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Résumé
Les anévrysmes aortiques (AA) sont l’une des principales causes de décès par maladies
cardiovasculaires dans les pays développés.
Dans 15% des cas, ils sont complexes car situés au niveau ou au-dessus des artères
rénales (AR) et englobent plusieurs branches de l’aorte.
Actuellement, les AA complexes (AAC) peuvent être totalement traités par voie
endovasculaire avec des endoprothèses aortiques complexes (EC) qui intègrent les artères
cibles par des fenestrations, branches, ou cheminées.
Cependant, les complications rénales sont fréquentes et sont souvent en relation avec une
diminution voire une perte de la perméabilité des stents rénaux.
La différence de géométrie des stents rénaux de ces différentes EC pourrait expliquer les
différences de perméabilité.
Notre objectif est d’analyser l’impact hémodynamique des EC sur les AR en utilisant les
outils de mécanique des fluides numérique (logiciel CRIMSON*) associés aux données
anatomiques et hémodynamiques de patients porteurs d’un AAC.
A terme, cela pourra aider le chirurgien à choisir le type d’EC le moins délétère sur le plan
hémodynamique, adapté à l’anatomie de chaque patient, et ainsi éviter les complications
rénales.
La thèse est divisée en 3 parties. L’étude 1 compare l’impact hémodynamiques des EC sur
les AR sur des modèles idéalisés simplifiés d’EC.
L’étude 2 évalue l’impact hémodynamique des EC sur les AR sur des modèles spécifiques
de patients, basés sur les données spécifiques anatomiques scanographiques et
hémodynamiques.
L’objectif de l’étude 3 est de prédire le positionnement des cheminées rénales chez un
patient porteur d’un AAC et de déterminer le retentissement hémodynamique des
cheminées sur les AR.
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