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Résumé
Malgré les progrès fantastiques réalisés ces dernières décennies tant en science des polymères qu’en
sciences des matériaux et en techniques chirurgicales, les taux d’échecs associés à l’utilisation de biomatériaux
restent encore trop élevés. Les principales causes de ces échecs peuvent être attribuées à l’absence de contrôle
de la réponse biologique engendrée par l’implantation de ces structures in situ pouvant conduire à une réaction à
corps étranger et/ou à une infection.
En d’autres termes, les matériaux utilisés dans le domaine de la santé et plus spécifiquement pour la
réalisation de matériaux prothétiques doivent idéalement présenter des propriétés de parfaite compatibilité vis à
vis du système vivant pour être « biointégrés » : ils doivent être « biocompatibles ». La biocompatibilité d’un
matériau implantable est cependant très fortement liée à ses propriétés structurelles et de surface mais également
à la nature des tissus environnants.
Afin de prévenir les échecs tels que l’inflammation chronique, la réaction à corps étranger, la fibrose,
l’encapsulation ou l’infection, qui sont toutes des réactions hostiles de l’hôte et afin d’orienter la réponse
biologique vers une meilleure intégration ou une biointégration, différentes approches sont proposées : proposer
des matériaux biocompatibles et biointégrables capables de mimer le système vivant et à terme d’induire une
régénération des tissus.
Parmi les différentes stratégies développées la synthèse de polymères fonctionnalisés par des
groupements chimiques capables de moduler la réponse biologique ou encore la modification de la chimie de
surface des matériaux prothétiques par ces mêmes groupements fonctionnels ont été appliquées pour proposer
des surfaces bioactives implantables. Quelques exemples illustreront ces stratégies [1]- [10]: les polymères
« bioactifs » modèles et leurs propriétés [1] [2] , les surfaces bioactives modèles [3] -[6], le ligament synthétique
biointégrable en PET [7], la prothèse de hanche capable de prévenir les infections[9].
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