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Résultats

The Swirling Flow® Stent

Résultats à trois ans de MIMICS 2
Principaux investigateurs 
de l’étude : 
Timothy M. Sullivan, MD 
Minneapolis, MN, États-Unis

Thomas Zeller, MD 
Bad Krozingen, Allemagne

Masato Nakamura, MD 
Tokyo, Japon

43 centres d’étude ont 
recruté 271 patients : 
États-Unis : 31 centres N = 162 
Allemagne : 6 centres N = 78 
Japon : 6 centres N = 31

•  Durée du suivi : 3 ans.

•  Comité d’adjudication 
indépendant des 
événements cliniques.

•  Laboratoires centraux : 
échographie doppler ; 
angiographie et radiographie.

Résumé
MIMICS-2 est une étude clinique 
prospective, multicentrique, à bras unique, 
réalisée dans le cadre d’une exemption 
approuvée par la FDA pour un dispositif 
de recherche afin d’évaluer la sécurité et 
l’efficacité du système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D dans le traitement 
des patients présentant une athérosclérose 
symptomatique de l’artère fémoro-poplitée.

Données démographiques et 
caractéristiques des lésions à l’inclusion

N = 271 patients

Âge
Moyen ± E.T. 
(années) (N)

68,4 ± 9,5 (271)

Facteur de risque Diabète 45,4 % (123/271)

Catégorie dans 
la classification 
de Rutherford

2/3/4 99,6 % (270/271)

Localisation de 
la lésion

Médiane/distale 88,5 % (239/270)

Longueur de 
la lésion

Moyenne ± E.T. 
(mm)

81,2 ± 38,4 
(269/271)

Occlusion totale % 30,0 (81/270)

Calcification  
de la lésion

Modérée/sévère 45,9 (124/270)

Endoprothèse 
BioMimics 3D*

Nombre 
d’endoprothèses/N

305/271

Segments traités 
par endoprothèse**

Moyenne ± E.T. 
(mm)

112,3 ± 36,3 
(269/271)

Occlusion vs abs. d’occlusion

3 ans

Les données rigoureuses et 
précises montrent un bénéfice 

durable à

Bénéfice durable à 3 ans même dans les cas complexes
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Estimation de KM de la survie 
globale pour la CDTLR à 3 ans = 81 %

 

Valeur p au test du log-rank = 0,38

Aucune/légère
Modérée/sévère

Calcification de la lésion
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Valeur p au test du log-rank = 0,51

Tercile 1 <65 mm
Tercile 2 - 100 mm
Tercile 3 >100 mm

Tercile de la longueur de la lésion
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Valeur p au test du log-rank = 0,46

Occlusions totales
Pas d’occlusions totales

Aucune/légère
Modérée/sévère

Présentation des résultats à 3 ans de MIMICS-2

Critère principal d’évaluation de la sécurité*** 30 jours 99,6 %

Fracture du stent/examen du laboratoire central Maintien à 3 ans 0 %

Estimation de KM de l’absence de perte de 
perméabilité primaire 12 mois 83 %

Estimation de KM de l’absence de CDTLR**** 
12 mois 89 %

2 ans 84 %

3 ans 81 %

* Rapporté par l’investigateur

** Rapporté par le laboratoire central

*** Événements indésirables majeurs 
incluant le décès, l’amputation majeure 
du membre index ou la CDTLR au jour 30.

**** CDTLR adjudiquée par le laboratoire 
central, avec preuve objective. Les patients 
sont écartés à leur dernier suivi connu, 
ou au moment de leur sortie de l’étude 
(retrait ou attrition) ou de leur décès1.

Durée en jours Durée en jours

Durée en joursDurée en jours
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Conclusions

Le programme clinique MIMICS :  
une base de données évolutive sur la 
sécurité d’utilisation et l’efficacité du système 
d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D.

 MIMICS-2 montre un bénéfice 
durable du système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D à 3 ans, 
même dans les cas complexes : 

• Données américaines, japonaises 
et européennes reproductibles, 
rigoureuses et précises.

• 81 % d’absence de CDTLR à 3 ans.
• Résultats comparables aux 

DES/DCB malgré des lésions 
plus complexes et sans qu’une 
préparation de lésion ne soit 
nécessaire.

• Facile d’utilisation ; apporte 
des bénéfices à long terme.

• L’examen de l’imagerie 
radiologique du laboratoire 
central a confirmé l’absence 
de fracture du stent. 

 Le système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D réduit 
l’inconvénient de la chirurgie 
pour le patient et le système 
de soins de santé1,2.

Plus de 
1750

patients et d’autres 
à venir

Collecte de données cliniques probantes issues d’une population de 
patients en situation réelle dont les lésions vont de la lésion unique 
de novo aux lésions complexes, longues et gravement calcifiées.

1. Données archivées par Veryan Medical 
2. Kearns BMJ 2016 
3. Zeller T. et al. ; Circ Cardiovasc Interv. 2016;9 
4. Kenneth Rosenfield et al. : N Engl J Med 2015 ; 373 : 145-53. DOI : 10.1056/NEJMoa1406235 
5. Michael D. Dake et al. : Circ Cardiovasc Interv. 2011;4 : 495-504 

The Swirling Flow® Stent

 N = 10 
 1 centre
 Allemagne

 N = 50 
 8 centres 
 Allemagne

 N = 271 
 43 centres  
 États-Unis/ 
 Japon/Allemagne

 N = 507 
 23 centres 
 Pan-européens

 N = env. 500 
 Env. 40 centres
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•  Premier essai sur 
des patients

• Suivi - 1 an
• Terminé

•  Essai contrôlé 
randomisé

• Suivi - 2 ans
• Terminé

• Registre IDE 
• Suivi - 3 ans
• Terminé

•  Registre prospectif 
• Suivi - 3 ans
• 2 ans

•  Registre prospectif
• Suivi - 3 ans
•  Recrutement en cours

•  Registres prospectifs 
et rétrospectifs créés 
par le médecin

•  Recrutement en cours 

MIMICS3D USA MIMICS et seqMIMICS3DMIMICS 2MIMICS RCTMIMICS FIH

MIMICS RCT
Étude randomisée comparant la 
sécurité d’utilisation et l’efficacité du 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D et celles d’une 
endoprothèse de contrôle droite. 
L’absence de perte de perméabilité 
primaire sur 2 ans pour le système 
d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D était supérieure 
(p = 0,05) à celle des endoprothèses 
de contrôle droites (72 % vs 55 %). 
Aucune fracture du stent à 2 ans 
pour les patients traités avec le 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D3.

MIMICS 2
Étude IDE multicentrique, 
internationale (États-Unis, Japon 
et Allemagne). À 3 ans de suivi, 
BioMimics 3D a montré un 
bénéfice durable avec des résultats 
de CDTLR comparables à ceux des 
DES/DCB. L’examen de l’imagerie 
radiologique au laboratoire central 
a confirmé l’absence de rupture 
d’endoprothèse chez tous les 
patients inclus dans MIMICS-2 
traités par BioMimics. MIMICS-2 
représente une population de 
patients plus complexe que dans 
les essais pivots sur les DES/DCB4,5. 

MIMICS3D

Registre observationnel prospectif 
évaluant le système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D dans une 
population clinique en situation 
réelle, avec une analyse de sous-
groupes dédiée des performances 
du dispositif comme traitement 
adjuvant dans les procédures 
impliquant des ballonnets à élution 
médicamenteuse. 507 patients ont 
été recrutés dans l’étude MIMICS-3D, 
dans 23 centres d’étude en Europe.

MIMICS3D USA
Étude observationnelle 
prospective, multicentrique, 
évaluant la sécurité d’utilisation, 
l’efficacité et les performances du 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D dans une population 
clinique en situation réelle de 
patients subissant une intervention 
sur l’artère fémoro-poplitée. 
MIMICS-3D USA recrutera au moins 
500 patients dans 40 centres aux 
États-Unis.

PAM-282-version-1.0



Estimation de KM de l’absence de CDTLR à 2 ans 
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Registre observationnel prospectif évaluant le système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D dans une population clinique en situation réelle, avec une analyse de 
sous-groupes dédiée des performances du dispositif comme traitement adjuvant dans 
les procédures impliquant des ballonnets à élution médicamenteuse. 507 patients ont 
été recrutés dans l’étude MIMICS-3D, dans 23 centres d’étude en Europe.

Résultats à deux ans de MIMICS3D

Principaux investigateurs 
de l’étude :  
Michael Lichtenberg MD, 
Arnsberg, Allemagne

Recrutement terminé :  
N = 507

Centres d’étude :  
23, pan-européens

Suivi : 3 ans

Principaux critères 
d’évaluation :

Sécurité d’utilisation – critère 
composite d’événements 
indésirables majeurs (EIM), de 
décès, d’amputation majeure 
réalisée ou de CDTLR à 30 jours.

Efficacité – Absence de 
revascularisation médicale de 
la lésion cible (CDTLR) à 12 mois.

24 % des patients recrutés dans MIMICS-3D 
présentaient une ischémie critique d’un membre

38 % des lésions présentaient une calcification 
modérée à sévère

Estimation de KM de l’absence de CDTLR 
(per protocole)

1 an 92 %

2 ans 84 %

Les données d’une population complexe en situation réelle continuent 
à montrer la valeur thérapeutique du flux spiralé dans l’endoprothèse 
BioMimics 3D.

Estimation de KM de l’absence 
de CDTLR à 2 ans = 84%

Données démographiques 
des patients à l’inclusion N = 507 patients

Âge Moyen ± E.T. 
(années) (N) 70,1 ± 10 (507)

Sexe % hommes 65,5 % (332/507)

Facteurs 
de risque

Diabète, tabagisme 
actuel

36,9 % (187/507) 
37,7 % (191/507)

Catégorie dans 
la classification 
de Rutherford

0 0,4 % (2/504)

1 1,2 % (6/504)

2 17,1 % (86/504)

3 57,3 % (289/504)

4 7,5 % (38/504)

5 14,3 % (72/504)

6 2,2 % (11/504)

Index de 
pression 
systolique

Moyenne ± E.T. (N) 0,6 ± 0,3 (417)

Caractéristiques de la lésion 
à l’inclusion

N = 507 patients 
(518 lésions)

Diamètre de 
référence du 
vaisseau (mm)

Moyenne ±  
E.T. (N) 5,3 ± 0,6

Localisation de 
la lésion (%)

Médiane à 
distale SFA Prox. 

Pop

62,9 % 326/518
7,3 % (38/518)

Diamètre de 
sténose (%) Moyenne ± E.T. 94,6 ± 8 (518)

Occlusions Total 56,8 % (294/518)

Longueur de 
la lésion (mm) Moyenne ± E.T. 127 ± 92,4

Calcification

Grade 0 17,6 % (91/518)

Grade 1 29,3 % (152/518)

Grade 2 24,1 % (125/518)

Grade 3 14,7 % (76/518)

Grade 4 13,9 % (72/518)
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Conclusions

Le programme clinique MIMICS :  
une base de données évolutive sur la 
sécurité d’utilisation et l’efficacité du système 
d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D. 

Les données de MIMICS-3D apportent une expérience en situation réelle à la base 
de données en construction validant la valeur thérapeutique du flux spiralé dans 
l’endoprothèse BioMimics 3D : 
Une population plus complexe que la population généralement recrutée dans les études de registre :
• 24 % d’ICM ; lésions plus longues et plus complexes ; > 50 % avec DCB.

• 84 % d’absence de CDTLR à 2 ans.

• Le taux de CDTLR était indépendant de l’utilisation concomitante de DCB, de la calcification 
de la lésion et de la longueur de l’endoprothèse.

Le système d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D réduit l’inconvénient 
de la chirurgie pour le patient et le système de soins de santé1,2.

patients et 
d’autres à venir

Collecte de données cliniques probantes issues d’une population de 
patients en situation réelle dont les lésions vont de la lésion unique 
de novo aux lésions complexes, longues et gravement calcifiées.
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•  Premier essai sur 
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• Suivi - 1 an
• Terminé

•   Essai contrôlé 
randomisé

• Suivi - 2 ans
• Terminé

• Registre IDE 
• Suivi - 3 ans
• Terminé

•  Registre prospectif 
• Suivi - 3 ans
• 2 ans

•  Registre prospectif
• Suivi - 3 ans
• Recrutement en cours

•  Registres prospectifs 
et rétrospectifs créés 
par le médecin

•  Recrutement en cours 

MIMICS3D USA MIMICS et seqMIMICS3DMIMICS 2MIMICS RCTMIMICS FIH

MIMICS RCT
Étude randomisée comparant la 
sécurité d’utilisation et l’efficacité du 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D et celles d’une 
endoprothèse de contrôle droite. 
L’absence de perte de perméabilité 
primaire sur 2 ans pour le système 
d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D était supérieure 
(p = 0,05) à celle des endoprothèses 
de contrôle droites (72 % vs 55 %). 
Aucune fracture du stent à 2 ans 
pour les patients traités avec 
l’endoprothèse BioMimics 3D3.

MIMICS 2
Étude IDE multicentrique, 
internationale (États-Unis, Japon 
et Allemagne). À 3 ans de suivi, 
BioMimics 3D a montré un 
bénéfice durable avec des résultats 
de CDTLR comparables à ceux des 
DES/DCB. L’examen de l’imagerie 
radiologique au laboratoire central 
a confirmé l’absence de rupture 
d’endoprothèse chez tous les 
patients inclus dans MIMICS-2 
traités par BioMimics. MIMICS-2 
représente une population de 
patients plus complexe que dans 
les essais pivots sur les DES/DCB4,5.

MIMICS3D

Registre observationnel prospectif 
évaluant le système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D dans une 
population clinique en situation 
réelle, avec une analyse de sous-
groupes dédiée des performances 
du dispositif comme traitement 
adjuvant dans les procédures 
impliquant des ballonnets à élution 
médicamenteuse. 507 patients ont 
été recrutés dans l’étude MIMICS-3D, 
dans 23 centres d’étude en Europe.

MIMICS3D USA
Étude observationnelle prospective, 
multicentrique, évaluant la 
sécurité d’utilisation, l’efficacité 
et les performances du système 
d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D dans une population 
clinique en situation réelle de 
patients subissant une intervention 
sur l’artère fémoro-poplitée. 
MIMICS-3D USA recrutera au moins 
500 patients dans 40 centres aux 
États-Unis.

1. Données archivées par Veryan Medical
2. Kearns BMJ 2016
3. Zeller T. et al. ; Circ Cardiovasc Interv. 2016;9
4. Kenneth Rosenfield et al. : N Engl J Med 2015 ; 373 : 145-53. DOI : 10.1056/NEJMoa1406235
5. Michael D. Dake et al. : Circ Cardiovasc Interv. 2011 ; 4 : 495-504
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Résultats à 2 ans

Résumé

The Swirling Flow® Stent

Perméabilité
Perméabilité primaire significativement 
supérieure (RPSV ≤ 2,0) sur 2 ans (p = 0,05)
• 72 % pour BioMimics 3D à 2 ans 

CDTLR
Absence de CDTLR*
• 91 % pour BioMimics 3D 

maintenue sur 2 ans
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BioMimics 3D
Contrôle

Données démographiques des 
patients à l’inclusion

BioMimics 3D 
(N = 50)

Endoprothèse de 
contrôle (N = 26) Valeur p

Âge Moyenne ± E.T. (N) 68 ± 10,4 67 ± 8,9 0,66
Sexe Hommes 66 % 65 % 1,0

Facteurs de risque

Diabète de type 2 
Insulinodépendance
Hypertension 
Tabagisme actuel

26 % 
14 % 
88 % 
42 %

42 % 
19 % 
85 %
50 %

0,16
1,00
0,73
0,63

Antécédents 
médicaux

Maladie de l’artère carotide
Maladie iliaque

10 %
18 %

8 %
15 %

1,00
1,00

Interventions  
précédentes

Antécédents d’ATP
Antécédents de pose 
d’endoprothèse

16 %
2 %

12 %
8 %

0,74
0,27

Catégorie dans 
la classification 
de Rutherford

1 
2
3 
4

6 % (3/50) 
14 % (7/50) 

74 % (37/50) 
6 % (3/50)

4 % (1/26) 
4 % (1/26) 

88 % (23/26)
4 % (1/26)

1,00
0,74
0,27
1,00

Index de pression 
systolique Moyenne ± E.T. (N) 0,60 ± 0,23 (N = 45) 0,59 ± 0,17 0,83

Caractéristiques de la lésion BioMimics 3D 
(N = 50)

Endoprothèse de 
contrôle (N = 26) Valeur p

Localisation de 
la lésion

SFA 
SFA/poplitée
Poplitée

92 % 
6 % 
2 % 

77 % 
12 % 
12 %

0,08
0,41
0,11

TASC II
A
B
C

42 %
56 %
2 %

42 %
58 %
0 %

1,00
1,00
1,00

Longueur de 
la lésion mm 66 ± 29 63 ± 28 0,66

Longueur de 
l’endoprothèse mm 99 ± 30 88 ± 22 0,08

Occlusion Total 44 % 46 % 1,00
Calcification Modérée à sévère 52 % 58 % 0,81

Étude randomisée comparant la sécurité d’utilisation et l’efficacité du système 
d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D à une endoprothèse de contrôle droite. 
L’étude évaluait les performances du système d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D 
dans le traitement des SFA/artères poplitées proximales malades. 

Résultats à deux ans de MIMICS RCT 
Principaux investigateurs 
de l’étude : Thomas Zeller, MD  
Bad Krozingen, Allemagne 
Recrutement : N = 76
Centres d’étude : 8, Allemagne
Suivi : 2 ans
Principaux critères 
d’évaluation : 

Sécurité d’utilisation – 
Absence d’événements 
indésirables majeurs (EIM) 
définis comme étant 
le décès, l’amputation et 
la revascularisation de la 
lésion cible (TLR) à 30 jours.
Efficacité – Absence de 
revascularisation médicale de 
la lésion cible (CDTLR) à 6 mois.

* CDTLR déterminée par adjudication 
de l’événement 



Conclusions1

Le programme clinique MIMICS :  
une base de données évolutive sur la sécurité 
d’utilisation et l’efficacité du système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D.

• Absence de perte de perméabilité primaire à 
2 ans - 72 % pour BioMimics 3D vs 55 % pour les 
endoprothèses de contrôle droites (p = 0,05)**.

• Absence de CDTLR - 91 % pour BioMimics 3D 
maintenue sur 2 ans.

• L’examen de l’imagerie radiologique du 
laboratoire central a confirmé l’absence 
de fracture du stent à 2 ans. 

• Amélioration de la catégorie dans la 
classification de Rutherford - 88 % des patients 
traités par BioMimics 3D ont connu une amélioration 
d’une catégorie de la classification de Rutherford ou 
plus à 2 ans vs à l’inclusion.

• Les données d’imagerie radiographique biplan 
indiquaient la capacité de l’artère fémoro-
poplitée à adopter la courbure tridimensionnelle 
de l’endoprothèse BioMimics 3D1.

• Une modélisation de la mécanique des fluides 
numérique (MFN) a apporté des preuves de flux 
spiralé dans le segment traité par endoprothèse 
et prédit des zones de cisaillement élevé au 
niveau de la paroi2. 
-   Les données indiquent une corrélation entre 

la perméabilité primaire et la courbure de 
l’endoprothèse3. 

-   Les segments traités par l’endoprothèse 
BioMimics 3D montrent une courbure 
significativement supérieure (p = 0,02) par 
rapport à l’endoprothèse de contrôle4. 

-   Des taux élevés de flux spiralé et de cisaillement 
de la paroi ont été identifiés par MFN, ce qui 
pourrait expliquer l’effet prolongé de protection 
de la perméabilité observé avec le système 
d’endoprothèse vasculaire BioMimics 3D5. 

Plus de 
1750

patients et 
d’autres à venir

Collecte de données cliniques probantes issues d’une population de patients 
en situation réelle dont les lésions vont de la lésion unique de novo aux lésions 
complexes, longues et gravement calcifiées.

MIMICS RCT
Étude randomisée comparant la 
sécurité d’utilisation et l’efficacité du 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D et celles d’une 
endoprothèse de contrôle droite. 
L’absence de perte de perméabilité 
primaire sur 2 ans pour le système 
d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D était supérieure 
(p = 0,05) à celle des endoprothèses 
de contrôle droites (72 % vs 55 %). 
Aucune fracture du stent à 2 ans 
pour les patients traités avec le 
système d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D6.

MIMICS 2
Étude IDE multicentrique, 
internationale (États-Unis, Japon 
et Allemagne). À 3 ans de suivi, 
BioMimics 3D a montré un 
bénéfice durable avec des résultats 
de CDTLR comparables à ceux des 
DES/DCB. L’examen de l’imagerie 
radiologique au laboratoire central 
a confirmé l’absence de rupture 
d’endoprothèse chez tous les 
patients inclus dans MIMICS-2 
traités par BioMimics. MIMICS-2 
représente une population de 
patients plus complexe que dans 
les essais pivots sur les DES/DCB7,8.

MIMICS3D

Registre observationnel prospectif 
évaluant le système d’endoprothèse 
vasculaire BioMimics 3D dans une 
population clinique en situation 
réelle, avec une analyse de sous-
groupes dédiée des performances 
du dispositif comme traitement 
adjuvant dans les procédures 
impliquant des ballonnets à élution 
médicamenteuse. 507 patients ont 
été recrutés dans l’étude MIMICS-3D, 
dans 23 centres d’étude en Europe.

MIMICS3D USA
Étude observationnelle prospective, 
multicentrique, évaluant la 
sécurité d’utilisation, l’efficacité 
et les performances du système 
d’endoprothèse vasculaire 
BioMimics 3D dans une population 
clinique en situation réelle de 
patients subissant une intervention 
sur l’artère fémoro-poplitée. 
MIMICS-3D USA recrutera au moins 
500 patients dans 40 centres aux 
États-Unis.

The Swirling Flow® Stent

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.

ALLEMAGNE 
T +49 3222 999 0027 
E veryanmedical@healthlinkeurope.com 
W veryanmed.com

TOUS LES AUTRES PAYS EUROPÉENS 
T +31 (0)73 303 5510 
E veryanmedical@healthlinkeurope.com 
W veryanmed.com

Pour toute information supplémentaire, 
contactez votre représentant local.  
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** Endoprothèses de contrôle droites = 24/26 Bard LifeStent™ ; 1/26 Terumo Misago™ ; 1/26 Biotronik Pulsar
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