
 

 

 

 

 

NOM DU CANDIDAT HOPITAL/VILLE TITRE DU PROJET DECISION 

HEGP, Paris 
Traitement de l'insuffisance cardiaque par exosomes : évaluation echocardiographique 
sur des modèles animaux 

19 000€ 

Hôpital Pitié Salpétrière, 
Paris 

Evaluation de l’échographie pulmonaire post effort pour le diagnostic précoce de 
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée 

19 000€ 

CHU Lille 
Comprehensive Atrial Structural Assessment with CMR Imaging: Development, 
validation and electrophysiological consequences  

19 000€ 

Hôpital Bicêtre, Paris 
Intérêt des ondes de propagation artérielle pulmonaire en IRM dans l'hypertension 
pulmonaire (HTTP) pour la différenciation des différents groupes de la maladie et 
l'identification de différents niveaux d'HTTP 

19 000€ 

Hôpital Bichat, Paris 
Initiation de la néoangiogénèse et impact du stress mécanique dans la progression des 
calcifications valvulaires aortiques 

19 000€ 

CHU Angers 
Rôle de la modulation du métabolisme du tryptophane dans la cardioprotection 
induite par le conditionnement ischémique à distance 

19 000€ 



 

 

Hôpital Bichat, Paris Dépendance au flux diastolique de l’érosion de plaques coronaires humaines 19 000€ 

CHU Nantes VIsceral CongesTiOn in heaRt failure studY (VICTORY) 19 000€ 

CHU Rennes 
Etude des mécanismes qui relient l’accumulation de tissu gras épicardique et la 
fibrillation atriale 

19 000€ 

Hôpital Antoine Béclère, 
Clamart 

Rôle du stress métabolique au cours de la myopathie atriale 19 000€ 

CHU Rouen 
Elastométrie à coeur battant : étude de faisabilité et évaluation de l’impact des 
conditions physiologiques sur les mesures d'élasticité cardiaque in vivo 

19 000€ 

CHU Henri Mondor, Créteil 
Etude d’une stratégie de cardioprotection multi-modalité associant la thérapie 
cellulaire et la cardioprotection pharmacologique dans un modèle d’infarctus chez le 
porc 

19 000€ 

Hôpital Lariboisière, Paris 
Identification de biomarqueurs de faible abondance associés au remodelage 
ventriculaire gauche post-infarctus et au pronostic 

19 000€ 

CHU Henri Mondor, Créteil 
Quantification et caractérisation de l’hétérogénéité de fixation du PET-FDG dans le 
diagnostic de l'endocardite infectieuse 

19 000€ 

Hôpital Bichat, Paris Fucoïdane radiomarqué pour l’imagerie moléculaire de la mémoire ischémique 19 000€ 

CHU Nantes 
Caractérisation de nouvelles cibles thérapeutiques pour l'insuffisance cardiaque à 
fraction d'éjection préservée dans un modèle de rat et validation chez les patients 

19 000€ 

 

 


