
DOSSIER

b

d
auand lc cæur cst
à bout dc souffl c

Quatre pistes innovantes sont à l'essai pour tenter de combattre
les causes majeures de l'insuffisance cardiaque que sont l,infarctus,

l'hypertension et les maladies coronaires.

repos. C'est le symptôme majeur
de l'insuffisance cardiaque (IC),
une fatigue progressive du cæur
qui s'installe à la suite d,un infarc-
tus, ou dans Ie sillage d'une hyper-
tension artérielle. Un million de
personnes sont concernées en
France. 15 millions en Europe.
Avec le temps, cette insuffisance
évolue en dents de scie et oblige
le plus souvent à une hospitaii-
sation, surtout après 70 ans, sa
fréquence augmentant avec lâge.
Dbir lhccroissement rapide de la
fréquence de l'IC dans nos pays
vieillissants. Redynam iser ces
cæurs devenus trop taibles, tel est
l'enjeu des quatre principaux axes
de recherches du moment. Au
programme, biologie de pointe,
génétique, chimie et high-tech.
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Un cæur artificiel
implantable
C'est un « vrai faux » cæur 100 Zo

made in France qui bat en silence.
Ce cæur artificiel total bap-
tisé Carmat (Iire S. et A. n" 77g,
décembre 2011) qui reproduit le
fonctionnement de lbrgane natu-
rel, a été conçu à l'initiative clu
Pr Alain Carpentier. chirurgien
cardiaque réputé et président de
IAcadémie des sciences. C,est ia

ELA coMMENCn pN cÉNÉ-
RAL PAR UN ESSOUFFLE.
noNr, à l'effort puis au

consécration de près de trente
ans de travail. Véritable concen-
tré de technologies sophistiquées
dans une enveloppe biologique
réduisant les risques de caillots,
cette prothèse a la particularité
de shdapter automatiquement
aux efforts du patient et pour-
rait offrir une alternative à la
transplantation.

Entrepris chez un premier patient
fin 2013. les essais se poursui-
vent. De leurs résultats, dépendra
la commercialisation. La pre-
mière phase de tests sur quâtre
patients shchève. Elle avait pour
critère de succès une survie supé-
rieure à 30 jours pour les malades,
tous en phase terminale d'insuf-
fisance cardiaque.
Mission presque remplie (à l,heure
ou nous publions) : la survie des
deux premiers patients a été res-
pectivement de 74 jours et de
9 mois. Le troisième patient a
été opéré début avril et une qua-
trième intervention doit venir
clore cette première phase. Sui-
vra ensuite la seconde, qui dewa
démontrer son efficacité. c'est-à-
dire une augmentation de sur-
üe grâce à la prothèse. Les tests
seront alors élargis à une üngtaine
de malades d'ici à deux ans er le
nombre des centres d'implanta-
tion en France et à létranger sera
augmenté (environ une dizaine).

THÉRAPIE GÉNIoUE

Des gènes
qui agissent sur
le cycle du calcium
Un essai français de thérapie
génique, baptisé Agent, esr en
cours dans cinq centres de réfé-
rence à Paris, Créteil (Val-de-
Marne) et Pontoise (Val-d,Oise).
Son objet : lhdminisrration par

Le gène SERCA2a produit une enzyme essentielle à la
contractibilité du muscle cardiaque
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