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Titre en français : Etude et conception d’un dispositif de vieillissement pour les stents
aortiques.

Titre en anglais : Study and design of an aging device for aortic stents.
Profil(s) de candidats souhaité(s) : Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur en Mécanique
Présentation du sujet :
De nombreux dispositifs médicaux (DM) présentent des caractéristiques liées à des
propriétés mécaniques (élongation, rupture, résistance, torsion, déformation…). Afin d’élargir la

gamme des produits pouvant être contrôlés, un partenariat entre le Laboratoire LMGC
(laboratoire de Mécanique et Génie Civil, unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de
Montpellier) et les Laboratoires de l’Agence Nationale des Médicaments et des autres Produits
de Santé (ANSM) a été initié en 2019.
L’ANSM souhaite développer et mettre en place des stratégies de surveillance pour les
dispositifs médicaux complexes qui s’avèrent d’une importance prépondérante dans des
pathologies graves.
L’ANSM souhaite mettre en place cette approche à travers l’étude des endoprothèses vasculaires
(stents). En effet, L’ANSM en association avec la HAS (Haute Autorité de Santé) a publié en 2017
une étude sur les risques (ischémiques et hémorragiques) associés aux stents coronaires. Il y est
rappelé que cette pathologie est une des plus fréquentes (principale cause d’hospitalisation et de
décès). Dans ce cadre, les endoprothèses sont un des traitements les plus courants. Cette étude,
portant sur 70 000 patients, si elle ne relève pas de différences entre les modèles (nus ou actifs,
marques…), met en évidence le taux d’évènement hémorragiques (4 à 7% à 1 an), pouvant
amener à des décès. Il est d’ailleurs indiqué en conclusion du rapport que ce travail « démontre
l’intérêt d’un suivi à plus long terme pour les gammes de stents étudiées mais également pour
les futures gammes ».
Par ailleurs, le nombre de poses est très important (de l’ordre de 200 000 en France et
1 500 000 en Europe annuellement). Le nombre d’accidents liés à sa pose est estimé à environ
10%.
Compte tenu de ces éléments, de la pathologie traitée, de son aspect invasif, de la population
cible, l’endoprothèse vasculaire est un dispositif médical particulièrement sensible.
L’objectif du stage proposé est donc d’étudier la faisabilité d’une telle surveillance de marché
avec l’évaluation de caractéristiques mécaniques, microbiologiques, comportements au cours du
temps (corrosion, relargage).
A plus long terme, le souhait de l’ANSM et du LMGC est d’étudier le comportement des
endoprothèses vasculaires au cours du temps avec par exemple des études de critères prédéfinis dans des milieux simulant les milieux physiologigues et/ou les contraintes que subissent
les endoprothèses implantées.
Les prothèses sélectionnées pour cette étude ne seraient pas nécessairement destinées aux
coronaires, mais potentiellement plutôt destinées à la crosse aortique (ou abdominale) du fait de
la taille et des contraintes mécaniques supplémentaires.
Dans le cadre de la thèse de science de Thomas Gandet, Chirurgien cardiaque du CHU de
Montpellier, un banc pulsatile simulant le comportement d’une crosse aortique a été conçu afin
d’étudier l’insertion d’endoprothèses. Le LMGC et l’ANSM souhaiteraient faire évoluer ce
dispositif expérimental afin d’en faire un banc d’étude pour le vieillissement des stents
aortiques.
Le travail demandé lors de ce stage préliminaire à une étude de plus grande ampleur sera de
faire :
- l’état de l’art des bancs tests de vieillissement d’endoprothèses ;
- l’écriture d’un cahier des charges pour le banc test de vieillissement ;
- une étude critique du dispositif expérimental existant ;
- la modélisation CAO de la géométrie l’aorte abdominale (avec son dimensionnement) et
sa fabrication en silicone ;
- la mise en place des évolutions envisagées pour le banc pulsatile ;
- la réalisation des premiers essais sur le banc.
Cette première approche mécanique du comportement des endoprothèses pourra être
complétée par des études à définir sur la corrosion/relargage des métaux ainsi que par des
explorations par imagerie de la surface des stents.
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