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Impression 3D en radio-oncologie :
Portrait de quatre années d’innovation au CHUM

Stéphane Bedwani, PhD
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Carrefour d’impression 3D en santé
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Être un leader en impression 3D afin de répondre aux 

besoins des patients et des équipes terrain en offrant un 

milieu de création rassembleur et accessible



Soins personnalisés Accessoires cliniques Accessoires divers

Bolus simple Bolus complexe Cache Applicateur MTL (curie)

Appui-tête Support à caméra oculaire Support à fantôme (CQ) Bouchons à cathéter

Bouchon à build-up (CQ) Pince-nez (masque IRM) Visières (Covid) Écouvillons (Covid)

Impression 3D par dépôt 
de filament fondu

Ultimaker S5

Impression 3D par 
stéréolithographie laser

Formlabs 3 & 3B 

Numérisation 3D avec 
scanneur optique

Artec Space Spider



Soins personnalisés en radio-oncologie
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•Nombre de patients : 125

•Coût unitaire : 8,37 $

•Durée d’impression : 9 h

•Gains :

•Réduction totale de 96 min 
en salle de Tx

•Idéal pour géométries 
complexes (oreille, nez, 
vulve, crâne, etc.) 
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•Nombre de patients : 106

•Coût unitaire : 4,63 $

•Durée d’impression : 4 h

•Gains :

•Dosimétrie plus conforme

•Plusieurs cas traités de la 
maladie de Dupuytren
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e •Début clinique : Été 2022

•Nombre de patients : 46

•Coût unitaire : 0,76 $

•Durée d’impression : 0.5 h

•Gains :

•Alternative à la découpe 
automatique du 
styromousse

•Plus économique



Applicateur Montréal en curiethérapie

Applicateur Venezia

Partenaire industriel 3D Brachy

Dessin technique Applicateur Montréal

Curiethérapie IC/IS du cancer du col de l’utérus

Coûteux et personnalisation limitée des applicateurs

Partenaire industriel pour R&D du logiciel

Dessin d’un applicateur spécifique à la patiente

Impression 3D et stérilisation de l’applicateur

Étude pour évaluer et valider le nouvel applicateur 

Développement d’un fantôme pelvien transperçable



Appui-tête 3D sans artéfact

Bedwani et al. (2020) Eliminating computed tomography imaging artifacts through 3D 

printed radiotherapy head supports. Journal of Applied Clinical Medical Physics.

Nouvelle version disponible sur GitHub : 

github.com/Carrefour3D
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