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LA 3D VIRTUELLE 
POUR OPÉRER 
L’IMPRESSION 3D 
POUR APPRENDRE

Le professeur Jean-Christophe Bernhard, 
chirurgien bordelais est un spécialiste du cancer du rein. 
Notamment de la chirurgie conservatrice ou néphrectomie 
partielle conservatrice. Il utilise la modélisation 3D en amont 
de ses opérations. Rencontre.

Cette modélisation physique 3D 
joue un rôle éducatif. Soit auprès du patient, 
soit auprès des étudiants. L’intérêt pour 
le patient est primordial. On lui présente 
sa maladie, les risques de la chirurgie, 
l’évolution de sa maladie. »
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MODÉLISATION 3D À PARTIR DES DIFFÉRENTS SCANNERS 

Vue en coupe Vue de face Vue de profil

3DPS : Qu’est-ce que la 
néphrectomie 
partielle ?
Jean-Christophe Bernhard : Il s’agit 
d’enlever la tumeur cancéreuse en 
totalité  tout en étant le moins délé-
tère, afin que l’organisme garde de sa 
fonctionnalité. La tumeur sur le rein a 
forcément une zone de contact avec le 
parenchyme. C’est-à-dire la partie saine 
qui filtre et épure le sang. 
Plus vous allez passer près de la 
tumeur, plus vous allez conserver une 
proportion importante de rein sain et 
plus vous préservez la fonction rénale.
Ceci se traduit par un avantage en 
termes de survie.

3DPS : Quelle est 
à vos yeux l’intérêt 
de l’impression 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Afin de 
préparer son intervention le chirurgien 
a besoin de visualiser l’organe à opérer 
en 3D. Sans support, tout le travail est à 
faire de tête : c’est ce que l’on appelle 
l’effort de reconstruction mentale. La 
modélisation 3D permet de s’en affran-
chir et on y a recours pour les cas les 
plus complexes.
Autre aspect, cette modélisation 
physique 3D joue un rôle éducatif.  Soit 
auprès du patient, soit auprès des étu-
diants. L’intérêt pour le patient est pri-
mordial. On lui présente sa maladie, les 
risques de la chirurgie, l’évolution de sa 
maladie. Selon une étude, on constate 
que l’amélioration de la compréhension 
du patient est de l’ordre de 16 à 50 %. 

La maquette en trois dimensions a 
également un intérêt à visée d’ensei-
gnement. Cela permet aux étudiants 
de comprendre ce que les coupes 
virtuelles de scanner représentent. 

3DPS : Réalisez-vous 
fréquemment des 
impressions en 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Nous 
n’avons pas fait beaucoup d’impression 
3D ces derniers temps car nous avions 
un projet d’acquisition d’une nouvelle 
machine soutenu par La région Nou-
velle Aquitaine et l’Union Européenne 
et nous avons dû passer par la procé-
dure des marchés publics. Mais on vient 
de recevoir notre nouvelle imprimante ! 
Pour ce projet, nous sommes égale-
ment associés à l’IUT et à l’université de 
Bordeaux. Un étudiant de Master2 va 
travailler exclusivement sur ce projet en 
lien avec l’équipe technique de l’IUT.
Maintenant, on va relancer des proto-
coles de recherche, évaluer l’intérêt en 
terme d’enseignement.
Mais la première chose à ne pas négli-
ger, c’est d’avoir un très bon scanner. 
Nous avons un protocole dédié déve-
loppé avec l’équipe de radiologie avec 
des coupes de 0,6 mm. Il faut qu’elles 
soient très fines pour que la modélisa-
tion 3D soit la plus fiable possible.

3DPS : Comment 
opérez-vous ?
Jean-Christophe Bernhard : Pour opé-
rer, la 3D virtuelle est particulièrement 
utile pour travailler avec une grande 

précision. La 3D virtuelle n’est pas en-
core entrée dans les mœurs. Mais c’est 
certainement une technique complé-
mentaire de l’assistance robotique pour 
opérer très précisément et en fonction 
des spécificités anatomiques de chaque 
cas. Mon sentiment, c’est que la 3D 
virtuelle permet d’améliorer la qualité 
de nos chirurgies. En France nous 
sommes, à Bordeaux, une des rares 
équipes à faire de la chirurgie robo-
tique guidée par image et assistée par 
modélisation 3D. Le chirurgien, équipé 
d’une console, visualise à travers deux 
oculaires le champ opératoire grâce à la 
modélisation en 3D virtuelle.

3DPS : Quelles sont à vos 
yeux les limites actuelles 
de l’impression 3D ?
Jean-Christophe Bernhard : Pour nos 
premiers essais, la reproduction d’un 
organe à partir de matériaux souples 
n’était pas franchement satisfaisante. 
Se pose la question de l’amélioration 
des caractéristiques mécaniques des 
matériaux. Pour le training chirurgical, 
il faut des matériaux souples suffisam-
ment proches des tissus humains. C’est 
l’un de nos objectifs avec l’IUT. Créer 
des modèles à découper utilisables 
pour l’entraînement. Pour nous, 
chirurgiens des organes viscéraux, c’est 
balbutiant.
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