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Orthèses et impression 3D 

• Explorer la confection des orthèses par impression 3D

• Comprendre les principaux avantages et inconvénients. 

• Analyse de la littérature 



L’impression 3D 
Un futur incontournable? 



L’impression 3D 

«Permet de fabriquer un 

objet, couche après 

couche et par ajout de 

matière, à partir d’un 

logiciel de conception 

assistée par ordinateur. »

AFNOR 

2012



Impression médicale
La technologie au service de la santé 

CAGE D’OSTEOSYNTHESE LOMBAIRE IMPRIMEE 3D-MEDICREA 

IMPRESSION 3D DE FRACTURE EDR – CLINIQUE ST MARTIN À PESSAC

MODELE DE DOIGT IMPRIME EN 

3D  HAND THERAPY BCN 

(VICENÇ PUNSOLA) 



EXOPAD - EXOVITE.COM 

XKELET.COM 

ACTIVARMOR .COM

CORTEX – EVILLDESIGN.COM3DMEDSCAN.COM 

Orthèses?

OSTEID.COM 





I. Scan

III. Impression

II. CAO (conception assistée par ordinateur )

Orthèses et impression 3D 
Du scanning à l’impression 

www.mobilab-research.be (consulté le 14 décembre 2019)



BIOCOMPATIBLE et conforme aux normes ISO 10993

Orthèses et impression 3D
Matériel 

MATÉRIEL CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES DÉSAVANTAGES T. D’EXTRUSION (ºC)

PLA Polymère entièrement biodégradable, à base de amidons de plantes.

Le plus cassant. Manque de souplesse.

Sensible à l’humidité et à la chaleur

Peut s’abîmer au contact de l’eau

190º-230º

PC
Très résistant à la chaleur.

Recyclable. Imperméable.

Peu résistant aux UV’s.

Sensible à l’humidité avant l’impression (doit être garder en 

hermétique)

260º-290 º

ABS

Très résistant.

Polyvalent

Supporte bien les écarts de température.

Peu résistant aux UV’s. Non biodégradable

Odeurs pendant l’impression.

Parfois sujet à la déformation si mal utilisé.

230º-250º

Nylon

Bonne liaison entre les couches.

Permets les géométries complexes. 

Solide. 

Légèrement flexible

Résistant à l’humidité.

Chère 220º-250º

PP Rigide mais flexible. Résistant à l’abrasion Peu résistant à l’haute température. Sensibilité aux UV’s 220º-240°



• 18 articles (2012-2019)

• 2 essais cliniques

Articles

- Pas de complications

- Consolidation



- Légèreté

- Ventilation et surveillance cutanée

- Imperméabilité

- Recyclables et biodégradables

- Sans contact

- Patient absent

- Moins de matériel

- Satisfaction du patient



- Temps de confection

- Maîtrise importante du CAO

- Conservation de la posture

- Qualité du produit final   ∝ coût des dispositifs

- Infrastructure

- Utilisation excessive et reproduction d’objets non contrôlée. 

- Droits de la propriété intellectuelle



- Recherche

- Diminution du temps d’impression

- Simplification des logiciels CAO/ CAO spécifiques

- Standardisation des matériaux

Avenir

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire." 

Henri Bergson 
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