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AUCUN LIEN D’INTERET
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Des produits de santé de plus en plus complexes 

Les biomatériaux interviennent dans de nombreux 

produits de santé aux statuts variés, pouvant être 

combinés entre eux

Les réglementations sont aussi nombreuses et complexes 

– Dispositifs médicaux : règlement CE 2017/745

– Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : règlement CE 

2017/746

– Médicaments : directive 2001/83/CE

– Médicaments de thérapie innovante : règlement CE 1394/2007

– Tissus, cellules : directive 2004/23/CE



Biomatériaux inertes

 Métaux, céramiques ou polymères :

• Matières premières pour la fabrication d’un dispositif médical

 Parfois eux-mêmes dispositif médical 

• comme les substituts osseux  pour la chirurgie traumatologique

• ou comme accessoire de prothèses pour la chirurgie orthopédique 

comme les ciments

 Parfois combinés à des principes actifs à action accessoire

• Stents coronaires anti-resténose,

• Ciments avec antibiotique
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Biomatériaux vivants

 Manipulés pour ne plus contenir de cellules 

vivantes

• Valve aortique en tissu porcin : dispositif médical

Tissus vivants à partir de cellules en culture

– Fragments de peau 

– Matrices en polymère synthétique pour culture de cellules :

• Non DM, excipient de médicament de thérapie innovante 

(bioingénierie tissulaire) même si le référentiel biocompatibilité 

DM peut être utilisé
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L’impression 3D de biomatériaux 

 dans l’industrie des dispositifs médicaux :

– un procédé de fabrication parmi d’autres

– un procédé permettant de produire des dispositifs adaptés à chaque 

patient 

 avec deux voies possibles de mise sur le marché :

– un dispositif dit « sur mesure » lorsqu’un professionnel de santé 

prescripteur en définit certaines caractéristiques de conception

• Échappant à la procédure complète de marquage CE

– ou un dispositif produit par un procédé standardisé utilisant des 

caractéristiques anatomiques de chaque patient

• Soumis à marquage CE

6



L’impression 3D de biomatériaux

 Au niveau hospitalier :

• Un encadrement des pratiques de production dans les 

établissements de santé (DM et DMDIV), limitées aux 

besoins médicaux non couverts

• Les obligations réglementaires sont les mêmes que pour un 

dispositif industriel

• Les équipements de production (logiciel, imprimante et 

matières premières) ne sont pas des dispositifs médicaux

• Ceux qui mettent sur le marché ces équipements devraient 

apporter aux utilisateurs les éléments de conformité au 

règlement européen 
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Conclusion

 l’essor des biomatériaux conduit inévitablement au 

rapprochement progressif de deux mondes, celui du 

médicament et celui des dispositifs médicaux

 Le règlement 745 intègre de nombreuses convergences avec la 

législation pharmaceutique

 Une intégration des dispositifs médicaux à l’EMA, proposée 

sans succès en 2012, figure dans une proposition de règlement 

sur l’EMA déposée par la Commission européenne en 

novembre 2020
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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