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DOSSIER THÉMATIQUE
Impression 3D et santé

Les produits issus de l’impression 3D et la règlementation des produits de santé

Jean-Marie Job
Avocat associé, De Gaulle Fleurance & Associés

L’impression 3D est un mode de conception et de fabrication 
d’objets qui repose sur une conception assistée par ordinateur 
aboutissant à une modélisation en 3D, suivie d’une découpe, 
toujours par ordinateur, en une série d’images en 2D puis d’une 
impression de ces images, selon diverses techniques, avec des 
dépôts successifs de matière effectués par une imprimante.

Les objets sont ainsi conçus informatiquement à partir de scans en 
3D lorsqu’il s’agit de reproduire, en totalité ou en partie, un objet 
ou une partie d’un corps humain, puis fabriqués par des ajouts de 
matière et non par des retraits de matière à la différence de ce qui 
est habituellement pratiqué dans la fabrication d’objets.

Les matériaux les plus utilisés sont des plastiques, des métaux et 
des céramiques.

Depuis quelques années, la technique de l’impression 3D a été 
utilisée pour fabriquer des produits contenant des cellules. Les 
cellules sont déposées par grappes pour créer un tissu. L’objectif 
est également de fabriquer selon ce procédé des organes pour 
pallier le manque de greffons.

L’impression en 3D de cellules est communément appelée « bio-
impression ».

Ces tissus produits par bio-impression sont déjà utilisés pour les 
tests de produits cosmétiques. Un accord a ainsi été conclu aux 
USA entre l’Oréal et Organovo pour que cette dernière fabrique 
des tissus pour le compte de l’Oréal. On peut anticiper que des 
tissus fabriqués par bio-impression pourront être utilisés pour la 
mise au point de médicaments.

Il est en effet utile de disposer de matériaux biologiques pour des 
tests in vitro. De tels tissus pourraient être admis pour effectuer 
des essais précliniques réglementaires pour médicaments. Dans 
une telle hypothèse, il conviendra de déterminer si la conception 
et la fabrication par bio-impression relèveront ou non des Bonnes 
pratiques de laboratoire.

On peut aussi envisager une utilisation thérapeutique : fabrication 
de tissus de remplacement, éléments d’organes (muscle,…) et de 
vaisseaux.

La bio-impression et l’utilisation de produits ainsi fabriqués 
soulèvent naturellement des questions de bioéthique mais aussi 

de qualification réglementaire de ces produits.

La question de la qualification réglementaire se pose naturellement 
pour les produits issus de la bio-impression mais également pour 
les autres produits issus de l’impression 3D dès lors qu’ils sont 
utilisés dans un contexte médical ou de soin.

La qualification réglementaire permet de déterminer :

- L’autorisation dont doit disposer ou non celui que se livre à la 
fabrication des produits,

- L’autorisation / la certification dont doit disposer le produit lui-
même,

- L’autorisation / la déclaration dont doit disposer ou que doit 
effectuer celui qui distribue ces produits,

- Le régime de vigilance qui va s’appliquer au produit et qui va 
devoir être respecté par celui qui fabrique et/ou par celui qui 
distribue.

De façon moins immédiate, la qualification réglementaire va 
également permettre de déterminer :

- La prise en charge ou non du produit par l’assurance maladie et 
dans quel cadre : GHS, inscription à la LPPR, etc.…

- Le régime de prix applicable si le produit est remboursable : 
intervention ou non du CEPS.

Ceci sans évoquer la question liée à la responsabilité des fabricants 
ni celle relative à la protection des produits par le droit des brevets.

Notons juste que si un produit fabriqué par bio-impression venait 
à être qualifié de spécialité pharmaceutique, s’ouvrirait alors une 
possible application de la protection administrative des données, 
des essais précliniques et cliniques en application des dispositions 
de l’article 10 du Code Communautaire des médicaments (Directive 
2001/83 CE modifiée) et des textes nationaux transposant cette 
Directive.

Cette protection administrative des données peut utilement 
compléter ou pallier une protection par le droit des brevets.

La qualification réglementaire d’un produit issu d’une impression 
en 3D amène à examiner successivement les produits composés 
exclusivement de matériaux inertes (résine, métaux, céramique,…) 
et ceux intégrant des biomatériaux, cellules d’origine humaine ou 
non.

1- Les produits issus de l’impression 3D qui sont des 
dispositifs medicaux

Avant d’examiner l’application de la règlementation des dispositifs 
médicaux aux produits issus d’une impression 3D et les difficultés 
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qu’elle pose, il convient de rappeler brièvement quelques points 
essentiels de la règlementation des dispositifs médicaux.

1.1 Le régime juridique des dispositifs médicaux

a. La définition des dispositifs médicaux

Elle est posée par l’article L 5211-1 du Code de la santé publique :

« 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 nécessaires au bon fonctionnement de 
celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des 
fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue 
par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par 
métabolisme mais dont la fonction peut être assistée par de tels 
moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel 
destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques »

En dehors de l’exclusion des produits d’origine humaine sur 
laquelle nous reviendrons ultérieurement, on note que la 
composition n’est pas un élément discriminant. Il en est de même 
du type ou de la nature de l’objet.

Fondamentalement, ce qui « fait » le dispositif médical c’est la 
destination (l’usage) que lui assigne son fabriquant : « être utilisé 
chez l’homme à des fins médicales ».

Un même objet, une pince par exemple, va ou non être qualifié de 
dispositif médical selon la destination du produit que va décider 
le fabricant.

Par ailleurs, la définition impose que « l’action principale 
voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme ». A contrario, un produit 
destiné à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont 
l’action répondrait à l’un de ces trois critères ne pourrait pas être 
qualifié de dispositif médical. Il s’agirait alors d’un médicament 
(cf. la définition du médicament exposée ci-après au  ).

Rappelons que lorsqu’un produit peut relever à la fois de la 
règlementation du médicament et de celle d’autres produits, c’est 
la règlementation des médicaments qui s’applique.

b. Les dispositifs médicaux sont eux mêmes subdivisés 
en plusieurs catégories

Outre les dispositifs médicaux implantables actifs qui sont définis 
par l’alinéa 2 de l’article L 5221-1 du Code de la santé publique, les 
dispositifs médicaux sont classés en trois groupes : classe I ; classe 
II a et b et classe III selon leur utilisation à l’intérieur du corps 
humain ou non.

c. Les acteurs :

La règlementation des dispositifs médicaux identifie différents 
acteurs ayant chacun des responsabilités propres : les fabricants et 
les distributeurs, pour l’essentiel.

Ces différents acteurs sont tenus de déclarer leur activité auprès 
de l’autorité sanitaire compétente. A la différence des acteurs 
intervenant dans la fabrication ou la distribution en gros du 
médicament, ils ne sont pas tenus de disposer d’une autorisation.

d. Les produits :

Tout dispositif médical doit disposer d’un marquage CE. Selon la 
catégorie à laquelle appartient un dispositif médical, ce certificat 
est délivré par le fabricant lui-même, on parle d’auto-certification 
ou par un tiers agrée à cette fin, un organisme nidificateur.

e. La vigilance

Les dispositifs médicaux font l’objet de règles de vigilance 
(déclaration, analyse,…), des effets indésirables dont ils seraient à 
l’origine, appelées la matériovigilance.

La matériovigilance crée des obligations particulières pour les 
fabricants de dispositifs médicaux et dans une moindre mesure 
pour les distributeurs.

1.2 Les produits fabriqués par impression 3D  
à finalité médicale sont des dispositifs médicaux

Dès lors que le produit issu d’une impression 3D n’est pas 
destiné à des fins de recherche in vitro ou de formation des 
équipes soignantes mais qu’il est utilisé chez l’homme à des fins 
médicales, il répond à la définition de « dispositif médical » telle 
que présentée ci-dessus au 1.1.

Le produit issu de l’impression 3 D sera alors considéré comme 
un dispositif médical qui, comme indiqué ci-dessus, repose 
essentiellement sur la finalité voulue par le fabricant.

A titre d’exemple, une prothèse, une orthèse, fabriquée par 
impression 3D est un dispositif médical.

La qualification de « dispositif médical » pour un produit issu de 
l’impression 3D va entrainer l’application des différentes règles 
mentionnées ci-dessus au 1.1.

Cependant, il existe une exception à cette application automatique 
de l’ensemble de la règlementation des dispositifs médicaux. Il 
s’agit des dispositifs fabriqués sur mesure.

La notion de « fabriqué sur mesure » s’entend de façon stricte 
puisque l’article R 5211-6 du Code de la santé publique précise :

« Les dispositifs médicaux fabriqués selon des méthodes de 
fabrication continue ou en série qui nécessite une adaptation 
spécifique pour répondre aux besoins du médecin ou d’un autre 
utilisateur professionnelle ne sont pas considérés comme des 
dispositifs sur mesure ».

Un dispositif médical « sur mesure » n’est pas tenu de disposer 
d’un marquage CE, ni de faire l’objet d’une certification.

On peut noter, en première approche, qu’un bon nombre de 
dispositifs médicaux fabriqués par impression 3D dans les services 
hospitaliers peuvent être qualifiés de « dispositif médical sur 
mesure ».

Toutefois, les dispenses mentionnées ci-dessus pourraient être 
remises en cause dans le cadre du futur règlement relatif aux 
dispositifs médicaux en cours d’adoption par le Parlement, le 
Conseil et la Commission de l’Union Européenne.

La détermination du régime réglementaire des produits issus de la 
bio-impression est plus délicate.
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2- Les produits issus de la bio-impression

Il importe d’essayer de déterminer la ou les qualifications 
réglementaires que pourrait recevoir les produits issus de la 
bio-impression avant d’examiner la nécessité de voir le cadre 
réglementaire évoluer.

2.1 Quelle qualification réglementaire pour  
les produits issus de la bio-impression ?

a) Un dispositif médical ?

En première approche, un produit issu de la bio-impression 
contenant des cellules d’origine humaine ne peut pas être un 
dispositif médical. Il convient de revenir à la définition de dispositif 
médical qui dispose : « On entend par dispositif médical tout 
instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception 
des produits d’origine humaine,... » Article L 5211-1 du CSP

Aussi, dès lors qu’il y a une cellule humaine dans le produit, il ne 
saurait être un dispositif médical.

Cette exclusion va peut-être être partiellement remise en cause 
par le futur règlement sur les dispositifs médicaux. En effet si 
ce dernier reprend comme étant hors champ d’application de 
la règlementation du dispositif médical les médicaments et les 
produits de thérapie cellulaire, il reprend également la règle 
actuelle d’exclusion des produits d’origine humaine mais en la 
modifiant. La rédaction proposée par le Conseil exclu du champ 
d’application de la règlementation des dispositifs médicaux, « les 
organes, tissus et cellules d’origine humaine et leurs dérivés, les 
produits qui consistent en ceux-ci ou en contiennent sauf si un 
dispositif est fabriqué à l’aide de dérivés de tissus ou cellules 
d’origine humaine non viables ou rendus non viables ».

La frontière entre dispositif médical et produit de thérapie 
cellulaire ne serait plus la présence ou non de produits d’origine 
humaine mais le caractère viable ou non viable des tissus ou 
cellules contenus ou utilisés pour fabriquer le produit.

Il convient de souligner que l’objectif recherché généralement 
par la bio-impression est de produire des tissus ou organes de 
substitution qui doivent être et demeurer viables. Dès lors, ces 
produits même au regard des règles nouvelles telles qu’existantes 
dans le projet de Règlement, ne seraient toujours pas des 
dispositifs médicaux.

b) Un produit issu de la bio-impression peut-il être un 
médicament ?

Le médicament est défini ainsi par l’article L 5111-1 du Code de la 
santé publique : «  On entend par médicament toute substance ou 
composition présentée comme possédant des propriétés curatives 
ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi 
que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 
l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en 
vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmacologique, immunologique ou métabolique ».

Un produit issu de la bio-impression pour répondre à la 
définition générale du médicament devrait avoir une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Il est à noter qu’un premier médicament fabriqué par impression 
3D a été autorisé en 2015 par la F.D.A. Mais il ne s’agissait pas d’un 
produit contenant des tissus ou des cellules.

Certains produits issus de la bio-impression pourraient être 
qualifiés de préparation de thérapie cellulaire xénogénique.

Celle-ci est définie ainsi par l’article L 5121-1 (3°) du Code de la 
santé publique : «  Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, 
tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les 
médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l’article 
L. 5121-8, consistant en des cellules d’origine animale et leurs 
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules 
servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur 
niveau de transformation. »

Ce qui caractérise ces médicaments est que leur substance active 
est constituée par des cellules d’origine animale et leurs dérivés.

Pour relever de cette catégorie, ces médicaments ne doivent pas 
être fabriqués industriellement sinon ce sont des spécialités 
pharmaceutiques.

Les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doivent être 
préparées à l’avance et doivent avoir reçu une autorisation de la 
part de l’ANSM.

Si un produit issu de la bio-impression contient des cellules 
d’origine humaine, il pourrait vraisemblablement relever d’une 
autre catégorie de produits : les produits cellulaires à finalité 
thérapeutique.

c) Un produit issu de la bio-impression peut être un 
produit tissulaire à finalité thérapeutique

Ces produits sont définis ainsi par l’article L 1243-1 du Code de 
la santé publique : « A l’exception des produits sanguins labiles, 
sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules 
humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou 
allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y 
compris leurs dérivés.

Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des 
spécialités pharmaceutiques ou d’autres médicaments fabriqués 
industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du 
livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des 
préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du 
présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent 
à transférer du matériel génétique ».

Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ne sont pas des 
médicaments.

Ils sont réglementés au plan européen par la Directive 2004-23 CE 
du Parlement et Conseil du 31 mars 2004 sur les tissus et cellules 
humaines, transposée aux articles L 1243-1 et suivants du Code de 
la santé publique. La Directive règlemente, le don, l’obtention et 
le contrôle des tissus et cellules d’une part et la transformation, le 
stockage et la distribution des tissus et cellules d’autre part.

Si le produit est couvert par une autre Directive (Médicament ou 
Médicament de Thérapie innovante par exemple) la Directive 
2004-23 ne va s’appliquer que pour réglementer le don, l’obtention 
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et le contrôle des cellules ou des tissus constituant le Médicament 
ou le Médicament de thérapie innovante.

Pour entrer dans cette catégorie, les cellules ou les tissus d’origine 
humaine doivent avoir subi une manipulation non substantielle 
et être utilisés pour la ou les mêmes fonctions chez le donneur et 
chez le receveur.

Les activités de préparation et de conservation des tissus et cellules 
d’origine humaine sont soumis à l’autorisation de l’ANSM. C’est 
également le cas pour les produits eux-mêmes. Un arrêté du 27 
octobre 2011 fixe le contenu des dossiers d’une part de demande 
d’autorisation des activités relatives aux tissus, cellules et d’autre 
part de préparation de thérapie cellulaire et d’autorisation de ces 
produits.

La préparation de ces produits doit également suivre de bonnes 
pratiques édictées en 2010 par l’AFSSAPS. La vigilance applicable à 
ces produits est la biovigilance.

La dernière catégorie réglementaire à examiner, et qui pourra 
souvent être celle à retenir, est celle des Médicaments de thérapie 
innovante.

d) Les médicaments de thérapie innovante

Ils sont définis et régis par le Règlement 1394 /2007 du 13 novembre 
2007 du Parlement et du Conseil, modifié par le Règlement 
1235/ 2010 du 15 décembre 2010. Il s’agit de médicaments mais 
ne relevant pas des dispositions du Code communautaire du 
médicament précité.

Les médicaments de thérapie innovante sont définis ainsi par le 
Règlement : « l’un des médicaments à usage humain suivants: .... 
un produit issu de l’ingénierie tissulaire tel que défini au point e) ;

e) « produit issu de l’ingénierie tissulaire » : un produit :

- qui contient des cellules ou tissus issus de l’ingénierie cellulaire 
ou tissulaire, ou en est constitué, et

- qui est présenté comme possédant des propriétés lui permettant 
de régénérer, réparer ou remplacer un tissu humain, ou est utilisé 
chez l’être humain ou administré à celui-ci dans ce but. »

Le Règlement 1394-2007 précité dispose que le don, l’obtention et 
le contrôle sont régis par les dispositions de la Directive 2004/23 
présentée ci-dessus au c).

La « frontière » avec le dispositif médical est régie par les articles 
6 et 7 du Règlement 1394-2007 précité.

C’est le médicament qui « prime » dans le dossier de demande 
d’autorisation : description du D.M. associé, caractéristiques 
physiques, méthode de conception.

Les médicaments de thérapie innovante (MTI) font l’objet de 
différents « guidelines » publiés par l’EMA.

La différence entre Produit de thérapie cellulaire et Médicament 
de Thérapie innovante est délicate.

Elle fait l’objet d’un document de l’EMA : Reflexion paper or 
clarification of Advanced Therapy Medicinal product (22 mai 2015).

Il est probable qu’un grand nombre de produits issus de la bio-
impression utilisant des tissus ou des cellules d’origine humaine 

soient qualifiés de M.T.I.

Au terme de cette analyse, une question se pose : une évolution 
réglementaire est-elle nécessaire pour encadrer les produits issus 
de la bio impression ?

2.2 Une évolution réglementaire pour  
les produits issus de la bio-impression ?

L’évolution en cours de la règlementation des Dispositifs Médicaux 
devrait permettre de clarifier l’application de la règlementation des 
règles relatives aux dispositifs médicaux en posant comme critère 
le caractère vivant ou non des tissus ou cellules le composant ou 
incorporés. Si ce critère est retenu dans la rédaction définitive 
du Règlement dispositifs médicaux, le champ d’application des 
règles relatives aux produits à finalité médicale d’une part (les 
Dispositifs Médicaux) et aux produits issus de la bio-impression 
d’autre part, va être clarifié. Il est vraisemblable que ces derniers 
seront hors champ d’application du futur Règlement « Dispositifs 
médicaux »r dans la mesure où l’objectif de la bio-impression est 
de fabriquer des tissus ou des organes vivants.

Comme indiqué ci-dessus, un produit issu de la bio-impression 
pourrait selon le cas être qualifié de produits de thérapie cellulaire 
(qui n’est pas un médicament) ou de Médicaments de thérapie 
innovante.

Dès lors, il n’y a pas de « vide juridique ». Il ne semble pas nécessaire 
ni opportun de créer une nouvelle catégorie réglementaire ou 
de nouvelle sous-catégorie au sein de la règlementation du 
Médicament et ce d’autant que la bio-impression étant une 
technique, les produits qui seraient ainsi fabriqués pourraient 
être divers.

Ainsi, ils ne relèveront vraisemblablement pas tous du même 
cadre réglementaire.

En revanche, le développement de la bio-impression va sans 
doute nécessiter des précisions / des clarifications sur les champs 
d’application respectifs de la règlementation des Produits de 
Thérapie Cellulaire d’une part et des Médicaments de Thérapie 
innovante de l’autre.

Jean-Marie Job
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