
 

 

Synthèse :   

L’actualité de l’industrie des dispositifs médicaux est marquée par l’intégration de la fabrication additive dans la stratégie 

d’un des acteurs majeurs du secteur : Johnson&Johnson a signé un partenariat technologique avec le géant de 

l’impression HP pour le développement de nouveaux produits médicaux réalisés avec des technologies additives 

(production rapide et entièrement personnalisable). Le partenariat vise les segments suivants : l’orthopédie, l’ophtalmologie 

et les produits de consommations. Cet accord n’est pas le premier : on dénombre près de 50 collaborations sur cette 

thématique entre J&J et diverses entreprises et organismes (universités, centres de recherche). 

On dénote donc une tendance centrale du secteur car J&J suit la même voie que les autres grands groupes : Stryker va 

ouvrir un centre entièrement dédié à l’impression 3D en Irlande (investissement de 400 M $) ; Smith & Nephew a produit 

sa dernière gamme d’implant de hanche en titane par impression 3D. 

La FDA a récemment publié un rapport (document d’orientation) sur l’usage de l’impression 3D dans le médical. 

L’objectif est de parvenir à définir les caractéristiques techniques des dispositifs réalisés par des technologies additives 

(design, considérations de production, tests et validation). La FDA assume le caractère non exhaustif de ce premier 

document compte tenu de l’état du développement technologique (non maturité de certains processus de fabrication, 

notamment sur l’impression de tissus vivants) et sur la certification des matériaux. Néanmoins, certaines production 3D sont 

déjà contrôlées et commercialisées. Ainsi, Taulman 3D (Etats-Unis) a développé un PETG (Polyéthylène téréphtalate 

glycolisé) utilisable par impression 3D et respectant les prescriptions de la FDA (considérations techniques). 

Plus généralement, J&J positionne l’impression 3D comme axe transversal de sa stratégie de croissance. En effet, le groupe 

vise quatre segments prioritaires (+10% de croissance annuelle) : la robotique chirurgicale, les technologies du neuro-

vasculaire, l’électrophysiologie et les technologies de la structure du cœur. Présent sur les trois premiers, le groupe a 

annoncé son intention de pénétrer le marché des technologies de la structure du cœur (valves aortiques et mitrales, 

cathétérismes). Les technologies additives, par leurs possibilités de personnalisation, pourront soit produire les implants, soit 

participer à leurs conception (modèles). 
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