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 PRÉFACE 
 

De manière générale, les nouvelles technologies exercent un attrait puissant sur ceux qui vivent au même rythme 
trépidant que leurs avancées. Mais représentent-elles toujours un réel progrès ? C’est une question sur laquelle 
les intervenants du champ des soins de santé doivent être particulièrement exigeants. La qualité, la sécurité et 
l’efficacité doivent rester des conditions incontournables. En effet, la conviction que le bien du patient est supérieur 
à toutes autres considérations peut parfois être bousculée par la peur de rater le train de l’innovation. Le praticien 
doit donc se hâter avec prudence.  

Les gestionnaires du système de soins partagent ces préoccupations, mais les inscrivent dans un contexte 
budgétaire ; ils s’intéressent donc aussi à l’efficience, au rapport entre le coût et l’efficacité, et à l’accessibilité des 
soins. Ce dernier point touche particulièrement le patient, car à quoi bon inventer de nouvelles techniques aux 
nombreuses qualités si elles ne sont pas accessibles à tout un chacun ? 

L’ère des stencils a épargné aux étudiants de longues séances de transcription de notes, la photocopie est ensuite 
entrée dans leur vie d’une manière quasi naturelle. Aujourd’hui, c’est en 3 dimensions que l’on imprime les 
créations de l’esprit et de l’intelligence humaine. C’est tout simplement prodigieux. Mais si nous partageons 
l’espoir que le nouveau soit synonyme de meilleur dans le domaine des soins de santé, nous n’en avons pas 
toujours la preuve.  

Nous ne voulons toutefois pas arrêter le progrès technologique. C’est pourquoi nous recommandons des 
ouvertures quant au remboursement du matériel  3D. Mais pas à n’importe quelles conditions, ni à n’importe quel 
prix. Nous invitons aussi à une prudence active pour toutes les productions en 3 dimensions en attente de 
validation de sécurité, qualité, efficacité. Une validation qui devra passer par une utilisation limitée afin d’en cerner 
les différents effets et d’acquérir non seulement la conviction, mais aussi la preuve qu’elles constituent une plus-
value pour le patient et le praticien et donc pour le système.  
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Adjunct algemeen directeur a.i. 

 

Christian LÉONARD 

Algemeen directeur a.i. 
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 MESSAGES CLÉS
 
 

 L’impression 3D permet de façonner des dispositifs médicaux entièrement sur mesure pour des patients 
individuels. Elle permet également de produire des dispositifs en grande quantité, par des procédés de 
production standardisés, pour les adapter ensuite au patient.  

 À l’heure actuelle, les applications d’impression 3D présentent peu d’avantages scientifiquement prouvés 
pour le patient (risque de complications, qualité de la chirurgie, etc.). Leurs partisans revendiquent 
également un bénéfice en termes de durée de l’intervention chirurgicale elle-même, mais la littérature 
scientifique n’est pas cohérente à ce sujet. 

 Il est possible que les coûts liés à l’utilisation de matériel imprimé en 3D soient actuellement supportés par 
le patient ou l’hôpital, alors qu’il n’existe pas (encore) de preuve de leur plus-value par rapport aux 
alternatives existantes. Il n’est pas certain que le patient soit toujours mis au courant des incertitides 
scientifiques autour du matériel 3D ou de l’existence d’alternatives.  

 Du moment qu’il existe des garanties suffisantes de sécurité, les dispositifs médicaux imprimés en 3D dont 
la plus-value pour le patient n’est pas (encore) prouvée pourraient être commercialisés au même prix que 
leur alternative. De cette manière, l’innovation n’est pas bloquée, le patient reçoit des produits sûrs et décide 
lui-même d’accepter les éventuels risque d’une nouvelle technologie. Pour l’INAMI, l’opération reste 
budgétairement neutre puisque le remboursement se fait au même niveau que celui de l’alternative.  

 Lorsqu’il n’existe aucune alternative (p.ex. pour une prothèse de visage conçue sur mesure), il est conseilllé 
de procéder à une évaluation au cas par cas.  

 Les entreprises pourraient être soutenues par les autorités pour réunir les preuves scientifiques nécessaires 
à garantir au patient la sécurité d’utilisation des dispositifs et pour étayer les décisions de remboursement. 
Les bases de données administratives existantes contiennent déjà des données qui peuvent être très utiles 
(p.ex. mortalité, réhospitalisations, etc.). Pour permettre de coupler ces données au dispositif médical reçu 
par le patient, les données de traçabilité peuvent être utilisées. Pour cela, le système de traçabilité existant 
devra être adapté.  

 Dans les bases de données administratives existantes, les résultats relatifs aux patients et aux processus 
ne sont souvent pas suffisantes pour démontrer la plus-value d'un dispositif médical imprimé en 3D. Il revient 
alors au fabricant de réaliser un étude et de réunir ces données. 

 
 



 

KCE Report 297Bs L’impression 3D de dispositifs médicaux 3 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 PRÉFACE .............................................................................................................................................. 1 
 MESSAGES CLÉS ................................................................................................................................ 2 
 RÉSUMÉ ............................................................................................................................................... 2 
1. LE SECTEUR MÉDICAL ET L’IMPRESSION 3D ................................................................................ 6 

1.1. LES DIVERSES APPLICATIONS MÉDICALES DE L’IMPRESSION 3D ............................................. 6 
1.2. OBJET DE L’ÉTUDE ............................................................................................................................. 8 
2. L’UTILISATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPRIMÉS EN 3D EST-ELLE SÛRE ET 

EFFICACE ?.......................................................................................................................................... 9 

2.1. COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ ? ............................................................................................. 9 
2.2. PEU D’AVANTAGES DÉMONTRÉS POUR LE PATIENT ET DES RÉSULTATS 

CONTRADICTOIRES QUANT À LA RÉDUCTION DE LA DURÉE OPÉRATOIRE ............................. 9 
3. L’UTILISATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPRIMÉS EN 3D PRÉSENTE-T-ELLE UN 

RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ FAVORABLE ? ............................................................................... 10 

3.1. COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ ? ........................................................................................... 10 
3.2. DES ÉTUDES DE QUALITÉ VARIABLE ............................................................................................ 10 
3.3. RÉSULTATS ....................................................................................................................................... 10 
4. ASPECTS LÉGAUX DE L’IMPRESSION 3D DE DISPOSITIFS MÉDICAUX ................................... 11 

4.1. COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ ? ........................................................................................... 11 
4.2. CONDITIONS D’ACCÈS AU MARCHÉ .............................................................................................. 12 

4.2.1. Réglementation actuelle : pas de label CE pour les dispositifs médicaux sur mesure  
ou personnalisables fabriqués par impression 3D ................................................................ 12 

4.2.2. La réglementation future : des exigences plus strictes pour les dispositifs médicaux 3D 
personnalisables, mais produits en grandes quantités ......................................................... 14 

4.3. RESPONSABILITÉ .............................................................................................................................. 15 
4.3.1. La directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux .................... 15 
4.3.2. La législation belge ............................................................................................................... 16 



 

4 L’impression 3D de dispositifs médicaux KCE Report 297Bs 

 

4.4. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ........................................................ 17 
4.5. DROIT DU PATIENT À L’INFORMATION .......................................................................................... 17 
4.6. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ................................................................................... 18 
5. TRAÇABILITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (3D) ........................................................................ 18 

5.1. EXIGENCES ACTUELLES AU NIVEAU DE L’UE .............................................................................. 18 
5.2. LES FUTURES RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES AU NIVEAU DE L’UE : DAVANTAGE DE 

COLLABORATION, UN CODE UNIQUE ET UNE CARTE D’IMPLANT ............................................. 19 
5.2.1. Exigence générale : une collaboration entre tous les acteurs concernés ............................ 19 
5.2.2. Mesures supplémentaires spécifiques : un code unique et une carte d’implant .................. 19 

5.3. LA LEGISLATION BELGE ACTUELLE : ENREGISTREMENT AUPRES DE L’AFMPS .................... 20 
6. REMBOURSEMENT DES DISPOSITIFS IMPRIMES EN 3D ............................................................ 23 

6.1. LES ÉTATS-MEMBRES DE L’UE DECIDENT EUX-MEMES DU REMBOURSEMENT .................... 23 
6.2. LA LEGISLATION GENERALE SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX EST D’APPLICATION .......... 23 

6.2.1. Remboursement d’implants et dispositifs médicaux (3D) invasifs ........................................ 23 
6.2.2. Remboursement des dispositifs médicaux (3D) non invasifs ............................................... 26 

6.3. PROBLÈMES POTENTIELS ET PISTES DE SOLUTIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES 
DISPOSITIFS MÉDICAUX (3D) ET DES SERVICES ASSOCIÉS ..................................................... 27 
6.3.1. Une demande de remboursement est introduite pour un dispositif imprimé en 3D (sur 

mesure) qui est sûr, mais dont la valeur ajoutée n’a pas pu être démontrée, alors  
qu’il existe une alternative (sur mesure). .............................................................................. 28 

6.3.2. Une demande de remboursement est introduite pour un dispositif imprimé en 3D pour 
lequel il n’existe pas d’alternative (sur mesure) appropriée ................................................. 29 

6.3.3. Aucune demande de remboursement n’a été introduite, le remboursement a été refusé  
pour cause de prix trop élevé ou le producteur demande le retrait du remboursement ....... 29 

6.3.4. Un remboursement distinct pour la planification préopératoire ? ......................................... 29 
6.4. LE MODÈLE IDEAL POUR UNE UTILISATION SÛRE DES DISPOSITIFS INNOVANTS ET LA 

COLLECTE DE DONNÉES ................................................................................................................. 30 



 

KCE Report 297Bs L’impression 3D de dispositifs médicaux 5 

 

 

6.5. COMMENT LE MODÈLE IDEAL PEUT-IL ÊTRE INTRODUIT EN BELGIQUE ? .............................. 31 
6.5.1. Principe de départ: démonstration de sécurité et de valeur ajoutée par rapport aux 

alternatives existantes ........................................................................................................... 31 
6.5.2. Action 1 : Restreindre l’usage des dispositifs imprimés en 3D à certains centres de 

référence pendant la phase de développement .................................................................... 32 
6.5.3. Action 2 : Améliorer l’utilisation des registres existants par le couplage des résultats  

liés aux patients et aux processus avec un identificateur unique des dispositifs ................. 32 
6.5.4. Possibilités de couplage des données de traçabilité aux résultats (existants) relatifs  

aux patients et aux processus ............................................................................................... 33 
7. PRÉALABLE AUX RECOMMANDATIONS ....................................................................................... 35 
 RECOMMANDATIONS ....................................................................................................................... 37 
 RÉFÉRENCES .................................................................................................................................... 40 

 

 

  



 

6 L’impression 3D de dispositifs médicaux KCE Report 297Bs 

 

1. LE SECTEUR MÉDICAL ET 
L’IMPRESSION 3D 

1.1. Les diverses applications médicales de l’impression 3D 
L’impression 3D est une technique de production qui consiste à convertir un 
fichier numérique en un objet palpable, construit en couches successives 
par une imprimante 3D. Elle ne cesse, depuis quelques années, de gagner 
du terrain, en particulier dans les secteurs de la chirurgie orthopédique et 
de la dentisterie, qui sont aujourd’hui devenus les plus grands utilisateurs 
de cette technique après l’industrie et l’aéronautique.a 
 

 

 

 
En comparaison avec les dispositifs médicaux « classiques », produits en 
grandes quantités mais sous un nombre limité de formes, l’impression 3D 
offre par exemple la possibilité de fabriquer des prothèses ou implants sur 
mesure pour des patients individuels. Elle permet aussi de décliner un 
dispositif médical en plusieurs variantes et de les personnaliser 
(customiser) en adaptant certains paramètres. Enfin, l’impression 3D peut 
également présenter une plus-value pour la production en grandes 
quantités de produits standard (ou de parties de produits), parce que ces 
produits sont complexes, ou parce que la technique permet un coût de 
production plus faible. 

Figure 1 – Typologie des dispositifs médicaux produits par impression 3D 

 
  

                                                      
a  Wohlers Report 2015: 3D Printing and Additive Manufacturing State of the 

Industry Annual Worldwide Progress Report, Wohlers Associates, 2015. 
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À côté des prothèses (voir Figure 2) et implants (voir Figure 2), l’impression 
3D est aussi utilisée en médecine pour réaliser des modèles (voir Figure 2), 
p.ex. d’une articulation ou d’un organe chez un patient donné. Ceci 
représente une évolution par rapport aux images tridimensionnelles 
obtenues par imagerie par résonance magnétique (IRM) ou tomographie par 
ordinateur (computerized tomography, CT-scan) qui devaient être 
consultées sur des supports en deux dimensions. C’est ainsi que l’on peut, 
par exemple, reproduire en 3D une fracture complexe sur la base des 
résultats d’imagerie, pour que le chirurgien puisse l’examiner à l’avance, 
sous toutes ses coutures, afin de tester différentes options d’intervention. 
De cette manière, il ne devra plus prendre des décisions importantes 
lorsque son patient sera déjà sur la table d’opération. De tels modèles 
peuvent également être très utiles au chirurgien pour choisir ses 
instruments, pour décider du nombre et de la localisation des points de 
fixation d’un implant ou même pour s’exercer au préalable. Il peut aussi 
utiliser, durant l’intervention, des instruments chirurgicaux imprimés en 
3D spécifiquement pour ce patient (voir Figure 2). 

La Belgique est un acteur de premier plan dans le domaine de l’impression 
3D à usage médical. Par exemple, en 2011, des chirurgiens de l’UZ Gent 
ont réussi l’une des transplantations faciales les plus complexes réalisées à 
ce jour en s’appuyant sur des impressions 3D du crâne du patient pour 
préparer l’opération et les guider lors de la chirurgie. En février 2012, le 
centre hospitalier Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) a réalisé avec succès une 
première greffe de mâchoire avec une prothèse sur mesure imprimée en 3D 
chez une patiente de 83 ans victime d’une maladie chronique de l’os.b Enfin, 
l’UZ Leuven utilise déjà en routine des impressions 3D de l’articulation 
temporo-mandibulaire pour préparer des interventions correctrices sur les 
mâchoires. 

                                                      
b  http://www.zol.be/sites/default/files/publicaties/zolarium/pdf/zolarium-2015-

55.pdf 

Figure 2 – Différents types de dispositifs médicaux imprimés en 3D  

 
Sources: www.materialise.com et https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2014/08/31/3d-
printed-prosthetics/#3ebb1f9b33b4. 

Cadre 1 – L’impression 3D d’un dispositif médical, comment ça 
marche ? 

Au cours d’une première phase (préopératoire), on procède à la conception 
du dispositif. Pour ce faire, le médecin fournit toutes les données pertinentes 
relatives au patient, notamment sous la forme d’images de scanner de 
l’endroit du corps où le dispositif sera implanté ou dont il faudra réaliser un 
modèle. Ces images en 2D sont converties en 3D puis traitées par un 
ingénieur à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) 
sur la base des instructions du médecin. Enfin, le fichier CAO est chargé 
dans l’imprimante 3D, qui peut alors fabriquer le dispositif ou le modèle en 
trois dimensions. Le matériau utilisé est le plus souvent une poudre de 
matière synthétique, de céramique ou de métal, qui est introduite dans la 
machine comme dans une simple imprimante à jet d’encre. L’appareil 
commence l’impression par la base de l’objet et procède ensuite en 
déposant des couches successives, chacune se fixant sur la précédente, 
jusqu’à ce que l’objet soit complètement formé. 
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L’impression 3D d’un dispositif médical nécessite les éléments suivants : 

● une imprimante ;  

● le matériau d’impression (matière synthétique, céramique, métal…) ; 

● un logiciel pour piloter l’imprimante ; 

● un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) pour concevoir 
le dispositif ; 

● des données que le logiciel pourra utiliser pour imprimer ce dispositif 
spécifique (spécifications du produit). 

Après l’impression proprement dite viennent encore une série d’étapes 
telles que polissage, désinfection, stérilisation, etc. 

L’impression 3D peut être réalisée à l’hôpital même ou confiée à un 
fournisseur externe. 

1.2. Objet de l’étude 
Dans le secteur médical, le recours à une technique innovante telle que 
l’impression 3D place les différents acteurs devant de nouveaux défis. Pour 
le chirurgien – et plus encore pour le patient –, la question essentielle est 
celle de la sécurité et de l’efficacité. Pour l’assurance-maladie se pose plutôt 
celle du remboursement. Pour les producteurs, distributeurs et autres 
acteurs de la chaîne de production et de distribution, celle des conditions 
légales à remplir pour les différents produits et leurs composantes. Enfin, 
les autorités auront le devoir de mettre en place dans l’intérêt de la santé 
publique, un cadre permettant une utilisation sûre et responsable des 
applications médicales issues de l’impression 3D. Le présent rapport 
cherche à proposer des pistes de réflexion pour ces différents acteurs ; il ne 
s’agit donc pas d’une évaluation visant à conseiller ou déconseiller le 
remboursement d’applications 3D spécifiques. Nous nous focalisons – dans 
un premier temps – sur les dispositifs à haut risque (voir cadre 2) étant 
donné que ceux-ci sont ceux pour lesquels les risques pour le patient sont 
les plus élevés et qu’ils sont souvent aussi les plus onéreux pour l’assurance 
maladie.  

Nos questions de recherche sont les suivantes : 

 Le recours aux dispositifs médicaux imprimés en 3D est-il plus sûr et/ou 
plus efficace que les alternatives classiques ? 

 Le recours aux dispositifs imprimés en 3D présente-t-il un rapport coût-
efficacité favorable ? 

 Dans quel cadre juridique et politique s’inscrit actuellement l’impression 
3D, notamment en termes d’accès au marché, de responsabilité, de 
protection des données personnelles, de droits du patient, de 
traçabilité, de remboursement et de droit de propriété intellectuelle, 
dans l’UE en général et plus spécifiquement en Belgique et dans quatre 
autres pays (Pays-Bas, Royaume-Uni, France et États-Unis) ? 

L’impression en 3D de médicaments et la bio-impression (impression 
d’organes, tissus, etc.) sortent du cadre du présent rapport. Nous avons par 
ailleurs choisi de nous limiter au processus d’impression en 3D ; la 
planification préopératoire virtuelle en 3D qui ne fait intervenir aucun produit 
imprimé sort donc également du cadre de nos travaux. 

Les étapes de production venant après le processus d'impression, telles que 
le polissage et la stérilisation, ne sont pas non plus discutées dans cette 
étude. En effet, la littérature médicale porte principalement sur la sécurité 
générale et l'efficacité d'une intervention. Par exemple, en cas de problèmes 
de sécurité, il est rarement possible d’en identifier directement la cause car 
cela exige une enquête plus approfondie. Enfin, la sécurité des matières 
premières est également hors cadre pour cette étude ; ces éléments sont 
de la compétence de l’AFMPS.  

Cadre 2 – Qu’entend-on par dispositifs médicaux à haut risque ?  

Les dispositifs médicaux à haut risque comprennent notamment les implants 
placés de façon souvent permanente dans le corps ou qui entrent en contact 
avec le cœur ou le cerveau. Exemples : les prothèses de hanche, les 
stimulateurs cardiaques, les stents, les valves cardiaques  
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2. L’UTILISATION DE DISPOSITIFS 
MÉDICAUX IMPRIMÉS EN 3D EST-ELLE 
SÛRE ET EFFICACE ? 

2.1. Comment avons-nous procédé ? 
Nous avons analysé la littérature médicale internationale relative aux 
dispositifs fabriqués (sur mesure) par impression 3D, et plus 
particulièrement les implants, les modèles préopératoires (notamment d’os 
et d’articulations) et les outils chirurgicaux.  

Notre revue systématique (Cochrane Library, Medline et Embase) s’est 
focalisée sur les revues systématiques et méta-analyses d’essais 
randomisés et contrôlés (RCT) et sur les RCT individuels comparant un 
groupe de patients ayant bénéficié de dispositifs imprimés en 3D à un 
groupe contrôle traité par approche classique. Nous avons ainsi identifié 35 
RCT pertinents. Vous trouverez plus de détails sur la méthodologie utilisée 
à la section 3.2 du rapport scientifique. 

2.2. Peu d’avantages démontrés pour le patient et des 
résultats contradictoires quant à la réduction de la durée 
opératoire 

La majorité des RCT concernaient l’utilisation d’instruments chirurgicaux 
imprimés en 3D dans le cadre d’interventions de chirurgie orthopédique, et 
en particulier d’arthroplasties totales du genou (remplacement intégral de 
l’articulation). Il ressort de ces études que les bénéfices pour le patient 
(risque de complications, qualité de l’intervention, etc.) restent très limités. 
Les partisans de l’impression 3D affirment que cette technologie permet de 
réduire la durée de l’opération – et donc la fatigue de l’équipe et le nombre 
d’erreurs – mais aussi de comprimer les coûts, puisque le bloc opératoire 
est occupé moins longtemps. La littérature n’a toutefois pas livré de données 
convaincantes permettant de conclure que l’impression 3D réduit de façon 
conséquente la durée de l’intervention (voir aussi le chapitre 3 du rapport 
scientifique).  

Pour la majorité des autres indications (implants sur mesure, modèles 
destinés à la planification opératoire, instruments chirurgicaux pour diverses 
interventions orthopédiques et de chirurgie maxillo-faciale), les RCT étaient 
de trop petite ampleur et/ou n’avaient pas observé d’effets significatifs. De 
façon générale, nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données 
convaincantes démontrant qu’une opération reposant sur des dispositifs 
médicaux 3D serait plus efficace ou plus sûre qu’une intervention 
« classique ». Notons par ailleurs que les études concernées n’ont mesuré 
que très peu de critères d’évaluation pertinents (p.ex. remplacement de 
l’implant). 



 

10 L’impression 3D de dispositifs médicaux KCE Report 297Bs 

 

3. L’UTILISATION DE DISPOSITIFS 
MÉDICAUX IMPRIMÉS EN 3D 
PRÉSENTE-T-ELLE UN RAPPORT 
COÛT-EFFICACITÉ FAVORABLE ? 

3.1. Comment avons-nous procédé ? 
Nous avons effectué une recherche dans les bases de données Medline, 
Embase, EconLit (Ovid), CRD (Center for Review and Dissemination) HTA 
et National Health Service Economic Evaluation Database. Nous avons 
également consulté les sites internet des membres de l’INAHTA 
(International Network of Agencies for Health Technology Assessment) et 
quelques autres, dont celui du NICE britannique (National Institute for Health 
and Care Excellence). Enfin, nous avons consulté les listes de références 
des revues de la littérature et des évaluations économiques pertinentes. 

Après sélection, nous avons finalement retenu huit évaluations 
économiques (partielles) de l’impression 3D, dont une belge. Quatre études 
concernaient la chirurgie maxillo-faciale, les quatre autres la chirurgie 
cardiovasculaire, la chirurgie crânienne, la chirurgie du dos et la dentisterie. 
La plupart utilisaient l’impression 3D à plusieurs fins différentes, parmi 
lesquelles figurait toutefois, dans la majorité des cas, la réalisation de 
modèles préopératoires. Plusieurs travaux comparaient également des 
implants sur mesure produits par impression 3D aux alternatives classiques. 
Vous trouverez plus de détails concernant notre stratégie de recherche et 
les évaluations retenues dans la section 4.1 du rapport scientifique. 

3.2. Des études de qualité variable 
La qualité des études était extrêmement variable : certaines ne 
comportaient qu’une description sommaire des méthodes utilisées, des 
sources et de l’input. Le nombre de patients était limité (généralement moins 
de 20 par groupe) et l’horizon temporel souvent très court (généralement 
limité à la phase (pré)opératoire ou à la durée de l’hospitalisation), ce qui ne 
permettait pas de prendre en compte les effets cliniques et économiques à 
plus long terme. 

3.3. Résultats 
Les études ont livré des résultats divergents. 

Trois études consacrées à la chirurgie maxillo-faciale et à la dentisterie 
affirment, sur la base d’études prospectives et rétrospectives, que les 
implants 3D et les modèles 3D destinés à la planification d’opérations 
permettent de réduire la durée (pré-)opératoire (et celle du séjour chez Baj 
et al.1), ce qui rend cette approche moins coûteuse que les techniques 
classiques. Deux autres études (portant également sur la chirurgie maxillo-
faciale) n’ont toutefois observé ni réduction significative de la durée 
opératoire, ni diminution des coûts ; dans certains cas, ils relevaient même 
une augmentation.2 74, 3 76 

Deux études sur la chirurgie du rachis et la chirurgie crânienne ont 
également observé une augmentation des coûts sans différence 
significative en termes de durée (pré-)opératoire4 73 ou de durée 
d’hospitalisation, ou dans certains cas en dépit d’une baisse significative de 
la durée de l’intervention ou du séjour.4 73, 5 80  

De façon générale, il n’existe pas pour l’instant de données convaincantes 
démontrant que l’impression 3D présente un rapport coût-efficacité plus 
favorable ou qu’elle permet de réaliser des économies en comparaison avec 
les traitements actuels, ce qui n’est pas surprenant au vu des constats du 
volet médical. 

Certains affirment que l’impression 3D permet surtout de gagner du temps 
lors d’opérations chirurgicales spécialisées qui demandent un travail 
conséquent,6 72 mais les résultats des quatre études sur la chirurgie maxillo-
faciale, qui appartient clairement à cette catégorie, ne sont pas convaincants 
à ce sujet. 

Aucune étude n’exprimait ses résultats en QALY (voir cadre 3), ce qui 
complique l’évaluation du rapport coût-efficacité de l’impression 3D. 
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Cadre 3 – Comment est calculé le rapport coût-efficacité ? 

Une analyse coût-efficacité exprime les bénéfices d’une intervention en 
« années de vie gagnées » ou en « années de vie gagnées pondérées par 
la qualité » (QALY – Quality-Adjusted Life Years) pour le patient. Lorsqu’une 
intervention est moins chère que le traitement standard existant alors que 
ses bénéfices pour le patient sont plus élevés, la décision est évidente. 
Toutefois, il arrive souvent qu’une intervention apporte un bénéfice de santé 
mais soit aussi plus chère que le traitement classique. Dans ce cas de figure, 
on calculera le rapport entre le surcoût associé à l’intervention et le gain 
d’années de vie (ajusté ou non par la qualité de vie) pour obtenir le rapport 
coût-efficacité incrémentiel (ICER ou Incremental Cost-Effectiveness Ratio). 

L’hypothèse que l’impression 3D permet de réduire la durée opératoire et 
de comprimer les coûts n’est donc pas encore scientifiquement prouvée, et 
certainement pas lorsque l’on prend également en considération les 
investissements en matériel et le temps que les chirurgiens consacrent aux 
examens d’imagerie et à la conception et la réalisation de l’impression. Le 
prix du matériel va toutefois diminuer dans le futur et il ne fait aucun doute 
que la technologie va encore s’améliorer. Quant à savoir si cette évolution 
débouchera aussi sur une réduction globale des coûts, il faudra de nouvelles 
études prospectives quantitatives sur des échantillons plus importants et 
avec un suivi plus long – ce qui permettra également la réalisation d’une 
évaluation économique complète. 

4. ASPECTS LÉGAUX DE L’IMPRESSION 
3D DE DISPOSITIFS MÉDICAUX 

Nous nous sommes intéressés aux aspects légaux suivants au niveau de 
l’UE, ainsi que plus spécifiquement pour la Belgique et quatre autres pays 
(Pays-Bas, Royaume-Uni, France et États-Unis) : 

 conditions d’accès au marché (voir sections 5.4. et 5.5. du rapport 
scientifique) 

 responsabilité (voir section 5.6 du rapport scientifique) 

 protection des données du patient (voir section 5.7 du rapport 
scientifique) 

 droits du patient (voir section 5.8 du rapport scientifique) 

 droits de propriété intellectuelle (voir section 5.11 du rapport 
scientifique) 

4.1. Comment avons-nous procédé ? 
Nous avons analysé la législation, la jurisprudence et la doctrine juridique 
de l’UE, de la Belgique et des quatre autres pays susmentionnés. Les 
sources que nous avons consultées sont détaillées à la section 5.3 du 
rapport scientifique. 
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4.2. Conditions d’accès au marché 

4.2.1. Réglementation actuelle : pas de label CE pour les 
dispositifs médicaux sur mesure ou personnalisables 
fabriqués par impression 3D 

Dans l’état actuel des choses (automne 2017), le cadre juridique des 
dispositifs médicaux imprimés en 3D se compose de la directive 
européenne relative aux dispositifs médicaux (MDD)c, de la directive relative 
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDD)d et de la directive 
relative aux dispositifs médicaux implantables actifs (AIMDD)e, transposées 
dans la législation belge.f Il n’y a actuellement pas de consensus au niveau 
européen au sujet du statut des modèles 3D : doivent-ils être considérés 
comme des dispositifs médicaux – et donc tomber sous le coup de la 
législation européenne sur les dispositifs médicaux ? En effet, ces modèles 
sont rarement utilisés à des fins purement diagnostiques ou thérapeutiques ; 
ils sont surtout utilisés dans les phases préparatoires d’une intervention. 
Cependant, si un producteur lui-même indique qu'un dispositif médical doit 
être utilisé avec un modèle pour pouvoir fonctionner de façon optimale, le 
modèle peut alors être considéré comme un accessoire du dispositif médical 
en question.  

                                                      
c  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs 

médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p.1–43. 
d  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 

relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, JO L 331 du 
7.12.1998, p. 1–37. 

e  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs 
médicaux implantables actifs JO L 189 du 20.7.1990, p.17–36. 

f  AR du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, M.B. 14 avril 1999 et 
AR du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro, M.B. 12 décembre 2001. 

Les règles de mise sur le marché varient selon que le dispositif 3D est de 
type standard (personnalisable ou non) ou sur mesure (voir la typologie 
dans la figure1)g. 

Contrairement aux fabricants de dispositifs médicaux « standard », les 
fabricants de dispositifs médicaux sur mesure (quel que soit leur profil de 
risque) ne doivent ni apposer de label CE sur leurs produits, ni se doter d’un 
système spécifique de gestion de la qualitéh, ni soumettre les dispositifs à 
risque élevé à une évaluation externe préalable par un organisme notifiéi. 
Ils doivent néanmoinsj rédiger une déclaration (annexe VIII à la MDD) 
reprenant les données d’identification et les caractéristiques du dispositif 
ainsi que l’identité du patient (codée ou non), du médecin prescripteur et, si 
d’application, de l’hôpital ; dans cette déclaration, ils confirment avoir 
satisfait aux exigences essentielles de l’annexe I à la MDD (p.ex. justification 
du choix des matériaux, exigences de biocompatibilité et de stériliték). Ces 
exigences ne supposent toutefois nullement de démontrer la supériorité du 
dispositif imprimé en 3D sur les (éventuelles) alternatives existantes en 
termes de sécurité ou d’efficacité (précisons ici qu’il n’est pas non requis de 
preuve d’efficacité ou de sécurité pour le label CE).  

  

g  À noter que dans le secteur du diagnostic in vitro, il n’y a pas de dispositifs 
médicaux sur mesure. Les règles sur les dispositifs sur mesure n’y sont donc 
pas d’application. 

h  Il existe toutefois des obligations générales, dont la notification des incidents 
et la surveillance post-commercialisation. 

i  un organisme notifié est une agence d'inspection ou de test désignée par un 
gouvernement ; elle doit s'assurer que les produits qu’elle doit tester sont 
conformes aux directives (européennes) applicables. 

j  Uniquement pour les dispositifs des classes IIa, IIb et III. 
k  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 

1993L0042:20071011:en:PDF 
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Tout fabricant belge doit en outre faire enregistrer chacun des dispositifs sur 
mesure qu’il commercialise en Belgique auprès de l’Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (AFMPS). Dans les faits, il suffit 
toutefois, dans la plupart des cas, qu’il fournisse une description générale 
de la catégorie de dispositifs qu’il met sur le marché (p.ex. dispositifs 
orthopédiques)l, l’AFMPS pouvant ensuite soumettre leur conception, 
fabrication et prestations à des contrôles a posteriori. Enfin, les dispositifs 
médicaux fabriqués sur mesure ne peuvent être obtenus que moyennant 
une prescription rédigée par un professionnel qualifié. 

Entre les produits uniques réalisés sur mesure et les dispositifs standards, 
l’impression 3D permet également de fabriquer des dispositifs médicaux 
« personnalisables », par le biais d’un processus de production contrôlé 
de customisation de masse (voir Figure 1). Les logiciels utilisés permettent 
en effet, en adaptant certains paramètres, de reproduire la plus grande 
partie du processus de production de façon répétée. Cette reproductibilité 
et cette standardisation rendent ce processus comparable à ceux qui sont 
utilisés dans la production classique. Pourtant on part encore actuellement 
du principe que ces dispositifs sont prescrits en un seul exemplaire pour un 
patient donné, de telle sorte qu’ils sont généralement classés parmi les 
dispositifs sur mesure. La question se pose donc de savoir si les dispositifs 
produits de cette manière ne devraient pas plutôt être considérés comme 
des dispositifs médicaux « standard », mais susceptibles d’être peu ou prou 
adaptés à l’individu.  

Dans le même ordre d’idées, on peut se demander s’il est vraiment judicieux 
d’autoriser que ces dispositifs médicaux produits à grande échelle, quand 
ils appartiennent à des catégories de risque relativement élevées (p.ex. 
implants orthopédiques), puissent être massivement diffusés sur le marché 
sans aucune évaluation préalable. La réglementation future s’efforce 
d’apporter une réponse à cette problématique (voir 4.2.2). 

                                                      
l  Information communiquée par l’AFMPS. 
m  Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 

relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 
9.6.2006, p. 24–86. 

À côté des dispositifs imprimés en 3D proprement dits, l’imprimante, le 
logiciel et les matériaux utilisés doivent également satisfaire à certaines 
exigences de qualité et de sécurité. 

 L’imprimante 3D sort du cadre de la réglementation relative aux 
dispositifs médicaux, mais elle doit satisfaire à certaines exigences de 
qualité et de sécurité définies dans la Directive Machines.m 

 Certains logiciels utilisés dans le cadre du processus d’impression 3D 
peuvent eux-mêmes être considérés comme des dispositifs médicaux. 
C’est notamment le cas de ceux qui font office de moyen diagnostique 
ou thérapeutique, comme p.ex. ceux qui sont utilisés dans le cadre de 
la préparation d’une intervention et/ou de la simulation préopératoire ou 
chirurgicale. Par conséquent, ces logiciels doivent disposer du label CE 
et satisfaire aux exigences qui s’appliquent à tous les dispositifs 
médicaux.  

Par contre, les logiciels nécessaires à la conception et à la production 
d’un dispositif médical imprimé en 3D ne sont pas utilisés à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques et ne sont donc pas considérés 
comme des dispositifs médicaux. Ils sont néanmoins soumis à des 
standards de bon développement et de sécurité des logiciels (p.ex. EN 
IEC 62304 pour les logiciels à visée clinique et éventuellement IEC 
82304 pour les logiciels destinés aux soins de santé).  

Il arrive toutefois que le logiciel soit fourni dans le cadre d’une « suite 
complète » et que l’on ne sache pas clairement à quels éléments 
doivent s’appliquer les règles plus strictes. L’AFMPS pourrait, participer 
à l’adaptation des directives existantes relatives à la classification des 
logiciels au sein du cadre légal des dispositifs médicauxn et apporter 
plus de clarté aux exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
types de logiciels. 

n  Meddev. 2.1/6 Guidelines on the qualification and classification of stand alone 
software used in healthcare within the regulatory framework of medical 
devices. 
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 La matière première utilisée pour l’impression 3D du dispositif médical 
n’est pas considéré comme un dispositif médical en soi, mais fait l’objet 
de contrôles dans le cadre de l’évaluation de sa conformité avec les 
exigences essentielles de l’annexe I de la MDD. Une législation 
distincte est d’application pour certains matériaux. (voir section 5.4.1.1 
du rapport scientifique). 

Le législateur belge a ajouté aux conditions d’accès au marché un certain 
nombre de restrictions supplémentaires concernant la distribution, la 
publicité et l’offre de primes ou d’avantages aux prestataires de soins en 
échange de la promotion d’un dispositif médical imprimé en 3D (voir section 
5.5.2.1 du rapport scientifique). L’impact de ces mesures n’est toutefois pas 
différent sur les dispositifs imprimés en 3D et sur leurs équivalents 
classiques. 

4.2.2. La réglementation future : des exigences plus strictes pour 
les dispositifs médicaux 3D personnalisables, mais produits 
en grandes quantités 

Les nouvelles directives, à savoir la directive relative aux dispositifs 
médicaux (Medical Devices Regulation, MDR) et la directive relative aux 
diagnostics in vitro (In Vitro Diagnostics Regulation, IVDR) ont été publiées 
le 5 mai 2017 et sont entrées en vigueur le 25 mai 2017.o La nouvelle 
réglementation sera directement applicable dans tous les États-membres 
après une période de transition de 3 ans pour la MDR (printemps 2020) et 
de 5 ans pour l’IVDR (printemps 2022). Cette nouvelle législation pose des 
conditions plus sévères en ce qui concerne les données cliniques et impose 
de plus en plus d’exigences essentielles ; elle accentue considérablement 
le rôle de la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux et 
vise à une meilleure harmonisation du market surveillance entre États 
membres.    

                                                      
o  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 

2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant 
les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (ci-après dénommé : 

Pour les dispositifs imprimés en 3D, la principale nouveauté de cette 
nouvelle réglementation est que les dispositifs « personnalisables » ne 
seront plus systématiquement considérés comme des dispositifs sur 
mesure. La MDR définit en effet un « dispositif sur mesure » comme « un 
dispositif fabriqué spécialement sur la base d’une prescription 
médicale comportant des spécifications, et exclusivement destiné à un 
patient bien précis. Les dispositifs médicaux fabriqués en plus 
grandes quantités et qui doivent être adaptés aux exigences 
spécifiques de chaque utilisateur professionnel et ceux qui sont 
produits dans le cadre de processus de fabrication industriels sur la 
base d’une prescription médicale ne sont pas considérés comme des 
dispositifs sur mesure. » Ceci implique que les dispositifs 
personnalisables devront désormais satisfaire aux mêmes conditions 
d’accès au marché que les dispositifs médicaux standards. 

La définition des « dispositifs sur mesure » évoquée ci-dessus s’appliquera 
donc probablement aux dispositifs personnalisables produits par impression 
3D. On pourrait arguer qu’un processus de fabrication industriel se 
caractérise par une méthode de production standard qui doit permettre de 
veiller à ce que chaque dispositif soit produit d’une façon exactement 
identique, tout en autorisant certaines adaptations par la modification de 
certains paramètres. Dans cette optique, la définition s’appliquerait aux 
dispositifs médicaux 3D personnalisables faisant l’objet d’une production de 
masse.  

Dans des domaines proches comme celui des médicaments de thérapie 
innovante (advanced therapy medicinal products – ATMP), les autorités ont 
rapidement confirmé dans le passé que la production de cellules ou tissus 
d’ATMP, même en lots de très petite taille, seraient considérés comme 
résultant d’un processus de fabrication industriel. C’est en effet la meilleure 
manière de garantir la sécurité et la qualité de ces produits, qui se trouvent 
ainsi soumis à la réglementation la plus stricte.  

Medical Devices Regulation (MDR)) et Règlement (UE) 2017/746 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la 
décision 2010/227/UE de la Commission (ci-après dénommé : In Vitro 
Diagnostics Regulation (IVDR)).  



 

KCE Report 297Bs L’impression 3D de dispositifs médicaux 15 

 

 

Une exception à la législation plus stricte a toutefois été prévue pour les 
dispositifs médicaux standards qui sont fabriqués au sein d’un hôpital 
(5 (5) MDR). Les exigences essentielles de l’annexe 1 mises à part, les 
exigences de la MDR (p.ex. labélisation CE, évaluation par un organisme 
notifié pour certaines classes de risque) ne s’appliquent pas sous certaines 
conditions.  

Pour pouvoir bénéficier de cette exception, il doit s’agir de dispositifs 
n’existant pas par ailleurs sur le marché. L’hôpital ne peut pas faire de 
production de masse à une échelle industrielle (à définir plus précisément 
par le législateur) et doit disposer de systèmes de gestion de la qualité 
appropriés (qui restent aussi à spécifier). Les dispositifs ne peuvent en outre 
pas être transférés à une autre entité juridique (p.ex. un autre hôpital) et ni 
le volume, ni le processus de production ne peuvent faire l’objet d’une 
fabrication en routine ou d’une standardisation.  

En outre, les États membres peuvent également exercer un contrôle de 
qualité des dispositifs médicaux (imprimés en 3D) en demandant des 
informations et en procédant à des inspections dans les hôpitaux. Ils 
peuvent également limiter l'utilisation et la production de certains dispositifs 
dans les hôpitaux ou interdire l'externalisation de certaines activités 
d'impression en 3D pour des raisons de santé publique. 

Finalement, en application de la législation, la Commission Européenne 
peut émettre des exigences supplémentaires dans l’Annexe I de la MDR au 
sujet de la documentation technique requise pour ces dispositifs. Lorsque 
les dispositifs fabriqués dans un hôpital ne satisfont pas aux conditions qui 
leur permettraient de bénéficier de cette exception, ce sont simplement les 
règles générales relatives aux dispositifs médicaux standards qui 
s’appliquent. 

La nouvelle réglementation prévoit également que les fabricants de 
dispositifs implantables sur mesure de classe III devront soumettre la 

                                                      
p  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement 

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JO L 
210 du 7.8.1985, p. 29–33. 

gestion de leur système de qualité à une évaluation de conformité par un 
organisme notifié. 

4.3. Responsabilité 
Prenons l’exemple d’une prothèse de mâchoire fabriquée en 3D sur la base 
des spécifications d’un chirurgien. Le dispositif médical présente toutefois 
un défaut et se casse un an après son implantation, provoquant une 
cascade de complications pour le patient.  

Qui est responsable ? Suivant les principes de la responsabilité des produits 
défectueux, c’est le producteur qui est responsable des manquements de 
ce qu’il fabrique… mais dans le cas de l’impression 3D, on s’écarte de la 
chaîne de production/distribution-utilisation traditionnelle. En effet, la 
fabrication par impression 3D fait intervenir toute une série d’acteurs et la 
question se pose de savoir qui est exactement le producteur : le chirurgien 
qui conçoit le projet initial, l’ingénieur informaticien qui réalise le schéma en 
trois dimensions, les producteurs de l’imprimante, du matériau, du logiciel et 
de l’implant,  l’hôpital ? 

4.3.1. La directive européenne sur la responsabilité du fait des 
produits défectueux  

La directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux 
(Product Liability Directive – PLD)p stipule que les États-membres doivent 
imposer aux producteurs une responsabilité stricte dans les cas où leurs 
produits sont défectueux et causent une lésion physique, sans que la victime 
ne doive apporter la preuve de la faute du producteur. La PLD vise 
également l’ensemble des dispositifs médicaux fabriqués ou importés dans 
l’UE. Cette responsabilité stricte ne s’applique toutefois qu’aux produits 
« faisant l’objet d’une production industrielle ». L’UE n’a pas encore décidé 
si les dispositifs médicaux produits par impression 3D tomberaient sous le 
coup de cette directive, et il n’existe pas non plus à ce jour de jurisprudence 
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européenne autour du concept de « production industrielle ». Cependant, la 
MDR fait explicitement référence à la PLD (article 10, 16 °), de sorte que 
l'on peut supposer que les dispositifs médicaux imprimés en 3D entrent dans 
le champ d'application de la PLD. Dans la suite de notre analyse, nous 
supposerons donc que la PLD s’applique effectivement aux dispositifs 
médicaux imprimés en 3D. 

4.3.2. La législation belge 
La directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux 
a été transposée en droit belge par la loi relative à la responsabilité du fait 
des produits défectueux du 25 février 1991.q 

Cette loi rend le fabricant responsable de tout dommage provoqué par un 
défaut de son produit, même sans que la victime ne doive démontrer 
l’existence d’une faute dans le chef du producteur. La charge de la preuve 
est donc inversée : c’est le producteur qui doit prouver qu’il n’a commis 
aucune faute dans la fabrication du dispositif. Nous avons examiné 
comment ces principes généraux peuvent être appliqués aux dispositifs 
médicaux fabriqués par impression 3D. 

On entend par « produit » au sens de cette loi tout bien meuble corporel ; 
la loi s’applique donc à tous les éléments qui interviennent dans l’impression 
3D (voir cadre 1), à l’exception des fichiers de design et de CAO et des 
logiciels. 

Un produit est défectueux au sens de la loi lorsqu’il n’offre pas la sécurité 
à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les 
circonstances. Un dispositif médical 3D sera p.ex. considéré comme 
défectueux s’il ne se compose pas du matériau adéquat. 

Comme nous l’avons déjà observé plus haut, le développement de 
dispositifs 3D fait intervenir un grand nombre d’acteurs. Au sens de la loi, 
on entend par « producteur » le fabricant d’un produit fini, d’une composante 
du produit fini ou d’une matière première, ainsi que toute personne qui se 
présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son 

                                                      
q  Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux, M.B. 22 mars 1991. 

nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Les personnes qui importent 
des produits dans l’UE peuvent également être considérées comme des 
producteurs, tout comme, dans les cas où aucun producteur ou importateur 
n’a pu être identifié, le fournisseur du produit. 

Les acteurs suivants pourraient par exemple être considérés comme 
producteurs au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits :  

 le développeur du site internet sur lequel a été téléchargé le logiciel ; 

 le producteur du matériau et de l’imprimante 3D ; 

 la personne qui a réalisé l’impression du produit : producteur 
traditionnel ou médecin, pharmacien, employé d’un hôpital, etc. ; 

 l’hôpital qui imprime des dispositifs 3D dans ses propres locaux.  

Lorsque la responsabilité de plusieurs personnes semble engagée, elles 
sont conjointement et individuellement responsables du paiement de 
l’intégralité de l’indemnisation. 

Le recours à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux 
n’empêche du reste pas la victime d’invoquer également les règles de la 
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, p.ex. pour impliquer des 
parties qui échappent au champ de la loi relative à la responsabilité du fait 
des produits, comme le développeur des fichiers CAO. Dans ce cas de 
figure, la victime devra toutefois démontrer la faute, le dommage et 
l’existence d’un lien causal, ce qui est moins intéressant pour lui que les 
dispositions de la responsabilité du fait des produits. Il pourrait également, 
dans certains cas, être indemnisé pour les dommages liés à des logiciels ou 
fichiers CAO par le biais de la Loi sur les Accidents Médicaux du 31 mars 
2010. Dans les faits, un défaut au niveau du logiciel se traduira toutefois 
logiquement par un défaut dans le produit fini, de telle sorte que, même si 
le producteur du logiciel échappe à la loi sur la responsabilité du fait des 
produits défectueux, le patient pourra s’adresser au producteur du produit 
fini sur la base de cette dernière loi. 
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Dans la pratique sera souvent conclu entre le producteur du dispositif 3D 
et l’hôpital ou le médecin un accord réglant notamment la responsabilité 
(et l’obligation d’assurance) de chacune des parties. En principe, celles-ci 
sont libres d’en fixer les modalités et peuvent même stipuler explicitement 
que la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique 
également au développeur du logiciel. Il s’agit d’un système plus intéressant 
pour le patient, puisqu’il est ainsi débarrassé de la charge de la preuve de 
l’erreur. Nonobstant cette relative liberté contractuelle, un producteur ne 
peut toutefois jamais limiter ou exclure sa propre responsabilité vis-à-vis du 
patient par le biais d’une telle convention conclue avec l’hôpital ou le 
médecin. 

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, la responsabilité pénale, la 
responsabilité liée à l’obligation de garantie (art. 1641 du CS) et aux 
expériences médicales, la loi sur les accidents médicaux, la responsabilité 
du gouvernement et l’obligation d’assurance à la section 5.6.2. du rapport 
scientifique. Pour les règles en matière de responsabilité dans les pays 
étrangers considérés, nous vous invitons à consulter les sections 6.1.4 à 
6.1.7 de l’annexe 3. 

4.4. Protection des données à caractère personnel 
Le traitement de données individuelles relatives à la santé des patients est 
inhérent au processus d'impression en 3D. Il se peut que ces données 
soient également utilisées à des fins autres que thérapeutiques, par 
exemple dans un but de recherche scientifique ou pour l’obtention d’un 
remboursement (voir ci-dessous). La législation sur la protection de la vie 
privée encadre l’utilisation des données personnelles ; des règles ont été 
élaborées à cet effet.r Il est essentiel d’identifier la personne qui est 
considérée comme « responsable du traitement » au regard de la loi, car 

                                                      
r  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 

1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
OJ L 281 du 23.11.1995, p. 31–50.  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

c’est cette personne qui est en charge du respect de quasi toutes les 
obligations légales destinées à assurer la protection des données traitées.  

En pratique ce sont les hôpitaux qui seront qualifiés responsables du 
traitement des données personnelles requises pour le processus 
d'impression 3D. Si les hôpitaux sous-traitent l'impression 3D à un fabricant 
externe, ils devront conclure un accord de traitement avec ce fabricant. 

Si les termes de la loi sur la vie privée sont respectés, aucun problème 
spécifique ne se pose avec l'impression 3D. Pour plus de détails à ce sujet, 
veuillez-vous référer à la section 5.7 du rapport scientifique. 

4.5. Droit du patient à l’information 
Il n’existe pas, à ce jour, de preuves scientifiques suffisamment fiables 
concernant l’efficacité et la sécurité des dispositifs imprimés en 3D. Cela 
implique que le patient doit être suffisamment informé à ce sujet pour 
pouvoir donner valablement son consentement éclairé. Le prestataire de 
soins se doit donc de l’informer de façon honnête sur l’absence de certitudes 
scientifiques. Plus cette incertitude est importante, plus le patient doit être 
informé de façon détaillée à propos des risques et de l’existence 
d’alternatives plus classiques. 

Si le patient choisit de retirer son consentement au cours du processus 
d’impression, il est possible, d’un point de vue juridique, de lui demander de 
couvrir les coûts réels déjà encourus pour la fabrication d’un dispositif 
médical sur mesure, sauf s’il n’a pas été suffisamment informé au préalable 
par les dispensateurs de soins (voir section 5.8 du rapport scientifique). 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, OJ L 119 
du 4.5.2016, p. 1–88. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B. 
18 mars 1992 et ses arrêtés d’exécution 
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4.6. Droits de propriété intellectuelle 
Pour plus de détails sur les droits de propriété intellectuelle, voir section 5.11 
du rapport scientifique. 

5. TRAÇABILITÉ DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX (3D) 

Un dispositif médical est entièrement traçable si tous les stades de sa 
chaîne de production sont connus, de la conception à l’utilisation chez le 
patient. La traçabilité implique notamment un étiquetage, des registres ou 
encore un système de codage. Le scandale des implants mammaires PIP 
en 2012 a clairement rappelé à quel point cette traçabilité est cruciale pour 
la sécurité des patients, et comment, en son absence, il est difficile 
d’identifier les victimes potentielles et de rappeler les implants encore non 
utilisés. 

Nous nous sommes intéressés aux exigences actuelles et futures, tant 
l’échelon européen que national, en matière de traçabilité des dispositifs 
médicaux produits par impression 3D, et en particulier des implants et 
dispositifs invasifs, dont les risques sont plus importants. Nous avons 
ensuite examiné les mesures mises en place dans quelques autres pays 
(Pays-Bas, Royaume-Uni, France et États-Unis). 

5.1. Exigences actuelles au niveau de l’UE 
Il n’existe actuellement aucune mesure spécifique pour les dispositifs 
produits par impression 3D ; ce sont donc les mesures générales mises 
en place pour la traçabilité des dispositifs médicaux qui s’appliquent. La 
réglementation européenne actuelles exige que tous les dispositifs 
médicaux soient porteurs d’une étiquette comportant notamment le nom 
du fabricant et un code ou numéro de série, afin de permettre l’identification 
du fabricant et du produit lui-même. Le scandale des implants PIP a 
toutefois démontré l’insuffisance de ce système : lorsque la mention est 

                                                      
s  Annexe I, 13.3 MDD. 

apposée directement sur le dispositif (ce qui n’est du reste pas obligatoire), 
elle n’est en effet généralement plus visible lorsque celui-ci se trouve dans 
le corps du patient. C’est pour cette raison que la Commission européenne 
a plaidé dès 2013 en faveur d’un système d’identification unique (UDI), qui 
sera prévu dans la législation future (voir plus loin). 

La réglementation européenne comporte des règles spécifiques pour les 
dispositifs (3D) sur mesure – une catégorie qui, dans la législation 
actuelle, recouvre également les dispositifs médicaux personnalisables 
fabriqués par impression 3D (voir aussi section 4.2.1). À côté de l’obligation 
d’étiquetage évoquée plus haut, ces produits doivent en effet être fabriqués 
sur la base d’une prescription médicale reprenant les caractéristiques 
spécifiques du patient auquel ils sont destinés. En outre, le fabricant doit 
joindre à chaque dispositif une déclaration (dite « déclaration annexe VIII ») 
reprenant, entre autres, son nom, les données permettant l’identification du 
dispositif et du patient, le nom du prestataire de soins et de l’hôpital et les 
caractéristiques du produit. Il doit également conserver ces données et les 
remettre au patient.  

Cette déclaration doit également être remplie pour les dispositifs à faible 
risque (Classe I), mais elle ne doit pas être fournie. La prescription du 
dispensateur de soins est considérée comme suffisante pour la traçabilité. 

En plus de la traçabilité du produit lui-même, les différents opérateurs 
économiques (p.ex. fabricants, importateurs, distributeurs, mais pas le 
patient) doivent pouvoir être identifiés. Ils doivent notamment pouvoir 
identifier qui leur a fourni un produit et/ou à qui ils ont délivré un produitt. 

t  The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2016; 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027 
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5.2. Les futures règles supplémentaires au niveau de l’UE : 
davantage de collaboration, un code unique et une carte 
d’implant 

5.2.1. Exigence générale : une collaboration entre tous les acteurs 
concernés 

En réaction au scandale des implants PIP, de nouveaux règlements 
européens ont été élaborés.u Ils prévoient une série de mesures pour 
améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux (3D). La première est 
l’exigence, pour les distributeurs et importateurs, de collaborer avec les 
fabricants, de manière à ce que chaque acteur de la chaîne 
d’approvisionnement soit en mesure d’identifier celui qui le précède et celui 
qui le suit. 

5.2.2. Mesures supplémentaires spécifiques : un code unique et 
une carte d’implant 

Le législateur européen a par ailleurs prévu, en plus de l’étiquetage existant, 
les mesures spécifiques suivantes : 

 un code d’identification unique (Unique Device Identification – UDI) 
pour chaque dispositif médical (3D), composé d’un code spécifique par 
fabricant et par modèle de dispositif (Device Identificator – UDI-DI) et 
d’un numéro (Product Identificator – UDI-PI) permettant le traçage de 
l’unité de production (p.ex. numéro de série, numéro de lot, date 
d’expiration, identification du software…). Seul le fabricant aura accès 
aux données de l'UDI-PI. C’est en effet à lui qu’incombe d’assurer la 
traçabilité des composants du produit, sur la base du dossier de 
production (batch record) ; 

 l’enregistrement par le fabricant du dispositif médical (3D) dans la base 
de données UDI ; 

                                                      
u  Medical Devices Regulation (MDR) et In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR). 

 l’enregistrement des fabricants, mandataires et importateurs de 
dispositifs médicaux (3D) dans une base de données de la Commission 
européenne ; 

 un aperçu publiquement disponible des données relatives à la sécurité 
et aux prestations cliniques du dispositif ; 

 l’inscription de tous les éléments susmentionnés dans la base de 
données EUDAMED (sauf l’UDI-PI) ; 

 une carte d’implant délivrée à chaque patient et permettant d’identifier 
le dispositif implanté et son fabricant. 

Ces mesures ne s’appliquent pas aux dispositifs médicaux imprimés 
en 3D au sein d’un hôpital. L’hôpital devra seulement mentionner son nom 
et adresse, ainsi que les données nécessaires à l’identification du dispositif.  

Pour les dispositifs médicaux imprimés en 3D sur mesure, les règles 
énoncées ci-dessus seront d’application, sauf l’UDI.   

Contrairement à ce que prévoit la législation actuelle, les dispositifs 
personnalisables/customisables obtenus par impression 3D ne seront 
plus considérés comme des dispositifs sur mesure dans la nouvelle 
réglementation européenne, mais comme des dispositifs standards (voir 
section 6.1.1), ce qui les obligera à se conformer à toutes les exigences de 
traçabilité plus strictes mentionnées ci-dessus.  

Pour les dispositifs implantables de classe III, les différents intermédiaires 
du marché devront assurer l’enregistrement (de préférence sous forme 
électronique) et la conservation de l'UDI des dispositifs qu'ils ont délivrés ou 
qui leur ont été livrés. 

Les institutions de soins devront également assurer l’enregistrement (de 
préférence sous forme électronique) et la conservation de l'UDI des 
dispositifs implantables de classe III qu'ils ont délivrés ou qui leur ont été 
livrés. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils doivent également savoir chez 
quels patients ces dispositifs médicaux ont été utilisés. Les États membres 
peuvent exiger que cela soit également prescrit pour d'autres dispositifs. 
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En outre, les États membres peuvent également exiger des professionnels 
de la santé qu'ils enregistrent (de préférence sous forme électronique) et 
conservent les UDI des dispositifs qui leur sont fournis.  

Dans le futur, la nouvelle législation européenne sera directement 
d’application dans notre pays. Il est probable, comme nous l’avons dit plus 
haut, que l’UE ne considère plus alors les dispositifs personnalisables 
produits par impression 3D comme des dispositifs médicaux sur mesure, 
mais comme des dispositifs standards. 

5.3. La législation belge actuelle : enregistrement auprès de 
l’AFMPS 

La Belgique a déjà inclus les exigences de traçabilité de l’UE à sa 
législationv.  

Avant de pouvoir lancer leur dispositif sur le marché belge, les fabricants 
enregistrés en Belgique de dispositifs médicaux (3D) de classe I ou sur 
mesure, et de « systèmes et nécessaires » sont tenus de s’enregistrer et 
d’enregistrer une description de leur produit auprès de l’AFMPS 
(Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé).  

Les distributeurs qui proposent des dispositifs en Belgique doivent 
également s’enregistrer auprès de l’AFMPS et enregistrer la classe de 
risque des dispositifs qu’ils fournissent en Belgique, de manière à ce que 
l’AFMPS puisse effectuer une analyse de risque et organiser des 
inspections.   
Les distributeurs et exportateurs de dispositifs médicaux porteurs 
d’un label CE doivent également tenir un registre permettant de garantir la 
traçabilité des dispositifs médicaux.w  

                                                      
v  AR du 18 mars 1999, AR du 14 novembre 2001 et loi du 15 décembre 2013. 
w  Il est recommandé de le faire sur la base des numéros de lot / numéros de 

série, mais ceci n'est pas une obligation légale sauf en cas de vente dans le 
cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2005. Voir les directives AFMPS sur 
les bonnes pratiques de distribution pour les distributeurs de dispositifs 
médicaux portant le label CE. 

Ces mesures ne garantissent toutefois pas de manière optimale la traçabilité 
de chaque dispositif médical individuel. Des mesures supplémentaires sont 
donc nécessaires : 

 Pour les dispositifs médicaux fabriqués sur mesure (catégorie à 
laquelle appartiennent la majorité des dispositifs fabriqués par 
impression 3D dans le régime actuel), ce sont l’étiquetage européen 
et la déclaration annexe VIII qui font office de moyens de traçage. En 
outre, tout fabricant basé en Belgique est tenu de s’enregistrer auprès 
de l’AFMPS. et de notifier une decription du produit qu’il 
commercialise sur le marché belge Cette obligation reste toutefois 
insuffisante pour garantir une traçabilité complète, le fabricant n’étant 
pas obligé d’informer l’AFMPS de la distribution et de l’utilisation du 
dispositif. Pour assurer son traçage jusqu’au niveau du médecin, de 
l’hôpital ou du patient, on peut s’appuyer sur la déclaration annexe VIII 
du fabricant. Comme ces déclarations ne font pas l’objet d’un 
enregistrement centralisé, l’AFMPS doit toutefois, le cas échéant, les 
demander auprès de chaque fabricant individuel. 

 En réaction au scandale des implants PIP, le législateur belge a 
également prévu une réglementation supplémentaire spécifique pour 
les implants, qui n’est toutefois pas encore entrée en application. Elle 
impose au dispensateur de soins qui implante, retire ou remplace un 
tel dispositif : 
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o d’introduire les données nécessaires à l’identification du patient et 
de l’implant dans le registre central de Traçabilité des implants 
de l’AFMPS – à ne pas confondre avec les registres qui existent 
déjà (QERMID) pour le remboursement de certains types 
d’implants (p.ex. stents coronaires, prothèses de hanche ou de 
genou…) ; 

o de délivrer au patient une carte d’implant comportant les 
informations relatives à ce dernier. 

Cet enregistrement sera effectué à l’aide du numéro de notification de 
l’INAMI (voir section 6.2.1.1). À l’avenir, la notification de l’INAMI sera 
reprise par l’AFMPS. Les implants (3D) sur mesure ne disposent pas d’un 
tel numéro et ne pourront donc pas être enregistrés ni donner lieu à la 
délivrance d’une carte d’implant. Pourtant, ils ne sont légalement pas 

dispensés de ces obligations (au moment de la rédaction de ce rapport). 
Toutefois, à partir de 2021, l'inscription dans le registre de traçabilité sera 
basée sur l'UDI. Étant donné que l'UDI ne s'applique pas aux dispositifs 
médicaux sur mesure, ceux-ci ne seront pas non plus inclus dans le registre 
à l'avenir. 

Malgré l’existence d’une base légale du registre central de traçabilité, son 
utilisation n'est pas encore obligatoire car il faut attendre une décision de 
mise en œuvre précisant les modalités de la notification. Un tel système de 
traçabilité est également une condition nécessaire à l’utilisation des 
données relatives aux patients et aux processus à des fins scientifiques ou 
de remboursement (voir section 6.5.3). 
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Tableau 1 – Exigences de traçabilité dans les systèmes actuel et futur, par type de dispositif médical 
 Situation actuelle Situation future 

 EU Belgique EU Belgique 
Tous 
dispositifs 
médicaux (DM) 

 Étiquetage 
 Identification des 

intermédiaires de la 
chaîne de distribution 

 Étiquetage 
 Enregistrement des distributeurs qui assurent 

la délivrance de DM en Belgique + des 
caractéristiques-produit auprès de l’AFMPS 

 Directives AFMPS : les distributeurs doivent tenir 
un registre garantissant la traçabilité 

 Étiquetage 
 Les distributeurs et importateurs doivent 

collaborer avec les fabricants pour parvenir à un 
niveau de traçabilité adéquat. 

 Étiquetage 
 Enregistrement du distributeur + 

des caractéristiques-produit 
auprès de l’AFMPS 

DM standard  Voir « tous DM »  Voir « tous DM » 
 

 UDI 
 enregistrement dans la base de données par le 

fabricant 
 enregistrement des fabricants, mandataires et 

importateurs dans une base de données de la 
Commission européenne 

 aperçu publiquement disponible des données 
concernant la sécurité et les prestations cliniques du 
dispositif  

 intégration de tous les outils susmentionnés dans la 
base de données EUDAMED  

 Pour les dispositifs implantables de classe III, les 
intermédiaires du marché et les établissements de 
santé doivent enregistrer et stocker l'UDI des 
dispositifs qu'ils ont fournis ou qui leur ont été 
fournis. 

 Voir UE 
 Lignes directrices de l’AFMPS : 

les distributeurs doivent tenir un 
registre garantissant la traçabilité 

Dispositifs 
médicaux sur 
mesure 

 Prescription 
 Étiquetage 
 Déclaration annexe 

VIII du MDD par le 
fabricant 

 Prescription 
 Étiquetage 
 Déclaration annexe VIII du MDD par le fabricant  
 Enregistrement fabricant + produit auprès de 

l’AFMPS 

 idem situation actuelle   idem situation actuelle  

Implants  Voir « tous DM » ou 
DM « sur mesure » 

 Voir « tous DM » ou « DM sur mesure »  Voir « DM standard » + 
 Carte d’implant 
 Pour les dispositifs implantables de classe III, les 

intermédiaires du marché et les institutions de soins 
doivent enregistrer et stocker l'UDI des dispositifs 
qu'ils ont fournis ou qui leur ont été fournis. 

 Voir « tous DM » + 
 Registre des implants 
 Carte d’implant 

Dispositifs 
médicaux 
fabriqués à 
l’hôpital 

 Pas réglementés   Pas réglementés   L’hôpital doit rendre publics les détails du DM, le 
nom et l’adresse de l’hôpital fabricant, etc.  

 L’hôpital doit rendre publics les 
détails du DM, le nom et l’adresse 
de l’hôpital fabricant, etc. Les 
autorités belges peuvent exiger 
que des informations 
supplémentaires soient 
communiquées à l’AFMPS. 
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6. REMBOURSEMENT DES DISPOSITIFS 
IMPRIMÉS EN 3D 

6.1. Les États-membres de l’UE décident eux-mêmes du 
remboursement 

Le remboursement des dispositifs médicaux n’est pas réglé à l’échelon 
européen. Les États-membres peuvent donc décider de manière autonome 
lesquels sont remboursés par leur assurance-maladie et sous quelles 
conditions. 

Les soins de santé transfrontaliers – lorsqu’un citoyen d’un État membre de 
l’UE se fait soigner dans un autre – sont l’exception à cette règle. Il existe 
pour ce type de situation un système de remboursement spécifique à 
l’intérieur de l’UE (voir section 6.5.2 du rapport scientifique). 

6.2. La législation générale sur les dispositifs médicaux est 
d’application 

La Belgique ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’une réglementation 
spécifique pour le remboursement des dispositifs imprimés en 3D et des 
services qui y sont associés (p.ex. leur conception). Nous devons donc nous 
baser sur la réglementation qui s’applique au remboursement des dispositifs 
médicaux classiques. 

En matière de remboursement des dispositifs médicaux, on opère une 
distinction entre ceux qui sont invasifs et ceux qui ne le sont pas. 

                                                      
x  Les implants sont par définition des dispositifs médicaux invasifs. 

Figure 3 – dispositifs médicaux invasifs et non invasifs 

 
* la question de savoir si les modèles doivent être considérés des dispositifs 
médicaux ne fait actuellement pas l’objet d’un consensus au niveau européen. 

Dans notre pays, l’impression 3D est utilisée surtout dans la fabrication 
d’implantsx sur mesure et de dispositifs médicaux invasifs. Les producteurs 
de dispositifs 3D suivent donc surtout la procédure ci-dessous. 

6.2.1. Remboursement d’implants et dispositifs médicaux (3D) 
invasifs 

Les dispositifs médicaux (3D) sur mesure ne doivent pas être porteurs d’un 
label CE ni être notifiés à l’INAMI. Ils peuvent néanmoins, à l’instar de leurs 
équivalents classiques, bénéficier d’un remboursement de l’assurance 
maladie belge à condition que toutes les procédures aient été respectées et 
que le dispositif lui-même réponde à certaines conditions. 
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6.2.1.1. Remboursement par l’INAMI 
La procédure à suivre pour l’obtention, la modification ou le retrait du 
remboursement d’un implant ou dispositif médical invasif (3D) à usage 
prolongéy est réglée par l’AR du 25 juin 2014, qui modifie le système belge 
de remboursement des implants et dispositifs invasifs à partir du 1er juillet 
2014 (voir chapitre 5.10.2.1 du rapport scientifique). Le remboursement de 
certains implants dentaires échappe toutefois au champ de ces dispositions 
(voir section 5.10.2.1. du rapport scientifique). 

Après obtention d’un label CE et notification auprès de l’INAMI (ce qui n’est 
pas nécessaire pour les dispositifs (3D) sur mesure), le producteur ou le 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique peut solliciter le 
remboursement auprès de l’INAMI, et plus précisément auprès de la 
Commission de Remboursement des Implants et Dispositifs Médicaux 
Invasifs (CRIDMI). La CRIDMI peut également prendre elle-même des 
initiatives en ce sens, p.ex. lorsque le producteur n’introduit pas de demande 
alors qu’elle estime qu’il existe des preuves scientifiques suffisantes. 

Si la décision est prise de rembourser un dispositif médical (3D), celui-ci est 
ajouté aux deux/à l’une des deux annexes à l’ARz : 

 L’annexe I reprend une liste de prestations relevant d’un certain nombre 
de spécialités médicales (p.ex. neurochirurgie, ophtalmologie, etc.), 
ainsi que les conditions de remboursement. 

                                                      
y  Destiné en principe à être utilisé sans interruption pendant une période de 

plus de 30 jours. 
z  http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/fournisseurs-

implants/Pages/remboursement-implants-dispositifs.aspx 
aa  Art. 57-65, AR du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en 

matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, M.B. 1 juillet 
2014. 

 L’annexe II reprend la liste nominative des implants et dispositifs 
médicaux invasifs remboursés, avec leurs données détaillées (p.ex. 
nom du dispositif, nom du producteur, prix, etc.). Chacun des dispositifs 
individuels figurant sur cette liste dispose d’un code d’identification et 
est couplé à l’une des prestations de l’annexe I. 

En fonction de la catégorie (A, B, C, D, E, F) à laquelle ils appartiennent, les 
dispositifs qui figurent sur ces listes bénéficieront d’un remboursement de 
l’INAMI sous la forme soit d’un montant fixe (forfait), soit d’un montant défini 
en fonction de leur prix individuel (maximal). 

Les dispositifs médicaux innovants dont la plus-value par rapport aux 
alternatives existantes n’est pas encore établie avec certitude peuvent être 
remboursés dans les deux catégories suivantes : 

 Dans le cadre d’une « application clinique limitée »aa (Cat. G) : la 
CRIDMI peut proposer un remboursement provisoire, à condition que 
soient réalisées des études supplémentaires. 

 Dans le cadre d’un contrat conclu avec l’INAMIbb (Cat. H) : si aucun 
remboursement n’est proposé dans le cadre d’une application clinique 
limitée, le demandeur peut solliciter auprès du ministre de la Santé 
publique la négociation d’un contrat entre lui-même et l’INAMI.cc 

Le tableau 9 du rapport scientifique reprend un aperçu de tous les dispositifs 
3D sur mesure remboursés à l’heure actuelle (été 2017). 

 

 

bb  Art. 66-71, AR du 25 juin 2014. 
cc  Art. 66-71, AR du 25 juin 2014. 
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Pour certains dispositifs (3D) fabriqués sur mesure, la CRIDMI peut 
décider qu’un remboursement n’est possible qu’après évaluation de 
chaque cas individuel par le Collège des Médecins-Directeurs de l’INAMI, 
composé de médecins rattachés aux mutuelles et à l’INAMI lui-même. 
L’impossibilité d’avoir recours à un implant classique (non fabriqué sur 
mesure) est une condition fréquemment posée pour le remboursement de 
ce type de produit. 

Lorsque toutes les autres pistes pour bénéficier d’un remboursement ont été 
épuisées, les dispositifs (3D) sur mesure peuvent également, sous 
conditions très strictes, bénéficier d’une intervention du Fonds Spécial de 
Solidarité. Ce fonds, qui complète l’assurance maladie obligatoire, 
intervient dans le coût d’interventions (onéreuses) destinées notamment au 
traitement de maladies rares et de techniques ou dispositifs médicaux 
innovants qui ne sont pas (encore) remboursés par l’INAMI (voir section 
5.10.2.2. du rapport scientifique). 

 

Figure 4 – Procédure pour l’inscription, la modification ou la suppression d’un produit de la liste – demande introduite par la firme (*) 

 
* Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et le CRIDMI peuvent de leur propre initiative lancer une procédure pour l’inscription, la modification ou la suppression 
d’un produit de la liste.   
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6.2.1.2. Remboursement (partiel) via le budget des hôpitaux 
La Loi sur les Hôpitaux (art 102, 4) stipule que, dans certains cas de figure, 
les coûts afférents aux implants doivent être couverts par le budget 
hospitalier (Budget des Moyens Financiers – BMF). C’est le cas pour : 

 les implants qui n’ont pas été notifiés alors qu’ils auraient dû l’être ; 

 les implants qui n’ont pas obtenu le remboursement après évaluation 
par la CRIDMI, parce que leur qualité a été jugée inférieure ou qu’ils 
sont associés à des effets secondaires dommageables. 

Dans les cas suivants, l’hôpital couvre (en partie) les coûts afférents aux 
implants et dispositifs médicaux invasifs : 

 Implants et dispositifs médicaux invasifs dont le producteur facture un 
prix supérieur au forfait remboursé par l’INAMI : le surplus est à charge 
de l’établissement. 

 Implants et dispositifs médicaux invasifs dont le prix est supérieur au 
prix maximal fixé par l’INAMI : le coût du dispositif est entièrement à 
charge de l’établissement. 

Les dispositifs médicaux invasifs non remboursés sont à charge de 
l’établissement. 

6.2.1.3. Dans certains cas, il arrive que le patient doive lui-même 
assumer les coûts 

Il arrive que les coûts d’un implant soient à charge du patient lui-même. 
C’est ce qui se passe pour les implants qui ne figurent pas sur les listes de 
l’AR du 25 juin 2014 pour l’une des raisons suivantes : 

 aucune demande de remboursement n’a été introduite ; 

 une demande de remboursement a été introduite et a donné lieu à un 
avis positif, mais la décision n’est pas encore entrée en vigueur ; 

 une demande de remboursement a été introduite, mais a donné lieu à 
une décision négative pour l’une des raisons suivantes : 

o il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes OU 

o les moyens budgétaires disponibles sont insuffisants OU 

o le prix du dispositif reste trop élevé en regard de sa plus-value par 
rapport aux alternatives existantes. 

En vertu de la Loi sur les Droits du Patient, ce dernier doit être informé au 
préalable de ces coûts et de l’existence d’alternatives similaires (et 
remboursées) afin de pouvoir prendre une décision informée. Dans certains 
cas, l’hôpital peut toutefois décider de sa propre initiative d’assumer les 
coûts. 

6.2.2. Remboursement des dispositifs médicaux (3D) non invasifs 
Le remboursement de certaines catégories de dispositifs médicaux non 
invasifs relève des compétences du Conseil technique des moyens 
diagnostiques et du matériel de soins (voir section 5.10.2.1 du rapport 
scientifique). 

Le chapitre IV de la nomenclature règle le remboursement des lunettes et 
autres prothèses oculaires (art. 30 de la nomenclature), des appareils 
auditifs (art. 31), des pansements (art. 27), des aides à la mobilité (art. 28 § 
8) et des dispositifs orthopédiques et autres prothèses (art. 29). Les 
conditions de remboursement varient en fonction de la catégorie du 
dispositif et sont fixées au sein des commissions de conventions des 
secteurs concernés (voir section 5.10.2.1.du rapport scientifique).  
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Figure 5 – Options de remboursement des dispositifs médicaux 3D en Belgique  

 
* Abréviations utilisées dans ce schéma: BMF= budget des moyens financiers; CA= Comité de l’Assurance ; CRIDMI= Commission de Remboursement des Implants et 
Dispositifs Médicaux Invasifs ;  CMD= Collège des médecins directeurs ;  ACL= application clinique limitée. 
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6.3. Problèmes potentiels et pistes de solutions pour le 
remboursement des dispositifs médicaux (3D) et des 
services associés 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, un dispositif médical (qu’il soit 
ou non fabriqué par impression 3D) peut être utilisé sans donner lieu à un 
remboursement et sans que son efficacité médicale n’ait été démontrée. 
C’est alors souvent le patient qui doit en assumer les coûts. Cela peut par 
ailleurs déboucher sur une propagation massive de dispositifs à haut risque 
sur le marché, générant une pression indirecte en faveur de leur 
remboursement.  

Lorsqu’aucune demande de remboursement n’a été introduite ou que le 
remboursement a été refusé, le producteur peut fixer librement son prix et 
le faire supporter (au moins en partie) par le patient. Certains hôpitaux se 
sont certes dotés de « fonds d’innovation » qui interviennent dans ces coûts, 
mais la question de savoir si c’est vraiment aux patients ou aux hôpitaux de 
supporter les coûts et les risques de dispositifs (potentiellement) innovants 
mérite tout de même d’être posée.  

Par ailleurs, il n’est absolument pas certain que les patients soient toujours 
bien conscients d’être traités au moyen d’un dispositif dont la plus-value 
n’est pas (encore) prouvée. Les chirurgiens ont l’obligation de les informer 
des alternatives existantes, mais la loi ne leur impose pas explicitement de 
justifier pourquoi ils privilégient un produit donné plutôt qu’un autre. 

Les options avancées ci-dessous devraient permettre d’apporter une 
solution à ces problèmes potentiels. Elles ne s’appliquent pas qu’aux 
dispositifs médicaux obtenus par impression 3D, mais aussi plus largement 
aux produits (standard ou sur mesure) fabriqués par d’autres procédés. 

6.3.1. Une demande de remboursement est introduite pour un 
dispositif imprimé en 3D (sur mesure) qui est sûr, mais dont 
la valeur ajoutée n’a pas pu être démontrée, alors qu’il 
existe une alternative (sur mesure). 

Si tant est qu’il existe effectivement des garanties suffisantes pour la 
sécurité du patient, nous proposons que le dispositif imprimé en 3D dont la 
plus-value n’est pas prouvée bénéficie de la même intervention que 
l’alternative existante. Une telle approche serait bénéfique pour toutes les 
parties. Puisque le dispositif imprimé en 3D est sûr, il ne comporte pas de 
risques pour la santé du patient, et celui-ci ne doit pas en supporter le coût. 
Pour l’INAMI, le risque budgétaire est identique à celui de l’alternative. Les 
activités innovantes des producteurs ne sont pas entravées, puisque leurs 
produits bénéficient du même remboursement que l’alternative jusqu’à ce 
que leur plus-value puisse être établie et vienne éventuellement justifier un 
prix plus élevé.  

Les autorités peuvent en outre soutenir les entreprises en collectant dans 
les bases de données existantes les données sur les résultats (p.ex. nombre 
de décès, de réadmissions…) (voir section 1.1). Le patient doit toutefois être 
clairement informé que son traitement repose sur un dispositif dont la plus-
value n’est pas encore établie et pour lequel il existe une alternative 
remboursée adéquate.  

Dans la pratique, le défi sera surtout de déterminer de manière transparente 
ce que l’on entend par une alternative « adéquate ». Il arrive en effet qu’il 
existe plusieurs dispositifs médicaux (sur mesure) très comparables pour 
une même indication. Dans la mesure où il est souvent question de 
situations extrêmement spécialisées, exigeant une expertise spécifique, au 
sein de populations de patients très limitées, il serait nécessaire d’impliquer 
des experts cliniques (éventuellement étrangers) dans l’évaluation des 
alternatives existantes. 
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6.3.2. Une demande de remboursement est introduite pour un 
dispositif imprimé en 3D pour lequel il n’existe pas 
d’alternative (sur mesure) appropriée 

En l’absence d’alternative (sur mesure) appropriée, il est évidemment 
difficile d’établir le prix et le niveau de preuve scientifique ; on peut alors 
utiliser comme comparateur la position attentiste qui consiste à « attendre 
sans traiter et observer ce qui se passe ». Dans ce cas, il n’est pas possible 
d’accorder au dispositif le remboursement équivalent à l’alternative et il faut 
évaluer chaque situation au cas par cas. 

6.3.3. Aucune demande de remboursement n’a été introduite, le 
remboursement a été refusé pour cause de prix trop élevé 
ou le producteur demande le retrait du remboursement 

Il arrive que les producteurs choisissent de ne pas introduire de demande 
de remboursement, p.ex. lorsque les preuves disponibles sont trop faibles. 
En théorie, ils peuvent même demander à ce que leur produit soit retiré de 
la liste, p.ex. parce qu’ils jugent que l’intervention accordée est trop faible. 
Dans ces deux cas de figure, tout comme lorsque le remboursement a été 
refusé parce que le prix était trop élevé, le dispositif peut malgré tout être 
utilisé sans limitation par les chirurgiens ; c’est alors le patient et/ou l’hôpital 
qui en assument (partiellement) les coûts.  

Afin de protéger au mieux les patients, le prestataire de soins doit 
explicitement avertir le patient qu'il devra payer un produit (imprimé en 3D) 
non-remboursé pour lequel aucune valeur ajoutée suffisante n'a encore été 
démontrée, alors qu'il existe (éventuellement) une alternative remboursée. , 

                                                      
dd  Dans le domaine de la radiothérapie, la rémunération du médecin (et 

éventuellement de l’ingénieur) est financée par la partie B3 du BMF. Une 
partie des rétrocessions versées par les radiothérapeutes à l'hôpital pourra 
aussi être utilisée à cet effet. 

6.3.4. Un remboursement distinct pour la planification 
préopératoire ? 

L’une des spécificités des dispositifs médicaux produits par impression 3D 
est que leur développement demande souvent énormément de temps et de 
travail au cours de la phase préopératoire, ce qui est moins le cas pour les 
dispositifs classiques. Comme le remboursement est actuellement limité, en 
théorie, au dispositif 3D proprement dit, certains estiment que l’assurance 
maladie devrait également prendre en charge le coût de la planification 
préopératoire. Dans l’état actuel des choses, le temps que le chirurgien 
consacre à la conception et au développement d’un dispositif imprimé en 
3D est généralement couvert par ses honoraires, comme c’est le cas avec 
les dispositifs classiques. Il existe toutefois une exception dans le domaine 
de la chirurgie orale et maxillo-faciale, où l’INAMI a accepté de rembourser 
l’analyse 3D réalisée avant l’impression 3D proprement dite séparément de 
l’instrument chirurgical.  

L’INAMI ne rembourse pas non plus le temps que les ingénieurs consacrent 
à la mise au point du dispositif médical en concertation avec les chirurgiens 
au cours de la phase préopératoire.dd 

Il est possible que les firmes incorporent actuellement les coûts liés à la 
phase préopératoire au prix du dispositif médical produit par impression 3D. 
La structure des coûts n’étant actuellement pas transparente, il est 
impossible de déterminer quel montant a été facturé pour un élément donné. 

Le seul argument en faveur d’un remboursement supplémentaire serait que 
les prestations réalisées au cours de la phase préopératoire apportent une 
plus-value démontrable en comparaison avec l’approche alternative. 
Comme déjà mentionné au chapitre 2, ceci n’a toutefois pas (encore) été 
établi de façon convaincante. De même, l’idée que la technologie 3D 
permettrait de réduire considérablement la durée opératoire n’est pas 
toujours étayée par la littérature. Et quand bien même ce serait le cas, il 
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s’agit d’un avantage qui va d’abord à l’hôpital (économie sur les coûts liés 
au temps d’opération) et au chirurgien (qui peut réaliser davantage 
d’interventions). Du point de vue du patient ou de l’INAMI, il n’y a pas de 
plus-value démontrée ni, donc, de raison valable d’accorder un 
remboursement supplémentaire. 

6.4. Le modèle IDEAL pour une utilisation sûre des dispositifs 
innovants et la collecte de données 

Nous observons actuellement que les producteurs de dispositifs 3D 
imprimés sur mesure invoquent régulièrement, dans leur demande de 
remboursement, un coût supplémentaire par rapport aux alternatives qui 
n’ont pas été réalisées sur mesure. Les montants évoqués diffèrent parfois 
aussi considérablement d’un dispositif imprimé sur mesure à l’autre, même 
entre produits comparables (p.ex. guides chirurgicaux pour l’ostéotomie). 
Un prix plus élevé ne peut pourtant être accordé qu’en présence d’une plus-
value démontrée. 

Comme nous l’avons vu au Chapitre 2, il n’existe toutefois à l’heure actuelle 
que fort peu de preuves de la valeur ajoutée des dispositifs médicaux 
invasifs produits par impression 3D. 

On oppose souvent à cet argument que ces preuves scientifiques ne sont 
pas évidentes à fournir, les populations de patients étant généralement 
limitées, sans compter qu’il est éthiquement délicat de comparer des 
interventions reposant sur des dispositifs médicaux à haut risque aux 
méthodes traditionnelles. Ces objections peuvent toutefois être contredites 
par un exemple comme celui de l’implantation percutanée de valves 
aortiques (TAVI), une intervention pratiquée depuis plusieurs années dans 
l’UE et pour laquelle les données de plusieurs milliers de patients ont déjà 
pu être collectées. Faute de groupe contrôle, la plus-value éventuelle de 
l’intervention ne peut toutefois pas être démontrée de façon fiable. Des 

                                                      
ee  https://kce.fgov.be/fr/l%E2%80%99implantation-percutan%C3%A9e-de-

valves-aortiques-tavi-%C3%A9valuation-actualis%C3%A9e-de-la-
technologie 

essais cliniques randomisés pertinents ont par contre bien pu être réalisés 
aux États-Unis.ee 

Il est chaudement recommandé de faire précéder l’introduction à grande 
échelle d’une nouvelle intervention par une évaluation scientifique formelle 
qui la compare aux alternatives existantes et s’appuie sur un design 
adéquat. Pour une introduction et une utilisation sûres des dispositifs 
médicaux innovants (imprimés en 3D), on peut s’appuyer sur le modèle 
IDEAL ; ce modèle a été mis au point pour l’introduction d’interventions 
chirurgicales innovantes, par un groupe composé, entre autres, de 
chirurgiens et d’experts. Le nom du modèle est l’acronyme de « Idea, 
Development, Exploration, Assessment and Long-term study » – les 
différentes étapes à suivre lors du développement et de l’évaluation de 
nouvelles techniques et procédures invasives7. 

Idée (Idea/proof of concept) : le chirurgien teste une intervention pour la 
première fois.  

Toute nouvelle intervention doit automatiquement être signalée à l’hôpital et 
dans un registre en ligne accessible à tous les chirurgiens. Les effets 
indésirables et échecs, en particulier, doivent être publiés afin d’en éviter la 
répétition dans le futur. 

Développement (Development) : si les premiers rapports laissent à penser 
que l’intervention apporte des bénéfices, d’autres peuvent également s’y 
essayer. 

L’intervention est appliquée à un groupe limité de patients. Cette phase 
permet d’accumuler de l’expérience et d’affiner ou de modifier la technique. 
Des mesures de précaution sont prises pour prévenir les effets négatifs pour 
les patients, par exemple en faisant appel à des mentors au cours de la 
courbe d’apprentissage. TOUTES les interventions réalisées doivent être 
rassemblées dans un registre où les résultats sont clairement rapportés.  
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Exploration/apprentissage (Exploration) : comprendre les avantages et 
inconvénients potentiels. 

Dès que la procédure a été décrite et que ses principaux aspects techniques 
ont été mis au point, on peut procéder à des essais cliniques prospectifs 
exploratoires sans groupe contrôle. Ceci peut se faire en parallèle avec le 
lancement d’un essai randomisé et contrôlé. 

Évaluation (Assessment) : Cette technique est-elle meilleure que les 
alternatives existantes en termes d’efficacité clinique et de rapport coût-
efficacité ? 

L’objectif de cette phase est d’évaluer l’efficacité/l’efficience de la nouvelle 
technique en comparaison avec celle des alternatives existantes. Des 
essais randomisés et contrôlés constituent l’approche la plus adéquate pour 
ce faire ; le choix du comparateur revêt une importance cruciale. 

Étude à long terme (Long-term study) : À ce stade, on évalue les effets 
peu fréquents et les résultats à long terme d’interventions déjà établies en 
s’appuyant sur un registre. 

Il n’existe pas de timing clairement défini pour le passage d’une phase à la 
suivante. Un rapportage transparent des protocoles de recherche et des 
résultats est par ailleurs indispensable à chaque étape. 

L’intégration du modèle IDEAL nous apparaît comme un choix responsable 
qui présente divers avantages : 

 Elle oblige le prestataire de soins à réfléchir à l’usage raisonné des 
dispositifs médicaux (3D) à haut risque, ce qui peut déjà suffire à en 
limiter l’usage en l’absence de données probantes fiables quant à leur 
plus-value pour le patient et/ou à veiller à ce qu’ils soient utilisés dans 
un cadre responsable. 

 Un spécialiste ne peut décider de l’usage d’un dispositif médical 
(imprimé en 3D) à haut risque et le justifier que s’il dispose lui-même de 
données pertinentes. Ceci peut contribuer indirectement à inciter (ou 
forcer) les producteurs à un partage transparent des résultats d’essais 
cliniques. 

 Une telle évaluation au départ du terrain permet d’identifier beaucoup 
plus rapidement les nouvelles interventions à haut risque et d’évaluer 
si elles se prêtent à être utilisées dans un contexte de recherche ou en 
routine. 

 Le risque que le prestataire de soins voie sa responsabilité engagée est 
limité si les différentes étapes sont correctement suivies. 

6.5. Comment le modèle IDEAL peut-il être introduit en 
Belgique ? 

6.5.1. Principe de départ: démonstration de sécurité et de valeur 
ajoutée par rapport aux alternatives existantes 

Un système efficace devrait permettre non seulement de démontrer la 
sécurité des dispositifs médicaux (imprimés en 3D) à haut risque 
(rétrospectivement, p.ex. en ne réagissant que si plusieurs événements 
indésirables se produisent), mais aussi la sécurité et la plus-value par 
rapport aux alternatives existantes. À l'heure actuelle, la réglementation 
européenne n’exige pas de telles preuves de la sécurité et de la plus-value 
pour les dispositifs médicaux à haut risque. Il appartient donc aux autorités 
nationales de mettre au point un tel système. 
Nous proposons ci-dessous quelques pistes exploratoires pour introduire en 
toute sécurité des dispositifs médicaux (imprimés en 3D) à haut risque, et 
pour permettre à l'AFMPS, l’INAMI et Healthdata.be de concevoir et de 
développer conjointement un système d’évaluation systématique de la 
sécurité et de la plus-value des dispositifs médicaux (imprimés en 3D) à haut 
risque. 
Il persiste cependant un certain nombre d'incertitudes et d'obstacles 
pratiques et juridiques. Une réflexion approfondie et une coopération étroite 
entre les acteurs concernés seront donc nécessaires. 
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6.5.2. Action 1 : Restreindre l’usage des dispositifs imprimés en 3D 
à certains centres de référence pendant la phase de 
développement 

Le fait de travailler avec un nombre limité d’hôpitaux servant de centres de 
référence présente certains avantages, dont notamment de meilleurs 
résultats pour le patient grâce à la concentration de l’expertise. Par ailleurs, 
il est possible d’y limiter le nombre d’interventions pour les dispositifs dont 
l’efficacité n’est pas démontrée tout en permettant la collecte des données 
nécessaires. 

Parmi les critères qui peuvent être envisagés pour de tels centres, citons 
l’expérience des médecins et équipes médicales, l’expertise de l’équipe de 
recherche, l’obligation de former d’autres spécialistes, etc. 

6.5.3. Action 2 : Améliorer l’utilisation des registres existants par le 
couplage des résultats liés aux patients et aux processus 
avec un identificateur unique des dispositifs  

Nous l’avons dit plus haut : les résultats liés aux patients et aux processus 
font souvent défaut dans le domaine de l’impression 3D. Des registres 
peuvent donc s’avérer utiles tant au cours de la phase initiale que du suivi à 
long terme (voir 6.4). 

Les bases de données administratives existantes peuvent servir d’outils 
scientifiques pour développer nos connaissances (p.ex. données sur la 
mortalité à 30 joursff, réadmissionsgg, etc.). La collecte de ces informations 
peut livrer de précieuses données observationnelles pour les dispositifs qui 
ne sont pas encore remboursés et peut également être imposée comme 
condition d’accès au remboursement (au niveau des alternatives existantes 
– voir plus haut). Cela peut contribuer à améliorer notre connaissance d’un 
dispositif ou d’une catégorie de dispositifs, et à identifier plus rapidement 
d’éventuels problèmes. Cette information peut donc être utile à la fois pour 
le médecin qui utilise les dispositifs dans la phase initiale et pour les 

                                                      
ff  Ces données sont disponibles dans le Registre national. 

autorités qui, avant de rembourser les dispositifs, veulent savoir si, par 
exemple, ils n’occasionnent pas plus de complications que les dispositifs 
médicaux « classiques ». L’utilisation des données-patients pour 
l’assurance maladie ne nécessite pas le consentement des intéressés (art. 
7 § 2 c de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard du traitement de données à caractère personnel). 

Ce système offre également un avantage pour le fabricant, qui peut utiliser 
ces données sans avoir à investir lui-même. Les bases de données 
administratives existantes ont cependant certaines limites. Si une firme 
souhaite démontrer que son produit imprimé en 3D est meilleur que 
l'alternative existante afin de pouvoir en obtenir un prix plus élevé, elle devra 
généralement réaliser une étude (avec un bras comparatif et d'autres 
paramètres que ceux des bases de données administratives). 

Une meilleure utilisation des registres existants peut aussi s’avérer utile pour 
d'autres dispositifs médicaux (à haut risque) (voir cadre 3: exemple d’une 
prothèse métal sur métal). 

Cadre 4 – l’exemple des prothèses métal-métal 

Au milieu de l'année 2010, les orthopédistes britanniques ont rapporté des 
plaintes chez certains patients porteurs d'une prothèse de hanche dite 
« métal-métal », composée d'une tête en métal et d'une cupule en métal. 
Ces plaintes étaient causées par la libération de minuscules particules 
métalliques lors de mouvements d’ampleur normale. Chez certains patients, 
ces particules ont entraîné une réaction inflammatoire locale des tissus 
voisins de l’articulation. Des concentrations accrues de métal ont également 
été mesurées dans le sang. Il ne s'agissait à l'origine que de prothèses de 
hanche métal-métal d'une marque précise, mais il est rapidement apparu 
que ces problèmes pouvaient également survenir avec des prothèses 
similaires d'autres marques.  

gg  Ces données sont disponibles dans les Résumés hospitaliers minimum 
(RHM) couplées aux séjours hospitaliers anonymes - hospitalisations de jour 
anonymes (SHA-HJA) 
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Dans le cas de complications entraînant souvent des réadmissions (p.ex. 
reprise ou remplacement d’une prothèse de hanche), l'utilisation de 
registres présente l'avantage, par rapport à la surveillance post-marketing, 
que les problèmes sont détectés plus rapidement et que cela ne dépend pas 
de tierces parties. Actuellement, les fabricants, les personnes qui vendent 
des dispositifs médicaux, les organismes notifiés, les médecins, les 
personnes responsables de la réception et / ou de la livraison des dispositifs 
médicaux doivent signaler les incidents avec ces dispositifs. Le patient 
devrait également avoir la possibilité de signaler les incidents via un 
formulaire standardisé. 

Les données enregistrées ne sont utiles que si elles peuvent être couplées 
à un identifiant unique du dispositif (spécifique au patient). À l'heure actuelle, 
il serait possible de coupler les données collectées par l’hôpital (résultats 
relatifs aux patients et aux processus) au dispositif médical du patient via le 
code de nomenclature, mais uniquement pour les dispositifs remboursés. 
Par ailleurs, le code de nomenclature ne permet pas toujours de déterminer 
quel était le processus de fabrication du dispositif (impression 3D versus 
autre technique). 

6.5.4. Possibilités de couplage des données de traçabilité aux 
résultats (existants) relatifs aux patients et aux processus 

À l’avenir, la plupart des dispositifs médicaux imprimés en 3D auront un IDU 
(voir 4.2.2). Sur la base du registre central de traçabilité des implants, il sera 
possible d'identifier, pour un patient donné, les implants utilisés (UDI-DI). Un 
couplage des données du registre central de traçabilité et des données 
administratives (basé sur le numéro INSS) serait donc une solution idéale 
pour exploiter les résultats existants relatifs aux patients et aux processus. 
Pour cela, il est nécessaire que l'UDI-DI permette de distinguer les 
dispositifs médicaux imprimés en 3D des dispositifs non imprimés en 3D, 
ainsi que l'utilisation de différents matériaux. Nous proposons ci-dessous 
trois possibilités : 

6.5.4.1. Les spécifications des matériaux et des méthodes de 
fabrication sont explicitement incluses dans l'UDI-DI 

L'UDI se compose d'un code spécifique par fabricant et par modèle de 
dispositif (Device Identifier - UDI-DI) et d'un numéro permettant de retracer 
la production (Product Identifier - UDI-PI), p.ex. un numéro de série, un 
numéro de lot, la date d'expiration, l’identification du logiciel, etc. Seul l'UDI-
DI sera inclus dans une base de données centrale. L'UDI-PI, qui contient 
des informations plus détaillées sur le produit, sera uniquement disponible 
auprès du fabricant. Le type de fabrication (p.ex. impression 3D versus autre 
méthode) ou le type de matériau (par exemple, prothèses de hanche métal-
métal versus céramique) sont des informations qui ne figureront pas dans 
l'UDI-DI. Elles peuvent toutefois être incluses dans la base de données UDI 
si le fabricant le souhaite (voir annexe VI, partie B, 13° de la MDR). Pour les 
dispositifs médicaux à haut risque, une inclusion explicite dans l'UDI-DI des 
spécifications relatives aux matériaux et aux méthodes de fabrication – qui 
sont nécessaires pour leur identification correcte – serait une solution 
optimale pour la mise en place du système proposé. Dans ce cas, l'ajout 
explicite de ces champs supplémentaires permettrait de vérifier 
immédiatement quel type de dispositif est impliqué (p.ex. impression 3D 
versus autre méthode de fabrication, ou métal versus céramique), sans 
intervention du fabricant ou de l'utilisateur. 

La faisabilité et la nécessité d'inclure des champs supplémentaires dans 
l'UDI-DI doivent cependant faire l’objet d’études plus approfondies.  
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6.5.4.2. Les dispositifs médicaux résultant d’un procédé de 
fabrication différent ou fabriqués à partir d'un matériau 
différent reçoivent un UDI-DI différent 

 Une autre possibilité de faire la distinction entre des dispositifs 
médicaux qui ont des procédés de fabrication différents ou qui sont 
fabriqués à partir de matériaux différents consiste à leur attribuer un 
UDI-DI différent. C’est déjà le cas lorsque les dispositifs médicaux 
proviennent de fabricants différents, (p.ex. un instrument chirurgical 
imprimé en 3D par la société X aura un UDI différent d'un instrument 
similaire de la société Y). Mais même avec des codes UDI-DI différents, 
il faudra toujours compter sur la collaboration du médecin ou du 
fabricant pour identifier avec précision les dispositifs correspondant. La 
MDR prévoit que les États membres peuvent imposer aux médecins de 
conserver les codes UDI des dispositifs médicaux qui leur sont fournis 
(article 27.9 MDR). 

 Si des dispositifs médicaux ont un procédé de fabrication différent (p.ex. 
impression 3D versus autre méthode) ou sont fabriqués à partir de 
matériaux différents (métal versus céramique) mais qu’ils proviennent 
du même fabricant, il est en principe possible qu'ils portent le même 
UDI-DI, au motif qu’ils sont considérés comme étant un même 
«modèle». Une solution idéale serait que les organismes notifiés 
attribuent un code UDI-DI différent pour chaque différence essentielle 
de méthode de fabrication ou de matériau. Les fabricants peuvent 
toutefois soumettre un dossier technique unique pour un ensemble de 
dispositifs médicaux ayant des propriétés similaires. 

Il est cependant très probable que les organismes notifiés ne pourront 
pas exiger un fichier technique différent (et un UDI-DI différent) pour 
des produits fabriqués à partir du même matériau, mais via des 
processus de fabrication différents (impression 3D versus autre 
méthode de fabrication). 

 

6.5.4.3. Des changements essentiels dans le processus de 
fabrication ou l'utilisation d'autres composants essentiels 
donnent lieu à un nouvel UDI-DI 

La MDR nécessite déjà qu’un nouvel UDI-DI soit attribué lorsqu’une 
modification du dispositif est susceptible de perturber son identification ou 
de rendre sa traçabilité plus difficile (3.9 Annexe VI). Elle fournit une liste 
non exhaustive des situations où un nouvel UDI-DI est obligatoire, par 
exemple une nouvelle version ou un nouveau modèle de dispositif médical. 
Ici aussi, il est peu probable qu'une modification dans le processus de 
fabrication (p.ex. une version imprimée en 3D d'un dispositif médical 
initialement fabriqué d'une autre manière) ou le remplacement d'un 
composant essentiel (p.ex. une autre sorte de pile avec une durée de vie 
différente) soit considéré comme donnant lieu à une nouvelle version et 
nécessite un nouvel UDI-DI. 

6.5.4.4. Restrictions supplémentaires 
Bien que l'utilisation du code UDI offre en principe beaucoup de possibilités, 
il existe un certain nombre de restrictions supplémentaires. Par exemple, le 
code UDI ne s'applique pas aux dispositifs médicaux produits à l'hôpital (qui 
relèvent de l'article 5 (5) MDR - voir 4.2.2) ni aux dispositifs sur mesure. 
Comme mentionné précédemment, la majorité des dispositifs médicaux 
imprimés en 3D seront à l'avenir considérés comme des dispositifs 
médicaux standards, et l'UDI sera donc applicable. Les dispositifs médicaux 
uniques imprimés sur mesure en 3D seront donc plutôt limités en nombre. 
Il sera en outre difficile de collecter des données sur de grandes séries, 
puisqu'il s'agira chaque fois de pièces uniques. 

Il est probable que le nombre de dispositifs médicaux produits à l'hôpital 
(couverts par le régime d'exemption de l'article 5 (5) MDR) sera également 
réduit. Une des conditions est en effet qu'il ne doit pas s'agir d'une 
production de masse à l'échelle industrielle. 
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Enfin, seuls les implants du registre central de traçabilité des implants 
pourront être liés aux données provenant des bases de données 
administratives. Dans un premier temps, cela concernera essentiellement 
les implants à haut risque. Cela signifie que les dispositifs médicaux invasifs 
non implantables et les implants à moindre risque ne seront pas concernés 
par cette première phase. L’approche étape par étape, avec une priorité 
pour les implants à haut risque, semble cependant être le choix le plus 
réaliste. Pour l'élaboration de ce système, une collaboration entre l’AFMPS, 
l’INAMI et Healthdata.be semble incontournable. 

 

 

 

7. PRÉALABLE AUX RECOMMANDATIONS 
Les dispositifs médicaux personnalisables imprimés en 3D sont 
généralement considérés, aujourd’hui, comme des dispositifs médicaux sur 
mesure.  

Les exigences de traçabilité des dispositifs médicaux standards – qui 
incluront également à l'avenir les dispositifs médicaux imprimés en 3D 
personnalisables –  deviendront plus strictes, notamment avec l’attribution 
d’un identifiant de produit unique (UDI). Cet UDI ne s'appliquera pas aux 
dispositifs médicaux sur mesure, ni à ceux produits dans un hôpital. 

Les données de traçabilité actuelles sont difficiles, voire impossibles, à 
utiliser à des fins de recherche. Le registre central belge de traçabilité des 
implants et le système UDI européen ne sont pas encore opérationnels. Les 
bases de données mises en place n'incluent pas tous les dispositifs 
médicaux ; elles visent uniquement à assurer la traçabilité et non à 
démontrer la sécurité et la plus-value des dispositifs par rapport aux 
alternatives existantes. C’est pour optimiser le potentiel de ces bases de 
données et les rendre utilisables à des fins de recherche et de 
remboursement que nous formulons des recommandations visant à 
compléter l'enregistrement et l'exploitation des données de traçabilité 
existantes. Cela peut être réalisé en les couplant aux résultats relatifs aux 
patients et aux processus, provenant des bases de données administratives 
existantes. 
Pour développer un tel système, une collaboration étroite entre les acteurs 
impliqués (INAMI, AFMPS, Healthdata.be ...) est nécessaire. Il faut 
également veiller à ce que leurs investissements ne soient pas 
disproportionnés. Nous recommandons que les autorités soient en charge 
de la gestion du couplage, par exemple via Healthdata.  
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Cependant, les données des bases de données administratives ne seront 
pas toujours suffisantes pour permettre une analyse comparative en vue 
d'une demande de remboursement (phase A d'IDEAL). Mais un tel couplage 
peut être utile dans les premières phases du concept IDEAL. Ainsi par 
exemple, les données peuvent être collectées automatiquement de manière 
prospective et continue, sans surcharger les médecins spécialistes, ce qui 
peut offrir des garanties pour l'introduction en toute sécurité de dispositifs 
médicaux à haut risque. De telles données sont désormais collectées 
automatiquement, par exemple sur la mortalité (Registre national) ou sur les 
(ré) hospitalisations (données de la Cellule technique de gestion des 
données hospitalières) (voir recommandations sur la traçabilité et la 
recherche). 

Il est aujourd’hui possible que le patient ou l'hôpital doive payer un dispositif 
médical pour lequel la valeur ajoutée n'a pas (encore) été démontrée. S'il 
existe une alternative remboursée, cela ne nous semble pas justifié. C'est 
pourquoi nous recommandons d’informer le patient sur l'existence 
d'alternatives, les incertitudes scientifiques et les implications financières de 
ces dispositifs. 

Du point de vue social également, un remboursement plus élevé par rapport 
aux alternatives existantes n'est justifié que si (dans la mesure du possible) 
une valeur ajoutée peut être démontrée (voir les recommandations sur le 
remboursement et l'information au patient). 
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 RECOMMANDATIONS
 

À la Ministre de la santé publique, l’INAMI, l’AFMPS, Healthdata.be, les prestataires de soins 
et les institutions et organisations scientifiques et professionnelles : Traçabilité et recherche 

 Nous recommandons que les prestataires de soins mettent en application le modèle 
IDEAL lors du développement / de la mise en service de nouvelles technologies. Ce 
concept implique les étapes suivantes :  
o Toutes les nouvelles procédures devraient être enregistrées automatiquement, 

qu'elles aient été couronnées de succès ou non ; 
o Lors de la phase de développement, l'utilisation de dispositifs médicaux à haut risque 

(imprimés en 3D) ne devrait avoir lieu que dans une sélection de centres d'expertise 
(phases I et D), ceci afin d’éviter que des dispositifs médicaux à haut risque soient 
utilisés dans de nombreux hôpitaux sans évaluation approfondie préalable de leur 
sécurité et de leur valeur ajoutée ; 

o Une évaluation scientifique formelle devrait avoir lieu avant la diffusion à large échelle 
de l'innovation, et ce dans le cadre d'un plan de recherche approprié, avec une 
comparaison avec les solutions alternatives existantes (phase A) ; 

o Le gouvernement peut (co)-financer un système d’exploitation des bases de données 
administratives existantes (voir recommandation suivante). Le financement d'une 
étude visant à évaluer des résultats qui ne sont pas présents dans les bases de 
données administratives (p.ex. l'efficacité comparative sur la qualité de vie) doit 
d'abord être assuré par le fabricant. 

 En complément des possibilités d’exploitation de données déjà existantes dans le cadre 
du remboursement, nous recommandons que le gouvernement mette en place avec les 
acteurs concernés (Healthdata.be, INAMI et AFMPS) un système permettant le couplage 
entre les données de traçabilité et d'autres données pertinentes (ex: mortalité à 30 jours, 
réhospitalisation...) pour soutenir la collecte d'informations scientifiques, et ce également 
avant une éventuelle décision de remboursement. Ces données peuvent ensuite être 
utilisées tant à des fins de recherche que de remboursement, par le fabricant et / ou 
l’INAMI.  
o À cet effet, nous recommandons la mise en place d'un groupe de travail avec les 

parties concernées (AFMPS, INAMI et Healthdata.be), dans lequel les objectifs visés et 
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le type de données à collecter seront concrétisés dans une optique de stratégie à long 
terme.  

o Lors de la mise en pratique, les options concernant l'utilisation de l'UDI-DI dans le 
couplage des données de traçabilité avec les résultats (existants) relatifs aux patients 
et aux processus devront être étudiées plus en détail. 

o Le choix le plus réaliste semble être une approche par étapes, avec une priorité pour 
les implants « standards » à haut risque. À long terme, il faudra voir dans quelle mesure 
ce système pourrait également être étendu à tous les dispositifs médicaux à haut 
risque, donc aussi pour les implants sur mesure imprimés en 3D et les dispositifs 
médicaux invasifs. 

o Afin d'être en mesure d'utiliser à plus grande échelle des données pertinentes sur la 
sécurité des patients, il est conseillé d’exploiter également des données provenant 
d'autres pays. L'avantage de l'UDI est qu'il sera utilisé au niveau européen, ce qui 
facilitera cette exploitation internationale.  

À l’AFMPS : 

 Nous recommandons que l’AFMPS apporte sa contribution à l'élaboration et à la 
clarification de concepts du règlement européen sur les dispositifs médicaux, comme par 
exemple les processus de production industrielle, la production de masse, l'UDI, etc. 

 En complément à la mise en place du système d'exploitation des données administratives 
existantes (p.ex: réhospitalisations), nous recommandons également de donner au patient 
la possibilité de signaler en ligne ou via un formulaire standardisé, à l’AFMPS, les réactions 
ou incidents indésirables. 

Á l’INAMI : Remboursement 

 Lorsqu’il existe une alternative, celle-ci doit servir de base pour la détermination du prix 
et de comparateur pour la démonstration de la plus-value. Si la sécurité du patient est 
correctement garantie, nous recommandons de rembourser le dispositif médical (imprimé 
en 3D) au même niveau que l’alternative. De cette manière, le fabricant reçoit un 
encouragement à soumettre un dossier de remboursement et à permettre une évaluation 
s'il veut obtenir un prix supplémentaire. 
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 Nous recommandons de ne rembourser un prix plus élevé pour un dispositif médical sur 
mesure (imprimé en 3D) que si la valeur ajoutée par rapport aux alternatives existantes a 
été démontrée, dans la mesure du possible. 

 S'il n'existe pas d'alternative (adéquate), il s’agit d’une solution unique pour le patient et 
le remboursement devrait être évalué au cas par cas (individuellement ou par indication). 

 De même, nous recommandons qu’un remboursement de la phase préopératoire ne soit 
pris en compte que si une valeur ajoutée suffisante peut être démontrée. 

Aux prestataires de soins : Information et introduction responsable de nouveaux dispositifs 
médicaux à haut risque 

 Nous recommandons d’informer le patient de façon complète sur les alternatives 
existantes et, le cas échéant, qu’il n’est pas certain que le dispositif imprimé en 3D soit 
plus sûr ou plus efficace que ces alternatives.  

 Nous recommandons que le patient soit clairement informé des implications financières 
lui incombant suite à l'utilisation des différentes alternatives. Par exemple, le prestataire 
de soins doit informer explicitement le patient du coût d'un implant (imprimé en 3D)  non 
remboursé pour lequel on ne dispose pas encore de preuves suffisantes de la valeur 
ajoutée, et pour lequel une alternative remboursée existe.  

 Nous recommandons d'informer correctement le patient du fait que le prix d'un dispositif 
médical imprimé sur mesure en 3D peut lui être facturé s'il décide de ne pas l’utiliser, sans 
raison valable, alors qu’il est déjà imprimé. 
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