
Des chercheurs espèrent soigner des paralysies des membres inférieurs en implantant un moule reproduisant la 
forme d'un nerf sciatique et imprimé en 3D. 

  

Et si on pouvait reconstruire des nerfs de forme complexe sectionnés ou endommagés? Une équipe d'ingénieurs 
et de neurobiologiste américains a démontré qu'il était possible d'améliorer la reconstruction d'un nerf 
sectionné à l'aide d'implants en silicone fabriqués avec une technologie d'impression 3D. Ces implants agissent 
comme des tuteurs pour le nerf. 

Un test a été fait sur des rats de laboratoire dont le nerf sciatique avait été sectionné, les rendant 
paraplégiques. Ce nerf a été choisi car il a une forme complexe: il bifurque en un nerf sensitif qui envoie des 
informations des membres vers le cerveau, et un nerf moteur qui contrôle le mouvement des membres 
inférieurs. Un procédé d'imagerie 3D a permis de scanner très précisément le nerf sciatique, puis de le 
reproduire grâce à une technique d'impression 3D qui dépose le matériau biocompatible choisi (en l'occurrence 
de la silicone) en couches fines de quelques microns jusqu'à reconstituer la forme du nerf. L'implant est ensuite 
tapissé de protéines différentes dans les deux branches. Une fois implanté aux extrémités des nerfs sectionnés, 
le moule de silicone les guidera dans leur repousse, et les protéines stimuleront le déplacement, la 
prolifération des neurones et contribueront à leur survie. 

  

 https://www.youtube.com/embed/t1TiyPDRJ60 

  

Les rats paraplégiques ont pu remarcher dans les 10 à 12 semaines qui suivaient la greffe, comme le montre 
l'étude récemment publiée dans Advanced Functional Materials. 

Technique simple 

L'auteur de la publication met en garde: cette technique ne permettra pas de prendre en charge les 
paraplégies dues à une lésion de la moelle épinière. «Elle pourrait permettre, en régénérant le nerf, de rendre 
sa motricité à un patient paralysé d'un ou de ses deux membres inférieurs à cause d'une section d'un nerf 
périphérique», dit Blake Johnson. 

Les chercheurs continuent d'explorer cette voie pour trouver un matériau biodégradable qui se dissout dans le 
corps lorsque la reconstruction du nerf est achevée, ce qui éviterait au patient une opération chirurgicale pour 
retirer l'implant. Ils travaillent aussi sur la vitesse de régénération du nerf. 

Problèmes de rejet 

«De nombreuses recherches de ce type ont été lancée dans différents laboratoires», explique le Pr Martin 
Schwab, responsable de la chaire de neurosciences à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'université de 
Zurich. «L'un des obstacles majeurs est la réponse cicatricielle rapide et massive des tissus neurologiques, qui 
rejettent tous les matériaux qui leur sont étrangers.» 

Bien des étapes resteront à franchir avant de passer à un essai sur l'homme. Quant aux coûts de cette 
technologie, «ils sont toujours difficiles à estimer mais nous pensons qu'elle serait économiquement très 
intéressante» grâce à sa simplicité de mise en œuvre, rajoute Blake Johnson. 

3D Printed Anatomical Nerve Regeneration Pathways  

A 3D printing methodology for the design, optimization, and fabrication of a custom nerve repair technology 
for the regeneration of complex peripheral nerve injuries containing bifurcating sensory and motor nerve 
pathways is introduced. The custom scaffolds are deterministically fabricated via a microextrusion printing 
principle using 3D models, which are reverse engineered from patient anatomies by 3D scanning. The 
bifurcating pathways are augmented with 3D printed biomimetic physical cues (microgrooves) and path-specific 
biochemical cues (spatially controlled multicomponent gradients). In vitro studies reveal that 3D printed 
physical and biochemical cues provide axonal guidance and chemotractant/chemokinetic functionality. In vivo 

https://www.youtube.com/embed/t1TiyPDRJ60


studies examining the regeneration of bifurcated injuries across a 10 mm complex nerve gap in rats showed 
that the 3D printed scaffolds achieved successful regeneration of complex nerve injuries, resulting in enhanced 
functional return of the regenerated nerve. This approach suggests the potential of 3D printing toward 
advancing tissue regeneration in terms of: (1) the customization of scaffold geometries to match inherent 
tissue anatomies; (2) the integration of biomanufacturing approaches with computational modeling for design, 
analysis, and optimization; and (3) the enhancement of device properties with spatially controlled physical and 
biochemical functionalities, all enabled by the same 3D printing process. 

 


