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L'impression 3D 

dans le secteur médical

Comment la technologie 

évolue-t-elle dans 

le domaine de la santé ?

Orthèses


Grâce au scanner 3D et à la 
fabrication additive, nous pouvons 
concevoir des dispositifs médicaux 

personnalisés, tels que des 
orthèses adaptées au patient.


Tête / crâne


À partir d'un scan du patient, il est 
possible d’imprimer en 3D des 
implants crâniens ou maxillaires à 
partir de matériaux biocompatibles.





Dents


Dans le secteur dentaire, l'impression 
3D est utilisée pour une large gamme 
d'applications telles que la création de 
guides chirurgicaux, de couronnes ou 
de gouttières.




Yeux


Des cornées imprimées en 3D aux 
stylos capables de corriger les 

blessures oculaires, les applications 
ophtalmologiques sont nombreuses. 





Organes


Certains projets de bio-impression 
sont encore en phase de 

développement, allant du cœur 
aux ovaires et même aux reins. 




Peau


De nombreuses entreprises réalisent 
des essais cliniques avec des tissus 
cutanés bio-imprimés à des fins 
multiples. 




Cheveux


L'Oréal et Poietis collaborent depuis 
2016 pour développer des follicules 

pileux bio-imprimés qui permettent 
aux cheveux de se régénérer 

naturellement.




Os


Une encre à base de céramique a été 
mise au point et pourrait permettre 
aux chirurgiens de recréer des pièces 
osseuses imprimées en 3D avec de 
véritables cellules vivantes.



Prothèses de main/jambe


Les prothèses imprimées en 3D 
peuvent être adaptées au patient et 

réduire les coûts de fabrication.
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Chiffres clés de 
l’impression 3D 
médicale 

185 000


(Amputee Coalition)

Amputations par an aux États-Unis, dont les 
causes vont des maladies vasculaires aux 
traumatismes


$5 800 
MILLIARDS


(Allied Market Research)

De dollars, c'est la valeur estimée 
du marché de l'impression 3D 
médicale d'ici 2030


3,5 HEURES


(Université internationale de Tel Aviv)

Pour créer un cœur imprimé en 3D 
avec des cellules, des vaisseaux 
sanguins et des ventricules


40 000


(Photocentric)

Valves par semaine 
imprimées en 3D pour 

lutter contre la COVID-19


20,10 %


(Allied Market Research)

Taux de croissance annuel 
estimé pour le marché de 
l'impression 3D médicale 

jusqu'en 2030


90 JOURS


(Université de Sao Paulo)

Le temps nécessaire 
pour développer un 

mini-foie imprimé en 3D 


L’impression 3D 

de la tête 

aux pieds

Dates clés 

Chuck Hull dépose le premier brevet pour la 
technologie d'impression 3D (SLA).

Des scientifiques de l'université de Wake Forest 
impriment en 3D un rein fonctionnel miniature.

Organovo, désormais leader dans le secteur de la 
bio-impression, se lance sur le marché.

LayerWise crée le premier os de la mâchoire imprimé 
en 3D, implanté chez une femme de 83 ans.


Le premier crâne imprimé en 3D est implanté au 
centre médical des Pays-Bas.

International Stem Cell Corporation développe le 
premier ovaire fonctionnel pour une étude de fertilité.


Premier cœur imprimé en 3D à partir de 
tissus humains par l'Université de Tel Aviv

Le patient Steve Verze reçoit la toute première 
prothèse oculaire imprimée en 3D
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Dispositifs médicaux


En scannant les parties du corps, on 
obtient des données pour modéliser 
en 3D des dispositifs médicaux 
adaptés à chaque patient. 


Dentaire


La fabrication additive dans le secteur 
dentaire permet de développer des 
couronnes, des implants dentaires ou 
des guides chirurgicaux.



Médicaments


Qu'ils soient réalisés via un procédé 
FDM, SLA ou SLS, les médicaments 
imprimés en 3D offrent un dosage 
personnalisé à chaque patient.



Implants


Des implants sur mesure sont créés à 
l'aide de différents procédés 
d’impression 3D en fonction des 
besoins des patients.

Bio-impression

Similaire à l'impression à jet d'encre, 
la bio-impression résulte du mélange 
d'un hydrogel et de cellules 
humaines. Après avoir été imprimées, 
les cellules individuelles se 
développent ensemble pour devenir 
un tissu vivant.


Planification chirurgicale


Le modèle est obtenu par 
tomographie, puis numérisé en 3D à 
l'aide d'un logiciel spécialisé et 
ensuite fabriqué par impression 3D.
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