
LE CORPS HUMAIN IMPRIMÉ EN 3D

L'IMPRESSION 3D, DE LA TÊTE AUX PIEDS

CHIFFRES CLÉS DE L'IMPRESSION 3D EN MÉDECINE

Des plâtres imprimés en 3D aux 
formes organiques afin d'améliorer 
le comfort du patient mais aussi 
accélerer le rétablissement de la 
fracture. HealthPrint ou Exovite 
travaillent sur ce sujet.

Orthèse

e-NABLE ou Robohand ont 
développé des projets open-
source de prothèses de main 
imprimables en 3D. Pour moins 
de $100, chacun peut imprimer 
son modèle à la maison.

Prothèse de main

Le bioprinting de tissu humain à 
partir de cellulles vivantes pour-
raient permettre de soigner des 
plaies ou réaliser des tests en 
cosmétique. L'Oréal et Organovo 
collaborent sur ce sujet.

Peau

Organovo est à la pointe de la 
recherche sur le bioprinting 
d’organes, avec l’objectif qu’un 
jour elle puisse imprimer un 
coeur, un foie ou un rein et ainsi 
mettre fin aux listes d’attente.

Basée aux US, Invisalign produit 
un nouveau type d’appareils 
dentaires en utilisant des moules 
imprimés en 3D. La technologie 
sert également à fabriquer des 
implants dentaires sur-mesure.

Appareils dentaires 

Organes

Des scientifiques de Princeton 
utilisent le bioprinting de cellulles 
et de nano-particules afin de 
créer une oreille fonctionnelle. 
L'impression 3D est également 
utilisée pour fabriquer des aides 
auditives sur-mesure.

Oreilles

La technologie est utilisée en 
reconstruction faciale par des 
chirurgiens esthétiques et des 
prothésistes. Elle permet notam-
ment de reconstituer des visages 
abimés suite à un accident ou un 
cancer.

Visage

Des équipes de Cambridge, Shef-
field ou Leuven travaillent sur 
l'impression 3D de globes oculaires, 
de rétine ou bien de cornée afin de 
soigner ou même augmenter la 
vue. La technologie sert également 
à la création de prothèses oculaires.

Yeux

Os

UNYQ et Bespoke Innovations 
proposent des prothèses de 
jambe imprimées en 3D. Ils 
utilisent un scanner 3D pour 
obtenir des modèles customisés 
pour chaque patient.

 Prothèse de jambe

À partir du scanner d'un patient, 
des implants maxillo-faciaux 
peuvent être imprimés en 3D à 
base de titane ou d'un matériau 
biocompatible. Les imprimantes 
3D de chez 3D Systems, EOS ou 
Arcam sont les plus utilisées.

Crâne

Premier brevet lié à 
l'impression 3D déposé 
par Chuck Hull

Les scientifiques de la 
Wake Forest University 
impriment en 3D un rein 
miniature fonctionnel

Organovo, aujourd 'hui  
leader dans la recherche 
en Bioprinting, voit le jour

LayerWise crée la première 
machoire par impression 
3D, alors implantée sur une 
femme de 83 ans

Une  boîte cranienne 
est imprimée en 3D et 
implantée pour la 
première fois à l'hôpital 
d'Utrecht, Pays-Bas

1984 La première prothèse 
de jambe imprimée en 
3D est fabriquée par 
Bespoke Innovations

L'étudiant Jake Evill 
imagine le premier 
plâtre imprimé en 3D 
et dénommé Cortex

La taille du marché estimé de 
l'impression 3D dans le médical et 
le dentaire d'ici 2025 

- IDTechEx

$868M 25%
La part du secteur médical dans le 

marché de l'impression 3D d'ici 2020 

- SeekingAlpha

Le nombre de patients traités avec 
des guides et des instruments 
imprimés en 3D chaque année 

- Modern Healthcare

50.000

Nombre d'imprimantes 3D vendues pour 
des applications médicales en 2014 

 - SmarTech

1.100 1.500
Nombre estimé de prothèses imprimées 
en 3D offertes dans le monde 

- e-NABLE

Nombre de jours qu'un mini-foie 
humain imprimé en 3D est resté en vie 

- Organovo
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L'Université de Swansea (UK) 
travaille sur l'impression 3D d'os 
artificiel, capable d'être implanté 
et remplacé par de l'os humain 
après quelques mois, avec l'idée 
qu'un jour on puisse imprimer 
de la moelle épinière.
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COMMENT L'IMPRESSION 3D RÉVOLUTIONNE LA MÉDECINE ?

1.PROTHÈSES ET IMPLANTS 2. PLÂTRES ET ORTHÈSES 3. MODÈLES D'ÉTUDES 4.BIOPRINTING

Les plâtres traditionnels pourraient 
être imprimés en 3D dans un futur 
proche. L'impression 3D permettera 
d'obtenir des modèles aux formes 
organiques, respirants, lavables et 
plus légers.

Afin de former les étudiants ou de 
mieux préparer une intervention 
chirurgicale, l'impression 3D est 
utilisée pour répliquer des parties 
du corps humain.

Le Bioprinting combine la déposition 
de cellules humaines et d'une encre 
biologique. Après l'impression, les 
micro-organismes se développent 
pour former le tissu vivant.

Des prothèses sur-mesure peuvent 
être construites à l'aide d'imprimantes 
3D. De par sa légereté, sa solidité et 
sa biocompatibilité, le titane est 
souvent utilisé pour les implants.


