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MISE AU POINT

C’est en 1986 que Jacques Puel 
implanta pour la première fois au 
monde un stent coronaire chez 

l’homme avec une endoprothèse auto-
expansible Wallstent au niveau de l’artère 
interventriculaire antérieure. L’histoire 
avait démarré et ce sont maintenant près 
de 200 000 stents coronaires qui sont 
implantés chaque année en France.
Depuis près de 30 ans, l’essor de la cardio-
logie interventionnelle a permis d’améliorer 
la revascularisation myocardique. Elle est 
devenue une technique complémentaire de 
la chirurgie de pontages aorto-coronariens 
et a fortement participé à la réduction de 

la morbi-mortalité et donc à 
l’allongement de l’espérance 
de vie du coronarien.
Que de chemin parcouru sur 
la prise en charge du risque 

cardiovasculaire, l’évolution technologique 
et l’environnement thérapeutique notam-
ment après implantation des endoprothèses 
coronaires. L’évolution technologique des 
stents a évolué en trois phases :
• la première dans les années 90 où le stent 

permettait de bien fixer la lésion athéro-
sclérotique au niveau de la paroi endo-
théliale, de recoller les dissections parfois 
occlusives et de diminuer le retour élas-
tique de l’artère après angioplastie ; tou-
tefois, le taux de resténose à moyen terme 
était trop prohibitif (environ 30 %) ;

• la deuxième phase survint dans les années 
2000 avec l’arrivée des stents actifs qui per-
mettaient de réduire drastiquement le taux 
de resténose intra-stent d’environ 30 % à 
5 %. L’euphorie s’emparait alors des car-
diologues interventionnels [1] et la maladie 
athérosclérotique semblait vaincue ;

• comme l’histoire nous l’a toujours appris, 
c’était aller bien vite en besogne et les 
années 2005-2006 nous ramenèrent à la 
réalité [2]. La technologie du stent actif 
avec sa plateforme métallique, son poly-
mère et sa drogue antiproliférative aug-
mentait le taux de thrombose tardive et 
son corollaire la morbi-mortalité par rap-
port aux stents nus. Cette complication gra-
vissime faisait passer la resténose au second 
plan et le taux de pénétration du stent 
actif retombait en dessous de 50 % au 
niveau international. C’était sans compter 
sur la perspicacité et le sérieux scientifique 
des cardiologues interventionnels qui, en 
travaillant de façon très étroite avec les 
industriels, permirent d’améliorer la tech-
nologie et donc la sécurité de nos patients.

Et donc depuis un peu moins d’une dizaine 
d’années, nous assistons à une évolution 
technologique considérable qui met le car-
diologue interventionnel devant un choix 
cornélien pour savoir quel type de stent 
faut-il implanter à son patient : un stent 
nu, un stent actif avec ou sans polymère et 
si celui-ci existe, faut-il qu’il soit permanent 
ou biodégradable, voire faut-il implanter 
un stent totalement biodégradable ?
L’essor technologique des stents s’est donc 
fait à trois niveaux : la plateforme, le poly-
mère, voire les deux.

La plateforme du stent

Il fallait trouver un équilibre entre la flexi-
bilité, la conformabilité et la force radiale.
D’une façon générale, plus la force radiale 
est importante et moins le stent est 
flexible. Or, les lésions coronaires à traiter 
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Le polymère du stent

En plus des progrès relatifs à la plateforme 
métallique, il fallait aussi réfléchir à l’évo-
lution du polymère qui permet de libérer 
la drogue de façon progressive et continue. 
Or, la persistance d’un polymère durable 
peut retarder la cicatrisation artérielle, 
créer de l’inflammation, voire un anévrysme 
coronaire et augmenter ainsi le risque de 
thrombose tardive, d’infarctus du myocarde 
et de mortalité.

Polymère durable

Certains industriels ont modifié le type de 
polymère, réduit considérablement l’épais-
seur de celui-ci (Xience, Promus, Resolute) 
et adapté parfaitement la libération de la 
drogue sur une période d’environ trois mois 
afin que l’effet antiprolifératif puisse être 
continu pendant la période la plus critique 
d’hyperplasie intimale. Ces stents utilisés 
en pratique courante donnent d’excellents 

sont de plus en plus complexes, distales, 
calcifiées et parfois multi-tronculaires. Il 
fallait donc améliorer la flexibilité et la 
conformabilité des stents sans perdre une 
certaine force radiale qui permet de faire 
progresser le stent à travers des angula-
tions marquées pour arriver à des implan-
tations parfois très distales. La figure 1 
montre l’amélioration de ces paramètres 
entre les stents de première génération 
(Cypher) et ceux implantés de nos jours. 
En parallèle, la technologie métallique du 
stent actif s’est transformée (figure 2) avec 
réduction de moitié de l’épaisseur des 
mailles du stent (140 à 60-70 microns) [3], 
modification de l’alliage métallique pas-
sant du 316L aux plateformes combinant 
cobalt-chrome ou platine-chrome qui amé-
liorent la radio-opacité, le bon positionne-
ment du stent, la cicatrisation de la paroi 
artérielle et donc la réduction des événe-
ments cardiaques au long cours tels que 
la resténose, la thrombose intra-stent et la 
morbi-mortalité.

Figure 1.  Flexibilité et conformabilité.
Flexibilité et conformabilité inversement proportionnelle à la force radiale.
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la libération de la drogue. Ainsi, le risque 
d’évènements cardiaques à long terme et 
notamment de thrombose tardive devrait 
être minimisé d’autant. Les premiers résul-
tats de l’étude Leaders (figure 3) comparant 
le stent actif de première génération Cypher 
au stent actif à polymère biodégradable 
de la compagnie Biosensor retrouvent en 
termes de thrombose de stent, une sépa-
ration des courbes au-delà de la deuxième 

résultats à court et moyen terme. Il faut 
souhaiter qu’au delà de 5 à 10 ans, le risque 
de thrombose très tardive reste faible mal-
gré la présence du polymère.

Polymère biodégradable

L’avantage potentiel des stents actifs à poly-
mère biodégradable est de redevenir un 
stent nu après la dégradation de celui-ci et 

Figure 2.  Évolution dans la technologie métallique des stents actifs.

Figure 3.  Étude LEADERS. Thrombose de stent. La thrombose de stent (BES) se stabilise après résorption complète 
du polymère (18/24 mois).
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Les questions fondamentales sont de savoir 
si ces stents sont équivalents en termes de 
libération de la drogue, d’optimisation de 
plateforme et seuls les résultats cliniques 
à long terme permettront de répondre à 
ces questions. Pour l’instant, les premiers 
résultats cliniques à moyen terme semblent 
retrouver une équivalence, voire une supé-
riorité [5] par rapport au groupe contrôle 
notamment chez le diabétique.

Le stent totalement 
biodégradable

En fait, ce terme est impropre car le stent 
ne reste pas en permanence dans l’artère 
coronaire mais se dégrade progressivement 
après avoir fait son travail de « tuteur » au 
niveau de la paroi artérielle lésée. Le terme 
anglo-saxon plus précis est donc celui de 
Bioresorbable vascular scaffold (BVS ou BRS) 
qui fait intervenir la notion d’échafaudage 
ou de soutien temporaire de l’artère lésée 
par le processus athéromateux.

année après implantation en faveur d’une 
réduction thrombotique dans le groupe à 
polymère biodégradable [4]. Les nouveaux 
stents actifs à polymère biodégradable 
(Synergy, Orsiro) non encore commerciali-
sés en France, donnent des résultats allant 
dans le même sens d’autant plus que leur 
plateforme métallique continue de s’amélio-
rer notamment en termes de réduction de 
l’épaisseur des mailles de stent.

Stent actif sans polymère

Cette nouvelle technologie s’affranchit com-
plètement du polymère mais doit trouver un 
système de délivrance de la drogue qui lui 
permette d’avoir d’aussi bons résultats à court 
et moyen terme pour ce qui est de l’effica-
cité et de la sécurité que les stents à polymère 
durable et redevenir eux aussi un stent nu à 
moyen terme. Il existe plusieurs variétés de 
stent sans polymère (figure 4) tels que les sys-
tèmes poreux ou microporeux (Biofreedom, 
Yukon…), les réservoirs (Cre8) ou microréser-
voirs et les nanoparticules (Mitsu, Focus).

Figure 4.  Stents actifs sans polymère.
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complexes du tronc commun gauche, de 
bifurcation, calcifiées, voire chez des sujets 
multi-tronculaires à mauvais lit d’aval.
Le type de matériaux biodégradables utilisés 
est aussi un point d’interrogation car il existe 
de nombreux polymères qui se dégradent 
de façon variable, voire des stents métal-
liques en magnésium ou en fer qui peuvent 
être dégrades mais dont il est encore diffi-
cile de maitriser la vitesse de dégradation et 
la réaction inflammatoire qui l’accompagne. 
L’histoire de la cardiologie interventionnelle 
n’en finit plus de nous étonner et de nom-
breuses études scientifiques avec des mil-
liers de patients de par le monde vont voir 
le jour pour valider ce nouveau concept et 
faire encore progresser la technologie pour 
le bien-être de nos patients.

Que reste-t-il du stent  
métallique nu ?

Beaucoup de cardiologues interventionnels 
estiment que ce concept vieux de plus de 
25 ans est maintenant dépassé et qu’il faut 
basculer définitivement sur le stent actif avec 
toutes les variables exposées ci-dessus. C’est 
d’ailleurs pour cela que le taux de pénétra-
tion du stent actif en France est voisin de 

De tout temps, le patient et le médecin 
ont souhaité traiter des pathologies mul-
tiples et variées sans laisser de corps étran-
ger à l’intérieur de l’organisme. Sur le plan 
coronarien, cette nouvelle technologie est 
séduisante à court terme en évitant la mise 
en place d’une coque métallique perma-
nente et en élargissant la lumière artérielle, 
à moyen terme en diminuant le risque 
de thrombose tardive et en permettant si 
besoin de garder le capital artériel pour la 
mise en place de pontage aorto-coronaire 
et enfin, à long terme en évitant le risque 
de néo-athérosclérose tardive intra-stent.
Les industriels l’ont bien compris et les 
études précliniques ou cliniques sont déjà 
bien avancées (tableau 1) avec notamment 
la commercialisation du premier stent tota-
lement biodégradable BVS (Abbott). Ce 
stent en polymère donne déjà d’excellents 
résultats dans les lésions simples ou modéré-
ment complexes type B1 ou B2 avec autant 
d’efficacité et de sécurité à 3 ans que le stent 
actif Xience à polymère permanent [6]. Des 
études randomisées entre ces deux types de 
stent sont en cours et permettront de vali-
der très prochainement ce concept.
Il reste encore des points d’interrogation qui 
ne pourront être levés que par des études 
scientifiques notamment dans des lésions 

Tableau 1. Stents totalement biodégradables.

Société Stent Développement Essais précliniques Essais cliniques Post-marketing

Kyoto Medical Igaki-Tamai 

Biotronik Dreams

Abbott Absorb

Art Art18AZ

Reva Medical Resolve

Xenogenics Ideal Biostent

Orbus Neich Acute

Elixir DESolve

Amaranth Amaranth PLLA

Huaan Biotech Xinsorb

S3V Avatar

Meril MeRes

Zorion Medical Zorion BRS

Lifetech Lifetech Iron
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tie à l’essor technologique, notamment en 
matière de stent. La tendance actuelle est 
d’améliorer la plateforme métallique du 
stent en réduisant l’épaisseur des mailles 
tout en gardant intact les autres propriétés 
que sont la force radiale et la flexibilité. 
Pour réduire la thrombose intra-stent, le 
polymère biodégradable, l’absence de poly-
mère, voire le stent totalement biodégra-
dable sont maintenant de véritables inno-
vations qui, associés aux nouveaux agents 
anti-thrombotiques, devraient nous per-
mettre d’améliorer encore plus l’espérance 
de vie de nos patients.

Conflits d’intérêt : l’auteur déclare ne pas avoir de 
conflits d’intérêt en relation avec cet article.

80 %. C’est oublier encore un peu vite deux 
points fondamentaux : l’aspect financier 
puisque le stent nu a un coût 3 à 4 fois moins 
élevé que celui du stent actif et est donc uti-
lisé chez des patients non diabétiques avec 
des lésions courtes de longueur inférieure à 
10 mm et de diamètre supérieur à 2.5 mm 
et surtout, l’aspect technologique puisque 
l’amélioration de la plateforme métallique 
de ces stents nus sert de base à concevoir 
ensuite un stent actif plus sophistiqué.

Conclusion

Les progrès considérables de la cardiologie 
interventionnelle sont liés en grande par-

En pratique : 
Amélioration de la plateforme métallique du stent et réduire  
le risque de thrombose de stent.
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