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Contexte 



Contexte 

“These allude to: 
1) high recurrence rates; 
2) morbidities arising from lack of growth (chest wall deformities in 50% and scoliosis in 27% of cases); and 
3) surgical complications like adhesion-induced small bowel obstruction and intraoperative acidosis in thoracoscopic 

intervention.[10–16]” 



Contexte 

The two- to threefold cross-sectional expansion of the infant diaphragm sets specific demands for application in congenital 
defects: 
a) fast integration; 
b) the ability to adjust to rapid growth; and 
c) maintenance of regenerative potential through either an innate stem cell pool or provision of optimal survival conditions 

for native stem cells.[15] 

Establishing a balance between fast degradation and resistance to shear forces and a constant pressure gradient is an 
additional demand for graft failure prevention. 



Premiers travaux

• Analyser les échecs (explants à 7 mois, 9 mois, 5 ans, 10 ans)

• Analyser le e-PTFE :
• D’un point de vue mécanique

• D’un point de vue biologique

• Définir un axe de recherche
• Partir de technologies « intéressantes »

• Faire différent

• DIAPID 2019… ANR 2021

Choix d’une prothèse non résorbable : TPU

Choix d’une technique : électrospinning

Choix de voies d’optimisation 



Synthèse des membranes
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Ecueils / synthèse

-5

0

5

10

0 50 100 150 200 250 300

C
o

n
tr

ai
n

te
(M

P
a)

Deformation (%)

L51 essai de traction

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

Eprouvette 4

Eprouvette 5



Tests biologiques 

• Cytotoxicité?

• Activation des macrophages? 

• Adhérence/différenciation des cellules musculaires squelettiques et 
fibroblastes?

• optimisation



Cytotoxicité 



Activation des macrophages? 



Colonisation 



Optimisation : fonctionnalisation









Nexts steps

• Poursuivre les travaux d’optimisation de process

• Poursuivre les preuves biologiques

• In vivo petit animal fin 2022



DIAPID, c’est 

Obtention d’une bourse FIMATHO – 2018 / 15000 €

Obtention d’un soutien du club POC de la FMR – 2019 / 63000 €

Obtention d’ANR sur 4 ans d’une valeur de 652 000 €

Chercheurs et unités de recherche impliquées dans le projet DIAPID :

- Vincent BALL, Eric MATHIEU et moi-même : INSERM UMR_S 1121

o fonctionnalisation chimique des matériaux, analyses microscopiques, tests in vivo
petit animal

- Nadia BAHLOULI et Hamdi JMAL : ICUBE UMR 7357

o analyses mécaniques des matériaux

- Anne HEBRAUD, Guy SCHLATTER et Rodolphe MIGNERET (et Lisa TACAIL) : ICPEES UMR
7515

o synthèse des membranes par électrofilage

- Benoît FRISCH, Cendrine SEGUIN, Julie FAVRE et Jordana HIRTZEL : CNRS UMR 7199

o Tests biologiques in vitro et in vivo petit animal, fonctionnalisation

- Dyuti SHARMA : METRICS ULR 2694

o Tests in vivo gros animal MERCI A TOUS


