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Conférence n°4 : 
Le textile médical

 25   18      Vendredi mai à h à la Maison du Passementier

         -Interventions de Monsieur Christophe Tézenas du Montcel directeur de Cardial
,         Bard de Monsieur Gérard Cattiaux ingénieur recherche et développement chez 
,      - , Thuasne Madame Chantal Barou kinésithérapeute à Saint Chamond Mademoiselle 

    '     -Sanaa Chababe interne à l université de médecine de Saint Etienne

      Intervention de Monsieur Christophe Tézenas du Montcel

    '      .  Présentation power point de l entreprise et des processus de fabrication Mise à 
 ' .disposition d échantillons
    , Accompagné de Mr Gilles Faure tisseur

«            Je suis doublement heureux de présenter notre activité à la Maison du 
 '    '  '  '  '    Passementier d abord parce que j ai l impression qu on n imagine pas toute la 

   ,       richesse du bassin stéphanois ensuite parce que nos dispositifs médicaux sont 
 ,      ,    très techniques en particulier dans leurs applications malgré nos méthodes 

  traditionnelles de fabrication»
      . '      1986 Cardial fait partie du groupe américain Bard L entreprise a été fondée en à 

.  '    1990  -     '  Paris Elle s est implantée en à Saint Etienne à cause de l expertise textile 
  .        1994.     de la région Elle a été rachetée par Bard en Bard se situe sur plusieurs 

         .secteurs mais Cardial est spécialisé dans les implants vasculaires définitifs

 Les produits

        .   La prothèse artérielle est le produit phare de Cardial Elle remplace les 
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 .         ' .artères défaillantes Le remplacement est total souvent dans le cas d anévrisme  
'    .        '  L artère forme une hernie Il y a risque de rupture donc d hémorragie interne 

 . extrêmement grave
        '     'Cardial produit également de la colle chirurgicale que l on peut utiliser à l intérieur 

     .du corps pour renforcer les vaisseaux
  ,       ,  Le dévalvuleur Chevalier crée par le Professeur Chevalier à Lyon est un 
        (    )  dispositif qui sert à transformer la veine saphène veine de la jambe en artère 

   '   '    .  : '   dans le cas d un remplacement d artère par une veine Rappel l artère va du 
   ,        .   coeur vers les organes la veine va des organes vers le coeur Les veines sont 
            . donc munies de valvules qui facilitent le retour du sang vers le coeur Les 

    '      .   valvules gênent donc lorsque l on utilise une veine comme artère Il faut les 
     (    -    enlever grâce au dévalvuleur Chevalier sorte de grand coton tige en inox muni 

'    ).d un embout plastique coupant
         Les anneaux valvulaires recouvert de polyester remplacent les valves défaillantes 
 . '    '       du coeur L anneau est recouvert d un substrat textile pour que le chirurgien 

       '   .   puisse piquer dans ce substrat pour fixer l anneau au coeur Ce produit 
  (   )     étonnamment simple polyester de base a des applications extraordinairement 

.techniques

 '    .     . Beaucoup d entreprises font du textile Peu font du textile médical Encore 
           moins font du textile médical implantable et encore moins du textile médical 

 . '     .implantable définitif C est le cas de Cardial

  La prothèse vasculaire

        .   La prothèse vasculaire est toujours posée par un chirurgien Elle est 
    ,   .      élaborée en collaboration avec lui selon ses besoins Il y a une très bonne 

  -     -     équipe de cardio vasculaire au CHU de Saint Etienne menée par le Professeur 
.        .Barral Il y en a une à Lyon aussi

  : Les essais

       ,    ,Une entreprise réalise des essais sur les animaux en particulier des brebis  
   .   '        pour valider le produit On coupe l aorte thoracique de la brebis pour poser une 
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.     ,   ,  '    prothèse On note au passage sur le diaporama que l artère est épaisse et 
 .       (  '     parfaitement propre La brebis est en bonne santé lorsque l on pose ce type de 

   , '        , prothèse sur un malade l artère est généralement noire à cause du tabac de 
'   '    ).     6   l alcool ou d une nourriture trop riche Les prothèses vont de mm de diamètre 
 38    ,      .     à mm de diamètre ce qui est très rare Rares sont les corpulences 

   .      16   . nécessitant un tel dispositif La moyenne tourne autour de mm de diamètre Le 
          chirurgien va coudre la prothèse grâce à la technique du « parachute .  » Il coud 

              en zig zag puis tire sur les extrémités des fils pour rapprocher la prothèse de 
' .             'l aorte Le sang passe ensuite par la prothèse qui rougit légèrement car elle n est 

  .    ,     pas complètement étanche Elle est micro poreuse elle suinte pour une meilleure 
  ,      .   colonisation des tissus une meilleure intégration dans le corps Enfin les brebis 

      .     sont sacrifiées à différents stades de cicatrisation La prothèse est alors observée 
 .       ,     , au microscope On voit que les fils se fondent les parois sont moins nettes des 

  . '     .    . canaux se forment C est la colonisation des cellules La prothèse est absorbée

     :Les étapes de la production

     .  Tout part du fil de polyester Deux sortes 
    :   de prothèses sont réalisées les tricotées pour 
        tout ce qui est abdominal et les tissées plus 

      résistantes pour la partie thoracique où la 
    . pression artérielle est plus forte

      La prothèse tissée est réalisée sur des 
   150   (métiers jacquard de ans légèrement 
       amélioré mais le stricte minimum car il faut 

 '        limiter l intervention sur le fil pour ne pas le 
   ). '    salir ou le fragiliser L intérêt du métier jacquard 
        est la possibilité de faire un vrai tubulaire sans 

     '   ' .  '   aucune couture et de différencier l intérieur et l extérieur L intérieur est en 
 (  )  '   . taffetas plus lisse et l extérieur en satin

     ' .Ensuite viennent les différentes phases d ennoblissement
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' , '   .        .  'D abord c est le cosselage Le tube qui tombe du métier est plat Si l on 
   ,       , '  implante une prothèse plate elle va suivre les battements du coeur s ouvrir et 

'             '  .s aplatir et ainsi réduire le débit sanguin avec le risque de constitution d un caillot  
   '        .   Le cosselage permet d obtenir un tube qui ne se déformera pas Le tissu devient 
      .         alors un matériau à mémoire de forme On enfile la prothèse sur un tube en inox 

'    .  '  '  ,  ,  .  qu on appelle un mandrin On l entoure d un fil on pousse on tasse Puis on 
'             l enfourne dans un autoclave qui va finement plisser la prothèse grâce à la 

.vapeur

,            Ensuite il faut que la prothèse soit étanche ou plus justement micro 
.    '        . poreuse Elle est imprégnée d une solution à base de collagène de bovin
             . La question de la maladie de la vache folle a été étudiée de près Le 
      '      collagène provient de bovins américains qui n ont pas été touchés par cette 

,          - .maladie et bientôt il devrait provenir de bovins australiens ou néo zélandais  
'             : ' , L OMS a classé quatre pays en risque zéro pour la vache folle l Australie la 

- , '          Nouvelle Zélande l Argentine et le Chili dont les cheptels sont excédentaires et 
 '      .qui n ont jamais importé de farines animales
              Le collagène a été choisi car il a des propriétés très intéressantes malgré le fait 
'           .  qu il ne soit pas complètement inerte en matière de sécurité sanitaire Notre corps 
   ,    ,     .  est plein de collagène en particulier notre peau notre coeur et nos artères Ici le 

           collagène bovin est retravaillé pour que le corps le reconnaisse comme du 
       '  '      . collagène et non du collagène bovin pour qu il n y ait aucun risque de rejet
      ,     ' ,  Le collagène en solution va être injecté sur des bancs d injection à 

'            .    l intérieur de la prothèse puis il va ressortir à travers le substrat Il perle à travers 
           .  la paroi pour être certain que toute la prothèse est bien enduite Ensuite on 

            expose les prothèses imprégnées aux vapeurs de formol qui ont pour propriété de 
  .   '      - . fixer le collagène Les molécules s accrochent entre elles de manière co valente
       (     '   Tout cela est réalisé en salle propre attention une salle propre n est pas une 
           ).   salle stérile où il ne doit avoir aucun contact avec la peau Dans une salle 
       ( ,    propre ce contact est réduit au minimum combinaisons gants et masques de 

).        '    'chirurgien La salle propre limite les risques d infection et donc l utilisation 
  .préventive des antibiotiques
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       ' .    Enfin viennent la batterie de vérifications et l emballage Avant de sortir de 
 ,       .    salle propre une opératrice vérifie visuellement les prothèses Elle ôte les 

       ,  '  '  . particules qui sont passées au travers des ventilations à l aide d une pince Ce 
   .    .       travail est très minutieux Des tests sont réalisés Les tests sont faits par lots de 

.    '   '    . fabrication La résistance à l éclatement et l étanchéité sont aussi testées

  : Quelques chiffres

–  '  : 4  '  (2     )Chiffre d affaires millions d euros milliards de dollars pour Bard
–  : 34  (10000   ).   Personnel personnes personnes pour Bard Le personnel est 

 ,   75%.plutôt jeune féminin à
–     : 9001,  .Labels qualités et marquages ISO marquage CE

 9001 :        , ISO les sociétés labélisées sont sensées écouter leurs clients modifier 
      .      leur production en fonction de leur desiderata Or Cardial ne peut pas faire 

'  ,       .  '   n importe quoi des prothèses en couleur par exemple L entreprise est donc 
            .exemptée de cette clause car il y a des impératifs de sécurité sanitaire
  :        1990.  Marquage CE les produits Cardial sont marqués CE depuis Le marquage 

     ,   ,  4prévoit une classification des produits médicaux selon leur dangerosité en  
.        3.classes Les implants vasculaires définitifs sont en classe

–     100 :        100 000La salle propre classe on ne doit pas trouver plus de  
    (  ).       0particules au pied carré mesure américaine Une salle stérile se situe entre  

 10. ,        1000     et Ici dans cette salle on doit être à milliards de particules au pied 
.carré



Cycle de conférences
Rencontres sur la route du design

    : Les questions du public

–         ?Quelles sont les conditions de travail en salle propre
    '     ' .    ,Le plus grand polluant d une salle propre est l homme Le maquillage est interdit  

    (         '  ),surtout pour les yeux seule partie du corps en contact direct avec l air ambiant  
   .         tout comme les bijoux Les combinaisons sont lavées toutes les semaines par un 

 .  - ,       .prestataire extérieur Les sur chaussures les gants et les masques sont jetables  
    .         On entre par un sas On se désinfecte les gants régulièrement grâce à des 

 '         .  pipettes d alcool disposées un peu partout dans la salle propre La formation 
 '         ' .   initiale d un opérateur est avant tout une formation à l hygiène Les gestes doivent 

 ,   .   ' ,     .  être lents petits et précis Plus on s agite plus on pollue la pièce Les poses 
   .          ' -     sont à heures fixes Il y en a une le matin et une l après midi car il faut à 

         .  chaque fois retirer la combinaison et se désinfecter les mains Les combinaisons 
          .restent dans le sas et ne pénètrent jamais dans les vestiaires

'     99,99%     .    L air est filtré à par des filtres dits absolus Les particules en suspension 
   .            .  sont rejetées au sol Le sol est la partie la plus sale de la salle propre Tout ce 
            .qui tombe en dessous du plan de travail ne doit pas être touché
         ,   '  Des tests micro particulaires sont réalisés une fois par mois des tests d air une 
  .        . fois par semaine Des prélèvements sur les surfaces complètent le dispositif Un 

         nettoyage semestriel complet est réalisé par une entreprise de nettoyage 
      .    ' ,  ,spécialisée qui passe du bactéricide de partout La soufflerie ne s arrête bien sûr  

. jamais
   300 Le plateau de m2         est découpé en plusieurs parties dont des salles très 

.        .    propres Ceci est obtenu par un cascade de surpression La pression plus forte 
            dans ces salles permet de chasser les particules en suspension qui passent sous 

      .     ,  les portes en direction des salles propres Comme dans les collectivités les 
     ,        .matières premières entrent par un sas les produits finis sortent par un autre sas  

    . Ils ne se croisent jamais

–   -  ?Les postes sont ils spécialisés
  . '      (Les personnels tournent L équipe réduite impose la polyvalente remplacements 

  ).       .    .congés ou maladie De plus le travail est plus varié Ceci maintient la motivation  
            .   Le poste le plus qualifié de la salle propre est le contrôle visuel Il nécessite une 

 (   6     '    ).habilitation formation de mois plus examen que l on repasse chaque année  
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      .     , Seules trois personnes travaillent sur ce poste Nous avons aussi un tisseur trois 
 (    ,   ,   ingénieurs un docteur en biochimie un ingénieur textile un ingénieur tendance 

 ),       . des matériaux une équipe de gestion et un secrétariat

–   -  ?Le polyester est il teinté
,                Non nous utilisons que le blanc et le noir pour créer une ligne qui va guider le 

   .chirurgien dans la pose

–    -   ?Combien de prothèses tissez vous par an
  6000   .   '      .Nous tissons prothèses par an Ce qui n est pas un chiffre très important  

220000         .  prothèses vasculaires sont posées par an dans le monde Nos prothèses 
         '    sont vendues par Bard surtout en Europe car nous n avons pas la certification 
     - ,        pour le Japon et les Etats Unis les certifications étant très lourdes à mettre en 
.place

–     ?Pourquoi utiliser des métiers jacquard
        ,     Le jacquard permet de faire du tubulaire sans lisière ce qui est très important 

       , '        . puisque la lisère va être le point faible l endroit où il y a risque de rupture Le 
          .   tissage du ruban est parfaitement adapté à ce type de produit Les métiers sont 
       ,  '    anciens et lents mais la production étant limitée nous n avons pas besoin de 
  .          métiers plus rapides Ils sont restés très simples pour limiter les interventions sur 

 .            les fils Seul un compte coups permet de mesurer exactement la longueur de la 
.prothèse

– '     ?D où vient la matière première
           , '   Le fil polyester a été mis au point par ex Rhône Poulenc aujourd hui Textila à 

.    '        Valence Le collagène vient d une PME de Chaponost spécialisée dans les bio 
.           .matériaux Beaucoup de sociétés de la région sont spécialisées dans ce secteur  

'        .C est une des caractéristiques industrielles de la région

–   ?  - ? Quelles évolutions possibles La recherche développement
   ,        Pour des raisons réglementaires les innovations au niveau du tissus sont limitées 

(        ). il faudrait refaire tous les dossiers de certification
    '        La recherche et développement n est pas tellement chez Cardial mais chez les 
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.      .     .  chirurgiens Les idées sont chez eux Cardial réalise leurs demandes Par 
,       ,   '   . exemple les chirurgiens faisaient leur colle au bloc ce qui n était pas pratique Ils 

          . '   ont demandé à Cardial quelque chose de plus facile à utiliser C est chose faite 
   .avec la colle chirurgicale

   ,   '       En fin de compte Cardial c est peu de recherche mais beaucoup de 
!développement

    Intervention de Monsieur Gérard Cattiaux

  Présentation Power Point

   Présentation du groupe Thuasne

         Monsieur Cattiaux travaille dans la section recherche et développement de 
        .Thuasne en particulier dans le domaine de la phlébologie
     1847  - .  160  '  Thuasne a été crée en à Saint Etienne Depuis ans l entreprise est 

     .          aux mains de la même famille Ce qui est très rare pour une entreprise de cette 
. '       - ,   taille Aujourd hui la production est exclusivement sur Saint Etienne là aussi à 
  '     .cause de l expertise textile de la région

     11   2004 ( , , ,Le groupe était composé de filiales en Italie Allemagne Belgique  
 ,  , , , , ,  ,Pays Bas République Tchèque Espagne USA Slovaquie Hongrie Pays Baltes  

).        ' .   ,Roumanie Nous pouvons en rajouter quelques unes aujourd hui En général  
     .   '     Thuasne ouvre une filiale par an Le chiffre d affaire se fait essentiellement en 

      '    . '   France même si la part de l étranger a nettement augmenté L entreprise a besoin 
         .de bénéfices importants pour réinvestir dans la recherche et développement

  Les produits Thuasne

        : Les produits Thuasne se divisent en trois catégories

– '  : '           l orthèse l orthèse est le produit phare de Thuasne surtout la ceinture de 
      .  '     maintien Lambocross qui est numéro un mondial Il s en vend une toutes les 

    . '      trois minutes dans le monde Aujourd hui des matières composites entrent dans 
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 .leur fabrication
–  le «  home care  :      ,    » ou assistance aux personnes à domicile que ce soit des 

 ,   , ....lits médicalisés des fauteuils roulants déambulateurs
–    :    ,   ,la contention élastique pour une contention optimale confortable et esthétique  

      ,      ,   ...Thuasne joue sur la nature des fils sur la longueur de la fibre sur le tricot

  ,      Depuis quelques années Thuasne accorde une importance particulière à 
'    .         'l esthétisme de ses produits Car un traitement efficace est un traitement que l on 

. ,    ,  ,      porte Or les bas de contention par exemple étaient souvent laids et laissés au 
 '  .  ,        fond d un placard De plus conserver une jolie apparence fait partie intégrante du 

.           . traitement Cela permet de garder bon moral et de favoriser la guérison Cet 
           .aspect est de plus en plus pris en compte par les médecins

     ,   , Thuasne a de nombreuses possibilités car contrairement à Cardial ses 
   . ' , '     '  .produits sont en externe D abord l utilisation de la microfibre s est généralisée  

         ,    .Elle a permis de réaliser des choses douces au toucher très agréables à porter  
    '      ,  Il existe la possibilité d intégrer des traitements par micro encapsulation en 

   -       générale un traitement anti bactérien pour contrer le développement des bactéries 
   ,      '  .  dû à la transpiration des traitements hydratants à base d Aloé Véra Des principes 
-         '   .anti transpirants sont aussi mis en place grâce à l aération des fils

   : Les fils Thuasne

          .   ,Thuasne réalise tous ses fils par le biais de ses filiales Pour la contention  
         '    Thuasne a mis au point un fil élastique composé d une âme en caoutchouc 

  naturel ou
  (   )  '  en élasthanne dérivé du pétrole gainé d un fil 
  '       pour que l âme ne soit jamais en contact avec 

 .     '   la peau La manière de gainer l âme par un 
,       ,  fil deux fils dans le même sens deux fils 

   ...  '  dans des sens différents permet d avoir des 
 ,     propriétés diverses plus ou moins de 
   .souplesse dans la contention

      .   ,     Ensuite le fil est tricoté ou tissé Pour la contention on insère dans la maille 



Cycle de conférences
Rencontres sur la route du design

 ,   .un guipage un fil élastique

    : Les axes de développement

      : Thuasne a plusieurs axes de recherche
–     le tissage et le tricotage
–  les fils
–  la chimie
–  les machines

    Intervention de Mademoiselle Sanaa Chababe

          :Les bas de contention sont principalement utilisés dans deux pathologies  
       . la phlébite ou thrombose veineuse et les varices

     '       .  La phlébite est une obstruction d une veine par un caillot de sang Le sang 
       . -      qui circule mal stagne et forme un caillot Celui ci peut migrer et boucher une 

 .  '  '  ,      artère pulmonaire C est l embolie pulmonaire une des complications les plus 
   .       :   graves de la phlébite Deux traitements sont alors appliqués un traitement 

  -        médicamenteux par anti coagulants et un traitement mécanique par bas de 
.            contention Il est souvent nécessaire de conserver les bas après la phlébite car 

             .les veines sont détériorées en particulier les valvules qui ne font plus leur office
         .   ,La varice est une altération de la paroi des veines Dilatées et tortueuses  

      : '  '  .  elles entraînent une stase du sang c est l insuffisance veineuse Les signes 
     ,  ...    avant coureurs sont les jambes lourdes les crampes Plusieurs traitements sont 

     : '    ,   à la disposition des médecins l injection de produits sclérosants les bas de 
, ' .          ,contention l opération Mais le plus efficace reste une bonne hygiène de vie  

,   ,     ....bouger éviter la chaleur mettre les jambes en hauteur

    Intervention de Madame Chantal Barou

       -  Les kinésithérapeutes travaillent en prévention ou en post opératoire ou 
- . post traumatisme
     ,    '      Dans tous les cas de figure le but est d améliorer la circulation de retour et 
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 '  '   .        parfois l oedème lorsqu il est constitué Le drainage est un massage qui active la 
 .   '    '    '  .  circulation sanguine Il n est efficace que s il est suivi d une contention Les 

   ,        kinésithérapeutes utilisent des bandes des bas ou des manchons pour les 
          .membres supérieurs dans le cas de chirurgie sur les ganglions maxillaires
 ,         ,  La rééducation suite à un traumatisme ou à une opération nécessite 
      . '     également des produits issus du textile médical L orthèse permet un maintien qui 
            accompagne la rééducation dans plus de confort et maintient par la suite une 

 .articulation fragilisée
 ,    .     Depuis peu les kinésithérapeutes sont prescripteurs Ils sont autorisés par la 

      ' .sécurité sociale à prescrire ce type d équipement


