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Dossier d’information du site Web « Infarctus  cérébraux» 
 

 
Le site web de l’Inserm propose un dossier 
d’information sur la thématique : Infarctus 
cérébraux et accidents vasculaires 
cérébraux. Vous y trouverez de nombreux 
documents et liens (Expertise 
collective/communiqués de presse/site 
web) : 
 
http://www.inserm.fr/thematiques/neuroscie
nces-sciences-cognitives-neurologie-
psychiatrie/dossiers-d-information/infarctus-
avc 
 

 
 
Derniers communiqués sur la thématique 
 
 
10.01.11 - La fluoxetine (Prozac) accroit la récupération de la motricité après un 
accident vasculaire cérébral 
 
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/la-fluoxetine-prozac-accroit-la-recuperation-
de-la-motricite-apres-un-accident-vasculaire-cerebral 
 

 Contacts chercheurs 
 

François Chollet 
Unité 825 "Imagerie cérébrale et handicaps neurologiques" 
Francois.chollet@inserm.fr 
Tel: 06 63 15 93 00 
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03.12.10 - Essai Bonami : Résultats d'une nouvelle approche de thérapie 
cellulaire pour le coeur 
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http://www.inserm.fr/espace-journalistes/essai-bonami-resultats-d-une-nouvelle-
approche-de-therapie-cellulaire-pour-le-caeur 
 

 Contacts chercheurs 
 
Patricia Lemarchand 
lnstitut du thorax - Inserm UMR915 
patricia.lemarchand@univ-nantes.fr 
Tél. : 02 28 08 01 33 / 06 87 45 47 11  

 
Autres contacts « traitements » de l’infarctus :  
 
  Philippe Menasché 
  Unité Inserm 633 – Thérapie cellulaire en pathologie cardio-vasculaire 
  Philippe.menasché@egp.aphp.fr 
  06 22 37 80 93 
 

Michel Pucéat (a répondu à la question du Figaro "Pourra-t-on traiter 
bientôt des séquelles d'infarctus du myocarde par des 3 cellules 
souches ?" du 3 mai 2010) 
Unité Inserm 633 – Thérapie cellulaire en pathologie cardio-vasculaire 
mpuceat@istem.genethon.fr 
 

 
15.11.10 – L’eplerenone au coeur du traitement contre l’insuffisance cardiaque 
 
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/l-eplerenone-au-caeur-du-traitement-contre-
l-insuffisance-cardiaque 
 

 
 Contacts chercheurs 

 
Faiez Zannad 
Centre d'Investigation Clinique Pierre Drouin -INSERM 9501 CHU de 
Nancy 
Institut lorrain du coeur et des vaisseaux louis mathieu 
4, rue du Morvan 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Tél : +33 3 83 15 73 20 // 06 07 65 62 60 
Email : f.zannad@chu-nancy.fr 

 
26.04.10 -  Un nouveau biomarqueur post-infarctus, un espoir pour des cœurs 
en peine 
 
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/un-nouveau-biomarqueur-post-infarctus-un-
espoir-pour-des-coeurs-en-peine 
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Florence Pinet 
Directrice de recherche Inserm, unité Inserm 744 "Santé publique et 
épidémiologie moléculaire des maladies liées au vieillissement" à 
l’Institut Pasteur, Lille 
Tél. : 01 44 23 60 73 
florence.pinet@pasteur-lille.fr 
 

01.02.10 - Une grande avancée pour la recherche sur les pathologies des 
petites artères cérébrales. 
 
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-grande-avancee-pour-la-recherche-sur-
les-pathologies-des-petites-arteres-cerebrales 
 

Anne Joutel 
Unité Inserm 740 "Génétique des maladies vasculaires" 
tél. : 01 44 89 77 50 
anne.joutel@univ-paris-diderot.fr 
 

 
Images et Vidéo 
 
Image : 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm un lot d’images avec les mots clés 
« Infarctus ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
 
Vidéo : 
 
Titre: Alimentation et santé : infarctus du myocarde 
« Infarctus du Myocarde : comment l'éviter ? » Interview du Pr Patrick Henry 
cardiologue à l'Hôpital Lariboisière Paris 
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Pour le contacter :  
 

Patrick Henry 
Unité Inserm 942 - biomarqueurs et maladies cardiaques  
+33 (0)1 53 21 47 60  
patrick.henry@lrb.aphp.fr 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
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