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* Représentation numérique de la mécanique des fluides d’un flux spiralé intra-endoprothèse sur une image radiologique4.

L’endoprothèse BioMimics 3D 
possède une géométrie 3D unique qui donne 
une légère forme hélicoïdale à l’artère traitée2, 
provoquant une augmentation du cisaillement 
au niveau de la paroi générée par son flux 
spiralé (swirling flow). Cette augmentation 
réduit l’hyperplasie intimale de manière 
avérée3.

Représentation numérique de la mécanique des fluides*.

 
La solution naturelle pour protéger 

la perméabilité, conçue par Veryan 
pour améliorer les résultats de la pose 
d’endoprothèses comme le montre le 

programme clinique MIMICS1.



Le programme préclinique de Veryan 
apporte des données probantes 
confirmant le bénéfice potentiel du flux 
spiralé (swirling flow) généré par une 
endoprothèse à géométrie hélicoïdale 3D. 

Le redressement de l’artère et 
la réduction du cisaillement 
au niveau de la paroi peuvent 
fortement contribuer aux résultats  
cliniques indésirables liés aux 
endoprothèses droites dans 
les artères fémoro-poplitées.

Performances biomécaniques améliorées5 
et excellente résistance à la rupture6

Perméabilité améliorée  
45 % de réduction de l’épaisseur néo-intimale à 30 jours 
(p < 0,001)3 

Endoprothèse hélicoïdale 3D
Modèle préclinique : histologie à 30 jours3

 Endoprothèse droite
Modèle préclinique : histologie à 30 jours3

Vaisseau non traité par endoprothèse 
Lorsque la jambe est fléchie, 
l’artère fémoro-poplitée native 
est raccourcie sous l’effet 
de la compression axiale7.

L’endoprothèse droite 
résiste à la compression, ce 
qui risque d’endommager 
l’endoprothèse et 
le vaisseau10.

Grâce à sa conception, l’endoprothèse 
BioMimics 3D exclusive  
s’adapte au raccourcissement 
et les contraintes sont réparties 
sur toute l’endoprothèse, ce 
qui réduit le risque de rupture 
de l’endoprothèse et de lésions 
vasculaires associées.

Impact de l’endoprothèse BioMimics 3D sur l’artère 
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Impact de l’endoprothèse droite sur l’artère 
fémoro-poplitée
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0 % de rupture dans 
les études MIMICS RCT  

et MIMICS 28, 9



Référence 
rapide pour 

la commande

Numéro 
de référence 

catalogue

Diamètre 
de l’endoprothèse 

(mm)

Diamètre 
de référence 

du vaisseau (mm)

Longueur 
de l’endoprothèse 

(mm)

Compatibilité 
de la gaine* : calibre 
(Fr)/Ø int. min. (mm)

Compatibilité 
du guide (po)

5x60 131816-01 5 3,5-4,0 60 6 / 2,2 0,035

5x80 131816-05 5 3,5-4,0 80 6 / 2,2 0,035

5x100 131816-09 5 3,5-4,0 100 6 / 2,2 0,035

5x125 131816-13 5 3,5-4,0 125 6 / 2,2 0,035

5x150 145276-05 5 3,5-4,0 150 6 / 2,2 0,035

6x60 131816-02 6 4,0-5,0 60 6 / 2,2 0,035

6x80 131816-06 6 4,0-5,0 80 6 / 2,2 0,035

6x100 131816-10 6 4,0-5,0 100 6 / 2,2 0,035

6x125 131816-14 6 4,0-5,0 125 6 / 2,2 0,035

6x150 145276-12 6 4,0-5,0 150 6 / 2,2 0,035

7x60 131816-03 7 5,0-6,0 60 6 / 2,2 0,035

7x80 131816-07 7 5,0-6,0 80 6 / 2,2 0,035

7x100 131816-11 7 5,0-6,0 100 6 / 2,2 0,035

7x125 131816-15 7 5,0-6,0 125 6 / 2,2 0,035

7x150 145276-19 7 5,0-6,0 150 6 / 2,2 0,035

 

* Évaluation réalisée avec les introducteurs de gaine Cordis® Brite Tip 6 Fr et Terumo® Radifocus Introducer II 6 Fr 
1,4,5,6,9 – Données archivées de Veryan Medical 
2 – Zeller T. Présentation orale VIVA 2014 
3 – Caro et al. 2013 J R Soc Interface 10 : 20130578b 
7,10 – BH Smouse et al., Endovasc. Today, vol. 4, no. 6, pp. 60-66, 200
8 – Zeller T. et al. ; Circ Cardiovasc Interv. 2016 ; 9 0050

Information commande
The Swirling Flow® Stent

Longueur utile 113 cm

Profil de la tige – 6 Fr (2,0 mm)

Système de largage BioMimics 3D

Guide recommandé  0,035”

Introducteur compatible 6 Fr/Ø int. minimum 2,2 mm

Longueur utile du cathéter de largage 113 cm

Le système d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D possède le marquage CE. 
BioMimics 3D et Swirling Flow sont des marques commerciales déposées de Veryan Medical Ltd. ©2021 Veryan Medical Ltd. 
Les indications, contre-indications, mises en garde et le mode d’emploi se trouvent dans la documentation fournie avec chaque dispositif. 
Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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