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Atelier 1
animé par Robert Lévêque, Cercle d’Étude des Métaux, Saint-Étienne (42)
et Audrey Cellard, ARAMM, Le Bourget-du-Lac (73)

Les techniques de pointe des matériaux composites et des matériaux
associés dans l’aéronautique et la mécanique :
une innovation dans le médical ?

Nettoyage des pièces mécaniques par CO2 : cryogénie, neige carbonique, CO2 supercritique
Jérôme Ribeyron, responsable de l’activité « Produire propre », CETIM Saint-Étienne (42)

Les revêtements PVD et PACVD destinés aux applications médicales
Franck Derangère, manager composants et tribologie, IonBond PVD FRANCE, Le Mée-sur-Seine (7

Frittage laser de composants biomécaniques,
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Utilisation de la Compaction Grande Vitesse pour la mise en forme de pièces pour le médical
Florence Doré, ingénieur R&D Compaction Grande Vitesse, CETIM Saint-Étienne (42)

Matériaux et procédés pour le médical



Atelier 2
animé par Jérôme Soulier, ARATEM, Valence (26)
et Eric Valentini, OSST, Cluses (74)

Cet atelier s’adresse à tous les responsables de l’innovation dans les sociétés
développant des systèmes d’instrumentation, des implants, des simulateurs
avec des applications médicales et chirurgicales.

Entraînement à la chirurgie Mini-Invasive par simulateurs et interfaces haptyques
Hannes Bleuler, professeur EPFL, Lausanne (Suisse) 

Instrument articulé destiné à la microchirurgie endoscopique 
Claude Depery, président directeur général, LA PRECISION S.A., Scionzier (74)

La démarche innovation dans le domaine de l’instrumentation dentaire
Cédric Lancieux, responsable R&D, ANTHOGYR, Sallanches (74) 

Contrôle non destructif dans le biomédical,
Jean-Claude Lecomte, directeur INSIDIX, Seyssins (38)

Instrumentation et les technologies de mesures

Atelier 3
animé par animé par Virginie Zanchin, ARTEB, Lyon (69)

Cet atelier s’adresse tout particulièrement aux responsables des affaires
réglementaires / juridiques / qualité et fait le point sur les aspects juridiques et normatifs 
concernant le domaine biomédical.

Particularité du secteur médical / responsabilité par rapport aux produits défectueux :
aspect droit, jurisprudence / obligation du sous-traitant,
Maître François Musset, avocat, Musset & Associés, Lyon (69) 

Normalisation pour des dispositifs médicaux innovants,
comment faire pour l’industriel ?

L’apport de la normalisation dans l’innovation pour les technologies médicales,
Christine Kertesz, chef de projet innovation, recherche et enseignement
AFNOR, La Plaine-Saint- Denis (93)

Implication d’une PME dans la rédaction d’une norme
Christian Pompée, chef de produit, PHUSIS, Saint-Ismier (38)

Réglementation sur le recyclage des déchets électriques et électroniques
pour les dispositifs médicaux
Jean-Pierre Parisi, directeur du développement DEEE
Groupe TRIADE ÉLECTRONIQUE / VÉOLIA PROPRETÉ, Castelneau-le-Lez (34)

Comment innover dans un cadre réglementaire et normatif ?



Plastique vert à usage médical : entre utopie et réalité
Charlyse Pouteau, chef de projet R&D,
Pôle Européen De Plasturgie, Oyonnax (01)
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AVANT PROPOS 
 

Cette année, la thématique de cette journée « Innovez dans le biomédical » et organisée par le 
Comité de Pilotage (ARAMM, ARATEM, ARTEB, CEM, CETIM, OSST, PTM) a été axée 
sur le thème : « les matières et les technologies, moteurs de progrès ». Elle a rassemblé une 
centaine de participants dont la moitié environ issue du monde industriel associé à la 
fabrication des implants de toutes sortes et des instruments chirurgicaux.  
 

La conférence introductive, relative à l’exposé des tendances dans l’évolution des dispositifs 
médicaux, a montré que le secteur du biomédical est passionnant, avec un foisonnement 
d’innovations technologiques au service de l’humain, mais la réalité de certains marchés n’est 
pas toujours évidente (marchés hypothétiques avec des cheminements longs et des coûts 
importants). 
 

La matinée s’est poursuivie par une table ronde centrée sur les risques d'approvisionnement 
des matières premières pour les industriels du biomédical. Les thèmes abordés ont été la 
dépendance en approvisionnement des matières premières, la situation de l’offre, les risques 
d’approvisionnement, les besoins du médical par rapport à d’autres marchés, les notions de 
sécurité par rapport aux dispositifs médicaux et enfin, l’ouverture sur le futur (crainte, tension, 
sécurité, traçabilité, recherche, innovation, …). Le recyclage des matériaux a été abordé au 
cours de cette table ronde avec le risque, pour le domaine du médical, de dérives non 
maîtrisées dans les compositions. Cependant, le problème n’est pas le même en fonction de la 
classe de matériau considérée. Le recyclage des métaux est parfaitement maîtrisé, par contre, 
le recyclage des polymères et des céramiques est très difficile, voire impossible.  
 
Le premier atelier de l’après midi, centré sur « les matériaux et procédés pour le médical », a 
rassemblé une quarantaine de personnes avec pour objectif de discuter sur les techniques de 
pointe des matériaux composites et des matériaux associés dans l’aéronautique et la 
mécanique afin de voir les ouvertures, les applications et les transferts possibles de ces 
techniques au domaine du médical. Cinq intervenants ont pris la parole pour discuter 
successivement du nettoyage des pièces mécaniques par CO2, des revêtements PVD et 
PACVD destinés aux applications médicales, du frittage laser de composants biomécaniques, 
du composite ENDOLIGN TM à matrice polymère pour implantation permanente et de 
l’utilisation de la Compression Grande Vitesse pour la mise en forme de pièces pour le 
médical. Les faits marquants que l’on peut tirer de cet atelier peuvent se synthétiser de la 
manière suivante : 
 

- L’application des techniques de préparation de surface par CO2 supercritique, neige 
carbonique ou par pellets de CO2, trois techniques très complémentaires pour les 
pièces mécaniques, débute seulement dans le domaine du biomédical avec le 
démarrage en septembre 2007 d’un projet européen Clean Biomed dans lequel le 
CETIM et le CEA sont associés au niveau français. 

 
- Les revêtements PVD et PACVD sont utilisés sur implants, instruments et outils de 

coupe pour améliorer les propriétés de résistance à la corrosion, tenue à l’usure, 
limitation du pouvoir réflecteur, coloration et bio-compatibilité notamment au niveau 
de la repousse des cellules osseuses.  

 



- Le prototypage rapide par frittage laser est en plein développement dans le biomédical 
pour des implants dentaires et prothèses orthopédiques. Il donne d’excellents résultats 
sur pièces métalliques à un coût intéressant, par contre, il atteint ses limites pour les 
matériaux céramiques en raison d’une porosité résiduelle assez forte. 

 
- Le composite ENDOLIGN TM à matrice PEEK et renforts de fibres de carbone 

possède des caractéristiques mécaniques proches de celles des matériaux métalliques, 
avec des avantages au niveau de la repousse osseuse, de la compatibilité avec 
l’imagerie IRM et de la radio-opacité. L’adhérence des fibres est très bonne et n’est 
pas affectée par les différentes techniques de stérilisation. Des essais de fatigue sont en 
cours pour parfaire l’évaluation des propriétés mécaniques. 

 
- La compaction à grande vitesse de poudres de PEHD dans des matrices préchauffées 

aux environs de 120°C permet d’obtenir à un coût tout à fait compétitif un produit 
optimisé dont la résistance à l’usure est supérieure à celle du PEHD classique. Il reste 
à voir le comportement de ce produit aux différentes techniques de stérilisation. 

 
L’atelier 2 était articulé autour de l’instrumentation et des technologies de mesure et 
s’adressait à tous les responsables de l’innovation dans les sociétés développant des systèmes 
d’instrumentation, des implants, des simulateurs avec des applications médicales et 
chirurgicales. Quatre thèmes ont été abordés : l’entraînement à la chirurgie mini-invasive par 
simulateurs, l’instrument articulé destiné à la microchirurgie endoscopique, la démarche 
innovation dans le domaine de l’instrumentation dentaire et le contrôle non destructif dans le 
biomédical.  
 

L’atelier 3 avait pour but d’essayer de répondre à la question « comment innover dans un 
cadre réglementaire et normatif ? ». Ce troisième atelier s’adressait tout particulièrement aux 
responsables des affaires réglementaires, juridiques, qualité et a permis de faire le point sur 
les aspects juridiques et normatifs concernant le domaine biomédical. Les points suivants ont 
été abordés : responsabilité par rapport aux produits défectueux,  aspect droit, jurisprudence et 
obligation du sous-traitant, normalisation pour les dispositifs médicaux innovants, implication 
de l’industriel dans la rédaction des normes et réglementation sur le recyclage des déchets 
électriques et électroniques pour les dispositifs médicaux. 
 

La journée s’est terminée par un aperçu sur le  plastique vert et ses potentialités d’utilisation 
future dans le domaine médical.  

 

 
 
 





AVANT PROPOS 
 

Cette huitième journée sur l’innovation dans les implants orthopédiques a rassemblé au 
CETIM de Saint Etienne 110 personnes dont 60% d’industriels, 33% de représentants de 
l’université, des centres techniques et institutions, le reste (7%) étant constitué par les 
représentants du monde médical. La représentation rhône-alpine (80%) était très majoritaire. 
 
La première session était relative aux matériaux innovants avec une introduction vue du 
côté du chirurgien suivie par la présentation des dernières avancées dans le domaine des 
matériaux polymères, des alliages de titane, des revêtements DLC et des céramiques.  
 
Les innovations vues du côté du chirurgien concernent surtout le suivi clinique de l’usure des 
prothèses avec le développement de méthodes prédictives du descellement. Ces méthodes 
validées sur simulateur ont mis en évidence deux résultats importants : le taux d’usure du PE 
linéaire en fonction du temps après 18 mois (0,1mm/an) et la forte réduction de l’usure avec le 
PE hautement réticulé. Elles ont permis par ailleurs d’établir une étroite relation entre le 
volume d’usure et le taux de survie de la prothèse. Il a été signalé l’émergence d’une nouvelle 
technique de suivi clinique basée sur la mise en place de billes en tantale autour de l’os et 
dans les implants.   
 
Les dernières avancées dans le domaine des polymères concernent le PEKK, copolymère de 
haute dureté, de structure thermoplastique, résistant à l’usure, de module identique à celui de 
l’os et parfaitement biocompatible. Le renfort par fibres de carbone lui donne des 
caractéristiques mécaniques extrêmement intéressantes et une étude de faisabilité d’implant 
fémoral a été lancée par le CETIM avec un taux de fibres voisin de 40%. Cette étude 
actuellement en cours met toutefois en évidence quelques difficultés de réalisation de ce 
produit par technique d’injection (15% de porosités dans la partie centrale). 
 
Deux communications ont été présentées sur les alliages de titane. La première a montré les 
avantages et inconvénients des alliages de titane classiquement utilisés comme implants 
(TA6V) avec, comme avantages, la bonne biocompatibilité, la résistance à l’infection et la 
facilité d’ostéointégration par réalisation d’une couche de titane poreux et, comme principaux 
inconvénients, la faible résistance à l’usure, ainsi que la toxicité de certains éléments d’alliage 
comme l’aluminium. La deuxième communication a présenté l’intérêt des alliages de titane 
sans aluminium avec molybdène et tantale, soit de structure entièrement E (15%Mo et 5%Ta), 
soit de structure E métastable (12%Mo et 5%Ta) avec transformation martensitique et 
précipitation structurale. Ces alliages sont réalisés actuellement par creuset froid avec 
lévitation pour minimiser les ségrégations d’éléments d’alliage et affinage du grain par 
traitement thermomécanique. 
 
Les évolutions récentes dans le domaine des revêtements DLC ont été présentées avec la 
recherche d’une amélioration de l’adhérence au moyen de techniques de revêtements duplex, 
aussi bien sur alliages de titane que sur acier inoxydable. Le traitement duplex consiste  à 
réaliser un traitement thermochimique de nitruration pour les alliages de titane et de 
nitruration ou cémentation à basse température pour l’acier inoxydable. Une étude 
d’évaluation de ce type de renfort est actuellement en cours pour l’application spécifique sur 
implants orthopédiques. 
Les avancées dans le domaine des céramiques ont pu être réalisées à partir du passé récent lié 
à l’étude du phénomène de vieillissement des implants en zircone en milieu aqueux. Le 
meilleur compromis semble obtenu avec un composite alumine zircone avec environ 10% en 



volume de zircone dont la taille des particules doit être comprise entre 100 et 300 nm. En 
effet, une agglomération des particules et une augmentation du taux de renfort de zircone 
entraînent une augmentation de la sensibilité du composite au phénomène de vieillissement.  
 
La deuxième session comprenait deux ateliers relatifs, pour le premier, au phénomène de 
tribocorrosion susceptible d’entraîner le descellement des prothèses et pour le second, à 
l’apport des techniques de simulation numérique dans la conception des prothèses 
orthopédiques.  
 
Les phénomènes de tribocorrosion ont fait l’objet de trois présentations : la description des 
aspects généraux de la tribocorrosion et des méthodes d’analyse appliqués aux prothèses 
orthopédiques, l’influence de l’environnement chimique sur la tribocorrosion d’alliages 
biomédicaux et l’étude des phénomènes d’usure par petits débattements conduisant au 
descellement des prothèses. Plusieurs faits marquants peuvent être signalés : 
 

- l’imposition d’un frottement sur un matériau passivé entraîne une augmentation 
brutale du potentiel de corrosion et un changement de nature de la couche passive 
après frottement (diminution de l’épaisseur, appauvrissement en chrome dans le cas 
d’un acier inoxydable), cet écart se traduit par des couplages galvaniques et une 
poursuite des phénomènes de corrosion (film d’oxyde toujours actif) ; 

 
- la présence d’albumine réduit les phénomènes d’usure par tribocorrosion en milieu 

chloruré, mais les augmente en milieu phosphaté, l’usure mécanique par les débris se 
traduit par des transitions de courant dans les processus électrochimiques de 
corrosion ; 

 
- les petits débattements entre la tige fémorale et le ciment entraînent un phénomène 

d’acidification sensible dans la zone d’usure avec un fort abaissement du pH et la 
formation d’une trace d’usure en W comprenant dans sa partie centrale des oxydes 
enrichis en chrome stables sous de faibles pH et sur les côtés, une augmentation de la 
dégradation par corrosion galvanique. 

 
L’apport de la simulation numérique à la conception des prothèses a fait l’objet de trois 
exposés : une présentation générale de la modélisation par éléments finis et de son apport sur 
la cinématique d’ensemble avec et sans implantation de prothèses, la prise en compte dans 
l’implant articulaire de la physico-chimie des surfaces antagonistes, ainsi que du lubrifiant 
synovial, et la simulation du remodelage osseux vu sous l’angle clinique. Quelques faits 
marquants méritent d’être signalés : 
 

- la visualisation de l’effet des implants orthopédiques sur la cinématique d’ensemble et 
la possibilité d’influer sur la conception même de l’implant, 

- l’importance de la prise en compte du lubrifiant synovial et de ses caractéristiques 
rhéologiques dans la modélisation du contact entre surfaces antagonistes de l’implant 
articulaire, 

- les effets à long terme de résorption osseuse après pose des implants qui dépendent de 
la densité initiale de l’os et qui semblent plutôt surestimés pour une forte densité 
initiale. 



 
 
 
 
 

 



PREAMBULE 
 
Cette neuvième journée centrée sur la maîtrise des risques et l’apport de « briques 
technologiques » pour faciliter l’innovation a rassemblé dans la cité des Entreprises de Lyon 
environ 75 personnes avec une forte majorité régionale composée de 70% de représentants de 
sociétés associées au domaine biomédical, de 27% de représentants des centres techniques et 
des organismes institutionnels, et seulement de 3% de représentants du monde médical. Ces 
proportions n’ont pratiquement pas évolué par rapport aux précédentes journées. 
 
La première séance de travail a été consacrée à l’analyse des méthodes utilisées pour maîtriser 
les risques dans le domaine médical. En effet, 17% des projets d’innovation arrivent à terme, 
avec de nombreux obstacles : financiers, techniques, manque de communication. L’innovation 
de rupture doit associer créativité et maîtrise des risques par établissement de matrices 
objectifs-ressources, matrices de créativité pour accroître la résilience, c’est à dire la 
possibilité d’aboutir malgré de nombreux obstacles. La gestion des risques est une impérieuse 
nécessité pour les dispositifs médicaux, elle a fait l’objet d’une norme avec une première 
version en 2001, révisée en 2003 et finalisée en 2007 sou la dénomination ISO 14971. Il s’agit 
d’une méthode pragmatique de balance entre le pragmatisme et le risque analogue à la 
démarche qualité bien implantée maintenant dans le domaine industriel. La gestion des 
risques a fait par ailleurs l’objet d’un groupe de travail piloté par le SNITEM pour 
l’établissement d’un guide d’application de la norme ISO 14971, approche méthodologique 
identique à celle mise en œuvre dans l’aéronautique ou l’industrie automobile. Le guide a été 
réalisé sous la forme d’un logiciel d’aide qui peut être consulté sur le site du CETIM. Sur le 
plan juridique, la responsabilité civile et pénale du producteur est engagée pour la sortie de 
tout nouveau produit et la meilleure façon d’éviter tout frein à l’innovation est d’associer un 
juriste à la conception du produit pour évaluer les éléments essentiels de responsabilité et 
leurs liens de causalité avec les dommages éventuels. Le rôle du juriste ne doit pas être que 
curatif. Le rôle du sous traitant est également important dans la sortie d’un nouveau produit, il 
doit connaître parfaitement les marchés des clients, maîtriser les exigences et les 
réglementations, savoir limiter la course au chiffre d’affaires et mutualiser les domaines 
d’expertise, ainsi que les réglementations. 
.  
La deuxième séance de travail a été consacrée à deux exemples de « briques technologiques » 
pour construire l’avenir, la miniaturisation et l’approche process-produit. La miniaturisation 
doit être faite au bon moment et pour les bonnes raisons, elle nécessite des compétences 
multidisciplinaires associant les sciences techniques aux sciences du vivant. L’appel du 
marché dans le domaine médical (être moins invasif) et le développement des 
nanotechnologies dans les matériaux ont été les moteurs de cette miniaturisation qui va des 
microcapteurs aux microengrenages et aux systèmes d’éjection de microgouttes. La démarche 
CLINATEC associant les compétences du CEA, de l’INSERM, du CHU de Grenoble et de 
l’université de Grenoble a été présentée. Sa finalité est l’utilisation de la nanomédecine pour 
le diagnostic des maladies cérébrales. Son objectif est la réunion des compétences en 
microélectronique et neurologie dans un même bâtiment sur le site de MINATEC. 
 
Un premier exemple de l’approche process-produit est l’utilisation du design et plusieurs cas 
d’application ont été montrés dans la distribution des produits (oxygénothérapie à domicile), 
les équipements (gaz vasodilatateur dans un ensemble hospitalier) et le packaging (nouveaux 
conteneurs de gaz développés en collaboration avec l’Air Liquide). Un deuxième exemple 
d’approche process-produit a été donné avec le MIM (Moulage par Injection de Matière) pour 
la réalisation de brackets dentaires en céramique, de pièces d’endoscope ou même de pièces 



implantables comme des cathéters. Cette technique est intéressante pour de petites pièces de 
forme complexe, elle se développe fortement en Allemagne, aux USA et au Japon ; le facteur 
coût a été déterminant pour réduire son développement en France. Un troisième exemple 
d’approche process-produit a été donné avec les traitements destinés à améliorer la 
biointégration des implants, aussi bien par la voie chimique classique avec le procédé 
Graftfast développé par le CEA (qui a donné lieu à la mise en place d’une start up) que par la 
voie gazeuse avec le développement des plasmas atmosphériques, pour le nettoyage et 
l’activation des surfaces, ainsi que pour la réalisation de revêtements dans le deuxième cas 
avec des plasmas réactifs sur tous types de substrats. 
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