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Ce livre rassemble les actes de trois colloques :
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RESUME : 12 juin 2003 : Journée technique organisée en collaboration avec l'Agence Régionale des 
Technologies Biomédicales (ARTEB), le Pôle des Technologies Médicales (PTM), l'Agence Rhône Alpes pour la 
Maîtrise des Matériaux (ARAMM) et le CETIM sur le sujet suivant : 

"Le titane, un métal en forme, la réglementation, moteur de l'innovation?"

Cette troisième journée consacrée aux matériaux utilisés dans le biomédical avec la participation du groupe 
comprenant le CETIM, l'ARAMM, le CEM, l'ARTEB, le PTM, avec le soutien du SNITEM, de l'Observatoire 
Stratégique de la Sous Traitance et de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Haute Savoie a 
regroupé à la Maison des Entreprises d'Annecy 95 personnes issues du domaine industriel, des professions de 
santé et des centres techniques autour de deux thèmes bien distincts, l'utilisation des alliages de titane et les 
problèmes liés à la réglementation. 

Les propriétés des alliages de titane ont été présentées, ainsi que la possibilité de greffage sur les oxydes par 
voie liquide de molécules susceptibles de favoriser la liaison avec l'hydroxy apatite. Les alliages TiNi à mémoire 
de forme ont également été présentés avec leurs différents domaines d'utilisation dans les greffes osseuses, le 
dentaire, l'ORL et l'urologie. Les deux propriétés essentielles des alliages à mémoire de forme utilisées dans le 
biomédical sont la superélasticité et l'effet mémoire par déformation et changement de température. Les limites 
ont également été abordées avec notamment les problèmes de corrosion en milieu buccal acidifié et fluoré, ainsi 
que les problèmes d'extraction en cas de nécessité.

Les problèmes de réglementation ont également été abordés avec le rappel du contexte, la présentation du 
concept de matériovigilance et l'analyse d'avaries notamment dans le domaine orthopédique (rupture de tige en 
alliage de titane, avec une étude complète en aval de l'avarie et rappel du problème des têtes en zircone 
rencontré en juin 2001). Les problèmes de traçabilité et de responsabilité judiciaire ont également été abordés 
avec comme conclusion: "mieux vaut prévenir que guérir". 
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