Chaire de recherche du Canada
sur les biomatériaux et implants endovasculaires

PRÉSENTATION
Créée en août 2008 et renouvelée en 2013, la Chaire de
recherche du Canada sur les biomatériaux et implants
endovasculaires vise la création de nouveaux revêtements, biomatériaux et implants, dans le but d’améliorer le traitement des pathologies, et notamment des
pathologies cardiovasculaires.
L’équipe de recherche s’intéresse particulièrement
aux traitements endovasculaires, moins invasifs que
les traitements chirurgicaux conventionnels. Ses
travaux sont menés en étroite collaboration avec les
médecins afin de répondre aux besoins cliniques.
L’approche consiste à étudier les causes d’échec des
thérapies actuelles, à l’aide d’analyses de prothèses
explantées et de modèles animaux reproduisant les
complications cliniques, puis de concevoir et évaluer
des dispositifs médicaux plus efficaces.
Des revêtements novateurs, fabriqués par procédé
plasma et greffage chimique de biomolécules actives,
sont développés et évalués pour optimiser la réponse
biologique autour des implants tels que les endoprothèses, les endoprothèses couvertes, les spires
métalliques ou les prothèses vasculaires.
Pour traiter ou prévenir les fuites
sanguines fréquentes lors du traitement des anévrismes, la chaire conçoit
aussi de nouveaux agents embolisants
radio-opaques injectables. Une stratégie originale, en cours de transfert
technologique, consiste à développer
un thermogel radio-opaque combinant
des propriétés à la fois embolisantes et
sclérosantes. La chaire développe également des hydrogels pour la thérapie
cellulaire et l’ingénierie tissulaire.

AXES DE RECHERCHE
Conception et caractérisation de nouveaux
revêtements, biomatériaux et implants
bR
 evêtements bioactifs
bM
 odifications et caractérisations des surfaces
bC
 aractérisation mécanique et physicochimique
bH
 ydrogels injectables
b Culture cellulaire / biocompatibilité

Étude des mécanismes d’échec des implants
et évaluation de nouvelles technologies
b Modèles animaux
b Imagerie médicale
bA
 nalyse d’explants
b Caractérisation mécanique

Ingénierie tissulaire
bC
 ellules souches
bB
 iomatériaux injectables

LES RETOMBÉES
Les revêtements, les biomatériaux, les
technologies et les implants qui seront
développés par la chaire permettront
d’optimiser le traitement minimalement
invasif des maladies cardiovasculaires.
Les retombées positives seront multiples :
b r éduction des risques de complications
lors des interventions
b a ccessibilité des traitements à un plus
grand nombre de patients
b d iminution des coûts pour le système de
santé.
Les travaux de la recherche visent également à aider le développement de
l’industrie canadienne dans ce domaine
stratégique.

TITULAIRE
Sophie Lerouge,
professeure de
génie mécanique à
l’École de technologie supérieure
depuis 2007, est
spécialisée en
biomatériaux.
Titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les
biomatériaux et implants endovasculaires depuis septembre 2008, elle est
également directrice du Laboratoire de
biomatériaux endovasculaires (LBeV)
au CRCHUM, membre du Laboratoire
de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) de l’ÉTS et professeure
associée au Département de radiologie, radio-oncologie et médecine
nucléaire à l’Université de Montréal.
À titre d’auteur ou de coauteur, on
lui doit un livre, une cinquantaine de
publications dans des revues avec
comité de pairs ou chapitres de livre,
une quinzaine d’articles de conférence
et plus d’une centaine de communications scientifiques. Elle a également
une demande de brevet à son actif.

CONTACT
Sophie Lerouge, ing., Ph. D.
ÉTS : 514 396-8836
CRCHUM : 514 890-8000, poste 28821
Courriel : sophie.lerouge@etsmtl.ca
Internet : chairebiomat.etsmtl.ca

Sophie Lerouge a reçu le prix Innovation et Excellence 2013 de la Cardiovascular Interventional Radiology
Society for Europe pour un nouvel
hydrogel embolisant, développé en
collaboration avec un radiologue
du CHUM. Elle s’est également vu
octroyer en 2007 le prix de la Fondation de la famille Birks (Fondation
des maladies du cœur).
Elle est membre de jurys de thèse et
révise régulièrement des articles de
plusieurs revues scientifiques (Biomaterials, Acta Biomaterialia, JEVT,
Plasma and Polymers, etc.). Elle a
siégé au sein du comité de sélection
de plusieurs organismes subventionnaires (Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies
(FRQNT), Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC), Fonds
de recherche du Québec – Santé
(FRQS) et comme réviseur externe
pour les Chaire de recherche du
Canada (CRC), la Fondation canadienne pour l’Innovation (FCI) et le
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada
(CRSNG).

PRINCIPAUX
PARTENAIRES
Plusieurs projets sont réalisés
en étroite collaboration avec des
chercheurs-cliniciens du CHUM,
des industriels ou des chercheurs
d’autres institutions.
bC
 entre de recherche du Centre
hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM)
b É cole Polytechnique de Montréal
b Université de Montréal (UdeM)
b I nstitut de cardiologie de
Montréal (ICM)
bU
 niversité du Québec à Montréal
(UQAM)
b Coroneo inc.
bR
 heolution inc.
bC
 ook Medical
bC
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L’équipe de la professeure L erouge
se compose d’une dizaine d’étudiants de maîtrise, doctorat et
post-doctorat, ainsi que de deux
associés de recherche.

Laboratoire de biomatériaux
endovasculaires (LBeV)
Centre de recherche du CHUM
Tour Viger
900, rue Saint-Denis, local R11.330
Montréal (Québec) Canada H2X 0A9
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