
                 

RESUME : 10 juin 2004 : Innovations dans les implants orthopédiques - Quatrième Journée Technique au CETIM

Cette journée a rassemblé 136 participants et 25 intervenants grâce à la multiplicité des organisateurs (ARAMM, 
ARTEB, CEM, CETIM, PTM) et au programme qui associait une matinée donnant un éclairage sur l’actualité des 
matériaux, les techniques de pose et la règlementation et une après midi articulée autour de trois ateliers 
consacrés aux techniques de pose, à l’alternative aux essais cliniques et aux traitements destinés à améliorer la 
bioactivité des implants. 

Après une introduction sur l’état de l’art des matériaux pour implants orthopédiques et des techniques de pose, 
l’actualité sur les matériaux a été consacrée à la présentation du pyrocarbone, revêtement réalisé à 1400°C sur 
substrat graphite et qui est maintenant parfaitement adapté aux implants complexes de la main, du coude et du 
poignet. Il y a eu ensuite deux exposés consacrés aux risques de couplage galvanique provoqués par 
l’association de plusieurs matériaux conducteurs et sur l’approche prévisionnelle de la fiabilité des implants 
avec une illustration par la détection d’incidents liés à leur mode de gravage. Les exposés suivants de la matinée 
ont été consacrés aux techniques de pose, navigation assistée par ordinateur et approche chirurgicale en mini-
invasive, ainsi qu’à l’état de la transposition des directives concernant les essais cliniques. 
Les trois ateliers de l’après midi ont apporté des éclairages sur les techniques de pose en mini-invasif et 
navigation, avec le témoignage de chirurgiens, sur l’application de la méthodologie des essais cliniques, même 
au niveau des PME, pour montrer l’efficacité des produits de santé, ainsi que sur l’amélioration des phénomènes 
interfaciaux entre l’implant et les tissus osseux, sources des problèmes de descellement. Les fortes discussions 
qui ont animé ces trois ateliers ont mis en évidence l’importance des sujets abordés qui pourront être l’objet de 
futures rencontres.
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RESUME : 9 juin 2005 : INNOVER DANS LE BIOMEDICAL - Sécurité, Stérilisation, Traçabilité, Biointégration au 
centre de Convention de Archamps

Cinquième journée technique organisée au centre de congrès d’Archamps (74) sur le thème : « Propreté et 
traçabilité garantes de la responsabilité »

Cette journée technique organisée conjointement par l’ARAMM, l’ARTEB, le CETIM, le PTM, le CEM, l’OSST et 
l’ARATEM, avec le soutien du SNITEM, a rassemblé au centre de congrès d’Archamps en Haute Savoie, 93 
personnes avec une forte représentation régionale, regroupant les responsables des fabricants de dispositifs 
implantables, des centres techniques, des instances régionales et des universités. 

La matinée a été destinée au problème de traçabilité et de propreté, avec le point de vue de l’assureur qui a été 
suivi par une table ronde sur les risques de la non propreté et les solutions à apporter dans le but de dégager un 
certain nombre d’idées. Il a été noté en particulier qu’il était possible d’établir des ponts entre le domaine 
médical et d’autres domaines de l’industrie comme la microélectronique, voire même la mécanique, pour la 
définition de la propreté des surfaces. Cette table ronde a été suivie par deux exposés sur la recherche de 
l’ultrapropreté dans le domaine biomédical avec les moyens d’analyse associés et le suivi des instruments 
chirurgicaux par RFID (puces avec support silicium implantées dans les instruments métalliques en acier 
inoxydable par soudure laser)

L’après midi a été consacré à deux ateliers :

- la technique au service de la propreté avec la prise en compte des différentes techniques de stérilisation 
utilisées (voie liquide, rayonnement ?, plasma) et les nombreuses difficultés à surmonter pour obtenir leur 
validation ; cet ensemble a été suivi par la présentation des résultats d’une campagne nationale de mesure de 
l’état de propreté d’un ensemble d’implants orthopédiques et de dispositifs médicaux.
- le suivi du dispositif médical de la matière première au patient avec les besoins du milieu hospitalier en termes 
de stérilisation et de traçabilité, ainsi que l’évolution des normes des deux domaines.



                 



                 



                 
RESUME : 8 Juin 2006 au CETIM : 6ème JOURNEE TECHNIQUE. INNOVEZ DANS LES IMPLANTS 
ORTHOPEDIQUES

Cette journée organisée par le Comité de pilotage constitué par le CETIM, le Pôle des Technologies Médicales de Saint 
Etienne (PTM), les agences régionales ARAMM (matériaux) ARATEM (mesures) ARTEB (biomédical), l’Observatoire 
Stratégique de la Sous Traitance (OSST) et le Cercle d’Etudes des Métaux (CEM) a rassemblé une centaine de 
personnes issues essentiellement des industriels, centres techniques et centres de recherches associés au domaine des 
prothèses orthopédiques avec une dizaine de représentants du milieu médical. 

La matinée a été consacrée à la présentation du marché de l’orthopédie et de son évolution ; ce marché est caractérisé 
par une forte domination des USA (60%) suivie par l’Europe (20%). La France occupe en Europe la deuxième place 
derrière l’Allemagne. La table ronde qui a suivi sur le thème « Pourquoi innover, freins et enjeux » a apporté un certain 
nombre d’éléments intéressants :

- l’innovation est un objectif de survie des PME françaises innovantes face aux grands groupes 
américains,
- il y a une réelle compétence rhône-alpine au niveau de l’os et des matériaux implantables,
- le domaine orthopédique représente plus de 10% de l’aide OSEO ANVAR dans le secteur des 
biomatériaux avec 3 régions actives : Rhône Alpes, PACA et Champagne Ardennes,
- il est nécessaire de trouver une harmonie entre les exigences réglementaires des différents pays 
européens,
- il faut évaluer l’optimum bénéfice/risque des sauts technologiques (exemple des nanostructures)
- l’oxinium (alliage de zirconium oxydé) a été présenté par Smith et Nephew comme une « innovation 
pour survivre » avec un décalage de 8 ans entre les USA et l’Europe, décalage en grande partie due aux 
problèmes réglementaires rencontrés en Europe.

L’après midi a été consacré à deux problèmes techniques : les alliages de titane et les implants osseux à base de 
céramiques résorbables. Au niveau des alliages de titane, deux sujets : l’optimisation du dimensionnement des implants 
orthopédiques pour réduire la dispersion des résultats avec la prise en compte du couple matériau process, ainsi que la 
simulation de la mise en forme du T40 pour les opérations scoliotiques avec prise en compte des hétérogénéités de 
déformation du matériau.
Quatre communications ont été présentées sur le thème des céramiques résorbables et des implants osseux. Parmi les 
avancées les plus significatives, on peut signaler :

- les ciments phosphocalciques bicomposants injectés à l’état pâteux, et la réalisation d’implants 
résorbables par prototypage rapide, stéréolithographie et moulage à la cire perdue,

- la réalisation de composites alumine/zircone avec des tailles de grains de 100/200 nm pour éviter les 
problèmes de vieillissement de la zircone ytriée,

- la gestion de la microporosité pour faciliter l’ostéosynthèse, avec un optimum de 70% de porosité et 
30% de microporosité,

- la synthèse de matériaux naturels nanostructurés comme la nacre à partir de simples barbotines,

- une meilleure ostéointégration des surfaces métalliques « propres », c’est à dire sablées avec de 
l’hydroxyapatite (HAP), ou enduites de cellules souches par électrodéposition,

- l’apport des techniques de visualisation 3D et de l’IRM pour optimiser les systèmes de corrections dans 
les pathologies lombaires dégénératives au moyen de nouveaux matériaux comme le PEEK.

Cette journée s’est terminée par une visite du simulateur de marche développé au CETIM pour étudier l’usure 
conformément aux normes européennes en vigueur.
Pour la deuxième année consécutive, une session poster avec sept panneaux d’affichage a permis des échanges 
fructueux entre participants au moment de la pause du déjeuner.
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