Registre National des patients porteurs d’une tétralogie de Fallot et implanté d’une
défibrillateur automatique

Evaluation des dommages myocardiques des chocs électriques sur un modèle expérimental
de brebis

Activation pariétale du plasminogène dans les anévrysmes de l’aorte ascendante,
biomarqueurs chez l’homme et thérapeutique expérimentale préclinique animale

Effets du LCZ dans un modèle de cardiomyopathie génétique

Détermination de la fonction de transfert permettant le rehaussement du signal calcique en
échocardiographie 3D

Etude de la dysfonction myocardique dans le sepsis grave sur un modèle murin de purpura
fulminans : apport de l’imagerie moléculaire par IRM

Tissu adipeux épicardique et fibrillation atriale : origine et rôle au cours du remodelage atrial

Effet de divers médicaments cardiotropes sur la contractilité et la fonction mitochondriale
cardiaque au cours du sepsis

Resynchronisation bi-ventriculaire – sonde ventriculaire droite et carotidogramme

Validation d’un modèle murin d’insuffisance cardiaque chronique aux anthracyclines et au
trastuzumab et rôle des hormones sexuelles sur la cardiosensibilité

Etude randomisée sur la sécurité et l’efficacité de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) versus
l'hospitalisation classique dans la prise en charge des décompensations cardiaques droites
dans l'insuffisance cardiaque chronique

Impact des agrégats leuco-plaquettaires mesurés en cytométrie lors de la procédure de TAVI
(Transcatheter Aortic Valve Implantatin) sur le suivi clinique et le type de traitement
antithrombotique : Etude ATLANTIS-BIO

Etude des effets cytoprotecteurs de la kynurénine dans l’ischémie-reperfusion

Etude des effets anti-inflammatoires du Ticagrelor sur les plaques d’athérome de souris.
ApoE-déficientes

Implants : nouvelle génération de stent coronaire couvert d’un peptide CD31 »

Impact du phénotype du tissu adipeux épicardique sur le remodelage ventriculaire gauche
chez des patients porteurs d’un rétrécissement aortique serré.

Baroréflexe et morbi-mortalité cardiovasculaire en population générale. « Étude prospective
parisienne n° 3 »

Endocardite infectieuse chez l’octogénaire : pronostic et profil épidémiologique

Optimisation de la prévention de la mort subite de l’adulte : données du registre du Centre
d’Expertise Mort Subite (CEMS)

