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Objectifs 

• Personnaliser la prédiction du risque 
de rupture anévrismale par la 
modélisation morphologique, 
mécanique, des fluides et la 
mécanobiologie 

• Utiliser ces outils pour personnaliser 
la planification pré-opératoire et le 
guidage per-opératoire 



Défis thérapeutiques des AAAs 
• Rupture AAA= 50% mortalité, 13ième cause mortalité USA 

• Population fragile 
• Age, HTA, insuffisance rénale 

• Réparation endovasculaire par stent-graft (EVAR) 
• Moins morbide mais moins durable 

 



25 years later 

Schermerhorn ML et al. NEJM 2015;373:328-38. 

79932 Medicare pts 

Propensity score matching 

EVAR 
39 966 pts 

Open repair 
39 966 pts 

Perioperative mortality: 1.6% EVAR / 5.2% OR (p<0.001) 

Similar rate of survival after 3 years 

Rupture :5.4% EVAR / 1.4% OR (p<0.001) 

Aneurysm related intervention: 18.8 EVAR / 3.7 OR (p<0.001) 



Algorithme diagnostique et 
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Prédiction du risque de rupture  
• Basée sur Dmax et sexe1 

• 5.5 cm homme 

• 5-5.4 cm femme 

• Croissance accélérée (>10mm en 1 an) 

• Améliorer la prédiction pour les petits AAAs (<5cm) 
• 23% des AAAs <5cm lors de la rupture AAAs2 

• 1% rupture annuelle pour les  AAAs de 4 to 4.9 cm3 

• Améliorer la prédiction pour les  gros AAAs (> 6cm) 
• Bénéfice controversé des  EVAR chez les patients à haut risque 4,5 

• Taux de rupture plus bas chez les AAA>5.5 cm6 

• 5.5-6 cm=3.5% /année  

• 6-7cm=4.1%/année 

 1. Brewster DC et al.  J Vasc Surg 2003;37:1106-17 

2. Darling RC et al. Circulation 1977;56:II161-4. 

3. Reed W et al. Arch Intern Med 1997 

4. Bush RL. Ann vasc Surg 2006 

5. EVAR Trial Participants. Lancet 365 2005, 2187–2192 

6. Parkinson F et al. J Vasc Surg 2015;61:1606-1612 

 



Logiciel de segmentation semi–automatisé  AAA 

Kauffmann C et al. EJR 2011;77:502-8  
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Indices géométriques personnalisés 

• Case control study 
• 63 ruptured AAA 

• 94 controls AAA 

• Matched for Dmax 

 

Indices OR 95% CI P value 

Gender 2.4 0.9/6.0 0.073 

Dmax 1.3 1.0/1.6 0.036 

Bulge location 0.04 0.00/0.61 0.02 

Mean averaged area 2.6 1.3/5.2 0.05 

Tang A et al J Vasc Surg  2014 
Martuffi et al. J Biomech Engin 2009;131:061015 



Amélioration modeste de la prédiction 
de la  rupture 

• Modèle traditionnel 
• Se 60 % Sp 77% 

• Modèle géometrique  
• Se 64% Sp 77% 

Tang A et al J Vasc Surg 2014 



Simulation biomécanique par éléments finis 

• Création d’un modèle 
biomécanique à partir du 
maillage aortique 
• Anisotropique 

hyperelastique 

 

Roy D et al. IMA Journal of Applied Mathematics 2014;79:1011-1026 

Matrix Fibers 

𝑊𝛼 𝐼  1, 𝐼  4, 𝐼  6 = 𝑊 𝛼𝑖𝑠𝑜 𝐼  1, 𝐼  2 +𝑊 𝛼𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 𝐼  4, 𝐼  6 − 𝑝 𝐽 − 1 ,      𝛼 = 𝐼,𝑀, 𝐴 

𝜕𝑊 𝛼𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 𝐼  4, 𝐼  6

𝜕𝐼  𝑙
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1
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𝐼  𝑙 − 1 − 1 , 𝛼 = 𝐼,𝑀, 𝐴  𝑎𝑛𝑑    𝑙 = 4,6 
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I=Intima 
M=Media 
A=Adventitia 



FEA indices et limitations 

• Indices 
• Peak wall stress (PWS) 
• Peak wall relative index (PWRI) 

• Ratio stress mécanique/ propriétés 
mécanique de la paroi  

• Pondérés avec facteurs cliniques 
• Sexe, épaisseur thrombus, ratio 

Dmax/diamètre de référence 

• Paramètres géométrique 
personnalisés mais paramètres 
mécaniques génériques +++ 

 

Gasser TC et al. Europ J Vasc Endovasc Surg 2014;47:288-295 



Prochaine étape: personnaliser les 
paramètres mécaniques 

 • Élastographie par ultrasons1  

• Déformation paroi induite par 
pulsation cardiaque 

• Déformation paroi (%) 

• Validation dans modèle 
animal d’endofuite 

Salloum E et al. Radiology 2016 
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Joly F et al.Manuscript in preparation  



Top-left: Sagittal view of the schematized dynamically isolated zone in the AAA lumen; top-right: volume evolution over time of  

the three dynamically isolated  zones and the whole lumen with linear fits; bottom-left: volume of the dynamically isolated zones compared 

 the whole lumen and bottom-right: growth speed of the four zones based on the linear fit on their temporal growth. 

Corrélation entre la croissance et les zones de 
stagnation 



Marqueurs sériques et génétiques AAA 

• Marqueurs sériques1 

• CRP, WBC count, fibrinogen, D-dimer, MMP9, NT-pro-BNP 

• Mutation génétiques 
• 15% histoire familiale AAA 
• Association et chevauchement de mutation génétique entre AAA et histoire 

familiale d’anévrime de l’aorte thoracique 2 

• Actuellement pas de biomarqueurs cliniquement utile pour le 
prognostic des AAAs 

 
 

1. Ailawadi-G-J-Vasc-Surg-2003. 

2. Folsom AR et al. Circulation 2015 

3. van de Luijtgaarden KM et al. Human Genet 2015 

Wall stress 

Genetic predisposition  



PET-CT pour évaluer l’activité de la 
dégénérescence anévrismale ? 

• Résultats équivoques du  PET-
CT avec le FDG 
• Rehaussement similaire entre 

aorte normale and AAA 1  
• Rehaussement diminué dans 

AAAs en croissance2 

• Potential for MMP specific 
markers3 ?  

1. Barwick TD et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2014;41:12:2310-08 

2. Kotze et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38:1493-9 

3. Golestani R et al. Circulation Cardiovasc Imag 2015;8:1 



Biomatériaux endovasculaire 
durables 

Dacron bioactif (LP/CS/EGF) 
Gel embolisants à base de chitosan pour 
promouvoir une organisation fibreuse du thrombus 

J Vasc Intervent Radiol 2016 J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2013  



Modélisation per-opératoire pour EVAR 

• Planification EVAR en CT-scanner 
• Éligibilité 

• Choix de la prothèse 

• Procédure EVAR faite sous 
fluoroscopie 
• Temps de fluoroscopie 

• Contraste iodés 

• Importation et fusion du CT-scan 
en salle intervention 

 
IRSC-Siemens Medical 



Per-operative 2D/3D Workflow 



Recalage rigide 



Précision du recalage 

Registration renal arteries Error X 
axis  

Error z axis 

Before correction mm 10.6±11 7.4±5.3 

Bone based correction mm 3.5±2.5 4.6±3.7 

DSA correction mm 0.6±0.7 0.3±0.4 

 

• Recalage 3D/3D fait au début 
de la procédure 

• Décalage avec mouvement du 
patient 

• Influencée par anesthésie 

• Position des bras 

Kaufmann et al. JVIR 2015 



Déplacement induits par les outils 
endovasculaires 



Recalage élastique avec détection automatique 
des outils endovasculaires 

Lessard S et al. Med Eng Phys 2015 

Device segmentation 



Max. difference of 5.93% in displacements between tests and simulations 

Simulation numérique du SG 

Roy D et al Int J Num Biomed Eng 2016 



Interaction With Surrounding Organs  

The Spine and AAA are immersed in a cylindrical 

elastic fluid domain with adjustable bulk modulus 

 

The strongly coupled fluid structure interaction 

approach is utilized 
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F: Total force , p: pressure,    : Viscosity 

u= Speed, y=distance, A= Surface area  



Fluid Domain 
Incompressible flow 

solver  
(Double precision) 

AAA and Spine 
Mechanical solver 

(Double precision) 

Displacement 

Drag forces 

pressure  drag  viscous  drag  
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Simulation of the vessel wall deformation due to 
introduction of delivery devices 
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Processus de transfert industriel 
• Brevet sur la segmentation de l’AAA 

• Attire l’attention de Siemens Medical et ORS 

• License à ORS (retrait récente de l’option) 

• Siemens investit depuis 8 ans (IRSC, NSERC, MEDTEQ) 
• Syngo EVAR est un commercialisé actuellement  

• Partenariat CAE pour la composante simulation 

• Les avancements ont été obtenus par la signature de contrats de 
développement coopératifs Université-Industrie 

• Toute négociation sur les retombées éventuelles de partage de 
propriété intellectuelle étaient un frein au développement du projet 

 



Modélisation par imagerie de l’aorte 

• Amélioration de la prédiction du risque de rupture et de la 
sélection du patient avant l’intervention 

• Nécessité de faire un lien avec l’imagerie moléculaire pour 
corréler l’activité biologique sous jacente  

• La modélisation biomécanique de l’aorte et du SG et de 
leur interaction mutuelle va permettre de simuler la 
procédure, optimiser le choix de l’implant et faciliter le 
guidage per opératoire.  

• Le développement en partenariat avec l’industrie doit 
favoriser des contrats coopératifs avec investissement à 
court terme du partenaire plutôt que des illusions de 
retombées sur royalties et licenses. 

 


