
 
Communiqué de presse 

 

 

140610 

 

 

L’étude de cas de Solvay met en lumière les avantages des polymères 
hautes performances par rapport aux métaux dans le secteur de la santé 

Les polymères Ixef® PARA et AvaSpire® PAEK sont des candidats très viables pour les 
écarteurs chirurgicaux 

NEW YORK (USA), 10 juin 2014 – Solvay Specialty Polymers, fournisseur mondial majeur de 
thermoplastiques hautes performances, destinés à un large éventail de secteurs dont notamment les dispositifs 
médicaux implantables et non implantables, a publié une étude de cas qui met en lumière l’utilisation de ses 
polymères hautes performances dans le domaine de la santé. Les rétracteurs chirurgicaux réalisés en Ixef® 

polyarylamide (PARA) et en AvaSpire® polyaryléthercétone (PAEK), très prometteurs commercialement, 
constituent les exemples les plus récents de Solvay faisant ressortir les avantages des polymères hautes 
performances par rapport aux métaux pour les dispositifs médicaux. L’entreprise a fait cette annonce au Salon 
MD&M East 2014 (Medical Design & Manufacturing) qui se tient à New York du 10 au 12 juin. 

Acteur majeur sur le marché du remplacement des métaux depuis plus de 25 ans, Solvay a adopté une 
approche commerciale novatrice en mettant ses connaissances et son expertise au service d’études de cas visant 
à aider les clients à apprécier les avantages offerts, en termes de coûts et de résultats, par les polymères hautes 
performances pour les dispositifs médicaux. La présente étude de cas porte sur les applications d’écarteurs aussi 
bien à usage unique que réutilisables faisant appel aux résines Ixef® PARA et AvaSpire® PAEK en remplacement 
des instruments traditionnels en métal. 

« La spécification de plastiques pour les dispositifs médicaux peut représenter un enjeu majeur pour les 
personnes habituées au travail des métaux pour la conception de pièces », explique Dane Waund, Responsable 
Marché monde de l’activité Santé de Solvay Specialty Polymers. « Afin d’aider nos clients à effectuer cette 
transition, nous avons réalisé une étude approfondie des performances d’utilisation finale, de la sécurité biologique 
et des aspects économiques, et élaboré un plan d’action de remplacement du métal en sept étapes ». 

Dane Waund souligne que les polymères hautes performances présentent le même niveau de solidité et 
rigidité que certains métaux à température ambiante, mais avec des atouts supplémentaires. Les polymères hautes 
performances offrent des avantages en termes de coûts, un meilleur aspect esthétique et des améliorations 
ergonomiques avec notamment de multiples possibilités de préhension. Ils peuvent également être teintés, 
permettant ainsi la production de dispositifs de différentes dimensions, facilement et rapidement identifiables en 
salle d’opération. 

L’écarteur Hohmann, dispositif très prisé dans les interventions chirurgicales, a été choisi pour l’étude de cas 
de remplacement des métaux en raison de ses exigences rigoureuses, notamment sa capacité à supporter de 
fortes charges mécaniques. Pour les applications à usage unique, l’Ixef® PARA a été utilisé pour sa solidité et de 
sa rigidité, son excellent fini de surface et sa compatibilité avec la stérilisation par irradiation gamma. La solidité et 
la rigidité de l’Ixef® PARA surpassent celles des thermoplastiques concurrents connus, y compris le 
polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de carbone. Ces caractéristiques permettent de concevoir des 
instruments offrant des performances comparables à celles de leurs équivalents en acier inoxydable. Le matériau 
est moulé par injection, ce qui élimine les opérations d’usinage et réduit les coûts par rapport à l’acier inoxydable. 



 

 

Pour les dispositifs réutilisables, l’AvaSpire® PAEK offre de nombreux avantages, en particulier : un rapport 
rigidité/poids élevé, une bonne stabilité hydrolytique à haute température, une excellente résistance chimique ainsi 
qu’une excellente esthétique et une grande colorabilité. 

La rigidité, la solidité et la compatibilité avec les désinfectants et la stérilisation à la vapeur sont autant de 
points critiques pour les écarteurs réutilisables qui font de l’AvaSpire® PAEK une solution idéale pour ces 
applications. Le matériau est également facile à mettre en œuvre, autorisant la production, par moulage par 
injection, de géométries longues et minces. 

Solvay s’efforce de développer le marché de remplacement des métaux en présentant ces types de cas 
d’études directement aux clients, et également lors de réunions d’information à travers tout le pays, comme tout 
dernièrement dans le cadre de la conférence de l’Académie Américaine des Chirurgiens Orthopédistes (AAOS) à la 
Nouvelle-Orléans et, en ce moment, du Salon MD&M East à New York. 
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A propos de Solvay Specialty Polymers 

Solvay Specialty Polymers est un fournisseur mondial majeur de plastiques hautes performances destinés aux implants 
permanents et à exposition prolongée ainsi qu’aux dispositifs à exposition limitée. L’entreprise a élargi son champ d’action au secteur 
de la santé afin de répondre aux besoins croissants de ses clients mondiaux en leur apportant un soutien technique et réglementaire 
global. Fort de 25 ans d’expérience en tant que fournisseur majeur de matériaux pour le secteur de la santé, Solvay alloue de nouvelles 
ressources considérables pour aider ses clients à gagner en efficacité et à réduire leurs coûts. Le remplacement du métal par les 
matières plastiques demeure une priorité pour les fabricants, mais la pression croissante des coûts pose un nouveau défi car  le 
marché poursuit sa croissance à deux chiffres. Solvay continue également de consacrer une part très importante de ses activités de 
recherche et développement à la technologie polymère et à la commercialisation de nouvelles options de matériaux exclusives  à 
l’attention des fabricants de matériel médical et des converteurs. 

 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques - 

fluoropolymères, fluoroélastomères, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra 
hautes performances, polymères à haute barrière et compounds hautes performances réticulés - destinés à des applications dans 
l'aérospatiale, les énergies alternatives, l'automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l'emballage, la plomberie, les semi-
conducteurs, les câbles ainsi que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.SolvaySpecialtyPolymers.com. 

 
Solvay (www.solvay.com) est un groupe chimique international résolument engagé dans le développement durable et misant 

fortement sur l’innovation et l’excellence opérationnelle. Le groupe réalise plus de 90 % de son chiffre d'affaires dans des activités où il 
figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay propose une vaste gamme de produits qui contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie et aux performances de ses clients dans différents secteurs : biens de consommation, construction, automobile, énergie, 
eau et environnement, électronique. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 56 pays et 
a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE Euronext 
(www.euronext.com) de Bruxelles et de Paris. Bloomberg (www.bloomberg.com) : SOLB:BB - Reuters (www.reuters.com) : SOLB.BR). 
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