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Les dispositifs médicaux  

Introduction : 

       Depuis l’Antiquité, l’homme a tenté de réparer le corps humain ou de remplacer un tissu 

lésé par un autre tissu ou un substitut tout aussi viable et fonctionnel. Les premières tentatives 

d’implantation de dents remontent ainsi au temps de l’Égypte ancienne et des cultures 

précolombiennes. Elles étaient sculptées dans l’ivoire ou dans le bois et retenues entre elles 

par des fils d’or. Aujourd’hui, si on se réfère à la conférence de consensus de Chester en 

1991, les biomatériaux constituant ces implants sont définis comme « un matériau non vivant, 

utilisé dans un dispositif médical et conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qu’il 

participe à la constitution d’un appareillage à visée diagnostique ou à celle d’un substitut de 

tissu ou d’organe, ou encore à celle d’un dispositif de suppléance (ou assistance) 

fonctionnelle ».  

        La première génération de biomatériaux d’origine naturelle a progressivement été 

remplacée par des implants fabriqués à partir de polymères synthétiques, de céramiques, de 

métaux et d’alliages métalliques, qui sont constitués de composés qui vont entrer en contact 

avec les fluides biologiques. Il faudra qu’ils remplissent leur fonction tout en étant 

biocompatibles, c’est-à-dire sans activer la cascade du complément ou modifier la coagulation 

sanguine ou encore sans induire des réactions inflammatoires délétères pour le corps humain. 

Il faudra veiller à ce que les matériaux ne soient pas altérés, c’est-à-dire que les produits issus 

de leur dégradation ou de leur vieillissement n’entraînent pas des effets indésirables pour 

l’organisme. C’est dans le domaine des polymères que des avancées considérables ont pu être 

réalisées. En effet, une meilleure caractérisation de ces polymères, une amélioration de leurs 

techniques de synthèse et enfin leur transformation en nanotechnologies sont tout autant 

d’éléments qui ont permis des avancées considérables en implantologie. 
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Définition : 

    On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à 

l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y 

compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le 

fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins :  

- De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie :     

(Thermomètre médical, hémodialyseur, stéthoscope,…)  

- De diagnostic, de prévention, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure 

ou d'un handicap : (Pansements, lentilles intraoculaires, fauteuils roulant, sutures résorbables 

ou non,…)  

- D’étude, de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique : 

(Pacemaker, Prothèse articulaire, Colles biologiques, Produits de comblements dentaires,…)  

- De maîtrise de la conception : (Dispositif intra-utérin, Préservatif, Diaphragme…)   

Et dont l'emploi est susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur 

directement ou indirectement.  

Classification des dispositifs médicaux : 

Les règles de classification tiennent compte des caractères suivants :  

1 - non invasif 

 2 - invasif : au contact avec les orifices naturels de type chirurgical (temporaire et court 

terme) de type implantable et chirurgical long terme  

 3 – actif 

 4 - "temporaire" = destiné à être normalement utilisé en continu pendant une durée de 

moins de 60 minutes 
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 5 - "court terme" = destiné à être normalement utilisé en continu pendant une période allant 

jusqu'à 30 jours 

 6 - "long terme" = destiné à être normalement utilisé en continu pendant une période de plus 

de 30 jours  

Classes 
 

Types de dispositif Risque 

Classe I  

 

Dispositif non invasif  

Dispositif invasif utilisé en 

continu moins d'une heure  

Dispositif stérile avec 

fonction de mesurage.  

          Risque faible  

 

 

 

 

 

 

         Risque élevé 

 

Classe II a  

 

 

Dispositif invasif utilisé en 

continu entre 1h et 30 jours.  

Classe II b  

 

Dispositif implantable (> 30 

jours).  

 

Classe III  

 

Dispositif fabriqué à partir 

d'un tissu d'origine animale 

ou avec un médicament.  

 

 

 

Les matériaux pour applications médicales : 

 

Divers matériaux peuvent en effet être sélectionnés pour des applications biomédicales en 

fonction de leur nature et leurs propriétés.  

 

1. Les biomatériaux 

Le secteur des biomatériaux est un marché qui ne cesse de croitre en développant encore 

aujourd’hui de nouvelles applications (outils chirurgicaux, implants). De nombreuses 

prothèses visant à « réparer » les parties du corps altérées sont de plus en plus utilisées. Elles 

sont dues, d'une part à la population vieillissante et l’augmentation de la durée de vie, et 

d’autre part au recours de plus en plus soutenu à la chirurgie des traumatismes vers un public 
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de plus en plus jeune nécessitant alors des prothèses plus résistantes sur le long terme. On 

dénombre à travers le monde environ 100 000 000 prothèses en service et près de 10 000 000 

nouvelles prothèses posées par an, toutes constituées de biomatériaux.  

Mais le terme correspondant aux biomatériaux est vaste ; il intègre quasiment la totalité des 

familles de matériaux, des polymères aux céramiques en passant par les métaux. 

La Conférence de Chester de la Société Européenne de Biomatériaux a retenu en 1986 la 

définition suivante : « matériaux non vivants utilisés dans un dispositif médical destiné à 

interagir avec les systèmes biologiques ». Au-delà de la définition formelle, cette notion de 

biomatériaux s’étend donc sur la prise en compte du contact de ces matériaux avec des tissus 

ou fluides vivants. Le terme de biocompatibilité « négative » est habituellement employé dès 

lors que l’interaction entre le matériau et son environnement ne doit pas générer de réaction 

inflammatoire, de toxicité… Les implants sont dits alors inertes. 

Cependant, une évolution récente du langage a introduit le terme de biocompatibilité 

«élargie» qui implique l’utilisation d’une nouvelle notion, celle de « bioactivité ». La 

bioactivité vise à utiliser des matériaux n’étant plus nécessairement inertes mais au contraire 

faisant réagir les tissus vivants avec une réponse appropriée de l’hôte.  Les sutures résorbables 

sont un exemple pour lesquels la réaction inflammatoire participe justement à la résorption au 

même titre que les ostéoconducteurs qui facilitent la croissance osseuse. 

 

Quatre grandes familles de matériaux peuvent alors être envisagées : 

· Les matériaux polymères, 

· Les céramiques, 

· Les matériaux d’origine naturelle, 

· Les métaux et alliages métalliques. 

 

1 a. Les polymères 

Les applications des polymères dans le domaine des biomatériaux sont très nombreuses. 

Deux catégories sont principalement employées selon leurs usages.  

-Les polymères fonctionnels, ont pour vocation de générer des fonctions chimiques 

particulières à l’interface matériau / tissu vivant afin d’améliorer l’interaction avec les 

ostéoblastes ou fibroblastes. De plus, il est possible d’enrichir le polymère avec des 

groupements ionisés tels que les orthophosphates, carbonates, carboxylates…, notamment par 

implantation ionique ou par greffage modifiant ainsi leur état de surface. 
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-Les polymères résorbables, tels que les copolymères d'acide lactique et d'acide glycolique 

sont utilisés particulièrement en chirurgie orthopédique traumatologique tandis que les 

polyanhydrides et/ou polyaminoacides sont utilisés quant à eux pour des fonctions de 

dissipations retardées de médicaments. Ils ont pour objectif d’être assimilés entièrement par 

l’hôte lors du temps en interagissant avec celui-ci. 

 

1 b. Les céramiques 

Les céramiques sont des matériaux plus récents dans le domaine des biomatériaux car ils sont 

relativement difficiles à mettre en œuvre compte tenu de leur haut point de fusion et de leur 

comportement fragile. 

Trois principales céramiques apparaissent néanmoins de façon récurrente dans le domaine : 

l’alumine, la zircone et les céramiques à base de phosphate de calcium. Cette dernière 

catégorie est constituée d’hydroxyapatite (HAP) et de phosphate tricalcique β (TCP), 

matériaux très intéressants pour leurs propriétés se rapprochant au plus près de la matrice 

minérale de l’os humain et présentant l’avantage d’être osteoconducteurs. Cependant le tissu 

osseux, représentant 65% de la masse globale d’un individu, reste mal connu puisque si la 

formule chimique s’apparente à celle de l’hydroxyapatite, l’agencement spatial est différent. 

Les cristaux d’HAP sont accolés aux fibres de collagène. La difficulté principale quant à la 

réalisation d’un implant sera donc de synthétiser une HAP tout en maitrisant la taille de ses 

pores afin de favoriser la colonisation cellulaire. De plus, la structure cristalline et la stabilité 

de la composition restent difficiles à maitriser selon les procédés de mise en œuvre.  

Pour ce faire, des bioverres de Hench et des verres au phosphate peuvent être ajoutés à cette 

catégorie pour constituer une accroche quasi chimique avec le tissu osseux. 

 

1 c. Les matériaux d’origine naturelle 

 

Ils sont logiquement biocompatibles puisqu’ils constituent l’organisme. Il est possible de 

dénombrer des tissus recyclés comme les valves porcines, carotide de bœuf, veine 

ombilical… mais aussi les extraits d’origine naturelle comme la chitine (polysaccharide 

extrait des coquilles de crabe utilisée pour les fils de suture, la chirurgie reconstructive et la 

peau artificielle) ; les fucanes extrait des algues marines (anticoagulant) ; cellulose pour les 

membranes de dialyse ; le collagène animal (extrait de la peau) ou humain (extrait du 

placenta) pour de nombreuses applications telles que les implants oculaires, la cosmétologie, 

la peau artificielle… 
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Ainsi suivant les matériaux mis en oeuvre et l’application, des implants ou prothèses de 

différentes caractéristiques peuvent être envisagés (résistance mécanique, affinités chimiques, 

géométries complexes). 

 

 1 d. Les métaux et alliages métalliques  

 

Différents matériaux métalliques ont été utilisés pour réaliser les premiers implants. Il est 

possible de différencier deux familles : les métaux purs et les alliages métalliques. 

L’enrichissement de métaux purs a pour objectif d’améliorer les propriétés mécaniques et 

chimiques du matériau initial. En effet, selon l’environnement dans lequel évolue l’implant, 

différentes propriétés sont souhaitées. A titre d’exemple, parmi les matériaux offrant la 

meilleure résistance à la corrosion se remarquent le titane suivi des alliages de cobalt-chrome 

et finalement les aciers inoxydables. 

 

Matériaux Applications biomédicales Eléments 

Titane et alliages de 

titane 

Prothèses de la hanche, vis, 

implants dentaires 

Titane, aluminium, vanadium 

Nitinol Stents, filtres à veine cave, 

odontologie 

Nikel, titane 

Alliages de cobalt-

chrome 

odontologie, prothèse de 

hanche, valves cardiaques 

Cobalt, chrome, molybdène, 

fer, nickel 

Alliages de cobalt-

chrome 

Stents, vis et plaques de 

fixation, pompes, valves 

Fer, chrome, nickel, 

manganèse, molybdène 

 

Présentation non exhaustive des matériaux métalliques avec leurs applications 

 

On distingue les aciers inoxydables qui représentent sans doute la plus large utilisation du fait 

de leurs propriétés mécaniques intéressantes en particulier leur bonne ductilité. De plus, la 

structure austénitique des aciers inoxydables facilite ainsi les examens médicaux (IRM) 

contrairement aux matériaux ferromagnétiques. 

Les alliages de cobalt quant à eux sont particulièrement utilisés lors de sollicitations 

susceptibles de générer des problèmes d’usure tels que rencontrés avec des prothèses de 

hanche ou encore de valves cardiaques. 
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Enfin, se distinguent aussi les alliages de titane, compte tenu de leurs bonnes propriétés de 

biocompatibilité en offrant une adhésion spontanée de l’os. De plus, leur faible densité (4,3 

g/cm3) est sans doute l’un des points forts de ces alliages. Des compositions particulières 

d’alliages de titane telles que le nitinol (titane + 55% de nickel) utilisent aussi des propriétés 

de mémoire de forme. Cela est intéressant pour la mise en place de dispositifs nécessitant une 

déformation pour leur introduction avant une reprise de forme après réchauffage. 

Cependant, malgré de nombreux avantages et applications de ces matériaux métalliques, des 

problématiques liées à la dissolution d’ions métalliques indésirables dans le sang perdurent. 

C’est pourquoi, la recherche de nouveaux alliages se développe aujourd’hui afin de garantir 

tout de même les propriétés mécaniques des systèmes tout en accroissant leur durée de vie. 

A ce titre, le titane pur et l’alliage de CoCrMo présentent une excellente stabilité chimique en 

formant une couche de passivation protectrice et isolante. 

 

II . Les prothèses 

De nos jours, les implants ou prothèses sont présents partout dans le corps humain. Souvent 

ils permettent de remplacer une défaillance mécanique du corps (hanche, genou…) et sont 

ainsi directement en contact avec les fluides corporels. 

 

 

 

Les différentes prothèses du corps humain 
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Il est possible de distinguer trois types de chirurgie : la chirurgie des traumatismes qui 

survient à la suite d’un traumatisme tel qu’un accident ; la chirurgie fonctionnelle qui est 

orientée vers le remplacement des parties défectueuses utiles au mouvement et la dernière 

correspondant à la chirurgie reconstructrice pour améliorer la vie des personnes ayant des 

malformations. De fait, de nombreux implants de fonctionnalités et structures très diverses 

peuvent voir aujourd’hui. Suivant ces différentes fonctions, plusieurs mécanismes d’accroche 

du tissu osseux peuvent alors être attendus.  

 

Type d’implant Type d’attachement Exemples 
 

Inerte 

 

Accroche mécanique 

(fixation morphologique) 

 

Métaux, Alumine, Zircon, 

Polyéthylène (PE) 

 

Poreux 

 

Croissance des tissus dans les 

pores (fixation biologique) 

 

Hydroxyapatite (HA), métal 

poreux revêtu d’HA 

 

Bioactif Croissance de l’os à 

l’interface 

Verre bioactif, HA 

 

Résorbable Remplacé par les tissus 

 

phosphate tricalcique β 

(TCP), 

Acide polylactique (PLA) 

 

 

Types d’attachement entre l’implant et les tissus biologiques 

 

D’une façon générale, lorsque le corps est en contact avec un corps étranger, une réponse est 

automatiquement générée. Différents processus réactionnels s’enchainent, dès premiers 

contacts avec les cellules sanguines à la régénération osseuses. 
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Processus réactionnels à l'interface os-implant (a) l’absorbation des protéines à partir du 

sang et des fluides corporelle, (b) désorption des protéines, (c) changement de la surface, (d) 

réaction inflammatoire, (e) réalisation d’une matrice de protéine et adsorption de certaines 

protéines BS(Sialoprotéine osseuse) et OPN (Ostéopontine protéine d’adhérence du tissu 

osseux reliant l’HAP aux cellules osseuse), (f) formation d’une membrane et adhésion 

ostéoblastique, (g) croissance de l’os du côté de l’implant et de l’os, (h) remodelage osseux 

 

L’interface entre le biomatériau et le corps humain est une zone qui va définir la cinétique du 

développement tissulaire. Les propriétés de surface d’un tel corps telles que sa rugosité, ses 

propriétés chimiques et ses propriétés mécaniques sont donc des caractéristiques essentielles 

pour une bonne intégration dans le corps humain. Plusieurs moyens de mise œuvre peuvent 

alors être envisagés afin de répondre au mieux à ces différents objectifs. Ainsi, dés la 

conception, les implants peuvent être vus comme une structure mixte offrant pour chaque 

partie des propriétés différentes. 


