suffisant pour la segmentation), l'étendue des images et les zones d'acquisition.
Dans le cas d'une arthroplastie du genou, les données concernant la hanche et la
cheville sont requises pour aligner le membre dans son intégralité.
•

Envoi des images scanner ou IRM au laboratoire

Les images sont envoyées via un site Internet dédié sécurisé ou un CD, au fabricant
où une équipe spécialisée développe un modèle en 3D de l'articulation. Elles sont
accompagnées d'informations complémentaires concernant la chirurgie et le patient
(nom, date de naissance, sexe, taille et poids, résultats fonctionnels).
•

Reconstruction tridimensionnelle de l'articulation (création des modèles
3D par le laboratoire)

Les données scanner ou IRM servent à reconstruire les surfaces osseuses fémorale
et tibiale en 3D, définir l'axe mécanique de la jambe, créer un planning préopératoire
pour la taille et le positionnement des implants.
•

Planification préopératoire chirurgicale

Figure 56 : Planification virtuelle de l’implant pour la fabrication de guides de coupes
sur mesure

La proposition du positionnement des implants est réalisée en 3D par le laboratoire.
Elle est mise en ligne sur un site Internet sécurisé ou envoyée au chirurgien par mail.
Elle est analysée, éventuellement modifiée et validée par le chirurgien. Ce dernier
planifie les tailles et les positions des différents éléments de la prothèse, et définit les
niveaux de coupe afin de répondre au plus près à l'anatomie du genou. Un rapport
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de planification est établi et validé par le chirurgien. Ce rapport précise les
épaisseurs des coupes fémorale et tibiale, les angulations utiles et montre le
positionnement des implants par rapport à l'os natif. Ainsi, le planning proposé par
les ingénieurs puis réédité par le chirurgien doit être considéré comme une véritable
chirurgie virtuelle avec une vérification de la planification pour les espaces en
extension et en flexion, la taille des implants, la rotation fémorale et la rotation tibiale.
En ce qui concerne l’espace en extension, le chirurgien choisit les hauteurs de coupe
fémorale et tibiale. Pour l’espace en flexion il choisit la taille de l’implant fémoral, la
flexion de l’implant fémoral et la rotation fémorale. La taille et la rotation du plateau
tibial sont finalement planifiées. La validation de ce planning par le praticien
déclenche le processus de fabrication des guides de coupes sur mesure.

•

Fabrication des guides sur-mesure

La fabrication des guides sur-mesure par le laboratoire ou par son sous-traitant est
lancée. Les guides de coupe sont constitués en résine polyamide. Les guides
devront subir le processus standard de stérilisation après réception.

•

Livraison

Les guides personnalisés sont livrés à l'hôpital pour l'intervention. Ils sont livrés
stérile ou non stérile. Dans ce dernier cas, la stérilisation doit être réalisée par
l'établissement. Une stérilisation standard par autoclave est recommandée par
l'ensemble des fournisseurs (18 minutes, 134°C).
L'ensemble de la procédure repose donc sur un travail d'équipe pluridisciplinaire
entre chirurgiens, laboratoires, radiologues, pharmaciens.
Le processus complet de planification et de réalisation des guides sur-mesure
impose ainsi un délai de trois à six semaines entre la date de dépôt des fichiers
scanner ou IRM et la livraison des guides sur mesure d'où la nécessité d'anticiper
par rapport à la date opératoire programmée. Toute la planification se fait en dehors
du bloc opératoire : détermination de la taille des implants, du positionnement de la
coupe fémorale distale (hauteur, varus/valgus, flexion/extension), de la rotation
externe, et du positionnement de la coupe tibiale (hauteur, varus/valgus, flexion).
En salle d'opération, il n'y a donc pas besoin d'ordinateur comme en navigation. Sont
nécessaires les guides sur mesure fémoral et tibial et une instrumentation
supplémentaire minimale.
La voie d'abord est habituelle. L'abord mini-invasif est possible. Le chirurgien doit
être formé à l'utilisation des guides personnalisés sur mesure afin de choisir le bon
positionnement de ces derniers. Il y a donc une courbe d'apprentissage nécessaire.
Par ailleurs, il doit obligatoirement être familiarisé avec l'instrumentation classique.
En effet, chaque temps opératoire planifié via le guide sur-mesure devra être vérifié
et validé en per opératoire, le chirurgien étant libre à tout moment d'utiliser un
ancillaire classique s'il le souhaite, le référentiel final restant l'anatomie et les
constatations per opératoire du patient et non pas la reconstruction 3D à partir d'une
imagerie préopératoire.
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Figure 57 : Protocole de fabrication des guides de coupe

Figure 58 : Processus pour l'arthroplastie totale du genou implanté à l'aide de guides
de coupe OtisMed®/ShapeMatch® et fabriquée par Stryker®

Stryker® Corporation (un des leaders mondiaux du marché de l’orthopédie et l’une des plus
importantes sociétés de dispositifs médicaux) / OtisMed® (Société de technologie orthopédique)
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Les systèmes de guide de coupe sur mesure différent ainsi essentiellement par :
– le membre concerné : les guides sur mesure concernent aujourd'hui
essentiellement la prothèse de genou.
– le mode de fonctionnement : les systèmes fonctionnent avec un logiciel et par
l'intermédiaire d'un site Internet dédié. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de
logiciel installé, la gestion est faite entièrement en ligne, avec possibilité de
profils différents selon les utilisateurs, radiologues, chirurgiens, ou fabricants.
– les données utilisées, scanner ou IRM. Certains laboratoires proposent les
deux systèmes. Le choix entre scanner ou IRM dépend des facilités d'accès
mais aussi des convictions du chirurgien.
– le type d'ancillaire sur mesure fabriqué : simple guide broche, guide de coupe
complet ou les deux.
– les caractéristiques des guides sur-mesure : leur géométrie (ils ne doivent pas
gêner l'opérateur), leur stabilité, leur maniabilité (ils ne doivent pas être trop
flexibles), le type de fente, métallique ou non (les fentes métalliques
permettent d'éviter les débris de matériaux lors de la coupe), et la longueur de
la fente (elle doit être suffisante pour une bonne stabilité des lames de scie).
– le type de planification proposé (les types de réglages inclus dans le guide de
coupe)
– le type de prothèses planifiées (prothèse de genou unicompartimentale ou
tricompartimentale, avec ou sans conservation du ligament croisé,
postérostabilisée, à plateau fixe et rotatoire)
– le packaging stérile ou non
– l'existence de fantômes. Certains laboratoires proposent en effet des
fantômes d'os (fantôme de fémur et tibia) disponibles en option. Ces modèles
plastiques en 3D de l’os du patient peuvent être stérilisés et utilisés en per
opératoire pour simuler le positionnement du bloc de coupe. Il présente un
intérêt dans l'anticipation des coupes.
– le délai de fabrication (trois à six semaines),
– le coût variant de 200 à 500 € HT. Certains sont gratuits et inclus dans le prix
de la prothèse.
Cette technologie est séduisante
théoriquement des avantages.

sur

différents

points

et

présente

Le concept des guides sur-mesure permet de proposer une solution individualisée
pour chaque patient, programmée en préopératoire. Les bénéfices attendus sont
nombreux : techniques, cliniques, logistiques et économiques. Il est nécessaire de
réfléchir à l’intégration du surcoût lié à l’utilisation des guides de coupe sur mesure.
Ce surcoût pourrait très bien se justifier dans l’avenir si ces guides personnalisés
permettent de se passer des ancillaires conventionnels.
En préopératoire, le guide de coupe personnalisé permet une optimisation de la
programmation tout en sortant du bloc opératoire la navigation.
En per opératoire, la technique opératoire est simplifiée, plus simple que la
navigation. L'intervention est plus rapide avec moins d’étapes chirurgicales qu'une
chirurgie classique. Le gain de temps opératoire sur la préparation fémorale et tibiale
est ainsi évalué entre 10 et 20 minutes environ par rapport à l'utilisation d'un
ancillaire classique, réduisant le temps chirurgical à moins d'une heure. Ce gain de
temps opératoire peut permettre une meilleure rotation des salles au bloc opératoire.
186

Ces interventions nécessitent par ailleurs beaucoup moins d'ancillaire, ce qui permet
une table opératoire simplifiée, moins surchargée. Cette optimisation des ancillaires
devrait à terme générer une économie par diminution des boîtes à stériliser. Cinq à
huit boîtes d'ancillaire sont en moyenne utilisées pour une prothèse de genou
classique. Seulement une à deux boîtes sont nécessaires avec ces ancillaires sur
mesure. Cependant, pour l'instant, l'ancillaire classique est toujours fourni par
sécurité mais l'objectif à moyen terme est de n'avoir en salle que les ancillaires
nécessaires avec les tailles correspondant uniquement à la planification ainsi qu'un
seul ancillaire classique en stock au bloc opératoire. À terme, le développement
d'une instrumentation minimaliste entièrement jetable est à l'étude.
A ce titre, cette technologie présente le bénéfice d’une logistique plus facile
nécessitant moins d’inventaires et requiert une courbe d’apprentissage plus courte.
Les bénéfices cliniques attendus pour les patients sont un alignement parfait et une
bonne correction de la déformation. Cette instrumentation doit permettre au
chirurgien d'obtenir une précision d'ajustement des implants, un geste sûr, et un
résultat prédictible et reproductible. Au rang des avantages cliniques, il y a
également la reconstruction de la cinématique du genou naturel, une meilleure
mobilité et flexion, ainsi qu’une meilleure satisfaction du patient avec le sentiment
« de retrouver leur genou naturel ».
La disparition du guide centromédullaire permet une réduction du saignement
opératoire donc des pertes sanguines moindres en lien avec l'absence d'intrusion
intra-médullaire.
Le temps opératoire est diminué avec une diminution du temps d'anesthésie et de
garrot. Une diminution des infections est également attendue. La durée du temps de
séjour est aussi réduite augmentant ainsi la capacité d’hospitalisation (plus de lits
disponibles).
Sur le plan logistique et financier, le bénéfice attendu est un gain de l'espace de
stockage, la baisse du coût de stérilisation pour chaque prothèse de genou ainsi que
celle du fonctionnement du bloc opératoire en diminuant le temps d'occupation de
salle.
Enfin pour les chirurgiens, la simplification de l'ancillaire ainsi que le gain de temps
opératoire est certainement appréciable.
Ces bénéfices doivent cependant être confirmés par des études cliniques plus
importantes pour mieux apprécier la fiabilité de l'alignement postopératoire, la
précision et la sécurité du geste, la fiabilité et la reproductibilité en terme d'épaisseur
de coupe osseuse, de taille et de position des implants entre implantation et
planification, les intérêts économiques et cliniques (saignements, douleur).
Ces solutions personnalisées font cependant l'objet de controverses et ses
détracteurs mettent en avant ses inconvénients et ses limites.
L’hypothèse avait été faite que les guides de coupe sur mesure permettaient
d’améliorer le positionnement des implants par rapport à une instrumentation
manuelle conventionnelle, et ce dans les trois plans de l’espace, améliorant ainsi les
résultats fonctionnels des PTG à court terme. Cependant, aucune différence
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significative n’est retrouvée en terme de durée d’intervention, de saignement périopératoire ou de durée de séjour. Les résultats fonctionnels précoces sont
comparables entre un guide de coupe sur mesure et une instrumentation
conventionnelle.
Par radiographie standard, aucune différence significative n’a été notée concernant
le positionnement des implants dans le plan frontal et sagittal. De la même manière,
par étude tomodensitométrique, aucune erreur de rotation du carter fémoral sur les
coupes axiales n’est notée et les rotations tibiales des implants ne présentent
aucune différence statistiquement significative.
Ainsi, même si les résultats actuels des PTG, aussi bien fonctionnels qu’en terme de
survie, sont satisfaisants, aucun système ne permet à ce jour un positionnement
optimal des implants dans les trois plans de l’espace. La précision des guides
mécaniques conventionnels est insuffisante avec un positionnement sub-optimal
pour 20 à 40 % des PTG.
En conséquence, la navigation s’est beaucoup développée et a très bien rempli son
rôle concernant l’optimisation du placement des implants et la restauration des axes
dans le plan frontal quelle que soit la déformation initiale. Cependant, la plupart des
systèmes sont insuffisants pour le placement dans le plan sagittal ou pour le
positionnement en rotation des implants.
Par ailleurs, la technique des guides de coupe sur mesure nécessite deux
planifications préopératoires, une avant d'envoyer l'IRM ou le scanner au laboratoire
fabricant, et une autre pour valider les propositions du laboratoire après traitement
des images. Cela représente pour certains chirurgiens trop de temps passé en
dehors du bloc opératoire. Dans tous les cas, le temps accumulé pour l'entrée des
données patients, la demande d'IRM et la planification préopératoire est plus grand
que le gain de durée opératoire.
Ces solutions personnalisées nécessitent un délai de trois à six semaines entre le
scanner ou l’IRM et le geste opératoire, temps nécessaire à l'analyse des données,
la planification et la fabrication des guides. Ce délai nécessite de planifier et
anticiper, avec le risque de devoir annuler l'intervention lors de la consultation
d'anesthésie.
Le coût des ancillaires classiques immobilisés, quels que soient les volumes de
pose, est actuellement supporté par les laboratoires. Il s'élève à plus de 20 000 € par
ancillaire. En développant des ancillaires sur mesure, les fabricants relancent ainsi le
marché stabilisé des prothèses orthopédiques et peuvent ainsi facturer ce qui jusqu'à
maintenant n'était pas pris en charge par les établissements. Ces solutions
personnalisées engendrent ainsi des coûts supplémentaires en instruments et
examens pour l'établissement. Le surcoût engendré par la fabrication des guides est
de l'ordre de 300 à 500 € pour l'ancillaire sur mesure. Les IRM ou scanner réalisés
en préopératoire représentent également des coûts supplémentaires (environ 260 €
pour IRM, 110 € pour une tomodensitométrie) et des radiations supplémentaires
(avec le scanner). Ces examens doivent être réalisés dans un centre spécifique avec
la nécessité de respecter les protocoles du laboratoire, pas toujours facile d'accès en
fonction du lieu d'habitation du patient.
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Ces différents inconvénients doivent être mis en balance avec les bénéfices
médicaux qui restent encore à démontrer. Aucune étude prospective randomisée n’a
en effet démontré de supériorité des guides de coupe sur mesure par rapport aux
ancillaire classique ni par rapport à la navigation, tant pour le rétablissement des
axes que pour l'amélioration de résultats fonctionnels ou la diminution des
complications.
Par ailleurs, l'économie potentielle réalisée sur la stérilisation n'est pas réellement
observée aujourd'hui, certains ayant toujours en salle en ancillaire complet au cas
où.
Une réflexion avec les laboratoires et chirurgiens pour d'autres alternatives moins
onéreuses pourrait aussi être menée afin de réduire les ancillaires classiques sans
instruments personnalisés et repenser la taille des prothèses : avoir des guides
spéciaux pour plusieurs tailles de prothèse ? Diminuer les implants d’essai avec une
meilleure planification en fonction des radiographies ? Avoir des ancillaires
permettant de se passer de la visée centromédullaire ?
L’introduction d'une tierce personne dans la planification peut entraîner des
problèmes de responsabilité d'où l'importance pour le chirurgien de bien valider la
planification proposée. Le statut de dispositif sur-mesure nécessite l'engagement du
chirurgien dans la fabrication des guides.
Enfin, la stabilité de certains guides de coupe est discutée, de même que la précision
des coupes, et les débris d'usure en l'absence de fente métallique.
Les performances, la fiabilité, la reproductibilité de ces guides restent donc encore à
démontrer et doivent être confirmées par des études plus importantes. Ces guides
de coupe intéressants pour des petites ou moyennes déformations doivent faire leurs
preuves pour des plus grandes déformations ou en cas de prothèse de hanche ou de
matériel d'ostéosynthèse déjà en place. Les gains économiques attendus doivent
également être confirmés par des études de coût sérieuses.
Quelles perspectives pour les guides de coupe personnalisés ?
Les anomalies de positionnement des implants sont une des causes de reprise des
prothèses de genoux. Les solutions personnalisées avec instrumentation sur-mesure
constituent une technique intéressante pour améliorer la qualité de la reconstruction
et la survie des implants. Elles constituent une alternative à l'instrumentation
conventionnelle et à la navigation.
Par ailleurs, la réduction des ancillaires de prothèse de genou devient une nécessité.
Une partie des instruments n'est pas toujours utilisée et la gestion de ces instruments
devient complexe et coûteuse pour les différents intervenants, établissements et
laboratoires. Les guides sur-mesure doivent permettre à terme de réduire les
ancillaires en salle opératoire et constituent de ce fait une alternative attractive.
Les bénéfices attendus sont nombreux : pour l'établissement un gain de temps et
moins d'instruments à stériliser, pour le chirurgien un alignement précis et une
définition précise de la taille des implants, une simplification et un gain de temps
opératoire, une optimisation du positionnement par la planification préopératoire, et
enfin, pour le patient, un alignement parfait sur le plan mécanique, détails d'implants
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adaptés à son anatomie, une réduction du temps d'anesthésie et du traumatisme,
centromédullaire notamment. Cette technique entraîne cependant des coûts
supplémentaires, pour les examens scanner ou IRM et les ancillaires jetables. Pour
diffuser cette technique, les fabricants annoncent une économie en stérilisation,
temps d’intervention, transfusion et durée d'hospitalisation.
Des études prospectives médico-économiques de qualité et à plus long terme
doivent donc être réalisées, pour évaluer l'ensemble des bénéfices potentiels, tant
d'un point de vue clinique, logistique, qu’économique. Les développements futurs en
dépendent, notamment le développement des ancillaires sur-mesure pour d'autres
articulations (épaule, hanche) ou des ancillaires jetables à usage unique. C'est toute
la réflexion autour de la gestion des ancillaires qui est concernée.
Nous pensons que la fabrication 3D des guides de coupe sur mesure doit pour
l’instant être considérée comme un outil intelligent mais qui n’exclut pas la nécessité
d’une intelligence chirurgicale. Cette technologie est encore jeune et nécessite
encore d’acquérir une certaine maturité qui permettra de mieux définir sa place dans
l’arsenal thérapeutique en chirurgie prothétique du genou.
3.3.5.3.5. Une étude en cours à l’Hôpital Cochin
concernant la prothèse de genou : Efficiency
(Medacta).
L'arthroplastie prothétique du genou avec près de 100 000 poses par an en France
représente la procédure chirurgicale prothétique orthopédique la plus fréquente avec
la prothèse totale de hanche. La mise en place de ces implants repose sur
l'utilisation d'un matériel ancillaire qui va permettre de guider les coupes osseuses
afin de positionner les implants perpendiculairement à l'axe mécanique. L’implant
comprend une tige centromédullaire pour le fémur sur laquelle est positionné un
guide de coupe dont l'angulation est réglé pour se positionner dans le plan frontal de
façon perpendiculaire à l'axe mécanique (ce dernier passe par le centre de la tête
fémorale et le centre du genou). Pour les coupes tibiales, la tige peut être
centromédullaire ou extra-médullaire. Le guide de coupe est relié à cette tige pour
effectuer une coupe perpendiculaire à l'axe mécanique dans le plan frontal, souvent
confondu avec l'axe diaphysaire du tibia. Dans le plan sagittal, il n'y a pas de
consensus sur la position optimale des implants, soit perpendiculaire à l'axe
mécanique ou en légère flexion pour la pièce fémorale ; perpendiculaire ou avec
quelques degrés de pente postérieure pour la pièce tibiale.
Ces ancillaires dits traditionnels procurent une précision correcte avec un taux de
déviation, par rapport à un angle HKA optimal, supérieure à 3° dans 5 à 20 % des
cas.
Plus récemment des guides de coupe sur mesure, réalisés à partir de
reconstructions 3D reposant sur une tomodensitométrie ou une I.R.M. ont été
développés. La prothèse totale de genou est un acte chirurgical très répandu (plus
200000 cas par an en France), le nombre de ces interventions est en progression
constante. Cette stratégie s'adresse aux personnes atteintes de maladies
dégénératives (arthrose) ou inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde) ou à des
dégradations articulaires post-traumatiques du genou. L'indication est posée lorsque
la gêne fonctionnelle est importante et que le traitement médical n'est plus efficace.
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Dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Cochin, 300 prothèses totales
du genou ont été implantées en 2014. La prothèse totale du genou est donc une
procédure habituelle. Nous utilisons, en routine, des prothèses totales du genou à
glissement et postéro-stabilisées. L'ancillaire utilisé pour la mise en place de ces
implants est composé de pièces métalliques avec des guides centromédullaires. Cet
ancillaire a pour but de réaliser des coupes osseuses d'une épaisseur faible
correspondant à l'encombrement de la prothèse (9 à 10 mm selon la marque de la
prothèse) et ces coupes doivent être réalisées perpendiculairement à l'axe
mécanique du membre dans le plan frontal pour obtenir un angle HKA à 180°.
Ces ancillaires traditionnels permettent d'arriver à cet objectif (+/-3°) dans 70 à 90 %
des cas. Ils sont très volumineux et contiennent de nombreuses pièces assemblées.
Ils sont conditionnés dans quatre boîtes pour la stérilisation. Le nettoyage, le
reconditionnement, le transport, la stérilisation, la préparation de ces ancillaires
nécessitent beaucoup de temps et des personnels spécialisés. Par ailleurs, la
complexité de reconditionnement de ces boites expose à un risque de nonconformité (manque d'une pièce ou pièce inutilisable) après reconditionnement et
stérilisation pouvant entraîner l'impossibilité de réaliser la prothèse de genou.
L’étude Efficiency (Medacta), lancée le 27 juillet 2015 et d’une durée de 24 mois est
une « étude prospective comparant un ancillaire à usage unique contre un ancillaire
traditionnel et des guides de coupe sur mesure contre des guides de coupe standard
pour la pose d’une prothèse totale de genou ».
L’objectif principal est la comparaison des coûts lors de l’utilisation des ancillaires à
usage unique et des guides de coupe sur mesure par rapport aux ancillaires
conventionnels et guides de coupe standard. Cette analyse prend en compte les
coûts directs (temps de reconditionnement, de stérilisation, de transport) mais aussi
les coûts indirects comme le temps de préparation préopératoire ou la durée de
l’intervention chirurgicale.
Les deux traitements à l’étude sont les types de guides de coupe et d’ancillaires
utilisés. L’ancillaire peut être un ancillaire à usage unique (« auu ») ou un ancillaire
conventionnel (« acv »). Le guide coupe peut être soit un guide de coupe sur mesure
(« gcm ») soit un guide de coupe standard (« gcs »).
L'objet de la recherche vise à montrer que l'utilisation d'un ancillaire à usage unique
Efficiency® proposé par la société MEDACTA permet une économie de temps
d'infirmières de bloc opératoire et de temps de personnel spécialisé en stérilisation
pour la fourniture d'un ancillaire stérilisé et conforme pour la réalisation d'une
prothèse totale de genou. De plus, cet ancillaire doit permettre de réaliser avec la
même précision et de façon reproductible les coupes osseuses, lors de la mise en
place de la prothèse totale de genou « GMK plateau fixe Medacta » que l'ancillaire
traditionnel. Cet ancillaire Efficiency peut être associé à des guides de coupe sur
mesure MyKnee® réalisés à partir d'une reconstruction 3D utilisant les images d'une
tomodensitométrie réalisée avant l'opération.
Nous nous sommes focalisés sur l’hypothèse que l’utilisation des guides de coupe
sur mesure permet de diminuer les coûts de l’intervention par rapport aux guides de
coupe standard.
De l’étude Medacta, nous pouvons tirer un certain nombre d’enseignements.
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L’utilisation de ces guides améliore la précision des coupes osseuses et diminue le
volume des boites d’ancillaires. Les guides de coupe sur mesure n’ont pas démontré
une amélioration significative du positionnement dans le plan frontal, mais présente
d’autres avantages.
Une des contraintes rencontrées par les chirurgiens avec les ancillaires
conventionnels est la disponibilité et la conformité de ces ancillaires. Ce matériel est
complexe et volumineux. Pour la mise en place d'une prothèse totale de genou,
quatre à six boîtes d’instruments sont nécessaires. Le lavage, le reconditionnement
et la stérilisation sont des processus coûteux et qui exposent à la fourniture de boites
d'instruments non conformes, qui peuvent entraîner des événements indésirables
plus ou moins graves pour ces interventions. La fourniture d'ancillaires à usage
unique devrait permettre de pallier à différents problèmes : diminution importante du
volume de ces ancillaires (une boîte au lieu de quatre à six), conformité assurée par
le laboratoire, diminution des coûts de stérilisation.
Pour le laboratoire, ces ancillaires permettent une gestion des ancillaires plus simple,
notamment pour les centres où le nombre de poses est modéré. Ces ancillaires à
usage unique pour la pose de prothèse totale du genou peuvent remplacer l'ancillaire
traditionnel standard ou peuvent remplacer la partie d’ancillaire utilisée avec les
guides de coupe sur mesure.
3.3.5.4.

Les guides de coupe de prothèse de hanche

La pose d’une prothèse de hanche se justifie par diverses pathologies.
Figure 59 : Les constituants d’une
prothèse de hanche
La cause la plus répandue est l’arthrose
– à ne pas confondre avec l’arthrite –,
usure des cartilages articulaires, due à la
vieillesse (courante chez les plus de 65
ans), le surpoids, liée au sport ou à un
mauvais alignement. C’est cette usure
qui va entrainer par la suite une
inflammation.
L’arthrite correspond au processus
inverse. Il s’agit d’une inflammation qui
peut entrainer par la suite une usure
articulaire. Les causes sont ici aussi
diverses comme la présence de sel
urique dans le liquide synovial (goutte),
les maladies auto-immunes ou des
infections.
Cette prothèse n’est pas monolithique, elle se compose de trois parties : une tige
fémorale fixée sur le fémur, une cotyle fixée sur le bassin et une tête fémorale reliant
ces deux parties.
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La tête fémorale et la cotyle constituent ce que l’on appelle un couple de frottement :
ces deux pièces vont venir glisser et frotter l’une sur l’autre. De ce fait, il est
important que l’implant en question corresponde le plus possible à l’articulation
originale afin de restituer au mieux la mobilité au patient. Chaque hanche est
différente d’une personne à l’autre – l’âge, le sexe, la structure osseuse étant des
facteurs influant sur sa morphologie.
Classiquement, on utilise des prothèses off-the-shelf c’est-à-dire génériques
correspondant plus au moins au patient. La prothèse n’étant par conséquent pas une
réplique exacte de l’articulation originale, cela peut induire des complications :
douleurs post opératoires, inégalités de longueur des membres inférieurs, ou encore
un mauvais positionnement des pièces prothétiques à l’origine de luxations.
Ainsi, l’impression 3D est en mesure de diminuer en grande partie ces risques, tout
en apportant plus de confort au patient.
On peut par exemple citer le cas de Mayo Clinic, une clinique américaine à
Rochester USA qui, en janvier 2014, a conçu une des premières prothèses de
hanche grâce à l'impression 3D, pour l’américaine Brook Hayes.
De petite taille et pesant 30 kg, la patiente souffrait d’une arthrite sévère des
hanches provoquée par une dysplasie spondylo, forme de nanisme. Une
arthroplastie aurait normalement été préconisée, mais du fait de cette malformation,
l’opération aurait été beaucoup trop complexe. En effet, pour lui concevoir une
prothèse de hanche sur mesure, il aurait fallu de nombreuses interventions
chirurgicales pour affiner et adapter le nouvel implant.
Afin de résoudre cette problématique, le Professeur Christopher Beauchamp a conçu
une prothèse sur mesure à l’aide d’une imprimante 3D, avec le chirurgien
orthopédiste Mark Spangehl en charge de l’opération.
En utilisant la tomodensitométrie (CT-Scan), les médecins ont ainsi obtenu une
image 3D de la hanche de la patiente, pour recréer une prothèse parfaitement
adaptée à sa morphologie. « Fortus 250mc », imprimante 3D de Stratasys a été
choisie pour imprimer la pièce en utilisant la technique FDM (dépôt de matière
fondue), avec, comme matière première, un plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène
Styrène). La durée de vie l’implant devrait être plus élevée que la moyenne du fait
d’une meilleure friction entre ses éléments.
Alors que la patiente souffrait depuis des années, en une seule opération, elle était
sur pied, et pouvait pour la première fois grâce à cet implant i-tech sur mesure,
marcher et monter des escaliers sans douleur.
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3.3.5.5.

MARGIC : une étude en cours à l’hôpital
Cochin afin de déterminer l’efficience de
l’utilisation du guide de coupe sur mesure dans
la chirurgie des tumeurs malignes primitives
osseuses

Figure 60 : Les groupes étudiés dans l’étude MARGIC

Etude MARGIC
!

!

!

!

Guide coupes personnalisés
pour les tumeurs du bassin:
Un groupe prospectif opéré
avec cette technique
Un groupe rétrospectif qui
permet d’apparier les patients
et de faire la comparaison.
BUT : diminuer la morbidité
avec la coupe personnalisée?

MARGIC est une étude nationale, lancée en 2014, impliquant 7 centres de référence
des tumeurs osseuses : le CHU de Nantes, AP-HP Kremlin-Bicêtre, AP-HP Cochin,
Nancy, Lille, Lyon, AP-HM Hôpital Nord, et coordonnée par le Professeur François
Gouin. L’étude consiste à réaliser une « évaluation médico-économique de
l’utilisation d’un instrument sur mesure pour l’exérèse chirurgicale des tumeurs
malignes osseuses du bassin par rapport au traitement chirurgical de référence ».
L’étude est quasi-expérimentale, comparative, non randomisée, ouverte (pathologie
rare) et porte sur 90 patients : 45 patients du groupe innovation inclus de façon
prospective (nouveaux patients bénéficiant tous de l’innovation) et 45 patients du
groupe de référence inclus de façon rétrospective (patients ayant tous déjà été
opérés par la méthode de référence). La durée totale de l’étude est de 6 ans dont
une période de recrutement de 3 ans. La durée de traitement par patient est d’un jour
(chirurgie d’exérèse) et chaque patient sera suivi sur une période de 3 ans.
La technique conventionnelle pour le traitement chirurgical de référence est une
planification de la zone d’exérèse sur l’imagerie 2D (Scanner, IRM). Lors de
l’intervention, le chirurgien doit imaginer la localisation des plans de coupes planifiés
et se repérer dans le champ opératoire. Les patients du groupe rétrospectif ont tous
bénéficié de cette technique de référence.
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L’objectif principal de l’étude est de déterminer l’efficience de l’utilisation du guide de
coupe sur mesure dans la chirurgie des tumeurs malignes primitives osseuses et des
tumeurs à composante osseuse nécessitant une résection osseuse du bassin, en
comparaison au traitement de référence.
Le critère de jugement principal choisi est le ratio différentiel (ICER) coût/récidive
locale évitée à 3 ans post-intervention :
(𝐶ô𝑢𝑡𝑠 !""#!"#$%& − 𝐶𝑜û𝑡𝑠 !é!é!"#$" )
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑖𝑑𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 !""#$%&!#" − 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑖𝑑𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 !é!é!"#$"
La récidive locale est confirmée par le biais de l’imagerie et si nécessaire par
l’histologie.
Les tumeurs malignes primitives osseuses et mixtes (composées de tissus mous et
d’os) sont rares, notamment lorsqu’elles sont situées dans la zone complexe du
bassin, du sacrum et de la hanche. Le traitement de référence est une exérèse
chirurgicale en bloc associée ou non à un traitement médical.
Cette chirurgie est difficile de par la complexité géométrique du pelvis et la proximité
de structures anatomiques importantes, expliquant le taux élevé de récidives locales.
Ce taux est significativement plus élevé lorsque les marges de résection ne sont pas
en tissu sain (R0).
L’innovation consiste en une planification préopératoire et une assistance
peropératoire (guide personnalisé) qui guide l’ostéotomie. En préopératoire,
l’identification sur les images de l’IRM et du scanner du patient de la zone osseuse à
sectionner permet de définir les trajets de résection dans un environnement en 3D,
incluant une marge saine autour de la tumeur. Cette planification repose sur les
images TDM et IRM de la tumeur. Le guide est produit par un processus rapide et
délivré non stérile en 4 semaines. Il sera stérilisé par le centre où se déroule la
chirurgie selon un protocole standard de stérilisation.
Un instrument sur mesure est conçu pour s’adapter spécifiquement aux reliefs
osseux du patient en utilisant une technologie innovante d’impression en 3D.
Lors de l’intervention, l’instrument sur mesure est posé sur la surface osseuse en
position unique, et indique les trajectoires de découpe. Il permet de reproduire
fidèlement l’acte planifié, rendant le geste chirurgical plus sûr et plus fiable. Le taux
plus élevé de marges R0 obtenu pourrait permettre une diminution du risque de
récidive locale et des prises en charge supplémentaires associées.
En améliorant la précision des marges chirurgicales, l’innovation devrait diminuer le
taux de récidive à 3 ans, entraînant ainsi une qualité de vie des patients accrue et
une meilleure maitrise des dépenses de santé.
Les résultats de cette étude permettront d’appuyer la technique de guides de coupe
personnalisés fabriqués en 3D, en vue de sa diffusion à d’autres indications, et en
particulier à la chirurgie pédiatrique.
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3.3.6. Utilisation en chirurgie urologique et viscérale
L’impression 3D est utilisée pour planifier une néphrectomie partielle (ablation
partielle du rein), une hépatectomie (ablation du foie) ou une transplantation rénale.
3.3.6.1.

•

L’impression 3D utilisée comme une aide à la
chirurgie pour la greffe rénale

Exemple d’aide à la préparation chirurgicale :

Dans le cadre d’une collaboration, en août 2016, le service d’urologie, andrologie et
transplantation rénale du CHU de Bordeaux, l’Institut d’urologie de Los Angeles
(University of Southern California) et le service d’urologie de Tokyo (Teikyo
University) ont mis au point un modèle imprimé en 3D, spécifique à la pathologie
tumorale rénale.
Le processus chirurgical de pointe utilisant des modèles imprimés en 3D en couleur
et transparents, produits sur l’imprimante 3D multimatériaux couleur « Objet500
Connex3 » de Stratasys, est en cours de lancement au département d’urologie et de
transplantation rénale du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Il s’agit
du seul hôpital en France, et l’un des premiers au monde, à employer la technologie
multimatériaux couleur de Stratasys pour les cas complexes de retrait de tumeurs
rénales [68].
Figure 61 : Rein multimatériaux couleur imprimé en 3D

Trois matériaux PolyJet de Stratasys ont été utilisés pour concevoir ce modèle :
VeroClear transparent pour représenter la masse du rein, rouge pour les artères et
jaune pour le tractus digestif. Le rouge et le jaune sont alors mélangés à la volée
pour produire la couleur orange représentant la tumeur. Cette capacité de mélange
est une spécialité de Stratasys. Actuellement, les scans des patients sont envoyés à
l’institution médicale japonaise partenaire de l’hôpital, où les modèles sont imprimés
en 3D puis envoyés au CHU de Bordeaux pour la planification chirurgicale.
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Le matériau transparent de Stratasys est fondamental puisqu’il permet de voir à
l’intérieur et d’estimer la profondeur à laquelle se trouve la tumeur. Il est ainsi
possible de voir les artères et les cavités qui collectent l’urine, afin de déterminer si
l’une des artères est en contact avec la tumeur. Il s’agit d’éliminer la tumeur sans
endommager d’autres composants vitaux qui permettent au rein de réaliser ses
fonctions. Cet équilibre est beaucoup plus facile à atteindre avec l’impression 3D.
En effet, le fait de disposer d’un modèle imprimé en 3D représentant la tumeur du
patient, les artères et les vaisseaux principaux, chacun d’une couleur différente,
donne une image précise de ce qui est visible au cours de l’opération. La possibilité
de visualiser la localisation précise d’une tumeur par rapport aux autres éléments, et
en trois dimensions, facilite grandement la tâche, ce qui n’est pas facile à obtenir à
partir d’un scan en 2D. Un scan donne de bonnes informations, mais seulement en
2D. Le chirurgien doit reconstruire mentalement le volume en 3D de la tumeur et
estimer sa localisation dans le volume total du rein. Ce processus a lieu pour
comprendre clairement les relations entre la tumeur, les vaisseaux (artères et veines)
et le système collecteur.
Il s’agit d’un processus difficile et long pour le chirurgien. À l’inverse, le fait de
disposer d’un modèle de rein imprimé en 3D, correspondant spécifiquement à celui
du patient à opérer, permet d’avoir une vision approfondie rendant l’opération
chirurgicale du rein plus précise et offrant de plus grandes chances de réussite. La
planification préalable à l’opération permet d’identifier et d’éviter les dommages sur
les artères et les vaisseaux adjacents, susceptibles de survenir lors d’un retrait total
du rein. Le fait d’épargner le rein du patient est vital, car cela réduit les possibilités de
souffrir de troubles rénaux chroniques. En outre, en améliorant ainsi les procédures,
la perspective de préserver l’organe pendant l’acte chirurgical augmente, ce qui
entraîne un résultat bien plus favorable pour les patients.
Enfin, un autre bénéfice majeur de la fabrication additive est la possibilité d’utiliser
les modèles imprimés en 3D pour expliquer plus facilement les procédures aux
patients avant l’opération, ce qui permet de les rassurer. La description du retrait
d’une tumeur rénale à l’aide d’un scan ou d’un schéma en 2D laisse généralement la
plupart des patients quelque peu perplexes, leur présenter un modèle en 3D
montrant clairement la tumeur les rassure et leur permet de comprendre exactement
ce qui va être fait. Un questionnaire diffusé à des patients montre en effet que la
vision de modèles imprimés en 3D augmente leur compréhension de l’opération de
plus de 50 %.
Il est permis de penser que l’utilisation de modèles en 3D ne peut se limiter à la
chirurgie rénale mais peut être tout aussi utile pour les opérations sur tous les
organes, notamment le foie.
•

Autre exemple : pour la première fois, en novembre 2016, Lucy Boucher, une
petite fille de 3 ans, souffrant d’insuffisance cardiaque, privant ainsi ses reins
d’oxygène et habitant en Irlande du Nord, a été transplantée grâce à
l’impression 3D.

Elle aurait du avoir besoin de dialyse rénale pour la vie, jusqu’à ce que les
chirurgiens trouvent une solution pour effectuer la greffe.
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Pour réaliser la greffe, le père de la patiente a fait don de son rein, et les chirurgiens
ont ainsi fait des modèles détaillés du rein de ce dernier et de l’abdomen de Lucy
avec une imprimante 3D, afin qu’ils puissent planifier la procédure avec précision, en
minimisant donc les risques [69]. La chirurgie a été officiellement déclarée comme
étant un succès, à la fois pour le père et pour la fille. C’est la première fois dans le
monde que l’impression 3D a été utilisée pour aider à la chirurgie de greffe de rein
impliquant un donneur adulte et un destinataire enfant.
L’intérêt de l’impression 3D dans ce processus de transplantation est qu’en
visualisant le modèle de l’abdomen de l’enfant et la façon dont le rein du père allait y
être transplanté, les chirurgiens comme la famille ont une vision plus claire de ce qui
va se passer.
L’imprimante 3D a été achetée par l’hôpital pour aider spécifiquement à la conduite
des transplantations d’organes difficiles. Ce type de chirurgie est particulièrement
complexe. L’impression 3D du rein du donneur et des vaisseaux sanguins de l’enfant
ont permis d’augmenter considérablement les chances de réussite de la greffe.
•

Des reins artificiels pour tester la toxicité de nouvelles molécules :

En avril 2016, le cabinet de BioPrinting Organovo est allé plus loin et a annoncé qu’il
avait 3D imprimé le premier tissu de cellules de rein humain, qu’il vend à des
chercheurs pour le dépistage des drogues [70]. L'Institut de Bio-Science moléculaire
de l'Université du Queensland et la société californienne Organovo s'associe aussi
pour mettre au point un rein fonctionnel entièrement fabriqué par impression 3D et
sera menée par le professeur Melissa Little.
Ces premiers reins pourraient notamment permettre de tester dans des conditions
proches de la réalité la toxicité de certains traitements médicaux sur les organes
humains. Avec de véritables tissus humains imprimés à la chaîne, l'industrie
pharmaceutique pourrait détecter très tôt l'efficacité des millions de molécules
candidates dont elle dispose. Aujourd'hui, beaucoup sont éliminées dès les essais
précliniques pour leurs effets toxiques sur l'animal. Mais les essais de ce type
pourraient ne pas être parfaitement fiables en raison des différences entre l'homme
et les modèles animaux.
Si nous pouvons tester la toxicité des médicaments sur les reins avant même de le
tester sur l’homme, nous pourrions gagner beaucoup de temps, d’efforts et d’argent.
Le but ultime serait de pouvoir imprimer des reins en vue d’être transplantés sur des
humains. Cependant, des travaux sont encore nécessaires avant d’y parvenir dans la
perspective de pouvoir sauver des vies et de réduire le coût de certains traitements.
En effet, les obstacles techniques restent encore nombreux. Ils sont notamment dus
à l'organisation complexe des organes. Le rein est composé d'un million de néphrons
en parallèle qui assurent la filtration du sang et la production d'urine. Mais chaque
néphron comporte lui-même de multiples sous-unités comme les glomérules, euxmêmes constitués de quatre types de cellules. Pour coller à cette minutie du vivant,
Organovo utilise, des procédés semblables aux imprimantes 3D qui font fondre un fil
de plastique pour le déposer en couches successives. À la place du fil de plastique,
les scientifiques utilisent un gel (sorte de pâte) contenant les cellules.
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3.3.6.2.

La bio-impression de cellules de foie :
Organovo, start-up californienne fondée en
2007, s'est spécialisée dans la fabrication de
tissus et d'organes de synthèse.

En janvier 2014, le premier microtissu fonctionnel a été dévoilé par Organovo : un
bout de foie produisant de l'albumine – protéine impliquée dans plusieurs fonctions
physiologiques [71]. Le laboratoire américain Organovo, qui travaille depuis plusieurs
années dans le domaine du bioprinting, annonce le lancement de la
commercialisation de tissus de foie humain imprimés en 3D.
Cette innovation médicale pourrait à terme devenir une véritable alternative aux
transplantations. Concrètement, il ne s’agira pas de greffer un foie entier mais de
fixer des tissus bio-imprimés sur la partie de l’organe endommagée. Cela permettra
entre autre de prolonger la durée de fonctionnement de l’organe en attendant une
greffe future, qui dans certains cas peuvent durer parfois plusieurs années avant de
se concrétiser.
Organovo imprime son tissu hépatique à l’aide d’une imprimante 3D en suivant un
protocole précis. Les tissus sont fonctionnels et stables pendant au moins 42 jours.
Ces tissus imprimés en 3D fourniront une option viable pour les personnes souffrant
de troubles du foie. Les recherches d’Organovo portent sur le traitement de deux
types de malformations du foie : une première qui concerne des maladies portant sur
le métabolisme du foie chez l’enfant, et une seconde qui vise une maladie orpheline
appelée « AoCLF » (Acute-on chronic liver failure, insuffisance hépatique chronique
aiguë). Cette dernière provoque des complications et des insuffisances du foie
sur près de 150000 personnes chaque année aux États-Unis.
Les résultats des premiers tests précliniques concernant l’implantation de tissus
hépatiques imprimés en 3D sont prometteurs. Dans les études précliniques, un patch
composé de tissus a été installé directement sur le foie. Celui-ci s’est parfaitement
intégré à l’organe et parvient à le maintenir fonctionnel. Ces tissus peuvent allonger
la vie du patient qui demeure sur liste d’attente (17000 américains sont actuellement
sur liste d’attente pour une greffe du foie) ou ceux qui ne sont pas sur la liste des
transplantations pour diverses raisons.
Un autre objectif est l’étude de la toxicité de médicaments dans le cadre de
programmes précliniques. Les laboratoires pharmaceutiques peuvent désormais les
utiliser pour tester leurs médicaments à un stade plus précoce. Ce modèle est
destiné à fournir des données humaines spécifiques pour aider à la prédiction de la
toxicité de médicaments dans le cadre de programmes précliniques. Le tissu
composé de trois cellules (hépatocytes, stellaire, et les types de cellules
endothéliales) qui se trouvent dans les cellules natives du foie et hépatiques humains
doivent être organisées dans un modèle précis et reproductible. Le tissu 3D est plus
précis et fourni des résultats plus clairs que les cellules 2D et rend le processus de
découverte de médicaments plus rapide et moins cher. L’impression 3D de cellules
du foie permet de différencier avec succès les composés aux profils toxiques et non
toxiques connus des êtres humains. La configuration des tissus du foie 3D permet à
la fois de recueillir des données biochimiques et histologiques afin que le client
puisse analyser sur plusieurs niveaux.
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3.3.7. Utilisation en microchirurgie
L’impression 3D est utilisée pour réaliser le guide de coupe au niveau du site
donneur (jambe, avant-bras) pour prélever la quantité d’os nécessaire dans un
lambeau avec une composante osseuse.
Comme décrit plus haut, l’impression 3D couplée à l’angioscanner permet de réaliser
des lambeaux avec plus de fiabilité.
Citons l’exemple de stents réalisés par fabrication additive [72].
Deux chercheurs de Harvard ont axé leurs recherches sur les stents. Un stent est un
dispositif médical semblable à un ressort que l’on insère dans une cavité pour la
maintenir ouverte. Ils sont principalement utilisés pour déboucher des artères
obstruées lors d’un infarctus. Ces stents doivent être flexibles et biodégradables, une
fois l’artère désobstruée. Souvent, la pose d’un stent se complique car celui-ci est
trop grand, inadapté au vaisseau ou encore trop petit avec un risque de déplacement
et la nécessité d’une intervention nouvelle.
En impression 3D, les stents sont fabriqués par micro-stéréolithographie avec un
polymère d’acide citrique, antioxydant. Ils sont résorbables mais surtout sur mesure,
répondant parfaitement aux besoins anatomiques et augmentant ainsi les chances
de réussite de l’intervention.
Figure 62 : Principe de fonctionnement d’un stent

Ce stent est capable de se décomposer lorsque l’artère reste ouverte d’elle même :
les stents ainsi devenus inutiles pour l’artère sont absorbés par le corps. On peut
s’interroger sur la manière dont l’organisme réagit en cas de décomposition dans
l’organisme mais s’il s’agit d’acide citrique pur, il n’y a pas de désagrément connu à
ce jour.
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La technique d’impression la technologie CLIP (Continuous Liquid Interface
Production Technology) développée par Carbon3D. Ce procédé permet d’imprimer
avec une très haute résolution, essentielle pour la production de stents car ils doivent
être fabriqués en maille très fine pouvant aller jusqu’à moins de 3 millimètres de
diamètre.
Par ailleurs, cette technologie permet un gain de temps considérable. En effet, ce
procédé permet d’imprimer jusqu’à cent stents à la fois en quelques minutes.
L’imprimante de Carbon3D imprime en continu à la différence d’une imprimante SLA.
En effet, entre chaque couche, l’imprimante SLA nécessite un retrait du plateau pour
laisser place à une nouvelle couche de résine liquide, ce qui représente une perte de
temps à chaque nouvelle couche. Le procédé CLIP projette une image et non un
laser (comme en SLA). Cette image est ensuite projetée à travers une vitre
perméable à l’oxygène qui a pour propriété de temporiser la solidification de la résine
pendant que le plateau remonte pour laisser place à la nouvelle couche de résine.
Enfin, cette impression 3D en continu annule l’effet de stratification, la rend
homogène et donc plus solide.
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PERSPECTIVES
Ces dernières années, les scientifiques et chercheurs médicaux fondent beaucoup
d'espoir dans l'impression 3D.
•

Imprimer du tissu vivant.

La société française Poietis, société issue des recherches de l’Inserm et de
l’Université de Bordeaux, a levé la somme de 2,5 millions d’euros pour développer
des études sur la bio-impression de cellules vivantes.
Figure 63 : Les étapes d’impression d’un tissu vivant

Comme dans une impression classique, l’objectif est de reproduire un motif, mais
biologique. Les différents constituants des tissus sont créés et organisés pour former
ainsi une encre un peu particulière qui va être imprimée pour créer les différentes
couches de la peau. Le laboratoire de bio-ingénierie tissulaire de l’Institut national de
santé et de recherche médical (Inserm), et Poietis, start-up bordelaise, développent
un procédé de bio-impression de tissus vivants [73]. Une « imprimante multicolore »
dont la « bio-encre » est faite des cellules qui vont constituer le derme et l’épiderme.
Celles-ci sont issues des prélèvements d’échantillons de tissus effectués pour un
examen médical, ou au moment d’une intervention chirurgicale, mais elles pourraient
à l’avenir être remplacées par certains types de cellules souches.
Afin d’obtenir la résolution d’impression la plus élevée, les chercheurs utilisent la
technologie laser. Avec une précision de l’ordre de 20 millièmes de millimètre, celleci permet de déposer sur un plateau des microgouttelettes contenant les cellules,
selon un modèle inspiré de tissus existants et prédéfini par un ordinateur.
La reproduction d’un morceau de peau reste toutefois un travail long : trois semaines
sont nécessaires pour produire de petits disques de peau de 1 centimètre carré. Le
temps a d’ailleurs dans ces travaux une importance particulière, car il permet aux
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cellules imprimées de s’organiser, de migrer et de se différencier de manière
autonome pour former des tissus fonctionnels.
Les premiers échantillons de peau imprimée pourraient être utilisés dès 2017, dans
les laboratoires cosmétiques, d’abord, pour tester l’efficacité et la toxicité des
produits de beauté. Une alternative aux tests sur les animaux, interdits en Europe
depuis 2013 [74]. La peau imprimée pourrait également servir à développer de
nouveaux médicaments. Il ne s’agit plus seulement de créer des tissus sains, mais
des morceaux de peaux présentant une maladie – un cancer par exemple ou même
une acné –, afin de tester des médicaments.
Le véritable enjeu est « la recherche clinique » : l’impression de tissus personnalisés,
réalisés à partir des cellules du patient, permet d’envisager la fabrication de greffons
de peau d’ici dix ans environ [75]. Le risque de rejet serait alors presque nul. De
nouveaux travaux seront lancés afin de vasculariser ces tissus et de reproduire ainsi
de nouveaux types d’organes humains par bio-impression.

•

L’impression 3D permet de synthétiser des organes viables mais pas
encore greffables.

– La société Organovo de bio-impression, basée à San Francisco et à l’origine
de la bio-impression de cellules de foie, ne compte pas en rester là. Elle
poursuit ses expériences pour être en mesure d’imprimer de la moelle, des
vaisseaux sanguins, des tissus cardiaques et à long terme des organes qui
pourront être implanté dans l’homme [76]. Récemment c'est dans le cas de la
médecine que cette technologie a vécu une avancée impressionnante :
l'impression du premier organe doté d'une bonne viabilité cellulaire.
Le manque d'organes et de tissus pour les greffes humaines est assez important et
on compte près de 18 personnes par jour qui décéderaient faute d'avoir obtenu un
organe viable à temps. La recherche dans ce domaine est donc fondamentale et
serait une avancée médicale considérable. Les tissus artificiels résultant de la bioimpression serviraient dans le cas de transplantations d’organes, ils seront donc
« compatibles » avec la peau, les muscles, les autres organes afin d’éviter tout rejet
de la part de l’organisme receveur. La source de ces tissus pourrait être des cellules
allogéniques ou bien autologues, ce qui éviterait le rejet et la prise inutile de
médicaments immunosuppresseurs au long cours.
Organovo vient de réussir à créer un foie humain doté d'une bonne viabilité
cellulaire : en atteignant des épaisseurs de plus de 500 microns, il a été possible de
maintenir les tissus du foie dans un état entièrement fonctionnel avec le
comportement phénotypique natif pour au moins 40 jours.
Cela suppose que l'organe se comporte comme un véritable foie humain, et que les
chercheurs ont réussi à recréer les éléments nécessaires au fonctionnement de
l'organe : les fibroblastes et les cellules endothéliales, qui ont pu développer un
début de réseau vasculaire nécessaire à la viabilité de l'organe.
Pour le moment, le foie réalisé par Organovo ne peut être greffé chez un être
humain. Il sera utilisé uniquement en laboratoire à des fins de recherches médicales
et de nouveaux médicaments. Cependant, on constate tout de même qu'il s'agit
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d'une avancée importante en terme médical car le foie peut être maintenu vivant
assez longtemps pour se comporter comme un vrai organe humain. La recherche
dans l'impression 3D d'un organe parfaitement fonctionnel et opérationnel ne
s'arrêtera pas là, et elle est même encouragée par l'association à but non-lucratif
américaine Methuselah Foundation.
– En juillet 2017, une équipe de chercheurs du laboratoire de l'École
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) annonce avoir fabriqué un cœur
artificiel en silicone avec une imprimante 3D qui pompe comme un cœur
humain, mais ne résiste pour l’heure qu’à 3000 battements, soit une durée de
vie d’environ 30 minutes [77].
Figure 64 : Cœur artificiel en silicone fabriqué par impression 3D

Ce cœur artificiel pèse 390 grammes pour un volume de 679 cm3 (légèrement plus
lourd, mais proche de la taille d’un cœur humain normal). Ce prototype comporte
deux ventricules, gauche et droit, comme dans un véritable cœur humain. Mais les
deux cavités ne sont pas, comme dans la réalité, séparées par une paroi, le septum.
Les ingénieurs ont conçu une chambre supplémentaire qui joue le rôle de
l'incontournable pompe, nécessaire à la propulsion du sang vers le restant du corps.
Pour cela, un dispositif gonflable permet, selon la quantité d'air mise sous pression,
de gonfler ou de dégonfler la chambre.
Les premiers tests publiés dans la revue « Artificial Organs » sont très convaincants.
Ils ouvrent en effet la voie à de nombreuses perspectives. « Notre but n’était pas de
présenter un cœur implantable, mais de réfléchir à une nouvelle voie pour le
développement de cœurs artificiels », explique Nicholas Cohrs, principal acteur de
cette étude.
La force du matériau et la performance du cœur doivent être considérablement
augmentées, mais un cœur imprimé en 3D battant comme un véritable organe
humain constitue une technologie qui pourrait servir un enjeu crucial dans les années
à venir : avec environ 26 millions de personnes dans le monde souffrant
d’insuffisance cardiaque et une pénurie mondiale de donneurs, la possibilité de faire
des cœurs artificiels sur mesure serait une solution précieuse et pérenne à long
terme. En effet, si les donneurs manquent, pourquoi ne pas les fabriquer nousmêmes grâce à l’imprimerie 3D ?
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S’il est actuellement impossible de remplacer les organes les plus cruciaux par une
version imprimée en 3D, cette avancée ouvre cependant l’horizon de pouvoir dans
l’avenir régénérer les tissus cardiaques endommagés.

•

Pourquoi ne pas envisager d’utiliser l’impression 3D pour remplacer un
cartilage abîmé par l’arthrose ?

En juillet 2016, des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis
ont imprimé en 3D du cartilage à partir de cellules de vache [78]. La technique
développée pourrait, à l’avenir, aider à traiter des articulations abîmées, offrant ainsi
une alternative aux traitements existants pour l'arthrose.
Figure 65 : Le cartilage imprimé en 3D est placé dans un milieu nutritif.

L’impression 3D offre la possibilité d’imprimer des tissus et des organes, permettant
de nombreuses applications médicales, par exemple en fabriquant des implants sur
mesure pour la chirurgie (prothèses). Elle pourrait aussi servir à la médecine
régénérative et réparer des tissus endommagés.
Dès lors, nous pourrions envisager de l'utiliser pour remplacer un cartilage abîmé par
l’arthrose. En effet, le cartilage est un tissu qui se prête bien à l’impression 3D car il
ne contient qu’un seul type de cellules et n’a pas de vaisseaux sanguins. Par ailleurs,
il ne peut pas se réparer seul quand il est endommagé.
Des expériences précédentes ont déjà essayé de créer du cartilage avec des
cellules, mais en utilisant une matrice d’hydrogel. Or, les hydrogels ne permettent
pas aux cellules de croître normalement. L’hydrogel confine les cellules et ne leur
permet pas de communiquer comme elles le font dans les tissus natifs. De plus, sa
dégradation peut produire des composés toxiques.
C’est pourquoi les chercheurs ont développé une méthode produisant des tissus
sans utiliser d’hydrogel.
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Le produit obtenu est proche du cartilage naturel. Pour cette impression 3D, l’encre
est formée par des cellules de cartilage (chondrocytes) de vache. Les chercheurs ont
fait pousser les cellules dans des tubes fins formés d’alginate (extrait d’algues). Les
cellules de cartilage se développent pendant environ une semaine et adhèrent les
unes aux autres. Comme elles ne collent pas à l’alginate, elles peuvent être
récupérées en une chaîne de cartilage qui, poussé dans une buse spéciale, sert
d’encre pour l’impression. Le cartilage est imprimé en formant des rangées et reste
ainsi 30 minutes, puis il peut être déplacé dans une boîte de Petri ou un milieu
nutritif, avant d’être intégré dans un tissu.
Un des intérêts de cette technique est de pouvoir imprimer du cartilage de différentes
formes. Il est possible de fabriquer des brins de la longueur souhaitée, le processus
d'impression du cartilage étant évolutif. Les chercheurs peuvent mimer du cartilage
articulaire en imprimant les brins verticalement, puis horizontalement pour imiter
l'architecture naturelle.
Certaines limites sont cependant à souligner. Le cartilage artificiel ainsi produit est
proche du cartilage naturel de vache, mais ses propriétés mécaniques ne sont pas
aussi bonnes. En effet, le cartilage naturel se forme avec la pression des
articulations. D’après les chercheurs, une pression mécanique sur le cartilage
artificiel pourrait améliorer ses propriétés mécaniques.
Lors des expériences, il y avait peu de dommages cellulaires au cours de la
fabrication, et les chondrocytes conservaient leur activité métabolique. À l’avenir, si
cette technique est appliquée à l’homme, les patients devront fournir leur propre
source de cellules cartilagineuses : soit des cellules provenant d’un cartilage
existant, soit des cellules souches différenciées en cellules de cartilage.

•

A l’horizon 2021 : l’impression en 3D d’un biomatériau synthétique
ostéorégénateur : l’os hyperélastique

En France, on dénombre chaque année des millions d'os cassés. Généralement, un
plâtre suffit à réparer la fracture. Mais parfois, il faut avoir recours à la chirurgie
réparatrice et à une greffe osseuse. Depuis quelques années, les chercheurs
espèrent mettre au point des os artificiels capables de se substituer aux os humains
et permettant de greffer de manière sûre, rapide et efficace tous les patients qui en
auraient besoin. En septembre 2016, des médecins et ingénieurs américains de
l’université Northwestern de Chicago ont conçu, à l’aide d’une imprimante 3D, un
« os hyperélastique » ou « hyperelastic bone » (HB) qu’ils qualifient d’ « os artificiel
parfait » [79].
L’os présenterait des propriétés mécaniques proches de celles que possède un os
naturel. Il serait facile à mettre en œuvre dans un bloc opératoire, relativement bon
marché et ne provoquerait pas de réaction de rejet, ses biocomposants se dégradant
naturellement, petit à petit, jusqu'à la cicatrisation complète.
Les ingénieurs américains ont d’abord procédé à quelques tests, mécaniques
notamment. Ils ont soumis un morceau de fémur hyperélastique à des contraintes de
compression et l’os a résisté à des charges deux à trois fois supérieures à celles
supportées par les matériaux actuels.
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Dans une seconde étape, les médecins américains ont mené des tests sur des
animaux. Ils sont parvenus à réparer sur des rats une blessure à la colonne
vertébrale. En quatre semaines seulement, ils ont aussi vu des tissus biologiques se
souder après l’implantation d’un os hyperélastique crânien sur un macaque. Une fois
implanté dans des animaux de laboratoire, l’os synthétique se fond rapidement dans
les tissus environnants, tout en stimulant la régénération de l'os naturel.
Figure 66 :
Vue axiale (C) et vue longitudinale
(D) de l’os hyperélastique obtenu par
impression 3D

L’os hyperélastique est composé à 90%
de poudre d’hydroxyapatite, qui se trouve
être le principal constituant des os naturels
et des dents. Mais l’hydroxyapatite (qui est
déjà utilisée en chirurgie réparatrice) est,
par nature, plutôt fragile. Ainsi, pour
donner de la flexibilité à l’os artificiel, les
chercheurs ont ajouté 10 % d’un
élastomère
biocompatible,
le
polycaprolactone
–
polymère
biodégradable communément utilisé pour
la fabrication des tissus.
Ce qui fait réellement l’originalité de cet os
hyperélastique est qu’il peut être produit
par impression 3D. Plus la forme de l’os
est complexe, plus l’impression 3D
apporte au processus, d’autant que
l’impression est rapide, de l’ordre de 275 à
550 cm3/heure selon la porosité de l’os.
Ainsi, par exemple, les chercheurs ont
imprimé une mandibule humaine en moins
de trois heures.
Le procédé mis au point par l’équipe
américaine présente d’autres avantages :
il permet d’imprimer des os sur mesure,
mais aussi des sortes de « feuilles d’os »
que les médecins pourront couper et
façonner à volonté, à température
ambiante et à partir de matériaux de base
couramment utilisés. Il s’agit d’un atout
économique indéniable, d’autant que
l'utilisation de ces matériaux a déjà été
individuellement approuvée par la Food
and
Drug
Administration,
l'agence
américaine des produits alimentaires et
médicamenteux.

Cet os artificiel novateur devrait ainsi servir à réparer des fractures graves, mais
aussi à poser des implants.
D’autre part, l'impression sur mesure présente des avantages notamment pour traiter
les problèmes osseux des enfants : ce biomatériau synthétique ostéorégénérateur
pourrait également permettre de traiter les défauts osseux des enfants en pleine
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croissance. Grâce à cette technologie, leurs os pourraient continuer à grandir autour
de l'implant artificiel.
Les premières applications cliniques pourraient ainsi voir le jour dès 2021.

•

Après l’impression 3D, l’impression 4D ?

Le principe de l'impression 4D reste le même que pour l'impression 3D [80]. Il s'agit
de construire une structure couche par couche en accumulant des matériaux et en
leur faisant prendre la forme souhaitée. La seule différence est que ces matériaux
sont modulables et peuvent, une fois imprimés, changer de formes sous l'effet de
stimuli externes, sous l'effet de la température, par exemple.
L’impression 4D date de quelques années mais ce n'est que récemment que les
premiers objets 4D sont sortis des imprimantes et que la quatrième dimension, celle
du temps, est intégrée dans cette nouvelle technologie d'impression d'objets [81].
Le terme d'impression 4D est employé dans le cas d'une impression 3D à partir de
matériaux dits « à mémoire de forme ». L'impression en 4D ajoute donc une étape
après la fabrication de l'objet en trois dimensions.
Au Centre d'excellence pour les matériaux de l'Université de Wollongong en
Australie, les chercheurs ont décidé de se tourner vers les applications médicales de
cette nouvelle technologie [82]. Ils ont imprimé une valve qui s'actionne en réponse à
la température de l'eau dans laquelle elle baigne. Pour la fabriquer, ils ont utilisé une
imprimante à quatre cartouches contenant chacune un matériau différent, en
l’occurrence des hydrogels. La une valve est autonome et n'a pas besoin de recevoir
d'instruction : elle se ferme quand elle détecte de l'eau chaude. Cette valve présage
peut-être de nouveaux dispositifs qui pourraient être implantés dans le cœur pour
remplacer des valves cardiaques défaillantes.
Figure 67 : L’objet imprimé en 4D plongé dans l'eau prend une nouvelle forme,
préalablement inscrite dans les fibres de cellulose qui le composent.

© Wyss Institute at Harvard University
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Par exemple, un objet fabriqué sur mesure et imprimé en 4D prend sa forme une fois
plongé dans l'eau. Ce procédé d’impression « 4D » a été développé par des
scientifiques de l'institut Wyss et de Harvard aux États-Unis. Des fibres de cellulose,
savamment disposées, gonfleront de manières différentes selon les endroits
(Anisotropic swelling). Prédictible grâce aux propriétés dynamiques, le phénomène
permet de faire naître des formes cachées. Grâce à un matériau anisotrope «
programmable », l’objet plongé dans l'eau, prend une nouvelle forme, préalablement
inscrite dans les fibres de cellulose qui le composent.
Pour imprimer en 3D des structures microscopiques à mémoire de forme, des
chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de la Singapore
University of Technology and Design ont utilisé la lumière et, plus exactement, la
méthode dite de microstéréolithographie.
Grâce à la haute précision apportée par cette méthode de solidification couche par
couche sous l'effet de la lumière, ils ont pu produire des structures aussi fines que le
diamètre d'un cheveu humain, structures qu'il est possible de tordre, de plier à des
angles extrêmes ou même d'étirer jusqu'à trois fois leur taille initiale avant qu'elles ne
retrouvent une forme préprogrammée, en quelques secondes seulement, une fois
soumise à une température donnée. Si les chercheurs pouvaient réussir à affiner
encore un peu plus leur méthode d'impression, ils pourraient espérer obtenir des
réponses plus rapides encore, de l'ordre de la milliseconde.
Le procédé d’impression en 4D mis au point par les chercheurs d’Harvard s’inspire
de la façon dont les plantes changent de forme sous l’effet des stimuli environnants.
Dans la nature, les plantes et les fleurs modifient leur morphologie afin de s'adapter
aux changements de température ou d'humidité.
Cette structure qui reprend la forme d’une orchidée est imprimée en 3D avec un
hydrogel à base de fibrilles de cellulose qui vont gonfler au contact de l’eau. Ces
fibrilles de cellulose sont issues de pulpe de bois dont la structure peut réagir à un
stimulus extérieur, en l'occurrence l'immersion dans l'eau.
Pour contrôler la forme que prendra la structure une fois immergée, les chercheurs
ont exploité la nature anisotrope des fibrilles de cellulose, c'est-à-dire leurs propriétés
directionnelles sur lesquelles ils peuvent agir. En effet, la rigidité de ces fibres et leur
propension à gonfler dans l'eau varient en fonction de la manière dont elles sont
disposées. Un modèle mathématique spécialement développé prédit la manière dont
les fibrilles vont réagir une fois dans l’eau et la manière dont les objets en 4D doivent
être imprimés afin qu'ils prennent la forme voulue une fois immergés.
Afin d'éprouver leur méthode, les chercheurs ont imprimé deux formes de fleurs qui
semblent identiques lorsqu'elles sont à plat. Mais une fois dans l'eau, leurs cinq
pétales se déploient de façons totalement différentes.
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Figure 68 : Fleurs imprimées en 4D qui, une fois dans l'eau, se déploient de façons
totalement différentes.

© Wyss Institute at Harvard University
Dans leur article scientifique publié dans la revue Nature Materials [83], les
scientifiques expliquent que l'hydrogel est « encodé » pour contrôler l'alignement et
l'espacement des fibrilles. Cela est possible simplement en modifiant la trajectoire
d'impression.
Selon les concepteurs, cette maîtrise fine de la structure du matériau permet
d'atteindre une complexité géométrique inédite dans les formes créées.
Qui plus est, d'autres matériaux anisotropes sont susceptibles d'être utilisés pour
obtenir des réactions différentes à un stimulus et créer par exemple une conductivité
ou une biocompatibilité.
Une équipe de l'université d'Harvard sous la direction de la professeure Jennifer
Lewis veut aller encore plus loin dans ce domaine. Ces spécialistes se sont inspirés
de la nature pour adapter leur technique d'impression 3D à l'échelle microscopique
utilisée pour fabriquer des robots à la fois durs et mous.
Cette nouvelle méthode ouvre des applications potentielles pour la technologie
d'impression 4D.
Inspirée de la nature, l’impression 4D pourrait notamment servir à créer des
équipements biomédicaux, voire, un jour, des organes vivants de
remplacement, en particulier l’ingénierie tissulaire. Actuellement, la culture de
tissus se fait en deux dimensions alors que la plupart des applications pour ces
cellules sont en 3D. Des recherches en cours effectuées par Jennifer Lewis visent à
cultiver des cellules sur des structures plates puis à provoquer leur changement de
forme en les plaçant sur une plaie.
De plus, s'ils arrivent à concevoir un polymère à mémoire de forme réagissant aux
températures du corps humain, les chercheurs pourraient proposer un système de
délivrance de médicament qui s'activerait automatiquement en cas de fièvre.
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CONCLUSION
L’impression 3D bouleverse le monde de l’industrie pharmaceutique habituée à
utiliser la méthode par compression pour produire des comprimés. Il nous est en
effet apparu que l’impression 3D pouvait présenter des avantages indéniables pour
la production de médicaments, rendant possible la fabrication, en plus petites séries,
de formes orales solides dont le dosage et la posologie seront spécifiquement
adaptés au cas et aux besoins du patient. Il est ainsi permis d’envisager la
production de médicaments à un dosage adapté par le prescripteur pour un malade
donné.
L’impression 3D qui, grâce un assemblage couche par couche, permet à la fois de
rendre le comprimé plus poreux et de maîtriser la forme géométrique des comprimés
et donc son influence sur la libération du principe actif, ouvre la voie à une
« médecine personnalisée » qui favorisera l’observance thérapeutique.
A ce titre, il est possible de penser que dans un avenir proche, ce procédé de
fabrication puisse se démocratiser en s’exportant dans une pharmacie hospitalière
voire même une officine après la mise à disposition d’imprimantes 3D. L’industrie
pharmaceutique n’aurait alors plus le monopole de la fabrication des médicaments. A
l’heure actuelle, les médicaments imprimés 3D sortent d’une chaîne de fabrication
d’un laboratoire pharmaceutique après des contrôles de qualité drastiques, que nous
avons détaillés dans le corps de ce travail. Mais la question se pose de savoir
comment contrôler la qualité des médicaments qui pourraient être produits en dehors
d’un laboratoire.
L’impression 3D permet de réaliser des médicaments, des guides chirurgicaux, des
prothèses voire des organes et toujours en personnalisant l’impression en fonction
des caractéristiques du patient et de ses besoins.
Nous avons détaillé les applications de l’impression 3D sur les produits de santé
aussi bien qu’en chirurgie, et l’utilisation qui peut être faite de cette technologie dans
les différentes spécialités. Les techniques de modélisation permettent de créer des
supports pour la simulation chirurgicale, l’enseignement médical mais permettent
également d’améliorer la qualité de l’information dispensée aux patients et facilitent
ainsi la compréhension de sa pathologie et de l’intervention qui lui est proposée.
Pour les prothésistes dentaires et les orthopédistes également, les techniques
d’impression 3D engendrent un réel gain de productivité qui leur permet de se
recentrer sur l’essentiel, à savoir les soins.
Dans certaines de ses applications, l’impression 3D permettrait de révolutionner les
soins dans des zones rurales, des déserts médicaux ou des pays en voie de
développement, en facilitant la fabrication de « plâtres » et de prothèses, et de pallier
au manque de moyens humains.
Par ailleurs, des applications 3D telles que les prothèses (de genou, de hanche, de
cheville) et des aides à la préparation chirurgicale, organes modélisés
numériquement et fabriqués en 3D (tels que le rein, le foie) permettent de réduire les
durées d’opération en améliorant la qualification du praticien et en limitant les
éventuelles complications post-opératoires.
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En dressant un vaste mais non-exhaustif panorama de cas pratiques de techniques
innovantes d’impression 3D pour un implant (de sternum et de côtes) ou pour une
greffe (de crâne, de trachée, de mâchoire, d’os, de vertèbre), il a été rendu manifeste
que les techniques de fabrication additive permettaient aux chirurgiens de réaliser
des opérations beaucoup plus longues, techniques et mieux préparées, couplées à
la navigation chirurgicale avec des résultats fonctionnels et esthétiques accrus.
L’impression 3D offre donc un gain de chances pour le praticien comme pour le
patient. Ces opportunités conduisent à une médecine plus technique mais
individualisée à chaque patient.
Bien qu’au stade futuriste, les applications pratiques semblent infinies et
prometteuses et des perspectives jusqu’à présent inimaginables sont désormais
rendues du domaine du possible : rien n’empêche de penser qu’un jour l’impression
3D pourrait fournir un organe à chacun des milliers de personnes figurant sur la liste
d’attente nationale des donneurs d’organes.
Dans le même ordre d’idée, des chercheurs de l’Université de Laval en collaboration
avec l’Université de McGill travaillent au développement d’un pancréas bio-artificiel
créé en partie à l’aide d’une imprimante 3D. L’impression se fait couche par couche
d’un maillage de filaments de sucre qui sera combiné avec des cellules biologiques
fonctionnelles. Secondairement, le sucre est dissous laissant des canaux libres dans
lesquels le sang va pouvoir circuler, oxygéner et nourrir les cellules productrices
d’insuline. L’apport de l’impression 3D est ici évident et constitue un espoir pour les
diabétiques.
De même, l’impression de tissus personnalisés, réalisés à partir de cellules du
patient, permet d’envisager la fabrication de greffons de peau d’ici environ dix ans.
Cette peau synthétique et fonctionnelle bio-imprimée en trois dimensions est un
espoir pour le traitement des brûlures à moindre coût, notamment dans les pays
défavorisés où les brûlures sont les plus nombreuses.
Si le potentiel de cette technologie révolutionnaire qu’est l’impression 3D est
incontestable, il justifie également que l’on s’interroge sur les implications juridiques
de ses usages. En faisant le point sur les réglementations française et américaine
actuellement applicables concernant la fabrication des produits de santé –
médicaments et dispositifs médicaux – par impression 3D dans un établissement de
santé, et les utilisations médicales possibles d’objets imprimés dans le respect de la
réglementation, il nous est apparu que la fabrication additive a des répercussions sur
les lois et les règlements existants, rendant nécessaire une adaptation de la
législation voire même une nouvelle législation. Les problématiques juridiques sont
réelles et concernent aussi bien la responsabilité que le droit des brevets ou encore
la réglementation des produits de santé.
Il n’est finalement pas certain que les nombreux avantages de l’impression 3D
suffisent entièrement à la justifier.
Malgré sa relative démocratisation, la législation encadrant cette nouvelle pratique
n’a pas suivi le mouvement. Des questions demeurent en effet ouvertes : doit-on
réguler la production de la plateforme d’impression tridimensionnelle ou des
composés pharmaceutiques ? Comment encadrer les pratiques du fabricant, du
distributeur et du personnel de santé ? Les pouvoirs publics devront se pencher sans
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tarder sur le sujet et il semble inéluctable que la réglementation pharmaceutique
doive évoluer rapidement.
Si une imprimante 3D est suffisante pour imprimer un médicament en toute légalité, il
est à craindre des dérives, et il faut s’attendre à ce que les producteurs de drogues
récréatives s’investissent dans cette activité et voient dans l’impression 3D une
opportunité de fabriquer encore plus facilement de « faux médicaments ».
L’impression 3D présente d’autres limites environnementales et d’accessibilité. D’un
point de vue environnemental, les imprimantes, notamment celles qui produisent des
pièces métalliques, sont énergivores et consomment beaucoup plus qu’un moulage
traditionnel pour le même poids imprimé.
De plus, il convient de souligner que l’accessibilité à de telles imprimantes 3D est
limitée par leur prix très élevé dans certaines indications, notamment toutes les
opérations très spécialisées. Chaque objet imprimé destiné à être implanté dans
l’organisme nécessite un contrôle qualité ce qui ajoute un coût supplémentaire à sa
fabrication contrairement à un objet produit en série (prothèse type, moules, guides).
La question de la prise en charge de l’impression 3D par les assurances maladies
reste en suspend et il est permis de se demander si cette technologie n’encourt pas
en réalité le risque de creuser des inégalités toujours plus grandes.
En outre, c’est tout le processus de distribution habituel des produits de santé qui se
trouve impacté par l’impression 3D.
Le pharmacien spécialisé en galénique mais aussi le pharmacien hospitalier ou
d’officine seront probablement les plus touchés par cette révolution technologique qui
ouvre de nouveaux débouchés. Les pharmaciens pourraient se montrer réticents
face à l’encombrement d’une plateforme d’impression par rapport à celui d’un lot de
comprimés, et devant le nombre d’employés nécessaire pour assurer la distribution.
Il apparaît donc indispensable que la formation et le métier de pharmacien évoluent
rapidement vers la maîtrise de ce nouveau procédé de fabrication des médicaments.
Enfin, la technologie d’impression 3D, appliqué au domaine de la santé, pose des
questions d’ordre éthique.
La « bio-impression » notamment pourrait rendre les tissus humains plus résistants
ou plus durables, ce qui soulève la problématique du « transhumanisme ». Si le désir
d’amélioration apparaît comme une ambition louable, il convient de constater que
l’impression 3D des produits de santé offre aujourd’hui à l’individu l’opportunité de
réaliser son rêve d’amélioration, donnant ainsi une certaine réalité à ce qui, il y a
encore quelques années, relevait de la pure science-fiction.
La question du transhumanisme se pose en effet à cause de la possibilité de
fabriquer, par impression 3D, des organes plus performants que ceux présents
naturellement dans le corps humain. « L’homme augmenté », qui ne doit pas être
confondu avec « l’homme réparé », est cet homme qui demande à la science et à la
technique de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et qui, bien que ne souffrant
d’aucune pathologie, a recours aux techniques de la science – et ici de l’impression
3D – pour dépasser ses capacités.
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Dans l’hypothèse où l’augmentation de l’homme porterait atteinte à son intégrité
physique sans toutefois répondre à une claire nécessité médicale, le législateur
devrait ainsi nécessairement autoriser expressément ces actes médicaux non
thérapeutiques et prévoir un régime juridique qui leur soit spécifique.
L’impression 3D soulève donc un problème éthique plus vaste, celui de savoir s’il
faut autoriser les interventions à finalité transhumaniste, et interroge sur la
conception même de la pratique médicale. Comme le souligne le Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis n°122, « la question se pose en
effet de savoir si la médecine doit rester dans son rôle traditionnel de prévention,
diagnostic et traitement des maladies, ou si elle doit élargir son champ d’intervention
à l’augmentation du bien-être des sujets non-malades ».
Les médicaments imprimés par fabrication 3D et autres produits de santé sont donc
à suivre de près car ils vont modifier nos pratiques pharmaceutiques et médicales
futures.
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ANNEXES

Annexe 1 : Historique des techniques de prototypage rapide

Annexe 2 : Proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale
le 26 octobre 2016, intitulée l’Impression 3D et l’ordre public, présentée par le député
Claudine Schmid et d’autres élus Les Républicains

Annexe 3 : Cass. Com., 13 novembre 2013, n°12-14803 et 12-15449

Cass. Com., 13 novembre 2013, n°12-14803 et 12-15449 : « Mais
attendu que la qualité de sous-traitant n’est pas exclusive de celle de
fabricant ; que l’arrêt relève que la société Paul Robert industrie,
spécialisée dans le découpage, l’emboutissage et la mécanique générale,
a mis en oeuvre des moyens techniques sur des biellettes fournies par la
société PSA selon les plans de la société CF Gomma Barre Thomas, en
effectuant sur celles-ci des opérations de soudage, d’ajout de masse
secondaire et de deux renforts sur la partie centrale ; qu’en l’état de ces
constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que la
société Paul Robert industrie avait participé au processus de fabrication
des pièces contrefaisantes, la cour d’appel a légalement justiVié sa
décision ».

Annexe 4 : Possibilité qui permet à tout tiers de signaler à un Office saisi d’une
demande de brevet, l’existence d’antériorités faisant obstacle à la délivrance du
brevet.

L’article 115 de la Convention sur le brevet européen permet l’observation
de tiers : « Dans toute procédure devant l’OfVice européen des brevets,
tout tiers peut, conformément au règlement d’exécution, présenter après
la publication de la demande de brevet européen des observations sur la
brevetabilité de l’invention objet de la demande ou du brevet. Le tiers
n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure ».

Annexe 5 : IMS Health contre NDC Health, CJCE, 29 avril 2004

L'arrêt de la CJCE du 29 avril 2004 IMS Health c. NDC Health
La société IMS Health fournissait à des entreprises pharmaceutiques
allemandes des études concernant les ventes régionales de leurs
médicaments. A cette Vin, IMS Health avait mis sur pied une base de
données structurée de manière originale et divisant l’Allemagne en
différentes parcelles. Un ancien membre de la société tenta de
pénétrer le marché en commercialisant une structure différente de
celle créée par IMS Health (dans le cadre de sa société Pharma Intra
Information). Cette structure ayant rencontré peu de succès, Pharma
Intra Information (PII) commercialisa alors une structure similaire à
celle développée par IMS. Cette dernière attaqua devant les tribunaux
allemands la société NDC (qui avait entre-temps racheté la société
PII), pour infraction aux droits d’auteur de IMS Health sur sa base de
données. En cours de procédure judiciaire, NDC demanda à IMS
Health de lui octroyer une licence sur sa base de données, proposition
qui fut refusée par IMS Health. Suite à ce refus, NDC déposa une
plainte contre IMS Health, devant la Commission européenne, sur le
fondement de l’article 82 du traité CE.
Suite à l'arrêt rendu dans l’affaire IMS Health, il fut désormais clair
que quatre conditions cumulatives étaient nécessaires pour
considérer que le refus d’octroyer une licence avait un caractère
abusif :
– le produit en cause doit être indispensable pour opérer sur un
marché dérivé ; à cet égard, un simple marché dérivé ou potentiel
sufVit ;
– le refus de licence doit avoir pour conséquence d’empêcher le
développement, sur un marché dérivé, de produits nouveaux pour
lesquels il existe une demande potentielle des consommateurs ;
– le refus de licence n'est pas objectivement justiVié ;
– le refus de licence est de nature à éliminer toute concurrence sur le
marché dérivé en cause.
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1
2.1

2.2

2.3
2.4
3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

56 critères
DISPOSITIFS NON INVASIFS
Tous les dispositifs non invasifs relèvent de la classe I, sauf si l'une des
1
Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si l'une des
I
règles ci-après s'applique.
règles suivantes est d'application.
Tous les dispositifs non invasifs destinés à acheminer ou à stocker du sang,
2.1 Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang,
des liquides, cellules ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en vue
des liquides ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en vue d'une
d'une perfusion, d'une administration ou d'une introduction dans le corps
perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la
IIa
relèvent de la classe IIa:
classe IIa:
- s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de classe IIa , IIb
- s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou
ou III, ou
d'une classe supérieure,
- s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou l'acheminement du
sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes, de parties
d'organes ou de cellules et tissus corporels, à l'exception des poches de
sang;
les poches à sang relèvent de la classe IIb
Dans tous les autres cas, ces dispositifs relèvent de la classe I.
Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition
biologique ou chimique des tissus ou cellules humains, du sang, d'autres
liquides corporels ou d'autres liquides destinés à être implantés ou
administrés dans le corps relèvent de la classe IIb,
sauf si le traitement pour lequel le dispositif est utilisé consiste en une
filtration, une centrifugation ou des échanges de gaz ou de chaleur,
auxquels cas ils relèvent de la classe IIa.
Tous les dispositifs non invasifs consistant en une substance ou un
mélange de substances et destinés à une utilisation in vitro en contact
direct avec des cellules, tissus ou organes humains prélevés dans le corps
humain ou utilisés in vitro avec des embryons humains avant leur
implantation ou leur administration dans le corps relèvent de la classe III.
(La présente règle s'applique également aux dispositifs invasifs qui entrent
en contact avec une muqueuse lésée).
Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau ou
de la muqueuse lésée:
- relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière
mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats;
- relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement
pour des plaies comportant une destruction du derme et ne pouvant se
cicatriser que par deuxième intention;
- relèvent de la classe IIa s'ils sont destinés principalement à agir sur le
micro-environnement de la peau ou muqueuse lésée, et

2.2
IIa

IIb
I
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2.3
3.1

IIb
3.2
IIa

- s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation du
sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes, de parties
d'organes ou tissus corporels.
Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la classe
IIb.
Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I
Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique
ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres liquides
destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb
sauf si le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou en
échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la classe IIa.

I

IIa

IIa

IIb
I
IIb

IIa

III

4.1

I

4.2
IIb
4.3
IIa

Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau
lésée:
- relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière
mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats,

- relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement
pour des plaies comportant une destruction du derme et ne pouvant se
cicatriser que par deuxième intention,
- appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris les
dispositifs destinés principalement à agir sur le microenvironnement des
plaie

I

IIb

IIa

- relèvent de la classe IIa dans tous les autres cas.
DISPOSITIFS INVASIFS
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres
5.1 Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que
que les dispositifs invasifs de type chirurgical, qui ne sont pas destinés à
les dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont pas destinés à être
être raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont destinés à être
raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont destinés à être raccordés
I
raccordés à un dispositif médical actif de classe I:
à un dispositif médical actif de classe I:
- relèvent de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire;
- font partie de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire
- relèvent de la classe IIa s'ils sont destinés à un usage à court terme,
5.2
- font partie de la classe IIa s'ils sont destinés à un usage à court terme,
IIa
sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le
conduit auditif externe jusqu'au tympan ou dans la cavité nasale, auxquels
cas ils relèvent de la classe I, et
- relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à un usage à long terme,
sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le
conduit auditif externe jusqu'au tympan ou dans la cavité nasale et ne sont
pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils relèvent
de la classe IIa
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres
que les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être raccordés à
un dispositif actif de classe IIa, IIb ou III, relèvent de la classe IIa
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage
temporaire relèvent de la classe IIa, sauf:
- s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller
ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par
contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils relèvent de la
classe III,
- s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils relèvent
de la classe I,
- s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le
cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central,
auxquels cas ils relèvent de la classe III,
- s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements
ionisants, auquel cas ils relèvent de la classe IIb,
- s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils relèvent de la classe IIb,
- s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de
libération et que le mode d'administration peut présenter des risques,
auquel cas ils relèvent de la classe IIb.

5.3
I
IIb

5.4
5.5

IIa
5.6
IIa

IIa

6.1
6.2

III

I

6.3
6.4

III
IIb
IIb

6.5
6.6
6.7

IIb

sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le
conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale
auxquels cas ils font partie de la classe I,
- font partie de la classe IIb s'ils sont destinés à un usage à long terme
sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le
conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale et ne
sont pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils
font partie de la classe IIa
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que
les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être raccordés à un
dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure, font
partie de la classe IIa.
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage
temporaire font partie de la classe IIa, sauf:
- s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller
ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par
contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la
classe III,
- s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils font
partie de la classe I,
- s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le
système nerveux central, auquel cas ils font partie de la classe III,
s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements
ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb,
- s'ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en
totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe IIb
- s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de
libération et que le mode d'administration peut présenter des risques,
auquel cas ils font partie de la classe IIb.

I

IIa
I
IIb
IIa

IIa

IIa

III

I
III
IIb
IIb
IIb

à consulter sur le site : http://www.qualitiso.com/modifications-classification-dm-reglement-europeen/
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7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

56 critères

DISPOSITIFS NON7.1
INVASIFS
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court
IIa
terme relèvent de la classe IIa, sauf:
terme appartiennent à la classe IIa, sauf s'ils sont destinés:
- s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller
7.2 - spécifiquement à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une
ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par
défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct
III
contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils relèvent de la
avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III,
classe III,
- s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le
7.3 - spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux
cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central,
central, auquel cas ils font partie de la classe III
III
auxquels cas ils relèvent de la classe III,
- s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements
7.4 - à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel
IIb
ionisants, auquel cas ils relèvent de la classe IIb,
cas ils font partie de la classe IIb
- s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
7.5 - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande
III
partie, auxquels cas ils relèvent de la classe III,
partie, auxquels cas ils font partie de la classe III
- s'ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps,
7.6 - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés
auxquels cas ils relèvent de la classe IIb, sauf s'ils sont placés dans les
dans les dents, ou à administrer des médicaments, auxquels cas ils font
dents, ou
partie de la classe IIb.
IIb
- s'ils sont destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent
de la classe IIb.
Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs de type
chirurgical pour un usage à long terme relèvent de la classe IIb, sauf:
- s'ils sont destinés à être placés dans les dents, auquel cas ils relèvent de
la classe IIa,
- s'ils sont destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le
système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas
ils relèvent de la classe III,
- s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils relèvent de la classe III,
- s'ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps,
auxquels cas ils relèvent de la classe III,sauf s'ils sont placés dans les dents,
ou
- s'ils sont destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent
de la classe III,
- s'il s'agit de DMIA ou de leurs accessoires, auxquels cas ils relèvent de la
classe III,
- s'il s'agit d'implants mammaires ou de treillis chirurgicaux, auxquels cas
ils relèvent de la classe III,
- s'il s'agit de prothèses articulaires totales ou partielles, auquel cas ils
relèvent de la classe III, à l'exception des composants annexes tels que les
vis, les cales, les plaques et les instruments, ou
- s'il s'agit de prothèses discales ou de dispositifs implantables entrant
en contact avec la colonne vertébrale, auxquels cas ils relèvent de la
classe III, à l'exception des composants tels que les vis, les cales, les
plaques et les instruments.
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IIb
IIa

8.1
8.2
8.3

III
III

8.4
8.5

III
8.5
III

Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de
type chirurgical font partie de la classe IIb sauf s'ils sont destinés:
- à être placés dans les dents, auquel cas ils font partie de la classe IIa,
- à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire
central ou le système nerveux central, auxquels cas ils font partie de la
classe III
- à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils font partie de la classe III,
- à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés
dans les dents, ou à administrer des médicaments, auxquels cas ils font
partie de la classe III.
- à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés
dans les dents, ou à administrer des médicaments, auxquels cas ils font
partie de la classe III.

IIa

III

III
IIb
III

IIb

IIb
IIa
III
III
III

III

III
III
III

III
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9.1
9.2

9.3

9.4

9.5
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

10.6

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6
12.1

12.2

13

56 critères
DISPOSITIFS
NONACTIFS
INVASIFS
DISPOSITIFS
Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou à transférer
9.1 Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou échanger de
IIa
de l'énergie relèvent de la classe IIa
l'énergie font partie de la classe IIa,
sauf si leurs caractéristiques sont telles qu'ils peuvent fournir de l'énergie
9.2 sauf si leurs caractéristiques sont telles qu'ils peuvent fournir de l'énergie
au corps humain ou assurer des transferts d'énergie avec celui-ci d'une
au corps humain ou assurer des transferts d'énergie avec celui-ci d'une
manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la
manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la
IIb
densité et du site d'application de cette énergie, auxquels cas ils relèvent
densité et du site d'application de cette énergie, auquel cas ils font partie
de la classe IIb.
de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à commander ou à contrôler les
9.3 Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler et à surveiller les
performances des dispositifs actifs thérapeutiques de classe IIb ou
performances des dispositifs actifs thérapeutiques de la classe IIb ou
IIb
destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs relèvent
destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font
de la classe IIb.
partie de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants à
usage thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou
IIb
contrôlent les performances de ces dispositifs ou agissent directement sur
celles-ci, relèvent de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à commander, à contrôler ou à agir
directement sur les performances des DMIA relèvent de la classe III.
Les dispositifs actifs destinés au diagnostic et au contrôle relèvent de la
classe IIa:
- s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps
humain,
à l'exception des dispositifs destinés à éclairer le corps du patient dans le
spectre visible, auquel cas ils relèvent de la classe I,
- s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits
radiopharmaceutiques in vivo, ou
- s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des
processus physiologiques vitaux,
sauf s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler les paramètres
physiologiques vitauxet si des variations de certains de ces paramètres,
notamment ceux des fonctions cardiaques ou respiratoires ou de l'activité
du système nerveux central, peuvent présenter un danger immédiat pour
la vie du patient, ou s'ils sont destinés à poser un diagnostic dans des
situations cliniques où le patient est en danger immédiat, auxquels cas ils
relèvent de la classe IIb.
Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et
destinés au radiodiagnostic ou à la radiothérapie, y compris les dispositifs
de radiologie interventionnelle et les dispositifs qui commandent ou
contrôlent ces dispositifs ou agissent directement sur leurs performances,
relèvent de la classe IIb.
Les logiciels destinés à fournir des informations utilisées pour prendre
des décisions à des fins thérapeutiques ou diagnostiques relèvent de la
classe IIa,
sauf si les décisions ont une incidence susceptible de causer :
-la mort ou une détérioration irréversible de l'état de santé d'une
personne, auxquels cas ils relèvent de la classe III, ou
-une grave détérioration de l'état de santé d'une personne ou une
intervention chirurgicale, auxquels cas ils relèvent de la classe IIb.
Les logiciels destinés à contrôler des processus physiologiques relèvent de
la classe IIa
sauf s'ils sont destinés à contrôler des paramètres physiologiques vitaux,
lorsque des variations de certains de ces paramètres peuvent présenter un
danger immédiat pour la vie du patient, auxquels cas ils relèvent de la
classe IIb.
Tous les autres logiciels relèvent de la classe I.
Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans l'organisme et/ou à
retirer de l'organisme des médicaments, des liquides corporels ou d'autres
substances relèvent de la classe IIa,
sauf si l'opération s'effectue d'une manière potentiellement dangereuse,
compte tenu de la nature des substances en question, de la partie du corps
concernée et du mode d'administration, auquel cas ils relèvent de la classe
IIb.
Tous les autres dispositifs actifs relèvent de la classe I.
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IIa

IIb

IIb

III

IIa

I
IIa
IIa

IIb

IIb

10.1 Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la classe IIa:
- s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps
humain
10.2

à l'exception des dispositifs utilisés pour éclairer le corps du patient dans
le spectre visible,
10.3 - s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits
radiopharmaceutiques in vivo,
10.4 - s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des
processus physiologiques vitaux
10.5 , sauf s'ils sont spécifiquement destinés
à surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de
certains de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou
respiratoires ou de l'activité du système nerveux central, peuvent
présenter un danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font
partie de la classe IIb.

10.6 Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et
destinés au radiodiagnostic et à la radiologie interventionnelle
thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces
dispositifs ou agissent directement sur leurs performances, font partie de
la classe IIb.

IIa

I
IIa
IIa

IIb

IIb

IIa

III
IIb
IIa

IIb
I
IIa

IIb
I

11.1 Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans le corps et/ou à en
soustraire des médicaments, des liquides biologiques ou d'autres
substances font partie de la classe IIa
11.2 sauf si cette opération est potentiellement dangereuse, compte tenu de la
nature des substances administrées, de la partie du corps concernée et du
mode d'administration, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
12

Tous les autres dispositifs actifs font partie de la classe I

IIa

IIb
I
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14

15.1

15.2
16.1

16.2

16.3

17

18

19.1

19.2
19.3
20.1

20.2

21.1

21.2

21.3

21.4
22

56 critères
DISPOSITIFS
NON INVASIFS
RÈGLES PARTICULIÈRES
Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance
13 Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance
qui, utilisée séparément, peut être considérée comme un médicament au
qui, si elle est utilisée séparément, peut être considérée comme un
sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE, y compris un
médicament au sens de l'article 1er de la directive M5 2001/83/CE et qui
médicament dérivé du sang ou du plasma humain tel que défini à l'article
est susceptible d'agir sur le corps par une action accessoire à celle des
III
1er, point 10, de ladite directive, et dont l'action est accessoire à celle des
dispositifs font partie de la classe III.
dispositifs, relèvent de la classe III.
Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance
dérivée du sang humain font partie de la classe III.
Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la
transmission de MST relèvent de la classe IIb,
sauf s'il s'agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs pour un
usage à long terme, auxquels cas ils relèvent de la classe III.
(La présente règle ne s'applique pas aux dispositifs destinés à nettoyer les
dispositifs autres que les lentilles de contact par des moyens physiques
uniquement)
Tous les dispositifs spécifiquement destinés à désinfecter, nettoyer, rincer
ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de contact relèvent de la classe
IIb.
Tous les dispositifs spécifiquement destinés à être utilisés pour désinfecter
ou stériliser des dispositifs médicaux relèvent de la classe IIa,
sauf s'il s'agit de solutions désinfectantes ou de laveurs désinfecteurs
spécifiquement destinés à être utilisés pour désinfecter des dispositifs
invasifs à la fin du processus, auquel cas ils relèvent de la classe IIb.
Les dispositifs spécifiquement destinés à enregistrer les images de
diagnostic générées par irradiation aux rayons X relèvent de la classe IIa.
Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules d'origine
humaine ou animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non
viables, relèvent de la classe III, sauf si ces dispositifs sont fabriqués à partir
de tissus ou de cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, non viables
ou rendus non viables et sont des dispositifs destinés à entrer en contact
uniquement avec une peau intacte
Tous les dispositifs qui incorporent un nanomatériau ou qui en sont
constitués relèvent:
- de la classe III s'ils présentent un potentiel d'exposition interne moyen
ou élevé,
- de la classe IIb s'ils présentent un faible potentiel d'exposition interne,

IIb
III

IIb

14.1 Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la
transmission de maladies sexuellement transmissibles font partie de la
classe IIb,
14.2 sauf s'il s'agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs à long
terme, auxquels cas ils font partie de la classe III.
15.1 (Cette règle ne s'applique pas aux produits destinés à nettoyer les
dispositifs médicaux autres que les verres de contact par des moyens
physiques.)
Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer, rincer
ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de contact font partie de la classe
IIb.

III

IIb
III

IIb

IIa

15.2 Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs
médicaux font partie de la classe IIa

IIa

IIb

15.3 à moins qu'ils ne soient destinés spécifiquement à désinfecter les
dispositifs invasifs auquel cas ils font partie de la classe IIb

IIb

16
IIa
17
III

Les dispositifs destinés spécifiquement à enregistrer les images de
radiodiagnostic font partie de la classe IIa.
Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou de
dérivés rendus non viables entrent dans la classe III, sauf si ces dispositifs
sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte.

IIa

III

III

IIb

- de la classe IIa s'ils présentent un potentiel d'exposition interne
IIa
négligeable
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que
les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à administrer des
IIa
médicaments par inhalation relèvent de la classe IIa,
sauf si leur mode d'action a une incidence essentielle sur l'efficacité et la
sûreté du médicament administré et s'ils sont destinés à traiter une
IIb
affection susceptible de mettre la vie en danger, auxquels cas ils relèvent
de la classe IIb.
Les dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de
substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain ou
par application sur la peau et qui sont absorbées par le corps humain ou
dispersées localement dans celui-ci relèvent:
III
- de la classe III si les substances en question, ou les produits de leur
métabolisme, sont systématiquement absorbés par le corps humain
conformément à la destination du dispositif
- de la classe III si les substances en question atteignent leur destination
dans l'estomac ou plus loin dans le tractus gastro-intestinal et si elles, ou
les produits de leur métabolisme, sont systématiquement absorbés par le
corps humain,
- de la classe IIa si les substances en question sont appliquées sur la peau
ou si elles sont appliquées dans la cavité nasale ou buccale jusqu'au
pharynx et atteignent leur destination dans ces cavités, et
- de la classe IIb dans tous les autres cas,
Les dispositifs actifs thérapeutiques ayant une fonction de diagnostic
intégrée ou incorporée qui détermine largement la prise en charge du
patient par le dispositif, tels que les systèmes en circuit fermé ou les
défibrillateurs automatisés externes, relèvent de la classe III.
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RESUME :

L’impression 3D bouleverse le monde de l’industrie pharmaceutique habituée à utiliser la méthode par
compression pour produire des comprimés. Elle rend possible la fabrication en plus petites séries de
formes orales solides dont le dosage et la posologie sont spécifiquement adaptés au cas et aux
besoins du patient. Permettant, par un assemblage couche par couche, de rendre le comprimé plus
poreux, de maîtriser sa forme géométrique et donc son influence sur la libération du principe actif,
l’impression 3D ouvre la voie à une médecine personnalisée qui favorisera l’observance
thérapeutique.
Après un tableau des aspects réglementaires, il s’agit de questionner les avantages et défis de la
fabrication additive pour la production des médicaments, de faire un panorama des modes de
fabrication et de leurs contrôles, puis de détailler les applications de l’impression 3D sur les produits
de santé et l’utilisation possible de cette technologie dans les différentes spécialités chirurgicales.
Si le potentiel de cette technologie révolutionnaire est incontestable, il justifie que l’on s’interroge sur
les implications juridiques de ses usages. Il n’est pas certain que les nombreux avantages de
l’impression 3D suffisent entièrement à la justifier. Des questions demeurent ouvertes : doit-on réguler
la production de la plateforme d’impression tridimensionnelle ou des composés pharmaceutiques ?
Comment encadrer les pratiques du fabricant, du distributeur et du personnel de santé ? L’impression
3D pose des problèmes aussi bien juridiques qu’éthiques. Les pouvoirs publics devront se pencher
sur le sujet et il semble inéluctable que la réglementation pharmaceutique doive évoluer rapidement.
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