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Résumé 
- Introduction 
Dans le cadre de la réparation endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale, une chaîne 
de simulation numérique de cette procédure a été réalisée. Le but est d'en faire un outil de 
planification d'intervention afin de prédire les risques de complications (occlusion des artères 
rénales et/ou iliaques, endofuites, migration) pour un patient donné, avec telle ou telle prothèse 
vasculaire. 
 
- Méthodes 
La méthode numérique employée a été celle des éléments finis. Le Logiciel commercial Abaqus 
(SIMULIA, Providence RI, USA) a été utilisé pour ce faire. Les tests mécaniques sur les stent-graft 
sont été réalisés avec une machine de traction EnduraTEC ELF 3200 (Eden Prairie MI, USA).  
 
- Résultats 
Il existe un démonstrateur de cette simulation basé sur une anatomie réelle et des stent-grafts 
de Cook Medical, comme preuve de concept.  
 
Il existe également un plug-in prototype pour l'automatisation de cette chaîne de calcul, comme 
réel effort vers une application clinique qui pourrait voir le jour d'ici 2 ou 3 ans. L'équipe en est 
au stade de validation avec des fantômes vasculaires.  
 
- Discussion 
Bien qu'un démonstrateur avancé ait vu le jour, il reste encore à intégrer l'influence mécanique 
du thrombus intra-luminal, ainsi que des calcifications. Il reste également à valider le modèle 
numérique avec des fantômes vasculaires.  
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