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Résumé 

Cet enseignement constitutif (EC) apportera les connaissances sur les matériaux utilisés pour la conception de dispositifs 
médicaux, une attention particulière sera donnée sur les polymères, les céramiques et les alliages métalliques tant sur les 
propriétés physico-chimiques que leur mise en œuvre. Les effets biologiques des dispositifs médicaux seront abordés tant sur leur 
biocompatibilité in vitro et in vivo incluant la stérilisation que sur leurs interactions avec l’organisme (cellules, MEC et 
biodégradation). 
Cet EC est emprunté au M1 Sciences du Médicament 
 
Objectifs pédagogiques 

L'objectif pédagogique de cet EC est d'apporter des connaissances sur la conception de Dispositifs Médicaux - Les polymères 
(synthétiques & naturels), les métaux et alliages métalliques et les céramiques utilisées dans les dispositifs médicaux. Leurs 
propriétés de surface (mouillabilité, rugosité, chimie de surface) seront abordées et un TD permettra de mettre en application les 
notions vues en cours. Cette UE apportera également des connaissances sur l’évaluation de la biocompatibilité des DMs, la 
matrice extracellulaire et les processus d’adhésion sur les surfaces mais également la stérilisation des DMs ou encore la 
biodégradation en contact avec les fluides biologiques. Les étudiants travailleront en groupe de 2 ou 3 impliquant médecins, 
chirurgiens dentiste, pharmaciens sur un projet de sélection d’un matériau pour une application donnée 
 
Compétences apportées par cet enseignement (selon le référentiel du master Sciences du médicament) 

BCC2 - Élaborer et mettre en œuvre une méthodologie de travail pour la conception de nouveaux dispositifs médicaux 
BCC3 – Évaluer et optimiser les performances d’un dispositif médical, notamment au cours de son développement 
 
Prérequis 

Etudiants en cycle d’étude de santé (Pharmacie, Dentaire, Médecine) 
 
Contenu 

L'EC sera organisée en deux blocs de connaissances. Un premier bloc (24 heures) commencera par une introduction aux 
Biomatériaux (4 heures) puis des cours fondamentaux sur les polymères synthétiques (3 heures) ; polymères naturels (3 Heures), 
la métallurgie (3 heures), les céramiques (3 heures) et enfin les caractérisations physico chimiques (4 heures). Un TD de 4 heures 
permettra de revoir concrètement les différentes parties du cours. Un second bloc (24 heures) commencera par l’évaluation 
biologique in vitro (3 heures,) la MEC et l’adhérence cellulaire (4 heures), la stérilisation (4 heures), la biodégradation 4 heures), 
l’évaluation ex vivo et in vivo (3 heures) et enfin un projet (6 heures dont 2 heures présentielles) 
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