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Ma thématique de recherche est basée sur la resténose intra-stent qui représente les 

complications majeures de l'angioplastie avec mise en place du stent. Les stents à élution 

médicamenteuse sont actuellement la solution utilisée pour le traitement de la resténose. Il 

s'agit de stents métalliques revêtus d'un polymère ayant une substance bioactive qui est 

généralement un agent antiprolifératif. Le rôle du polymère est de créer une barrière 

protectrice entre le métal et la paroi artérielle. Cette barrière doit améliorer la rugosité et la 

composition chimique du stent métallique, réparer l'endothélium par la prolifération des 

cellules endothéliales et inhiber la prolifération et la migration des cellules musculaires lisses 

responsables de la reformation de la plaque d'athérome. Mon projet sur les stents actifs porte 

sur la synthèse d'un nouveau polyester biodégradable amphiphile dérivé du poly(acide 3,3-

diméthylmalique) (PDMMLA) ayant dans sa structure environ 10% d'un médicament 

antiprolifératif. La vitesse de dégradation de ce polyester et la libération contrôlée du principe 

actif dans des conditions physiologiques seront étudiées. Afin de connaître les propriétés 

mécaniques de ce polymère, il sera nécessaire de définir son adhérence, son élasticité et son 

gonflement au moyen de différentes techniques telles que la rhéologie, l'AFM et la 

tensiométrie. Afin d'envisager des applications biologiques, une évaluation de la 

cytocompatibilité du polymère vis-à-vis des cellules vasculaires (cellules endothéliales et 

cellules musculaires lisses) doit être réalisée. L'objectif final sera d'observer le comportement 

de ce polymère bioactif chez l'animal. 
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