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1971  -  2021 

50 ANS DE L’ADETEC 

VŒUX DU PROFESSEUR Daniel GUILMET POUR 2022  
À l’adresse du Secrétaire Général 

Cher Ami, 
 

Je suis heureux de savoir que notre association se porte bien malgré les péripéties du     
Covid, grâce à vous et à toute l’équipe, à qui je vous charge de transmettre mes meilleurs 
vœux. 
Je vous renouvelle mes sincères remerciements pour tous les efforts et vous assure de ma 
fidèle amitié. 

Daniel GUILMET                                     
 

LE MOT DU PRÉSIDENT, Jean BACHET : 1971-2021 : Cinquante ans ! 
 
L’ADETEC a cette année 50 ans. L’âge de la maturité, l’âge de la sagesse (en principe !),  l’âge médian où l’on peut 
raisonnablement et sereinement examiner son passé et envisager l’avenir. 
C’est, en effet, en 1971 que Daniel Guilmet, alors jeune professeur agrégé et chef du tout nouveau service de   
Chirurgie Cardio-vasculaire de l’hôpital Foch depuis trois ans, va créer avec un de ses  assistants chirurgiens (Iradj 
Gandjbakhch), un chirurgien Lyonnais (Alain Sisteron), un cardiologue (Claude Renner) et un administrateur de ses 
amis (Charles Venturini) « l’Association pour le Développement et l’Amélioration des Techniques de Diagnostic et 
de Traitement des Maladies Cardio vasculaires », titre rapidement abrégé en ADETEC.                                                                         
  

Le but de cette création, est au départ quelque peu égoïste. Il s’agit en effet de trouver des fonds pour permettre 
de financer l’acquisition de certains matériels relativement onéreux que l’hôpital refuse de  mettre à son budget, ou 
de financer quelques modestes recherches dans le petit laboratoire de chirurgie expérimentale du service et, ainsi, 
de mettre un terme ou, en tout cas, de réduire, l’aide demandée pour ce faire, à l’industrie biomédicale, aide qui, 
on s’en doute, n’était pas toujours dénuée d’arrières pensées. 
 

Mais une idée à la base de cette création est originale pour l’époque et va se montrer efficace et fructueuse : celle 
d’y associer les opérés du service et leurs proches en leur décrivant l’association, ses buts, ses principes, et en leur 
proposant d’y adhérer ou de faire un don. 
 

D’emblée ce fut un succès. D’abord limité aux patients de l’hôpital Foch ce recrutement s’est progressivement   
élargi auprès de certains de nos correspondants cardiologues et de nos collègues chirurgiens, dans plusieurs    
centres de la région parisienne et de province. 
 

Vous connaissez la suite puisque, cinquante ans plus tard, vous tous, chers adhérents et donateurs, permettez, par 
votre   généreuse action, que l’ADETEC soit toujours présente et active.  Je n’insiste pas ! 
 

Fort de ce succès et de la longévité de l’expérience, le Conseil d’Administration avait donc formé le projet de fêter 
ce 50ème anniversaire par une grande et belle réception dans un lieu prestigieux, où tous seraient invités et où 
nous pourrions,  ensemble, nous retrouver, nous mieux connaitre, nous raconter, bref !  
 

Célébrer notre action et nous manifester notre mutuelle amitié. Hélas, le Covid-19 en a décidé autrement. 
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Pour créer l’ADETEC, ils étaient 5 : 
• Le Professeur Daniel GUILMET, chef du 

service de chirurgie cardiaque de     
l’hôpital FOCH, assisté par  : 

• Le docteur Iradj GANJBAKHCH 
• Le docteur Alain SISTERON 

• Le docteur Claude RENNER 
• M. Charles VENTURINI 

 
 

QUELQUES DATES CLÉS DE LA CARRIERE 
DU PROFESSEUR GUILMET : 

 
1932 : naissance à Hanoï 
 
1959-1964 : internat des Hôpitaux 
 
1964-1969 : Chef de clinique (Assistant du 
Professeur Charles Dubost) 
 
1969-1999 : Chef du Service de chirurgie   
cardio-vasculaire de l'hôpital Foch  
 
1972 : Professeur Agrégé - Chirurgien des 
Hôpitaux 
 
1984 : Membre de l'Académie Nationale de 
Chirurgie 
 
1966 : Premier remplacement total de la 
crosse de l'aorte en Europe 
 
1967 : Premier pontage coronaire en France 
(avec A. Sisteron et A. Piwnica) 
 
1968 : Début du programme de Transplanta-
tion cardiaque à l'hôpital Foch (quelques mois  
seulement après la première transplantation 
cardiaque réalisée au Cap par le Professeur 
Barnard). 
 

1977 : introduction de la colle GRF dans le 
traitement des dissections aiguës de l'aorte. 
1981 : Premier remplacement total de l'aorte 
thoraco-abdominale sous hypothermie     
profonde 
 
1986 : Introduction de la Perfusion Sélective 
Hypothermique des Carotides dans la       
chirurgie de la Crosse Aortique. 
 
1971 : création de l'ADETEC par Daniel Guil-
met, Iraj Gandjbakhch et Claude Renner,  
association regroupant aujourd'hui 2.500  
anciens opérés du cœur en France  
 
1978 : l’ADETEC est reconnue d’utilité      
publique 
 
1997 : Daniel GUILMET publie son ouvrage 
« le cœur qui bat »  
 
1998 : Daniel GUILMET fait valoir ses droits 
à la retraite. Il est remplacé à l’Hôpital FOCH 
par le Professeur Gilles DREYFUS, puis par le 
docteur Mathieu DEBAUCHEZ 
 
2007 : 50ème année « en blouse bleue » : à 
ce jour le Professeur Daniel GUILMET a   
procédé à environ 12.000 opérations du 
cœur et 200 transplantations du cœur.  
 
2009 : Daniel GUILMET met un terme à ses 
activité chirurgicales 
 
2010 : Daniel GUILMET est fait « Officier de 
la Légion d’Honneur » 
 
2011 : Daniel GUILMET publie « Vietnam, un 
Pays presque mien » 
 
2011 : Le service de chirurgie cardiaque de 
l’hôpital Foch est transféré à l’IMM (Institut 
Mutualiste Montsouris) 
 
2013 : Daniel GUILMET transfère la         
présidence de l’ADETEC au docteur Jean   
BACHET. L’Assemblée Générale confirme sa 
nomination aux fonctions de «Président 
d’Honneur». 
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Cf : Extrait du Discours du Professeur Daniel GUILMET lors du      
40° anniversaire de l’ADETEC 
 
 Mesdames Messieurs 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je préside aujourd'hui cet      
anniversaire de l’ADETEC qui a aujourd’hui 40 ans. Beaucoup   
d’émotion, car c’est l’aboutissement de ma carrière chirurgicale et 
j’espère que cette association va perdurer grâce au soutien de ses 

adhérents et grâce à mes élèves qui continuent d’exercer, soit à Foch, soit à      
l’Institut Mutualiste Montsouris. Certes, ils n’auront peut-être pas la chance       
d’avoir une surveillante comme Nicole Therry, mais j’espère qu’ils auront à cœur 
de maintenir une étroite collaboration entre les médecins, les infirmières, les     
secrétaires et les patients. L’analyse de ces liens sera exposé ultérieurement par 
Jean Bachet. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé durant ces 40 années. Mr Chevalier a 
été le premier directeur de  l’hôpital Foch. C’est à lui que l’on doit la rénovation de 
cet hôpital, ravagé par la guerre de 1940/1945. Il voulut d’emblée avoir les     
meilleurs spécialistes dans tous les domaines, notamment Paul Tessier pour le     
premier service des brûlés, puis de la chirurgie cranio-faciale. C’est aussi lui qui 
voulut inaugurer la chirurgie cardiaque à Foch. Il fit appel à Armand Piwnica 
qui fut ensuite rapidement nommé agrégé dans le service de Charles Dubost.     
Piwnica me demanda de le remplacer alors que je n’étais qu’un jeune chef de     
clinique. J’acceptais avec joie cette proposition, même si elle risquait de             
compromettre ma carrière universitaire.  
 
Mes rapports avec le directeur de Foch ont immédiatement été marqués par une  
estime et une compréhension réciproque. Ainsi, en moins de 2 ans, Mr Chevalier 
m’avait fait construire un service de chirurgie cardiaque en surélevant d’un étage 
l’hôpital Foch. Dés lors, nous pouvions travailler et réaliser des premières            
chirurgicales. 
De plus, nous disposions d’un laboratoire de chirurgie expérimentale.  
 
Ultérieurement, devant certaines difficultés, j’ai été amené à faire la          
connaissance du directeur de la Fondation Foch, Monsieur Georges Dominjon.  
Il a su aplanir nombre de conflits, je lui en sais gré et je lui porte une grande     
estime. 
 

Professeur Daniel GUILMET 
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ADETEC : RÉPARTITION DES   
ADHÉRENTS INSCRITS 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 
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ADETEC 1993 A 2020 : CHIFFRES SIGNIFICATIFS 
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Jean BACHET évoque la vie de son Patron. 
 
Comment parler sans détours, en public, de celui qui fut  
votre Patron, votre Maître, au sens médical du terme, votre 
supérieur hiérarchique, avec tout ce que cela peut comporter 
de contraintes, d’agacement, de tensions, mais aussi de 
complicité, de connivence, de projets, de joies et de peines 
partagées, sans tomber dans le panégyrique  flagorneur, plat 
et convenu, ni évidemment, la critique, le dénigrement, le 
règlement de compte. ? En un mot comme en cent, com-
ment raconter 25 ans de cohabitation, de collaboration, de 
vie commune avec un personnage de cette sorte ?  
 
 Peut-être tout simplement en vous le racontant, en suivant 

sa biographie et la carrière du chirurgien et de l’universitaire avec ses points forts et ses points faibles et en tentant de vous 
transmettre l’idée que je me suis faite sur ce que furent son  influence et sa marque sur ses élèves et sur notre métier.  Peut-
être en profiterai-je aussi pour  dénoncer un peu une certaine mythologie attachée à la fonction de chirurgien et qui m’a tou-
jours semblé plus nocive que gratifiante.   
 
BIOGRAPHIE 
 
Daniel Guilmet est né le 4 août 1932 en Indochine, alors colonie de la République et où son père exerçait le noble métier de 
Professeur de Mathématiques. Il hérita de ce père, libre penseur affiché, outre une ressemblance physique qui s’accentue     
chaque jour un peu plus, un certain positivisme, une totale indifférence pour le fait religieux, un sens certain de l’analyse et 
une grande perspicacité dans les matières techniques de son métier.  
 
Il fit des études primaires et le début de ses études secondaires avec application et s’y montra bon élève. Ce ne fut cependant 
pas toujours sans souci. En 1943, Monsieur Guilmet Père, fut déchu par le régime de Vichy de ses droits et interdit d’exercer le 
professorat. Il fut assigné à résidence dans la campagne et chargé d’une exploitation de   charbon de bois. Il y tomba grave-
ment malade et son fils âgé de 11 ans  seulement, dut le transporter jusqu’à l’hôpital de Saigon dans une charrette à bras, au 
prix d’efforts étonnants pour un gamin de cet âge.  
 
Une autre fois et quelques temps plus tard, alors que la guerre finissait et que l’occupant japonais se retirait, il trouva avec un 
camarade, un pistolet. Il leur prit l’idée saugrenue d’aller dans le quartier indigène alors que déjà la première insurrection   
nationaliste vietminh s’était levée. Un indochinois les menaça. Les deux morveux n’hésitèrent pas à sortir leur pistolet pour lui 
faire peur. Ils ne durent leur salut qu’au fait de courir plus vite que leurs poursuivants ! 
 
Ces deux anecdotes illustrent déjà deux traits importants de Daniel Guilmet. La persévérance dans  l’effort et dans la difficulté, 
l’obstination, la volonté de vaincre l’obstacle lorsqu’il est  persuadé que le jeu en vaut la chandelle ; mais aussi un certain sens 
de la provocation, de l’esprit bravache, du sentiment d’impunité  dont il jouera et jouira toujours. 
 
Il conquit également pendant cette époque de glorieux lauriers  puisqu’il  devint  en  1945  champion  d’Indochine de natation 
(catégorie minime). Ceci l’a poursuivi longtemps puisque 40 ans plus tard il ne pouvait pas se trouver au bord d’une piscine 
avec ses assistants ou ses amis sans organiser des compétitions aussi vaines que courues d’avance, car bien sûr, il nageait  
mieux que tout le monde.  
 
De retour à Paris en 1946, Daniel y poursuivit ses études au  lycée Condorcet où il obtint le Baccalauréat sans difficulté et fut 
admis en classe de mathématiques supérieures. Il s’aperçut immédiatement que le prix à payer était de 20 heures de mathé-
matiques et autant de physique par semaine et décida sur le champ avec un autre camarade et sous l’influence d’un bon     
professeur de sciences naturelles de s’inscrire au certificat de Physique, Chimie et Biologie, passage obligé alors, vers les      
études de médecine. Là encore remarquons un de ses traits de caractère, et non des moindres : toujours essayer d’échapper 
aux  corvées ou aux importantes  contraintes tout en préservant son statut. 
Il parcourut sans problème le cursus de la faculté de Médecine de Paris. Comme tous les étudiants de cette époque il prépara 
le concours de l’Externat des Hôpitaux de Paris, fut admis et put donc préparer le concours de l’Internat des Hôpitaux de  Paris. 
 
Il faut là que je m’arrête un moment pour expliquer à ceux qui ne sont pas de notre corporation ou à ceux qui y sont entrés 
récemment ou qui ont fait leurs études à l’étranger,  ce qu’étaient nos études à cette époque.  
Le passage par la faculté et les 6 années de médecine étaient évidemment obligatoires. Chaque année était validée par un   
examen et l’on progressait ainsi jusqu’à la thèse. Ces études étaient dans l’ensemble faciles et n’inquiétaient guère un bon   
étudiant. On assistait d’ailleurs très peu ou pas du tout aux cours magistraux,  se contentant de participer aux travaux dirigés 
et pratiques obligatoires. A l’époque, une boutade circulait  d’ailleurs, que je vous livre : 
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« Un décret vient de paraître.  
Article premier : la faculté de  Médecine est supprimée.  
Article deuxième : l’enseignement continue comme par le passé ». 
 
C’est que la chose importante était les concours hospitaliers : L’Externat puis l’Internat.  Chaque grande ville de faculté avait les 
siens. Leur préparation, faite de « conférences » pluri hebdomadaires et nocturnes  sous la férule d’un Interne en fonction  
(certains étaient des « conférenciers » très célèbres) ou de « sous-colles » non moins    pluri hebdomadaires et nocturnes avec 
des camarades de son choix, représentait un parcours du combattant, une somme de travail, une dépense d’énergie qu’aucun 
des impétrants, n’a, je pense, oublié et où certains ont pu perdre la santé physique et mentale.   
Le prestige de ces concours était fonction de la taille des villes ainsi que du prestige et de l’ancienneté de leurs facultés.           
Et donc le concours de Paris était le concours parmi les concours. Devenir  Interne des Hôpitaux de Paris, c’était pour un     
étudiant en médecine comme être Normalien pour un étudiant en lettres ou en sciences, Polytechnicien pour un matheux, 
Enarque pour un étudiant en sciences politiques. C’était surtout la seule façon de devenir Chirurgien.   
La sélection était féroce et le taux de réussite ne dépassait pas 7% à chaque concours. Mais il est vrai que l’on pouvait se      
présenter jusqu’à 5 fois. 
Voilà donc le concours prestigieux que Daniel GUILMET réussit en 1957. Comme on dit dans notre   jargon : il était « nommé ». 
Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour fêter  cet anniversaire.  
 
Le voici donc Interne des Hôpitaux de Paris. Comme tous ceux auxquels c’est arrivé, il s’imaginait que la gloire allait le combler 
et que le monde entier n’attendait que lui. C’était évidemment très exagéré. La gloire fut au rendez-vous mais certes pas uni-
verselle. Quant au monde, pour le conquérir, encore aurait-il fallu qu’il parlât un minimum d’idiomes  étrangers, ce qui, hélas 
n’était pas le cas !  
 
C’est que le chemin était encore long. Il lui fallut d’abord, comme beaucoup des jeunes français d’alors, participer à ce que, par 
un bel euphémisme, on appelait les « évènements » d’Algérie. Il y   passa 24 mois. 
 
LES DÉBUTS 
A son retour il peut enfin commencer son Internat. Il goûte d’emblée à la chirurgie vasculaire puisqu’il a comme  premier   
patron Jean FAUREL,  chirurgien de grand talent, qui règne alors à Paris sur cette discipline. Je ne sais pas si le contact fut   
fructueux. Ce que je sais c’est que, FAUREL, convoqua un jour Daniel GUILMET et lui déclara tout de go qu’il lui fallait        
abandonner la chirurgie et se diriger vers une spécialité médicale car il n’était évidemment pas doué pour l’acte opératoire ni 
préparé à ce métier difficile et exigeant. Il en fut évidemment très affecté mais, bien sûr, ne tint aucun compte de ce conseil 
douteux. Les milieux autorisés commencent à penser qu’il a peut-être eu raison ! 
 
Dans cette affaire, FAUREL ne fut certes pas très perspicace mais il eut l’élégance de dire à Daniel GUILMET quelques années 
plus tard qu’il s’était lourdement trompé et qu’il s’en excusait.  
 
L’internat se déroula sans histoire. Comme tout le monde Daniel GUILMET changea régulièrement de service et apprit la     
chirurgie auprès de maîtres plus ou moins compétents et prestigieux. Il eut quand  même la fortune de  côtoyer MOREL-FATIO, 
LOYGUES et quelques autres. Il eut surtout la grande  chance de terminer son internat à l’Hôpital Broussais dans le Service de 
Charles DUBOST, chirurgien de grande renommée, d’une intelligence fulgurante, d’une habileté exceptionnelle, et véritable 
créateur de la chirurgie cardiaque parisienne bien qu’il fût là en grande concurrence avec Jean MATHEY à Laennec. 
 
Broussais, c’est le service où il fallait être passé si l’on voulait persévérer dans la spécialité  et je ne connais pas un chirurgien 
cardiaque parisien de ma génération ni de la précédente qui n’ait été interne chez DUBOST. Il va y rester ensuite comme Chef 
de clinique–Assistant  jusqu’à la création du service de Foch en 1969. Il va y fréquenter Charles DUBOST, bien sûr, mais aussi 
Philippe BLONDEAU, qu’il considèrera toujours comme son vrai maître, Claude      d’ALLAINES, Armand PIWNICA, et  d’autres 
jeunes chirurgiens comme Robert SOYER,  Alain CARPENTIER, Jean-Yves NEVEUX,  Iradj GANDJBAKHCH etc .. qui, bientôt, 
comme lui, constitueront la fine fleur de la chirurgie cardiaque française et même internationale.  
 
Mais aussi, pendant tout son internat, Daniel GUILMET s’enthousiasma pour la recherche expérimentale  qu’il pratiquait quasi 
quotidiennement, dès que son activité clinique lui en laissait le loisir à Marie-Lannelongue, en compagnie de BLONDEAU et de 
PIWNICA.  
 
 
C’est que tout ou presque est à inventer. La première circulation extra corporelle avec un oxygénateur artificiel date de 1957,  
la première valve artificielle en position anatomique a été posée en 1961 par Albert STARR aux Etats Unis, les pontages coro-
naires ne sont toujours pas pratiqués et, bien sûr nous sommes encore loin de la première transplantation cardiaque et du 
cœur artificiel. La routine quotidienne que nous connaissons aujourd’hui n’est pas de la partie et les expériences nouvelles ne 
manquent pas.  Il est vrai aussi que  les résultats opératoires sont loin d’être ceux que nous connaissons actuellement.  
 
En tout cas il va se familiariser avec un grand nombre de procédés nouveaux et de techniques innovantes et mettre au point 
des techniques de sutures vasculaires fines et étanches qui feront l’objet de sa thèse et qui, entre autres qualités techniques,  
resteront toujours sa marque. A tel point que, lorsque j’étais son assistant et que je le voyais faire, il m’arrivait de penser ou de 
dire « Ce n’est pas vrai ! Il a été interne chez Louis Vuitton ou chez Christian Dior! ». 
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Les années de Broussais sont donc très fructueuses. Rapidement Daniel GUILMET apparaît comme un opérateur très doué et 
même aux yeux de Charles DUBOST, qui, peut-être parce qu’il n’apprécie guère son indépendance d’esprit, peut-être parce 
qu’il sent que, déjà, Napoléon couve sous Bonaparte,  peut-être parce qu’il entrevoit chez lui un  futur rival, ne lui manifeste 
guère d’amitié. Comme Charles DUBOST lui-même  me le dira un grand nombre d’années plus tard alors qu’ayant fini mon 
Internat j’allais lui remettre un exemplaire de ma thèse. J’étais tout timide dans son bureau et il me demanda où j’en étais de 
ma carrière. Je lui indiquai que j’étais depuis peu à Foch chez Daniel GUILMET. Il marqua une certaine surprise car il me croyait 
chef de clinique à Laennec. Je sentis une sorte de moue sur ses lèvres et une espèce d’ironie fugitive dans son regard tandis 
qu’il me dit « Ah ! C’est vrai, vous êtes là-bas ! » « Remarquez, c’est bien. Vous allez bien apprendre votre métier. C’est  proba-
blement le meilleur chirurgien que j’ai vu depuis longtemps ». Comme si citer Foch et surtout GUILMET lui était difficile. Il est 
vrai que c’était quelque temps après leur querelle publique par journaux interposés sur la pratique et le devenir des transplan-
tations cardiaques. Et il est vrai aussi que DUBOST ne pouvait guère pardonner à ceux qui l’avaient quitté pour créer un autre  
centre de chirurgie cardiaque. Mais pour ce qui était d’apprendre mon métier,  je peux maintenant dire qu’il avait eu raison. 
 
Partout le chirurgien de talent commence à donner sa mesure. Plus même que sa mesure et c’est ainsi  qu’à 34 ans, âge auquel 
nous commençons pour la plupart à être vraiment indépendants, il va réaliser le premier remplacement en Europe de toute la 
crosse de l’aorte, en appliquant une technique  originale décrite deux ans auparavant par un chirurgien de Pékin.  
 
C’est ainsi, qu’aussi en 1968, ayant suivi l’émergence puis le développement spectaculaire des pontages coronaires aux USA, et 
devant la pusillanimité des cardiologues parisiens qui ne pratiquent toujours pas la coronarographie, il va  joindre son talent à 
celui d’Alain SISTERON, chirurgien lyonnais de grand talent et de forte personnalité, pour réaliser les premiers pontages coro-
naires en France. Il commence à en tirer une certaine gloire publique puisque la chose est l’objet d’une diffusion par l’AFP. Ses 
relations avec la presse ne s’arrêteront pas là.  
 
Il s’enthousiasma pour la recherche expérimentale qu’il  pratiquait quasi quotidiennement, dès que son activité clinique lui en 
laissait le loisir à Marie-Lannelongue, en compagnie de  BLONDEAU et de PIWNICA.  
 
C’est que tout ou presque est à inventer. La première circulation extra corporelle avec un oxygénateur artificiel date de 1957,  
la première valve artificielle en position anatomique a été posée en 1961 par Albert STARR aux Etats Unis, les pontage coronai-
res ne sont toujours pas pratiqués et, bien sûr nous sommes encore loin de la première transplantation cardiaque et du cœur 
artificiel. La routine quotidienne que nous connaissons aujourd’hui n’est pas de la partie et les expériences nouvelles ne      
manquent pas.  Il est vrai aussi que  les résultats opératoires sont loin d’être ceux que nous connaissons actuellement.  
 
Le service est officiellement créé en Octobre 1969 dans l’enthousiasme et dans l’improvisation. Deux  jeunes assistants de 
Broussais ont décidé de le suivre : Iradj GANDJBAKHCH qui partira en 1972 pour devenir, alors agrégé, le successeur de     
Christian CABROL à la Pitié, ainsi qu’Alain BRUNET qui retournera  ensuite à Broussais. Robert SOYER s’adjoindra à eux avant 
de fonder le service de Chirurgie cardiaque de Rouen. 
 
 Mais une personne va jouer un rôle particulièrement important dans la création puis la marche de ce service et, ce, jusqu’en 
1990. Je veux évidemment parler de la Surveillante Générale, Mademoiselle THÉRY. Comment ne pas lui rendre ici un homma-
ge appuyé, puisqu’elle fut la cheville ouvrière, l’organisatrice, la mémoire et la gardienne du temple. Arrivée tous les  matins à 
7 heures, partie tous les soirs après 20 heures,  sachant tout, trouvant tout ce que les autres cherchaient en vain, connaissant 
superbement son monde médical, infirmier et autre,  souvent sévère, toujours juste,  elle fut un parangon de vertu et de devoir 
accompli. Formée selon la tradition, elle appelait tout le monde par son nom de famille, sauf le Patron qu’elle appelait 
« Monsieur » et BRUNET qui avait droit à « Alain ». Nous lui  devons tous beaucoup. 
 
 L’activité du service se développe rapidement. La réputation chirurgicale de Daniel GUILMET s’est définitivement affirmée et 
les cardiologues l’apprécient grandement. Elle s’appuie de plus sur le renom de l’Hôpital Foch, qui à cette époque, représente 
sans conteste ce que l’on fait de mieux comme établissement hospitalier dans la région parisienne. Les internes choisissent le 
service et nombreux sont les actuels professeurs,  doyens, président d’université même, qui y sont passés.  
C’est en 1971 que Daniel GUILMET et Iradj GANDJBAKHCH créent l’ADETEC, association regroupant d’anciens opérés du cœur. 
Deux internes, cependant, qui ne sont devenus ni professeurs ni présidents de quoi que ce soit (mais ceci est une autre        
histoire) vont y rester. 
 
L’un arrive en Avril 1974. Il est en 3ème année d’internat, il vient de passer un an à Laennec après avoir passé 6 mois à la Pitié 
et quelques semestres dans d’autres services. Il n’est pas un foudre de guerre, mais il est sympathique, chaleureux, quelquefois 
drôle, travailleur et dévoué. Ses idées politiques ne sont pas tout à fait celles du patron mais on peut s’en accommoder. Il est 
sérieux, trop sérieux puisqu’il est déjà marié depuis presque dix ans,  a déjà trois enfants et attend le 4ème. Il s’appelle Jean 
BACHET : c’est moi. Je suis censé  partir faire carrière chez CABROL à la Pitié mais, de son fait, ce   projet  capote  brutalement. 
Au début, je lui en ai beaucoup voulu. Mais je me suis  rapidement aperçu qu’en me permettant de rester à Foch, il m’avait 
rendu le plus grand service possible. Car Daniel GUILMET, en mal de 2ème  assistant accepta de me prendre, sans enthousias-
me certes, mais avec beaucoup de gentillesse.    
 
L’autre arrive 6 mois plus tard. Il est Interne  de province  mais on le lui pardonne. Il est  tout le contraire du précèdent. Il a 4 
ans de moins, il est beau comme un Jésus, charmeur, célibataire, séducteur, plein d’humour et de finesse, roule en Porsche, et 
qui plus est, va se révéler un interne brillant, et aux dires mêmes de GUILMET, qui n’a jamais été prodigue de compliments, un 
chirurgien très doué. Il s’appelle Bertrand GOUDOT. A la fin du semestre   Daniel GUILMET lui propose de rester comme assis-
tant. Il accepte, bien sûr.  
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Nous sommes en 1975. Tous les assistants du début sont partis pour d’autres horizons. Seuls sont encore là mais pour peu de 
temps, Alain BRUNET et Jean-Paul CRON. Daniel GUILMET se sent un peu seul. Yves LECOMPTE,     brillant chirurgien s’il en est, 
a bien promis de revenir comme assistant mais il n’a pas fini encore son internat et Laennec lui fait les yeux doux.  
 
C’est ainsi que GOUDOT et moi nous sommes connus, nous sommes appréciés et avons lié, ce qui a pu paraître   paradoxal à 
certains, une amitié indéfectible et qui dure encore. Nous avons partagé les mêmes enthousiasmes, les mêmes ennuis, nous 
avons progressé ensemble. Nous avons partagé le même bureau pendant plus de 20 ans.   Comme il me disait souvent, 
« Jeannot, je passe plus de temps avec toi qu’avec ma femme ». C’était peut-être vrai.  
Il est certain aussi, qu’étant donnée l’importance de ses activités littéraires et académiques, il ne me gênait pas beaucoup dans 
mon travail. Ainsi chacun trouva sa place, lui, chirurgien né, dans une importante activité opératoire publique et privée, moi 
dans une activité opératoire moindre mais dans le développement d’une large activité de   publication et  d’enseignement, 
nationale et internationale.  
 
Ainsi le service prit sa vitesse de croisière. En 1978, Denis BRODATY  arriva comme réanimateur. Il fut suivi deux ans plus tard 
par Claude DUBOIS qui avait été Interne de cardiologie dans le service. Ils furent rejoints quelques  années plus tard par      
Philippe DELENTDECKER. Ils constituèrent une réanimation d’une grande efficacité et d’une qualité à toute épreuve, aidés par 
des infirmières de tout premier plan, efficaces et dévouées, même si, assez souvent, du fait de la charge de travail et des sautes 
d’humeur, les larmes leur venaient aux yeux.  
 
En 1990, Gilles DREYFUS, jeune et fringant chirurgien qui avait été interne dans le service puis chef de clinique à Broussais   
auprès d’Alain CARPENTIER rejoignit l’équipe. Il fut rapidement nommé professeur agrégé  ce qui renforça le caractère       
universitaire du service.  
 
Parallèlement l’activité de chirurgie vasculaire du service dont Daniel GUILMET avait la charge depuis le début s’était large-
ment développée. Des internes talentueux et que cette  discipline intéressait beaucoup s’y consacrèrent tout spécialement puis 
purent obtenir le statut d’assistants. C’est ainsi que successivement Claude LAURIAN, Thierry RICHARD, puis Alain PIQUOIS  
assurèrent cette fonction  avec brio et lui conférèrent dans l’hôpital un statut qui les honore. 
 
Je ne vais pas continuer à vous faire la liste de tous ceux qui passèrent dans le service, vous vous lasseriez. Sachez seulement 
que cette équipe stable, cohérente œuvra solidairement pendant deux  décennies.  
Chacun y apporta la contribution de sa personnalité, de sa  compétence, de sa volonté. Et nous fumes rapidement ressentis 
dans le microcosme comme une équipe très solidaire, amicale, familiale presque. Tellement même que je crois pouvoir dire 
que les éclats, les sautes d’humeur, les engueulades qui n’étaient pas rares, n’entraînaient jamais de rancune, de jalousies, de 
coups tordus. 
 
La personnalité du Patron y faisait pour beaucoup. Car, jamais il n’employa l’argument d’autorité. La hiérarchie était technique. 
Elle ne fut jamais imposée, militaire, arbitraire.  On pouvait discuter avec lui à l’envi, il n’employait jamais sa position pour avoir 
raison.  
 
Car la simplicité est l’une de ses marques.  
Simplicité de la chirurgie où l’on va toujours et rapidement à l’essentiel  pour faire, comme disait CABROL, « la bonne opéra-
tion tout de suite ».  
Ceci était frappant quand on arrivait dans le service en venant de structures  où les choses étaient plus compliquées.  
Cette simplicité, cependant, n’était jamais du simplisme. Les choses étaient faites comme elles devaient  l’être sans raccourci 
douteux ni négligence scabreuse. Mais les sutures étaient étanches d’emblée, les pontages avaient la   bonne longueur, les 
valves la bonne taille, les prothèses vasculaires la bonne dimension et la bonne courbure. Quand un geste était fait, il n’était 
pas besoin de le reprendre. Si bien que, alors que Daniel GUILMET, en tant qu’opérateur, n’avait pas des gestes particulière-
ment rapides, la chirurgie l’était car on ne refaisait pas deux fois la même chose. Je crois pouvoir dire, après tant d’années, qu’il 
nous a transmis cette façon de faire et que, tout talent personnel mis à part, c’est ainsi que nous concevons la chirurgie cardia-
que.  
 
Simplicité des rapports humains. Son bureau était toujours ouvert. Sa bouteille de whisky était la nôtre et nul n’avait besoin 
pour le voir de demander un rendez-vous plusieurs jours à l’avance à une secrétaire plus ou moins prétentieuse et aimable, 
comme c’est souvent le cas dans d’autres services.  
 
Un fait frappant d’ailleurs en atteste. Très rapidement nous  eûmes dans le service  des résidents étrangers qui nous faisaient 
l’honneur de venir se former auprès de nous. Des Européens bien sûr et en particulier des Italiens mais aussi des  Egyptiens, 
des Libanais , des Algériens, des Syriens, etc.  Jamais leur   valeur  ne fut appréciée en fonction de leur origine ethnique ou 
culturelle. Ils furent toujours jugés à l’aune de leur compétence et de leur engagement. Ce n’est pas si fréquent.  
 
Simplicité du comportement aussi. 
Un exemple. En 1973 il fut contacté pour faire de la chirurgie cardiaque à la Martinique. Là-bas alors : pas de service, pas de 
structure spécialisée. Il fallait opérer dans un sanatorium départemental, dans une petite salle quasi monacale, sans vraiment 
de réanimation élaborée. Qu’à cela ne tienne. Il y avait une table d’opération, de la lumière, des gaz médicaux et du vide. Il 
accepta avec enthousiasme, réunit son équipe : chirurgien, anesthésiste, panseuses, réanimateurs, perfusionniste, pharmacien, 
et vogue la galère.  Les séries qui furent au début annuelles devinrent bientôt biannuelles en alternance avec une équipe de 
Lille. En 1980, il arrêta. Un an plus tard, avec l’aide de Thierry RICHARD nous recommençâmes et les séries, sous la direction 
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alternative de Bertrand GOUDOT et de moi-même, eurent lieu trois ou quatre fois par an jusqu’en 1989 : l’on opéra plus de 
mille malades avec une mortalité  extrêmement faible. C’est à cette date que fut ouvert, dans le nouvel hôpital de La Meynard,  
un service dont Alain BRUNET prit la direction.  
 
PREMIÈRES TRANSPLANTATIONS CARDIAQUES 
 
Nous travaillâmes effectivement beaucoup à Foch. Et surtout nous y vîmes la chirurgie cardiaque progresser.  
C’est que Daniel GUILMET, outre son talent d’opérateur, a des idées bien arrêtées et des solutions efficaces. Ainsi il croit à la 
transplantation cardiaque. Alors que tous ou presque, après l’engouement de la première année, ont abandonné, il persévère. 
Le succès est difficile et sur les 11 premiers  transplantés opérés de 1968 à 1970, un seul survécut, ce qui fera dire à Charles   
DUBOST : « Ce n’est pas de la chirurgie, c’est l’holocauste ! ». En 1973 il reprend l’expérience mais les résultats sont médiocres. 
Chaque transplantation cependant est un évènement et je me souviens que les soirs où cela se passait il fallait presque        
marcher sur les journalistes dans le service. 
 
Dix ans plus tard cette technique aura atteint sa maturité et sa vitesse de croisière. Elle n’intéressera plus les médias et il faudra 
même, certains soirs, chercher l’interne qui voudra bien vous aider. Ceci a été bien sûr le résultat de la découverte de la Cyclos-
porine, médicament antirejet majeur, mais aussi, ô  combien ! de l’entêtement et la constance de quelques-uns dont Daniel 
GUILMET. 
 
Mais surtout Daniel GUILMET a des idées originales. 
Beaucoup de chirurgiens pensent chaque matin à une nouvelle technique. Hélas, l’écrasante majorité de ces techniques se    
révèle incongrue, dangereuse, inapplicable.  
Chez  Daniel GUILMET rien de tout cela. Il a une formidable clairvoyance et un sens aigu de ce qui va fonctionner et les       
grandes idées techniques qu’il suggère ou élabore se révèlent efficaces et reproductibles.  
 
Ainsi de l’utilisation de la colle biologique dans cet accident terrible qu’est la dissection aiguë de l’aorte. L’expérimentation 
animale menée par Claude LAURIAN, Frédéric GIGOU, et Olivier BICAL va confirmer le bien fondé de cette idée. Le premier 
malade est opéré ainsi le 11 janvier 1977. Onze patients sont opérés la même année, la mortalité hospitalière passe de 46%  à 
9%.  
 
Il en va de même quelques années plus tard avec l’idée de   perfuser le cerveau dans le sens physiologique à travers les  artères 
carotides et grâce à du sang  froid tout en maintenant le patient à température modérément abaissée, lorsque l’on doit exclure 
la circulation cérébrale pour remplacer la crosse de l’aorte. La mortalité passe de 26 à 11% et le taux d’accidents neurologiques 
graves s’établit à  3%.  
 
Idée fructueuse encore quand il pense que l’on peut remplacer complètement l’aorte thoraco-abdominale en plaçant le patient 
en hypothermie profonde et en pratiquant l’essentiel de la réparation sous arrêt circulatoire total.  Même si depuis cette tech-
nique a été battue en brèche, elle constitua une étape importante dans cette chirurgie majeure. 
 
Et même lorsque les idées ne sont pas siennes, il sait voir dans les innovations proposées celles qui ont un avenir. C’est ainsi 
qu’à Paris nous serons certainement les premiers à réaliser dès 1994 des remplacements complets de la racine aortique avec 
conservation de la valve naturelle selon les techniques proposées quelques années auparavant par Tyrone DAVID au Canada et 
Magdi YACOUB en Grande Bretagne. 
 
Je n’insiste pas. Tout ceci se trouve décrit avec clarté et détail dans le livre que Daniel GUILMET écrivit il y a quelques  années 
et que je vous invite à lire ou à relire. 
  
Sachez seulement que ce service, petit de taille, était grand de qualité et que, sans avoir l’air d’y toucher, on y faisait avancer la 
chirurgie cardiaque et la prise en charge des affections les plus sévères. 
 
Il est d’autres domaines où les lacunes de Daniel GUILMET, pour ne pas dire plus, furent aussi flagrantes qu’étonnantes. Ce 
furent la pratique des langues étrangères. Par un de ces autres mystères de la physiologie, Daniel GUILMET fut toujours       
incapable d’apprendre et, a fortiori, de pratiquer quelque langue autre que le français. Il ne parla jamais l’anglais même si, 
soyons juste, il le lit un peu.  
 
Cette lacune, dommageable en soi sur le plan des relations  sociales, aurait pu avoir cependant des conséquences profession-
nelles plus grandes. Elle l’empêcha, en effet, de participer comme il aurait pu ou aurait du aux grands congrès internationaux 
et d’y faire valoir les idées qui étaient les siennes. Daniel GUILMET publia beaucoup, mais essentiellement en français et l’on 
sait que ceci est un handicap majeur dans la diffusion des sciences et des techniques. 
 
Il fut parfois puni. Ainsi de la technique de l’utilisation de l’hypothermie profonde  dans la chirurgie de l’aorte thoraco-
abdominale que j’évoquais plus haut. Il fit les quatre premiers cas en 1981. Je lui proposai quelques temps plus tard de rédiger 
pour lui un article et de le proposer dans la plus grande revue américaine de notre spécialité.  Il me rabroua en moquant mon 
« américanisme ». Il publia sa technique dans une revue française. Evidemment, elle ne fut lue par personne, ou presque.   
Quelques années plus tard Nicholas KOUCHOUKOS, chirurgien américain de Saint-Louis, publia dans la dite revue américaine, 
ses résultats sur une série de malades opérés selon la même   technique. Elle fut lue par tous et porte maintenant son nom, 
malgré les récriminations de notre bon maître.  



 14 

Mais heureusement pour lui, pour son école et pour le rayonnement de ses idées, Daniel GUILMET  n’est ni jaloux ni mesquin. 
Il laissa un de ses assistants, plus talentueux que lui dans ce domaine, synthétiser les choses, colliger les données, publier    
toutes ces techniques et tous ces résultats dans la  meilleure presse scientifique internationale, ce qui permit de les faire 
connaître partout et de diffuser la pensée Fochienne. C’est ainsi que je  devins le Ministre des affaires  étrangères du Service.   
Je lui en sais gré. Je ne minimise pas pour autant mon mérite qui fut grand car j’ai fait en sorte que notre savoir-faire dépasse le 
pont de  Suresnes  et je crois l’avoir bien fait. 
 
J’en ai fini. Vous avez compris que, comme dit l’opérette, « nous avons fait un beau voyage ». 
Daniel GUILMET fut notre Maître. Il nous a appris le métier, et, je crois, nous l’a bien appris. Comme un maître artisan apprend à 
ses compagnons. Et tous les jours nous nous recommandons inconsciemment ou consciemment de lui. C’est que la chirurgie 
voyez-vous, contrairement à un poncif  trop souvent entendu, n’est, ni un art ni une   science. Elle n’a rien à voir avec la peinture, 
la sculpture ou la musique, ni, bien sûr, avec les sciences expérimentales exactes. Elle est une technologie nourrie, comme toutes 
les technologies, de science qu’elle applique. Elle s’apprend, donc, comme l’ébénisterie, la cuisine savante ou l’informatique. Elle 
se transmet donc ainsi.  
 
Avoir reçu cette transmission d’un grand professionnel est une chance. Avoir fait fructifier ce savoir est un honneur. Le transmet-
tre à d’autres est un devoir. C’est ce que nous avons essayé de faire.  
 
Alors rendons hommage à celui qui fut notre Maître. Nous lui devons beaucoup. Avec la sagesse de l’âge,  j’espère qu’il se dit que 
c’est un peu réciproque. 
 
 
                                                       Docteur Jean BACHET 
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Remise des insignes d’officier dans l’ordre national de la 

légion d’Honneur par M. Georges Dominjon,  

Président de la Fondation Maréchal Foch 

 à  M. le Professeur Daniel Guilmet 

le 25 mai 2010 

 

M. le Professeur Guilmet 
 
A titre exceptionnel le Président de la République a  décidé de vous nommer, sur sa réserve personnelle, officier de la Légion 
d’honneur sans passer par le premier grade. 
 
Cet honneur devient ainsi un hommage particulier au grand chirurgien que vous êtes et ceux qui vous entourent  aujourd’hui 
le ressentent bien, tout particulièrement le parrain que vous avez choisi pour vous recevoir dans l’ordre. 
 
Je n’épiloguerai pas sur votre choix. Je dirai simplement qu’en ma qualité de Président de la Fondation maréchal Foch, et long-
temps de l’hôpital Foch dont vous avez créé et illustré le service de chirurgie cardiaque – et que, par un retour que j’ai voulu, 
vous avez servi jusqu’à l’an dernier – je peux parler de vous. 
 
Le sujet étant riche, nous comprenons que certains de vos invités souhaitent s’asseoir jusqu’au moment où je devrai les inviter 
à se lever pour l’accomplissement de la cérémonie. Après tout, ceux qui trouveraient votre éloge encore incomplet pourront, 
comme je l’ai fait, dévorer vos deux ouvrages, «Le cœur qui bat », paru en 1997, et le petit nouveau que de Fallois va aussi   
éditer, « Vietnam, un pays presque mien ». 
 
En 2007, en célébrant vos 50 années passées en blouse bleue, le docteur Jean Bachet, a rappelé que vous aviez  procédé à plus 
de 12.000 opérations à cœur ouvert, dont 200 transplantations, redonnant ainsi à 12.000 malades la chance d’une seconde vie. 
 
Ces chiffres, si éloquents soient-ils, ne rendent cependant pas compte de l’aventure prodigieuse de la chirurgie à cœur ouvert 
depuis 1956, dont vous êtes un acteur capital. Ce qui nous paraît aujourd’hui banal restait à faire à  l’époque :  valve artificielle, 
pontage coronarien, transplantation, parce que pour opérer à cœur ouvert, il fallait développer la circulation extracorporelle. 
Votre combativité, votre esprit d’indépendance, votre génie inventif, la chance aussi vous ont conduit à participer pleinement à 
cette épopée proprement révolutionnaire. 
 
Jean LOYGUE vous apprend ensuite le métier et les techniques. Charles DUBOST, véritable créateur de la chirurgie cardiaque 
parisienne, chef d’école, regroupe autour de lui la fine fleur d’alors de cette chirurgie nouvelle :  BLONDEAU, GANDJBAKHCH, 
PIWNICA – Vous lui apportez votre génie de l’expérimentation. Votre thèse sur les   techniques de suture vasculaire fines et 
étanches fait dire à vos amis que vous auriez été interne chez Christian Dior. 
 
A 36 ans, ce qui agace certains, vous faites une première en France : un pontage coronarien. Mais votre chance est de séduire 
un homme d’exception, Georges CHEVALIER, directeur de l’hôpital FOCH, qui veut créer un service de  chirurgie cardiaque, 
vous l’offre et construit pour vous un étage. Vous y resterez 25 ans sans compter les rallonges à 70 ans passés. Le service    
acquiert vite une grande réputation, petit par la taille, grand par la qualité et la créativité  
 
Mais pendant 20 ans vous diversifiez vos techniques ainsi vos interventions sur les cardiopathies congénitales, les remplace-
ments valvulaires, les pontages, l’aorte, et vous réussissez les premières transplantations qui déchaînent parfois contre vous les 
peureux ou les jaloux, comme un de vos premiers maîtres qui vous traite publiquement de chirurgien de l’holocauste.  
Vous auriez aujourd’hui contre vous, non un grand chirurgien, mais une meute médiatique brandissant le principe de précau-
tion comme un talisman de médiocrité. 
 
Vous avez la chance, déjà agrégé, d’être à Foch, dans un établissement privé non lucratif et, j’ajouterai, non conformiste, qui 
constitue la norme dans le monde, à l’exception de la France et où le pouvoir n’appartient ni à l’administration ministérielle ou 
hospitalière ni aux mandarins ni aux syndicats, mais à un conseil d’administration autonome, dédié au long terme et          
responsable. 
 
Faut-il s’étonner que vous ayez été parfois desservi par votre goût de l’indépendance… et de la provocation mais aussi, et    
certains l’ont relevé, votre farouche francité et  votre aversion des langues. Passe encore le latin, que vous avez écarté -
indispensable au barbier  d’antan- puisque   Ambroise PARÉ l’ignorait. Mais la connaissance de l’anglais, condition de  naviga-
tion aérienne, vous aurait évité d’atterrir à Nice aux commandes de votre Cessna dans le mauvais sens. La notoriété de vos 
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exploits et de vos équipes aurait été améliorée par votre participation aux congrès et aux publications anglaises ou         
américaines.  
D’où vient cette volonté de vaincre l’obstacle qui ne vous a jamais quitté. Tous les caractères trempés ont un ressort, d’autant 
plus fort chez ceux qui, comme vous, font la révolution. 
 
Vos amis, vos aînés,  vos collègues, les membres de vos équipes, vos élèves, vos proches parlent de votre générosité, votre 
simplicité, j’ajouterai de votre modestie. Vous exprimez vous-même la joie partagée que vous apporte une réussite après une 
bataille éprouvante. Vos malades, qui deviennent vos amis, témoignent de votre rayonnement.  
Il faut une conviction profonde pour aimer le genre humain. En tous cas, vous avez su aimer d’amour les  femmes, ces moitiés 
qui font un et savent seules  aider à multiplier comme en témoignent tous ces couples présents, vos  enfants, eux même     
démultipliés, qui prolongent votre amour. 
 
« A 13 ans, écrivez-vous, dans un récit séduisant, j’étais heureux d’avoir enfin un vélo d’adulte avec un guidon de course. J’en 
profitai pour transporter ma copine de classe. Elle s’asseyait sur le cadre entre mes bras –  et je frôlai ainsi ses petits seins.       
Je dois avoir dérobé pour elle les sujets d’une composition dans les cours de mon père ». 
 
Votre père.  
 
Après avoir lu votre témoignage sur le Vietnam, je sais que vous me permettez de dire que votre père est votre  compagnon 
dans les épreuves nombreuses de votre enfance, votre modèle, votre grand amour, votre force, le    ressort de toute votre vie. 
Aussi je terminerai cet éloge en remontant à la source de votre vie pour en mieux comprendre la fierté et le sens. 
 
En 1932, né à Hanoï, vous commencez par être la réincarnation de votre frère aîné, Daniel, mort en 1927, à deux ans, électrocu-
té avec une petite fille qu’il tenait par la main, en marchant sur un câble. Jamais, on ne parlait chez vous de cette tragédie.  
 
Certes, vous avez connu le bonheur de 1935 à 1939 à Phnom-Penh où votre père, professeur de mathématiques, a été nommé 
censeur du lycée. 
Vous partagez avec votre sœur aînée les joies des promenades à dos d’éléphant, la connaissance du jeune et beau Norodom 
SIHANOUK auquel votre père donne des leçons de maths, les vacances à Angkor, la natation, la navigation en périssoire sur le 
Mékong, votre père aux avirons, vous au gouvernail, poste de responsabilité pour un garçon de 6 ans. 
 
Votre père vous apprend à vous servir de vos mains intelligentes et fines, ce qui sera déterminant dans vos expérimentations 
et vos inventions. Vos sutures étaient étanches d’emblée, les pontages avaient la bonne longueur, les valves la bonne taille, les 
prothèses vasculaires la bonne courbure. Aussi quand un geste était fait, il n’était pas besoin de le   reprendre. Vous l’avez   

appris, vous l’avez transmis. 
Il y a chez vous la simplicité d’un Mac GYVER, qu’aurait inspiré Bicot, votre 
bande dessinée favorite. 
   
Quand la guerre mondiale éclate, la grande épreuve de votre vie commence. 
L’inexcusable loi de Vichy interdit les francs-maçons, 30 selon vous en Indo-
chine, et provoque la radiation de votre père de  l’enseignement, même   
privé, et sa proscription, en même temps que celle des juifs. Vous souffrez 
de l’absence de votre père, assigné à Thudaumot dans un atelier de produc-
tion de charbon à 50 km de   Saigon.  
Vous restez de longues années à Saigon dans la précarité, sans le voir, puis 
vous partez seul en 1944 le rejoindre pour vivre avec lui sa vie de proscrit. La 
fièvre tenace dont il souffre vous conduit à le ramener dans une charrette 
tirée par un buffle jusqu’à Saigon où il est hospitalisé. Vous avez 12 ans. Mais 
hélas, loin d’être libérée, l’Indochine traverse alors une période de troubles 
marquée par des  massacres dont vous êtes le jeune témoin et par les désor-
dres engendrés par les déplorables fluctuations de la politique française. 
 
A la fin de juin 1946, laissant votre père à Saigon où il restera jusqu’en 1968, 
vous rentrez en France et poursuivez au lycée Condorcet vos études, non 
sans abandonner le latin et les maths, pour la médecine dont votre père 
avait entrepris un temps les études. 
Vous avez des comptes à régler avec la société et vous vous inscrivez au   
Parti Communiste, alors grand espoir du peuple et des élites françaises. 
 
Vous découvrez vite l’imposture du Parti au sein de votre  cellule, en particu-
lier celle de Lyssenko, maître de l’anti biologie, protégé par Staline, qui    

déporte ou massacre les opposants à ces théories saugrenues et funestes. L’analogie que vous faites avec nos mégalomanes 
contemporains, les nouveaux savants, bardés parfois d’un diplôme   d’animateur de télé, qui choquent votre culture scientifi-
que, ne trouve cependant pas un aboutissement aussi parfait qu’en URSS. La raison en est la démocratie qui, même  obscurcie 
par la pensée unique et la pression de l’opinion sur les dirigeants, ne va pas jusqu’à déporter les académiciens et les vrais   
savants. 
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Vous êtes de ceux qui pensent, avec Tocqueville, que le régime démocratique, en se fondant trop sur l’opinion commune et 
changeante des peuples, peut engendrer à son tour une tyrannie douce et obscure. 
Esprit libre, ce que vous avez vécu et ce que vous voyez auraient pu faire de vous, à l’instar de CAMUS, un homme révolté. La 
chirurgie a absorbé vos forces et vous a offert un champ d’action salutaire pour le grand bien de tous. 
 
Le protocole ne m’autorisera pas à ajouter quoi que ce soit aux paroles officielles que vous allez entendre en vous levant main-
tenant, sans bruit. 
 
Mais le buffle et la charrette qui portaient naguère l’idéal et l’exemple sont toujours sur le chemin et à l’étape d’aujourd’hui. 
Ecoutez bien, en basse continue, les battements de nos cœurs qui ce soir ne battent que pour vous. 
 

Daniel Guilmet, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons Officier de la légion d’Honneur. 

 
 
 

               Avec M. Georges DOMINJON                                                Avec son épouse 
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1971 à 1980 :  

L’ADETEC au service du Service 
 
1971 : création de l’ADETEC par le Professeur Daniel GUILMET, assisté des docteurs Iradj GANDJBACHCK, Alain SISTERON,  
Claude RENNER et M. Charles VENTURINI. 
 
Au cours de cette décennie, l’ADETEC va mettre en place ses moyens d’action et ses principales activités. 
Mais l’ADETEC, en fait, agit comme un prolongement du Service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital FOCH que dirige le       
Professeur GUILMET et qu’animent ses principaux assistants.  
 
1973 : Le 19 mai, 395 membres de l’association sont présents ou représentés à la première Assemblée Générale de l’ADETEC.    
A ce jour, le Bureau de l’association est composé ainsi : 

• Président : le Professeur Daniel GUILMET 

• Secrétaire Général : le docteur Claude RENNER, puis Melle le Docteur M. LlEBAUX, puis le docteur GOUDOT 

• Trésorier : le docteur Iradj GANJBAKHCH, puis M. MAWET qui occupera ce poste durant 20 années 

• Administrateurs : M. Charles VENTURINI, puis les docteurs Jean BACHET et DUBOIS 

• Secrétaire administrative : Mme CHAMBRUN, Mme RENNER, puis Mme MOREAU durant plus de 25 années 
 
1976 : Le 5 mars, les membres de l’association sont réunies au moulin d’Orgemont à Argenteuil à l’occasion d’une manifesta-
tion amicale réunissant les adhérents. 
 

1978 : l’assemblée générale prend acte de la présentation par le docteur VENTURINI du décret octroyant la   reconnaissance 
d’utilité publique de l’association.       
Parmi les obligations : une grande rigueur dans la gestion et l’administration. 
 
Le nombre d’adhérents est alors de 1021 membres. 
 
1980 : Jusqu’à ce jour, le principal rôle de l’ADETEC consiste à fournir des aides en petit matériel au Service de chirurgie cardia-
que de l’Hôpital FOCH. C’est ainsi que l’on retrouve une petite étiquette « propriété de l’ADETEC » sur de nombreux équipe-
ments utilisés par le personnel infirmier du Service : par exemple sur les appareils d’ECG, ordinateurs portables, etc … Mais 
également les abonnements de documentation scientifique sont pris en charge par l’association.  

 
Toutefois, à compter de l’année 1980, les 
équipements acquis par l’ADETEC devien-
nent plus    importants. 
Par exemple :  

• l’achat d’une baie de cathétérisme        
Hewlett-Packard, appareil destiné à pousser 
les explorations hémodynamiques chez les 
malades porteurs de valves mais également 
pour y étudier la fonction ventriculaire    
gauche des coronariens. 

• La location d’un système informati-
que APL permettant l’accès direct à l’ordina-
teur IBM du CMC FOCH. 

• L’achat d’un débitmètre permettant 
les mesures dans le sinus coronaire. 
 
A cette date toutefois, l’objectif de l’ADETEC 
se précise qui vise à agir directement dans 
la recherche en matière de chirurgie cardio 
vasculaire. 
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1981 à 1990 :  
LES AMBITIONS DE L’ADETEC 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ADETEC DU 15.02.1982 

106 membres de l'association étaient présents et 708 étaient représentés à l'aide de pouvoirs réguliers.  

Monsieur VENTURINI, vice-président de l'ADETEC, a indiqué que le nombre des membres de celle-ci augmentait 

régulièrement, qu'elle fonctionnait bien, qu'elle était de plus en plus avantageusement connue et qu'elle avait    

acquis dans le tournant de l'année 1981 du matériel qui était utilisé dans le service de chirurgie cardiaque du 

C.M.C Foch où il rendait de grands services.  

 
1983 :  
L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, d'autoriser le Président de l'association à acquérir le matériel        
médical qui serait jugé nécessaire au bon fonctionnement du service de chirurgie cardiaque du C.M.C Foch.  
 
Le docteur GOUDOT Bertrand, secrétaire général sortant, ayant demandé à ne pas être reconduit dans ses       
fonctions, le docteur Denis BRODATY s'est porté candidat pour le remplacer et a été élu à ce poste à l'unanimité. Il 
conservera ses fonctions 10 ans durant.  
 

1987 : lors de l’Assemblée Générale : 

 le président fait  part de la réalisation et des premières expérimentation du cœur artificiel et lancé une       
souscription auprès des adhérents.  

 Un film médical réalisé au CMC FOCH a été projeté et commenté par les docteurs GOUDOT et GUILMET.  
 
Le renouvellement du bureau a été voté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
Le Conseil est renouvelé dans la composition suivante : 
 Président : Professeur Daniel GUILMET 
 Vice-président : M. Charles VENTURINI 
 Vice président : docteur Claude RENNER 
 Trésorier : M. J. MAWET 
 Secrétaire Général : Docteur Denis BRODATY 
 
 

1988 : lors de l’Assemblée Générale du 08 mars 293 Membres de l’association étaient présents et 780 étaient 

représentées. 

 

Le film « à nouveau la vie » a aussitôt été projeté et commenté par le professeur Daniel GUILMET. 
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1991 à 2000 :  
TOUJOURS PLUS LOIN 

 
LE CŒUR ARTIFICIEL 
 
Ces recherches vont durer jusqu’en 1996. Compte tenu des difficultés de tous ordres, notamment financières, une association 
avec le CEA et les hôpitaux impliqués dans ce projet (La Pitié-Salpêtrière, Marie Lannelongue, Foch)   s’avère nécessaire.       
L’ADETEC a ainsi mis au point un projet dénommé A.C.I.P. (Assistance Cardiaque Implantable  
Permanent). Mais les difficultés s’avèrent importantes : notamment les questions du volume implantable ou de l’alimentation 
et la puissance électrique nécessaires. 
 
Par ailleurs, d’autres recherches sont développées qui rencontrent les mêmes difficultés. « Le NOVACOR comme le THERMEDIC 
représentent un progrès sur le JARVIK dans la mesure où le  moteur est incorporé au ventricule artificiel mais néanmoins, il  
subsiste un fil et un conduit aérien qui traversent la peau, le malade étant relié a une batterie de plusieurs kilogrammes qu'il 
doit porter à la ceinture. Prométhée n'est plus enchainé mais il traîne un boulet ».  
(Cf Jean Bachet) 
 
Il faut dire que le cœur est un organe en permanente mobilité : au bout de sa vie, le cœur d’un homme va battre près de         
3 milliards  de fois. A chaque battement il propulse 70 ml de sang dans le corps, soit 5 litres par jour ou 150.000 litres au cours 
de sa vie ! Cela exige beaucoup d’énergie qu’il faut amener jusqu’au cœur (alimentation ou batteries ?). 
 
De très nombreux projets sont développés de par le monde. Il faudra attendre 2013 pour que l’association de l’HEGP  
(professeur Carpentier) et de Matra aboutisse à une première implantation du cœur artificiel « CARMAT ». Le 20   décembre 
2020 il va obtenir son marquage CE, c’est-à-dire l’autorisation de sa commercialisation. Mais des difficultés techniques ralentis-
sent à ce jour son démarrage.  Le Professeur Christian de Latrémouille en fera une remarquable démonstration aux membres 
de l’ADETEC, lors de l’Assemblée Générale 2014. 
 
Une autre voie s’ouvre désormais : le 7 janvier 2022 un homme de 57 ans a reçu un cœur de cochon génétiquement modifié ; 
intervention réalisée à l’Université du Maryland. Affaire à suivre ? Le Professeur Philippe MENASCHE  nous a exposé ses      
premières expériences de « THÉRAPIE CELLULAIRE » lors des Assemblées Générales 2003 et 2007, en remerciement des aides 
financières qui lui avaient été apportées par notre association.   
 
1992 : L'ADETEC représente à ce jour 1 250 adhérents actifs, anciens opérés de Foch, de 1 'Hôpital Américain ou   d'Ambroise 
Paré, auxquels se sont joints quelques amis d'opérés, de Foch principalement, qui désirent, par leurs  
qualité d'adhérent, suivre l'évolution de l'ADETEC et des travaux réalisés par le Professeur GUILMET et son   équipe.  
Le Professeur Daniel Guilmet fait le point sur l'échographe endocoronarien et sur le banc de montage vidéo. « Comme vous le 
savez, dit-il, un service comme le nôtre a non seulement le devoir de bien soigner les malades, mais également celui de trans-
mettre ses connaissances, son expérience, et éventuellement ses techniques originales. De ce point de vue, l'usage de moyens 
audiovisuels est de plus en plus important et la vidéo prend une place croissante dans cette communication ». 

 
1994 : Assemblée Générale du 22 mars : Le Professeur GUILMET salue les participants, puis donne des  précisions sur les 
orientations de la recherche concernant le cœur artificiel, complétant ainsi ce qui avait été    développé dans le Bulletin de 
Liaison de Février. Les recherches s'orientent vers un cœur dit de la 3ème génération, c'est-à-dire totalement implantable et 
qui devrait permettre à des milliers de malades de retrouver une vie quasi normale.  

La recherche d'une solution totalement artificielle s'impose ; en effet, la transplantation plafonne du fait du petit nombre 
de donneurs, et compte tenu des inconvénients qui apparaissent, notamment le rejet chronique. Le CEA (Commissariat à 
l'Énergie Atomique) a accepté de mettre au service de l'élaboration de ce projet ses importants moyens techniques et   
financiers ; participent à cette étude, aux côtés du Professeur GUILMET, les Professeurs NEVEU de l'Hôpital MARIE           
LANNELONGUE et GANDJBAKHCH de LA PITIÉ ; d'autres concours seront recherchés tant au niveau des chirurgiens       
d'autres Unités qu'au niveau des Sociétés qui voudraient y participer; seul un projet qui aura recueilli un large consensus 
pourra bénéficier du soutien de l'État et notamment du Ministère de la Recherche.  

L'ambition et la volonté du Professeur GUILMET dans ce domaine ne faiblissent pas. Il est important de persévérer dans 
cette voie. C'est par ailleurs dans la vocation de l'ADETEC de participer, dans la mesure de ses moyens, à ces travaux de   
recherche. 
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Soirée ADETEC 1994  
Cette soirée a eu lieu le. jeudi 2 juin à 20 h, à l'ORÉE 
DU BOIS (Métro Porte Maillot - Parking  
privé) ; les adhérents ont été invités à y venir   nom-
breux et à y convier leurs amis. Les conditions que 
nous avons obtenues sont exceptionnelles pour un 
tel dîner-spectacle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 : Exposé du Docteur Denis BRODATY 

Rappel est fait de l'acquisition des deux échographes, de leur vocation et de leur intérêt L'échographe  
transœsophagien qui permet :  
• de faire des diagnostics en urgence,  
• de surveiller le malade avant et après l'intervention,  
• d'analyser très précisément les lésions,  
• de vérifier les réparations des lésions après intervention,  
Ceci correspond à un progrès considérable dans l'analyse de l'état du patient. Le Service est un peu précurseur dans cette utili-
sation; en effet, d'autres établissements viennent à Foch constater les avantages qui en découlent pour la sécurité des patients 
et envisagent, s'ils le peuvent, de s'en équiper.  
L 'Hôpital Foch a acquis un second appareil du même type, ce qui permet une surveillance par ces appareils, tant en salle 
d'opération qu'en réanimation post opératoire.  
Le Docteur Brodaty indique, avec une certaine fierté, que le Service de Chirurgie Cardiaque du Professeur Guilmet est mieux 
équipé que certaines grosses unités parisiennes.  
 
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean MAWET qui  
assuma pendant plus de 20 ans la fonction de  Trésorier de l'association.  
Le Secrétaire général propose au Conseil la nomination au poste de Trésorier de Monsieur Jean-Philippe FOURLON 
 
1996 : Le professeur Daniel Guilmet, après avoir salué les participants toujours plus nombreux à nos Assemblées, fait part des 
modifications proposées à la composition du bureau de l'ADETEC. Monsieur Mawet, notre trésorier   depuis 22 ans, a pris sa 
retraite professionnelle et a demandé à être remplacé. Monsieur Jean-Philippe Fourlon,   ancien opéré, a accepté de prendre la 
succession de Monsieur Mawet dès le mois d'avril 96. 
 

Projet ACIP (Projet d'un système d'assistance circulatoire implantable)  
Ce projet, suivi par le Professeur Guilmet et relaté en détail dans le Bulletin de Liaison n° 4, attend l'accord d'un  industriel 
acceptant de s'engager aux côtés du CEA. La participation de l'ADETEC, prévue à hauteur de 150.000 F, est donc différée.  
 

Etude d'un prototype d'assistance circulatoire.  
Le Professeur Guilmet présente et explique le schéma d'un dispositif qu'il a conçu, destiné à améliorer la circulation aortique. 
Afin de pouvoir être testé au banc, un prototype va être réalisé par la Société DUBBAR. La dépense, 70 000 F.TTC environ, est 
inscrite au budget 1996.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Professeur Daniel GUILMET et Mlle THERRY 

 
 
 

Souvenons-nous de Roger EJARQUE :      

transplanté par le Professeur Guilmet le 9 juin 
1973 à l’âge de 47 ans, il nous a quitté 20 ans plus 
tard, emporté par une cruelle maladie. 
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Œuvres sociales  
L'ADETEC a augmenté en 1995 son action pour venir en aide aux futurs opérés en situation pécuniaire particulièrement       
difficile, afin qu'ils abordent leur opération sans soucis matériels immédiats trop importants. 
 

Laser transmyocardique  
Nous avons moins investi en 1995 que les années précédentes, mais des dépenses importantes nous attendent avec,          
notamment, la participation de l'ADETEC (actuellement à l'étude) à l'achat d'un LASER TRANSMYOCARDIQUE. Une communi-
cation du Professeur Dreyfus avec projection d'un film sur les possibilités offertes par cette machine ont vivement intéressé 
l'auditoire. Nous en reparlons par ailleurs.  
 

1997 : APPAREILLAGE" POTENTIELS ÉVOQUÉS"  
Faisant suite à la demande du Pr Guilmet et du Dr Hausser-Hauw, l'ADETEC a fait l'acquisition, en juillet 1997, d'un appareillage 
"Potentiels évoqués", système NICOLET SPRIRIT.  
La facture du 3 juillet 1997 d'un montant de 220 396,00 Frs a été réglée par l'ADETEC.  
Cet appareil a été remis au Dr Hausser-Hauw et est utilisé par l'hôpital depuis cette date.  
 

ACQUISITION D'UN ECHOGRAPHE type CLEARVIEW ULTRA  
Le service a bénéficié depuis 1994 de l'installation d'un système d'Échographie endocoronaire commercialisé par  HEWLETT 
PACKARD FRANCE et équipé de sondes BOSTON.  
Cet équipement a été financé par l'ADETEC, suite à une souscription lancée dans ce but en septembre 93, et par l'A.R.C.C.  
Les travaux exécutés avec cet appareil placent déjà aujourd'hui le service en tête des équipes les plus performantes dans la 
recherche sur la maladie du greffon.  
 
Il est envisagé par ailleurs d'acheter un système pour échographie endovasculaire CVIS de type CLEARVIEW ULTRA permettant 
l'utilisation de cette nouvelle génération de sondes, plus performantes. Le prix d'acquisition négocié avec BOSTON SCIENTIFIC 
CORP. est de 308 OOOF H.T., après rabais consenti de 30% sur le prix tarif.  
 
Le système de quantification et de reconstruction tridimensionnelle de marque INDEC, comprenant un Echoquant Plus et un 
Echoplak, proposé par BOSTON au prix de 200 OOO Frs H.T., sera acheté sur le budget de l'exercice 1998.  

 

1998 : Événement majeur pour l'Hôpital FOCH et son Service de Chirurgie Cardio-vasculaire et, à un moindre  degré pour 
l'ADETEC : le Professeur GUILMET a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er  septembre 1998.  

A cette date, il sera remplacé dans ses fonctions de chef de service par le Professeur Gilles DREYFUS.  Le Professeur GUILMET a 
cependant décidé de maintenir son activité chirurgicale dans un établissement privé de la Région  Parisienne.  
 Plus important pour notre Association, le Professeur GUILMET a accepté d'en demeurer le Président.  
 
Autre événement marquant pour le Service de Chirurgie Cardio-vasculaire de l'Hôpital FOCH et pour l'ADETEC: le Docteur   
Denis BRODATY a quitté les fonctions de cardiologue-réanimateur qu'il exerçait dans ce Service depuis 1980. Il exerce doréna-
vant dans un grand centre cardiologique de la Région Parisienne.  
 
Mais l'événement le plus important pour notre Association est le départ, en même temps, de son  
Secrétaire Général, de son Trésorier et de sa Secrétaire.  
Monsieur Jean-Pierre GAULLIER, Secrétaire Général, Monsieur Jean-Philippe FOURLON, Trésorier, ont, en effet,   demandé, 
pour des raisons personnelles, à ce que soit mis fin à leur mandat à partir du 1 er septembre 1998.  
Madame MOREAU, Secrétaire, a légitimement fait valoir ses droits à la retraite.  
Ces trois départs, à peu près concomitants, constituent un véritable bouleversement dans l'organisation et le fonctionnement 
de notre Association.  
De façon tout-à-fait provisoire et en attendant que puisse être élu un nouveau Secrétaire Général, le  
Docteur Jean BACHET a accepté d'assurer ces fonctions avec l'aide bienveillante de J.P. GAULLIER.  
 
Par ailleurs, le Professeur DREYFUS, nouveau chef de service, anime et préside depuis plusieurs  
années une Association de recherche dont les buts, les moyens et les sources de financement se confondent avec ceux de 
l'ADETEC. Il est donc difficile d'envisager que ces deux Associations cohabitent dans un même service.  
 
Pour tenter de résoudre cette question, le Professeur GUILMET a pris contact avec le Président de la  
FNAMOC, Fédération Nationale des Associations de Malades cardio-vasculaires et Opérés du Cœur, dont les bureaux sont  
situés dans l'enceinte de l'Hôpital SAINTE-ANNE à Paris (14ème).  

Souhaits exprimés par le Professeur GUILMET :  

 Créer une bourse de recherche annuelle de 150.000 francs. Action : Jean BACHET 

 Que nos dépenses soient désormais consacrées à la recherche et non plus à l’achat de matériel. 

 Que Claude DUBOIS fasse partie du Bureau 

 Quid d’une fusion de l’ADETEC avec un groupement régional des AFDOC ? 
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1999 : Dans le dernier bulletin de notre association paru en septembre 1998, nous annoncions que  
certains changements étaient nécessaires et allaient avoir lieu dans le courant de l'année 1999.  
La plupart de ces changements ont aujourd'hui été effectués. En voici un bref rappel.  

La rupture des liens structurels avec l'hôpital FOCH. Le changement de siège social.  

Ainsi qu'il en avait été décidé lors de l'Assemblée Générale de Mars 1998, l'ADETEC a quitté le service de chirurgie cardiovas-
cu1aire de l'hôpital FOCH.  
Elle est désormais installée dans les bureaux de la FNAMOC, 1, rue Cabanis, 75014 PARIS.  
En effet, la Fédération Nationale des Associations de Malades Opérés du Cœur a accepté de  
nous fournir un local en échange d'une modeste cotisation de 2 F. par adhérent et par an.  

Le Professeur GUILMET a quitté ses fonctions de Chef de Service de l'hôpital FOCH en Septembre 1998, pour prendre sa   

retraite universitaire.  

Il continue d'exercer son activité chirurgicale dans trois centres privés de la région parisienne : La clinique de La Roseraie à 

Aubervilliers, La clinique Ambroise Paré à Neuilly, L'Hôpital Américain à Neuilly. Il continue d'assurer la présidence de     

l'ADETEC, ce dont nous nous félicitons tous.  

Le Docteur BACHET a quitté l'hôpital FOCH le 1 er Juillet 1999, après 24 ans de bons et loyaux services. Il a rejoint le          

Département cardiovasculaire de l'Institut Mutualiste Montsouris à PARIS. Il concentre désormais toutes ses   activités dans 

cet établissement. Il reste vice président de l'association.  

Après le départ du Docteur BRODATY en 1998, seul reste à l'hôpital Foch, comme membre du conseil d'administration de 

l'ADETEC, le Docteur Bertrand GOUDOT.  

 

Mme MOREAU, secrétaire, a été remplacée en Septembre 1998 par Mme Sylviane RUYANT 

M. Jean Pierre GAULLIER a cessé ses fonctions de secrétaire général en Octobre 1998. Il a été temporairement remplacé,      

jusqu'en Mars 1999, par le Docteur BACHET. A cette date, M. Claude HOFLACK a été nommé en remplacement du Docteur   

BACHET, sur proposition du Professeur GUILMET. Cette nomination a été confirmée par l'assemblée générale du 30 Mars1999.  

Le Docteur BACHET a ainsi repris ses fonctions de vice président de l'ADETEC.  

M. Jean Philippe FOURLON a cessé ses fonctions de trésorier en Mars 1999. Il a été remplacé par M. Alain  MANACH, sur      

proposition du Professeur GUILMET. Cette nomination a été entérinée par l'assemblée générale du 30 Mars 1999.  
 

2000 : Le Professeur GUILMET développe le rapport d'activité de l'exercice 1999, les orientations et les principales actions 

envisagées dans le futur :  

 Actions à mettre en place pour trouver de nouveaux adhérents: Notre association a adhéré à la FNAMOC (Fédération 

Nationale des Associations de Malades Cardio-vasculaires et Opérés du Cœur). Le Président de la FNAMOC, Monsieur 

PIERCY, nous propose d'orienter vers l'ADETEC des membres de la FNAMOC qui ne disposent pas à l'heure actuelle 

d'une structure équivalente. L'entrée dans notre association de nouveaux chirurgiens devrait aussi favoriser l'arrivée 

de nouveaux adhérents.   

 Travaux de recherche sur la protection cérébrale au cours de la chirurgie aortique: le Docteur BACHET fait à           

l'Assemblée, un exposé sur les travaux réalisés et annonce pour bientôt la publication scientifique des enseignements 

tirés de ces travaux.   

 L'Atlas sur la chirurgie aortique, réalisé par le Professeur GUILMET et le Docteur BACHET: cet ouvrage doit être lui 

aussi prochainement terminé.  

 Une aide financière a été accordée à la Maison des Parents Ferdinand FOCH à Suresnes, établissement dont la        

vocation est de loger à proximité de l'hôpital, les familles démunies des très jeunes opérés, dans un souci de meilleur 

confort moral.  

 Un support financier va être apporté à L'Association Française du Syndrome de Marfan (ASFM) dont la Présidente, 

Madame P. MORIN fait une présentation à notre Assemblée.  

 Une bourse de recherche a été accordée au Docteur S. BONNET pour procéder à des travaux d'analyses de dossiers 

médicaux concernant les interventions dites de «Bentall ». Le Docteur Bonnet présente à l'assemblée les objectifs et le 

calendrier prévisionnel de ce programme qui commence dès cette année. Ces travaux sont réalisés sous la Direction du 

Professeur GUILMET et du Docteur BACHET.  

 Le principe d'une participation de notre association à une campagne «test» de dépistage des facteurs de   risques des 

maladies cardio-vasculaires est à l'étude. Cette opération pourrait être montée en partenariat avec Madame de       
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KERPRIGENT qui, dans le cadre de l'Institut des Hauts-de-Seine, réalise déjà régulièrement des campagnes de ce genre 

(Forums de prévention santé, forum itinérant destiné aux personnes isolées en situation difficile, etc.).  

 La création d'un site INTERNET pour l'ADETEC est envisagée. Les idées et compétences en la matière sont les bienve-

nues. 

 Une manifestation au profit de l'Association est à l'étude. Certains d'entre nous gardent un excellent souvenir de la 

soirée à l'Orée du Bois en juin 1994. Notre soirée pourrait avoir lieu au printemps 2001 (par exemple, à l'occasion des 

30 ans de notre association). Monsieur Claude LAVAIL est en charge du projet et cherche    quelques bonnes volontés 

pour l'aider.  

 L'assemblée ratifie aussi la cooptation de 3 nouveaux administrateurs élus pour 3 ans : Mme Bénédicte de                

KERPRIGENT, M. André PIERCY et M. Claude LAVAIL.  



 26 

2001 à 2010 : 
CHANGEMENT DE STRATÉGIE 

 
Le départ en  retraite du Professeur GUILMET, le changement de siècle et de millénaire vont marquer, pour l’ADETEC, un    
changement essentiel dans sa stratégie. En effet, il est désormais décidé que l’ADETEC renonçait :  
• à conduire elle-même des projets de recherche (exemple : « le cœur artificiel ») mais qu’elle démultiplierait ses actions 

en finançant désormais des recherches assurées par des laboratoires extérieurs, exerçant dans le domaine de la chirur-
gie cardio vasculaire.  

• dans le but essentiel d’élargir considérablement son potentiel de recherches dans notre domaine, il est décidé d’aider 
de jeunes médecins qui se destinent à la chirurgie cardio vasculaire et qui préparent un DEA (M2)  comportant un stage 
de recherche (1 an en général) dans un laboratoire de grande notoriété, en France ou à l’étranger. Sachant que, durant 
ce stage, ils ne sont plus (ou peu) financés, ni par le centre chirurgical où ils avaient accompli leur internat, ni par le  
laboratoire de recherche qui les accueille, c’est l’ADETEC qui va progressivement les aider par le versement de bourses 
d’études. 

 

2001 : Le Professeur GUILMET développe les actions  proposées pour l'année 2001 :  
 
 Atlas de Chirurgie Aortique: un certain retard a été pris dans la réalisation de ce projet commencé début   1999 par le 

Professeur GUILMET et le Docteur BACHET.  
 
 Social : des dons ont été accordés en 2000 et seront reconduits en 2001 à :  
          - La maison des parents Ferdinand FOCH à Suresnes  
          - L'Association Française du Syndrome de Marfan (AS FM)  
 
 Participation de l'ADETEC, en partenariat avec l'Institut des Hauts de Seine, à des campagnes de dépistages des facteurs 

de risque des maladies cardiovasculaires. Ce projet était déjà programmé en 2000, mais notre partenariat ne débutera 
qu'en 2001. Les établissements de santé, dans lesquels seront réalisées ces campagnes, sont encore à définir.  

 
 Création d'un site Internet avec accès ouvert aux membres internautes de l'association: les premiers éléments de ce 

projet ont étés recueillis et un cahier des charges du contenu du portail et des besoins de maintenance/mises à jour 
doit être défini au cours du deuxième semestre de cette année pour une ouverture du site en 2002.  

 
Suite aux deux vacances survenues à des postes d'administrateur (décès de M. Yves TIZON et démission de Mme Bénédicte de 
KERPRIGENT). Les administrateurs cooptées et ainsi ratifiés sont : 
 
 Mr. François COTTIN et le Docteur Patrick MESNILDREY.  
 
 la désignation de trois administrateurs suppléants destinés à remplacer les vacances  

éventuelles qui pourraient survenir au sein du Conseil d'Administration qui doit être composé de neuf  membres      
obligatoirement.  

 
 Les administrateurs suppléants  élus sont Melle Nicole THERY, M. Georges MALGOIRE et  M. Guy PROVOST.  
 
 
 

30° ANNIVERSAIRE DE L’ADETEC 
 
Monsieur C. LAVAIL a organisé la soirée du XXXe anniversaire de l'association Cette soirée, sous la forme d'un dîner-dansant, a 
eu lieu le 21 juin 2001 au Cercle du Fort du Mont-Valérien. C’est la fête ! 
 
Il est quand même magnifique de voir et sentir avec quel élan d'amitié, d'affection, ex opérés et staff médical étaient heureux 
de se retrouver. Un repas d'une grande qualité fut ensuite servi et l'orchestre de Dominique NAUD déchaîna les passions    
chorégraphiques des transplantés, valvés, pontés qui montrèrent à tous ceux qui les avaient opérés, soignés, pouponnés que 
tout allait pour le mieux.  

 
Après cette brève narration de ce qui a été et sera un grand moment dans le vie de l'ADETEC, Claude LAVAIL                   
remercia  Monsieur et Madame le Professeur GUILMET pour leur charisme, leur gentillesse et leur grande disponibilité, et tout         
particulièrement :  
 Notre hôte, le sympathique Colonel de LA POYPE.  
 M. Christian DUPUIS, Maire de Suresnes, qui nous fit l'honneur d'être parmi nous lors de l'apéritif.  
 Le Capitaine MOUTTE qui nous aida dans tous les problèmes d'implantation de la soirée.  
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 Mrs les Docteurs Jean BACHET, Bertrand GOUDOT, Patrick MESNILDREY, Claude DUBOIS,  
 Dr BRODATY, Ph.de LENTDEKER, qui ont pu mesurer, si besoin en était, l'importance affective que leur portent leurs 

patients.  
 A Monsieur et Madame PIERCY, Président de la FNAMOC.  
 A nos adorables infirmières: Mmes THERY, AZAMA, GOUDOZ, LE CORRE, LANCRY avec qui représentent leur personnel, 

l'ESPOIR lors de nos traversées hospitalières.  
 A tous le personnel militaire et civil de la forteresse, qui nous ont servis,  
 A nos sponsors pour leur support financier.  
 Aux membres du Conseil de l'ADETEC qui m'ont fait confiance.  
 

Avant de clore cet article, je tiens à remercier tout particulièrement M. et Mme G. PROVOST, sans qui cette   soirée      
n'aurait pas eu l'éclat qu'elle a revêtu, M. C. HOFLACK notre Secrétaire Général pour avoir résolu tous les problèmes    
administratifs, Mme MOREAU notre ancienne Secrétaire qui nous a apporté aide et soutien et Mme S. RUYANT qui m'a 
énormément soutenu et aidé dans mes différentes taches d'organisation et d'animation.  
 
A tous ceux que je pourrais oublier dans mes citations ».  
 

 
Claude LAVAIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 : Conformément à l'article 16 des statuts, deux modifications à ces statuts sont proposées par le  
Conseil d'Administration et acceptées par un vote à l'unanimité au cours de cette AGE :  
 
Article 1 : Siège Social  
Dans le bulletin de liaison n011 nous vous informions que notre association était dans l'obligation de quitter les locaux        
occupés par son siège social à l'hôpital Sainte-Anne.  
A ce jour, nous sommes en mesure de vous indiquer qu'un accord est en cours de finalisation avec le Centre de Formation 
Louise Couvé (C.F.L.C). 
 
Article 5 : Conseil d'Administration  
L'association est dorénavant administrée par un conseil dont le nombre des membres est au minimum de neuf (9), au       
maximum de treize (13).  
  
Social : Des dons ont été renouvelés par l'Adetec à:  
 la Maison des Parents Ferdinand Foch à Suresnes  

l'Association Française du Syndrome da Marfan (ASFM)~  
 Campagne de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires.  
 Dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut des Hauts de Seine, quatre appareils portables  

d'analyse de l'ensemble des paramètres du cholestérol et de la glycémie (système Cholestérol  
LDX) ont été acquis et mis à la disposition de quatre établissements de santé.  

 
Le site INTERNET de l'association auquel se consacre le docteur MESNILDREY devrait être prochainement  opérationnel.  

2002 : cinq candidats présentés à l'élection au poste d'administrateur sont tous élus par un vote à  
bulletin secret, conformément à l'article 5 des statuts :  
Ces cinq administrateurs élus sont:  
 



 28 

 
 M. François COTTIN  ancien administrateur réélu  
 M. le Docteur Gabriel GHORAYEB  nouvel administrateur élu  
 M. Claude HOFLACK  ancien administrateur réélu  
 M. Georges MALGOIRE  nouvel administrateur élu  
 M. Alain MANACH  ancien administrateur réélu  
 

Site Internet: le Docteur P. MESNILDREY décrit le contenu du site INTERNET de l'ADETEC et son fonctionnement.  
En se connectant sur www.adetec.net, les internautes pourront trouver:  
 Un bref historique de l'association et la composition de son organigramme: Conseil d'Administration, Bureau, Comité 

Scientifique.  
 Des textes explicatifs sur les différentes pathologies, les traitements et, éventuellement, des images 

d'illustration.  
 Une zone pour les questions/réponses.(FAQ)  
 Des lettres d'information 
 

LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A AUBERVILLIERS  
Lors de la dernière Assemblée Générale, les adhérents ont décidé du changement de lieu du siège social de l'association. C'est 
chose faite désormais et le Président vous en a indiqué les diverses coordonnées. Nous sommes donc installés en proche   
banlieue parisienne dans des locaux que nous loue le Centre de Formation Louise Couvé, à deux pas de la clinique de la      
Roseraie. Sylviane Ruyant y est toujours aussi fidèlement à votre disposition. Les démarches auprès du Ministère de l'Intérieur 
et de la Préfecture sont en cours.  

CHANGEMENT DE SECRETAIRE GENERAL  
 
Ainsi que l'a souligné le Professeur Daniel GUILMET, Claude Hoflack prend un peu de recul par rapport aux fonctions qu'il   
assumait avec brio depuis trois années au bénéfice de notre association. Mais l'attrait de l'Atlantique est si grand qu'il éclipse 

désormais les douces rives du Loing ! Toutefois, il ne nous abandonne pas; il conserve un certain 
nombre de dossiers qui n'exigent pas une présence continue en région parisienne : comme par 
hasard, ce ne seront donc pas les plus faciles qu'il trouvera dans sa corbeille « arrivée » !  

Georges Malgoire lui succède.  
 
 
 

2003 : COTISATIONS  
Le montant des cotisations, inchangé depuis 12 ans, ne permet plus à l’ADETEC de financer autant 
d’activités qu’elle le souhaiterait. Aussi, mettant à profit les dispositions de la loi du 1er août 2003 
(*) qui permettent aux donateurs de déduire désormais de leur assiette fiscale 60% de leurs dons 

aux associations reconnues d’utilité publique et ce, dans la limite de 20% de leurs revenus imposables, le conseil d’administra-
tion a décidé de porter le  montant des      cotisations à : 
   - Membres actifs :             40 € (soit 16 € après déduction fiscale,  
   - Membres bienfaiteurs : 150 € (soit 60 € après déduction fiscale, 
 

 2004 : LE SIEGE SOCIAL 
Le Siège social de   l’Adetec va prochainement s’installer à SURESNES (92150)  4, rue Raymond Cosson.  
 

LA VIE DU SITE INTERNET 
 Le docteur Patrick MESNILDREY, du fait de ses activités de plus en plus importantes au sein de la clinique Ambroise Paré, vient 
de nous faire part de son regret de ne plus pouvoir assurer la gestion du site internet « adetec.net » à la création duquel il 
avait tant contribué et dont nous le remercions. 
 
Par l’acquisition d’un « hémocron », l’Adetec a pu participer à une étude sur les phénomènes de coagulation durant la phase 
de circulation extracorporelle (CEC) conduite par l’hôpital européen de la Roseraie (4.000 €). 
 
Dans le cadre du programme de recherches de l’hôpital Foch, votre association pourrait lui permettre d’acquérir un équipe-
ment coûteux destiné à l’étude du débit de sang dans le greffon coronaire (40.000 €).  
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2004 : SOIRÉE DE L’AMITIÉ 
 

150 participants, anciens opérés et amis de l’ADETEC, étaient réunis autour du  Professeur Daniel GUILMET et des 
chirurgiens de notre Association entourés de leurs collaborateurs et Amis qui ont rendu possible notre soirée,  pour 
manifester leur joie de pouvoir être encore là à « gambiller » comme de jeunes « ados » … ou presque ! 
 
Il faut dire que Guy PROVOST et son épouse avaient su mettre les petits plats dans les grands et que Claude LAVAIL 
avait mis tout le talent que nous lui connaissons pour animer une fête que nos secrétaires avaient organisée avec 
soin.   
 
Nous leur disons « Merci » et, pourquoi pas, « à bientôt »  
 

 

Guy Provost 

Claude Lavail 
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2005 :  
 
Grâce à la bienveillance de la municipalité de Suresnes, nous n’avons plus à supporter de charge locative pour le local du siège social. Une 
nouvelle informatique est désormais opérationnelle qui nous permet de réduire notablement les frais administratifs et comptables, les tâches  

de secrétariat pouvant désormais être remplies par Mme Marie-Loïc PENET, secrétaire à temps partiel. 
Les principales actions et contributions engagées par l’ADETEC au cours de l’année 2005 peuvent se  résumer ainsi : 
 
 mise en œuvre d’un appareil de mesure du débit de sang dans le greffon coronaire. Ce projet d’études est en cours d’expérimenta-

tion à l’hôpital Foch. L’Adetec s’est engagée à participer à ce programme en 2005 à  concurrence de 40.000 € . 
 
 L’autre programme d’étude original est animé par l’ADCRC (Association pour le développement de la réadaptation cardiaque et de la 

recherche clinique) et porte sur l’intérêt des AINS dans le traitement des épanchements péricardiques post opératoires. Ce program-
me  auquel l’ADETEC participe est soutenu par la Société française de cardiologie. L’Adetec a accepté d’y participer à concurrence de 
20.000 €.  

 

2005 :  
 
 Ont été désignés administrateurs pour une durée de trois années : 
• le docteur Claude DUBOIS (également nommé Vice-Président) 
• M. Jean-Philippe FOURLON 
tous deux cooptés par le Conseil d’administration du 11 octobre 2005 
Ainsi que : 
• M. Claude LAVAIL et 
• M. Guy PROVOST 
dont les mandats étaient venus à échéance et que vous  connaissez pour les services qu’ils nous rendent depuis si longtemps. 
Nous les remercions tous quatre pour leur dévouement et l’aide qu’ils vont continuer à offrir à l’ADETEC. 
Par ailleurs, nous sommes heureux cette année d’enregistrer la candidature au poste d’Administrateur suppléant de Mme   
Annie-France LOGEZ qui accepte d’apporter à l’ADETEC sa compétence en matière juridique. 
 

2006 : 
 
Les principales actions et contributions de l’ADETEC au cours de l’année 2006 peuvent se résumer ainsi, sachant que leur     
financement a été assuré par le reliquat non employé des legs 2005 et par les cotisations 2006 : 

• Une subvention versée à l’association de recherche médicale Robert Debré dans le 
cadre des travaux  engagés par le     Professeur Philippe Menasché dans le domaine de 
la thérapie cellulaire. 
• D’autres aides en cours de définition par le comité scientifique de l’Adetec et     
notamment la poursuite de l’équipement en matériels de pointe du  service de        
chirurgie cardiaque de l’hôpital Foch. 
• L’attribution de bourses d’études à de futurs chirurgiens du cœur. 
• Le maintien de nos aides à la Société française de cardiologie, à la Maison de     
Parents Ferdinand Foch et à l’association du syndrome de Marfan. 
 

2007 : Renouvellement du Conseil d’Administration : 
Comme à l’accoutumée l’Assemblée Générale a d’abord procédé à l’élection de       
membres du Conseil d’Administration dont le poste était vacant ou le mandat venu à 
échéance cette année.  
Venaient à échéance les mandats : 

du docteur Mathieu DEBAUCHEZ 
du docteur Gabriel GHORAYEB 
de M. Georges MALGOIRE 
mandats  renouvelés par l’Assemblée Générale. 
de M. Alain MANACH, démissionnaire, remplacé à son poste par le docteur Hakim BENAMER que nous  remercions et à qui 
nous souhaitons la bienvenue.  
 
Les principaux soutiens apportés par l’ADETEC au cours de l’année 2007 ont porté : d’abord, sur le système STRYCKER installé 
dans la salle de chirurgie cardiaque de l’hôpital Foch et évoqué dans le rapport ci-après du    docteur CEDAHA (78.000 €).  
Par ailleurs, 13.500 € ont servi au financement  de bourses  d’études à 3 jeunes futurs chirurgiens du cœur. Enfin, nous avons 
maintenu nos aides à la Maison de Parents Ferdinand Foch et à l’association du syndrome de Marfan.  
 
 
 
 
 
 

 

Professeur Philippe MENASCHE 
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Vous n’êtes pas sans savoir qu’au cours de l’année 2007 je vais célébrer mon 50ème anniversaire de   
chirurgie, essentiellement de chirurgie cardiaque grâce à Armand Piwnica qui, en 1957, m’a attiré au 
sein de l’hôpital Marie Lannelongue.  
Je souhaite que ce jubilé soit pour nous l’occasion de nous rencontrer nombreux au cours d’une soirée 
amicale qui devrait se dérouler dans la soirée du 10 octobre 2007 dans la grande salle (dite des          
colonnes) de la mairie de Puteaux. Cette très belle salle nous est prêtée par Mme Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, Maire de Puteaux, qui accepte de nous accueillir pour cette occasion.  
Cette soirée sera très sympathique et nous en profiterons pour inviter tous les internes qui sont passés 
par le service. C’est Jean Bachet qui se chargera, en outre, d’animer le programme scientifique auquel 
seuls les médecins seront conviés et qui précédera notre amicale soirée.  
 

Je compte sur vous.  
 
Le 10 octobre 2007, le Professeur Daniel GUILMET a célébré son cinquantième anniversaire de chirurgien 
du cœur.  
Ce jour-là, un SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE a réuni en la Mairie de Puteaux une trentaine de chirur-
giens qui ont évoqué ensemble la situation actuelle de la chirurgie cardio-vasculaire.  
Une MANIFESTATION AMICALE a ensuite réuni dans la magnifique « salle des colonnes » de la Mairie 
de Puteaux mise à la  disposition de l’ADETEC par Madame CECCALDI-RAYNAUD, maire de Puteaux et 
Députée des Hauts-de-Seine, ses parents, amis, anciens maîtres et élèves, personnel médical de l’hôpital 
Foch, opérés du cœur.  
 
Au préalable, le Président Nicolas SARKOZY avait  tenu à adresser par lettre, «ses plus chaleureuses            
félicitations pour sa brillante carrière » au Professeur GUILMET : 
 
Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, pour sa part, a tenu à célébrer les services rendus par le    
Professeur GUILMET tout au long de sa carrière : 
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  « Pendant 50 ans, Professeur Guilmet, vous avez consacré votre vie à sauver celle des autres, celle de vos       
patients atteints de maladie cardio-vasculaire.  
   On peut dire que s’il y a une discipline qui a fait des progrès considérables au cours de ces 50 dernières années 
c’est bien la cardiologie.  
Elle a  connu des évolutions de diagnostic et de thérapeutique surprenants.  
Chef de service médico-chirurgical à l’hôpital Foch à Suresnes, vous avez, Monsieur le Professeur, contribué au  
fantastique progrès réalisé par la  chirurgie cardiaque. 
 
Daniel Guilmet, nous savons tous que c’est un homme de très grande qualité que je connais personnellement  pour 
plusieurs raisons.  
 
 D’abord parce que son épouse est une ancienne  putéolienne qui a travaillé durant plusieurs années au centre   
médico-social de Puteaux en qualité d’angiologue.  
  
 Et puis, le Professeur Guilmet a  sauvé mon père grâce à plusieurs pontages pratiqués en 1983 ;   c’était une inter-
vention délicate à réaliser et il s’est, comme toujours, admirablement acquitté de sa mission. Il va de soi qu’après 
ce genre d’événement on se  sent  reconnaissante et redevable à jamais. 
 
 Vous avez, Professeur, accompli une carrière remarquable. Alors, une fois n’est  pas coutume, mais ce soir, et pour 
reprendre le titre de l’un de vos  ouvrages, dans notre belle salle des colonnes, c’est notre cœur qui va  battre pour 
vous. 
 
 En reconnaissance, je vais remettre au Professeur Daniel Guilmet la médaille d’or de la ville de  Puteaux ». 
                                                              
 

   Joëlle CECCALDI-RAYNAUD 
Maire de Puteaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réunion scientifique dans l'après-midi, au cours de laquelle certains de ses anciens élèves, tous de grande compétence et 
pour certains  devenus des chirurgiens de renom, ont présenté des communications ayant trait aux secteurs de la chirurgie 
cardiaque particulièrement importants développés dans son service de Foch au cours de sa carrière. 
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2008 : Renouvellement du Conseil d’Administration : 
Comme à l’accoutumée l’Assemblée Générale a d’abord procédé à l’élec-
tion de membres du Conseil d’Administration dont le mandat était venu 
à échéance cette année ou dont le poste était vacant.  
C’est ainsi qu’ont été renouvelés lors de l’Assemblée Générale, les     
mandats : 
• du docteur Claude DUBOIS 
• de Monsieur Jean-Philippe FOURLON 
• de M. Guy PROVOST 
 

 
 
Par ailleurs sont entrés au Conseil d’administration  

• les docteurs Emmanuel LANSAC et  

• Philippe de LENTDECKER, tous deux chirurgiens cardio-vasculaires à Foch, et à qui nous souhaitons la bienvenue parmi 
nous.  

 
 

 
 
 
 
Les principaux soutiens apportés par l’ADETEC au cours de l’année 2008 ont porté : 

•  sur la première phase des expérimentations animales du Professeur MASSETTI (CHU de Caen),  

• sur la finalisation de l’étude du docteur Philippe MEURIN concernant l’effet des AINS sur les épanchements  péricardiques,  

• sur la bourse octroyée au docteur Maguette BA  

• et sur les aides récurrentes à la Maison de Parents Ferdinand Foch et à l’association du syndrome de Marfan. 
 

2009 :  
 

SITE INTERNET DE L’ADETEC 
 
Le site internet de l’ADETEC que vous aviez l’habitude de consulter ayant perdu et son rédacteur, et son « webmaster », va être 
progressivement interrompu. 
 
Sur l’initiative de notre Président, un nouveau site vient d’être créé qui reprend l’essentiel des informations contenues dans le 

 

Dr Emmanuel LANSAC          Dr Philippe de LENTDECKER 

www.adetec.eu 

                                           IN MEMORIAM 
 

Évoquons maintenant la mémoire de deux personnalités récemment disparues : 
       Jean-Pierre GAULLIER et François COTTIN. 

 
Jean-Pierre GAULLIER a succédé au docteur BRODATY dans la fonction de Secrétaire Général de l’ADETEC. Il a été un 
Secrétaire Général  très actif, d’avril 1993 à juillet 1998, date à laquelle son état de santé ne lui avait plus permis d’exer-
cer cette activité. On se souvient des « 20 ans de l’ADETEC » qu’il avait organisés à l’Orée du Bois.  
 
Ponté en octobre 1984, il devait subir en mars 1986 une première transplantation cardiaque pratiquée par le docteur 
Bertrand GOUDOT. Treize ans plus tard, en novembre 1999, il devait à nouveau être transplanté. 
Il vivra ces événements comme autant de « renaissances ».  Dans un opuscule plein d’espoir et de bons conseils qu’il 
avait intitulé « VIVE LA VIE », il s’était efforcé de faire partager ses espérances à tous les futurs « candidats à la        
transplantation ». 
 
 A son épouse, à ses quatre enfants et à tous les siens, nous adressons nos plus vives condoléances. 
 
François COTTIN avait été ponté par moi-même en janvier 1999.  
Après plus de 38 années passées dans le groupe Air Liquide, puis enseignant à Dauphine,  il était entré au conseil d’ad-
ministration de l’ADETEC au début de l’an 2000, poste qu’il avait occupé jusqu’en avril 2005,  apportant à notre associa-
tion ses conseils de toutes natures. 

 
 A son épouse et à tous les siens, nous adressons nos sincères condoléances. 
 

Professeur Daniel GUILMET 
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précédent site (tout en les mettant à jour si besoin est) et auxquelles des chapitres complémentaires sont rajoutés. Nous     

remercions sincèrement M. Daniel GREVOUL pour l’aide qu’il nous apporte,  concernant notamment les reportages     
photos et vidéos.  Vous trouverez désormais ce nouveau site à l’adresse suivante : 
 
 
 
Autre sujet à l’ordre du jour : le changement d’adresse du Siège social de l’ADETEC. En effet, le  local que nous occupons     
actuellement va être très  prochainement  vendu par les Domaines.  
 
En contrepartie la Mairie de Suresnes pense pouvoir nous proposer  un nouveau  bureau en centre ville à l’adresse suivante :  

   1 Place Marcel Legras  92150 SURESNES.  
 
Nous lui en sommes très reconnaissants.   
 

2010 :   L’ADETEC EN FÊTE 
Les adhérents de l’ADETEC et les membres de son Conseil sont heureux et fiers de cette Légion d’Honneur si     méritée que le 
Président de la République, Nicolas SARKOZY, a décernée au Professeur Daniel GUILMET,          Président et fondateur en 1971 
de notre association. 
 
Rappelons qu’en 40 années de carrière, c’est à plus de 12.000 malades du cœur que Daniel GUILMET a redonné une seconde 
vie. Nombreux parmi les membres de l’ADETEC ont été très sensibles à cette reconnaissance officielle d’une carrière si bien 
remplie que Christiane et Guy PROVOST ont su faire reconnaitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans quelques mois l’ADETEC aura 40 ans. En effet, c’est en 1971 que, sous l’impulsion de Daniel GUILMET,    
assisté d’Iradj GANDJBAKHCH, Alain SISTERON, Claude RENNER et Charles VENTURINI, notre association voyait le 
jour. Le 27 juin 1978 elle était reconnue d’utilité publique. 
 
Il va de soi que nous devons fêter tous ensemble ces deux événements. Nous savons que nous pouvons compter 
sur votre présence à tous lors de cette manifestation qui pourrait avoir lieu courant 2011 et dont nous vous        
informerons plus en détail dans notre prochain bulletin. 
 
Le thème essentiel des actions de l’ADETEC concernant l’année 2010 portait sur l’achèvement de l’installation d’un 
système vidéo (STRYKER) dans le service de cardiologie interventionnelle animé par le docteur BENAMER, ainsi 
que dans  l’amphithéâtre de l’hôpital Foch.  
 
L’avancement des travaux de modernisation en cours au sein de l’hôpital, ainsi que le départ vers l’IMM (Institut 
mutualiste Montsouris) du service de chirurgie cardiaque que dirigeait le docteur DEBAUCHEZ, nous ont conduits 
à   réexaminer le contenu de ce projet. Nous vous en reparlerons au cours de l’année 2011. 

Soirée de fête 

Remise de la Légion d’Honneur par Georges DOMINJON 

Christiane 

PROVOST 

Guy 
PROVOST 

www.adetec.eu 
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Le 22 septembre 2011, l’ADETEC a soufflé ses 40 bougies en        

présence de M. Christian DUPUY,  maire de SURESNES, de 

son épouse et de M. Louis-Michel BONNE qui anime 
la vie associative locale.  
Nous les remercions sincèrement pour leur générosité et les appuis 
en faveur de notre association qu’ils nous  apportent en perma-
nence et qu’ils nous ont  encore manifestés ce soir.  
 
A cette occasion, nous avons tenu à faire réaliser une médaille 
commémorative. Celle-ci sera remise aux participants à la soirée 
ainsi qu’à ceux de nos adhérents qui nous en feront la demande.  
 
 
Pour une association, 40 ans cela veut dire beaucoup d’amitié, de 
fidélité et d’efficacité.   
 

Daniel GREVOUL a réalisé une vidéo rappelant les 40 
années de l’ADETEC qu’il a diffusée au cours de cette  
soirée. 
 
 
 
 
 
Le docteur Jean BACHET évoque ensuite la       
carrière du Professeur GUILMET, notamment : 

Ceux qui, comme moi, ont vécu tant d’années dans le 

sérail, peuvent témoigner que son aide fut précieuse 
dans le développement de méthodes, de techniques, 
dont certaines ont eu un certain retentissement, ainsi 
que dans l’achat de matériels qui ont facilité ou rendu 
possible l’application de certaines de ces techniques ou 
méthodes.  
 

Évidemment, selon le principe de la charité bien         
ordonnée, ce fut avant tout pour l’hôpital Foch et son 
service de chirurgie cardiaque. C’est ainsi que l’ADETEC 
a permis plusieurs études expérimentales comme celle 
concernant l’application de la colle GRF au traitement 
des dissections aiguës de l’aorte, à la mise au point de 
la technique de perfusion sélective antérograde du 
cerveau lors de la chirurgie de la crosse de l’aorte, ou à 
une   étude  sur l’hypothermie profonde dans la      
chirurgie de l’aorte thoraco-abdominale, à une étude 
encore sur   l’assistance circulatoire et le cœur dit 
« artificiel », et à d’autres  encore de moindre impor-
tance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Le Professeur GUILMET remerciant M. Christian DUPUY) 
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2011 à 2021 : 
L’ADETEC  DÉMULTIPLIE SON ACTION 

 
2011-Transfert du Service de Chirurgie cardiaque de Foch à l’IMM (Institut mutualiste Montsouris) 
Ce transfert correspond à la fermeture du service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Foch. Cette décision s’intègre dans un 
plan général de suppression de plusieurs services de chirurgie cardiaque de la région parisienne, décidé par la Direction      
Générale des hôpitaux (DRH). Le docteur Mathieu DEBAUCHEZ conserve la responsabilité du service. 
 
A compter des années 2011 et suivantes l’ADETEC a fait le choix de multiplier le résultat des recherches en matière de chirurgie 
cardiaque et vasculaire par le financement : 
 

• De conventions de recherches avec des organismes spécialisés. Tel sera le cas au travers de l’IMM Recherche, de l’orga-
nisation européenne CAVIAAR, puis AVIATOR, ou de programme INTERNATIONAL ICHOM 

• Du versement de bourses d’études à des jeunes médecins, essentiellement en fin d’internat, qui se destinent à la chirur-
gie cardio vasculaire. Par ce biais, l’effet des sommes investies tous les ans par l’ADETEC est multiplié pratiquement par 
10 puisque environ 10 boursiers sont pris en charge tous les ans.  

• Ainsi, depuis la création de l’ADETEC, plus d’une centaine de bourses auront été versées à fin 2021 alors qu’il n’y a en 
France  qu’environ 71 centres de chirurgie cardio vasculaire.  

  
Renouvellement du Conseil d’Administration en 2012 
 

L’Assemblée Générale a tout d’abord procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration dont le mandat était venu 
à échéance cette année.  
 
C’est ainsi qu’ont été renouvelés pour trois années lors de  l’Assemblée  Générale Ordinaire, les mandats : 
• du docteur Emmanuel LANSAC 
• du docteur Philippe de LENTDECKER 
• de M. Jean-Philippe FOURLON 
• de Mme Christiane PROVOST 
 
Par ailleurs, le docteur Claude DUBOIS dont le mandat est venu à échéance, n’a pas sollicité son renouvellement. 
 
Nous avons la joie d’accueillir M° GUIGNAND, notaire retraité, qui accepte de nous aider bénévolement dans les tâches         
administratives et juridiques que nécessite la  liquidation des legs dont nous sommes bénéficiaires. 
 
« C’est avec joie que nous vous accueillons aujourd’hui dans le cadre particulièrement confortable de l’Institut mutualiste    
Montsouris.  
Vous êtes, peut-être, un peu moins nombreux que les années précédentes ; ceci est probablement dû au déplacement de notre 
Assemblée   Générale depuis l’ouest de Paris (Chaville), au sud de la capitale. En effet, la majorité de nos adhérents avaient été 
opérés à l’hôpital Foch,  demeurant surtout dans le 78 (autour de Versailles) ou le 92 (autour de Suresnes). Quant aux nouveaux 
opérés à l’IMM, beaucoup habitent loin, au sud de Paris, jusque dans le Loiret, l’Yonne ou l’Eure et Loire.    
Ultérieurement, les futurs opérés bretons, ne pourront pas tous se déplacer  jusqu’ici. 
Par ailleurs, le nombre relativement restreint de présents à  l’Assemblée, s’explique par le départ en province des opérés de Foch 
dés lors que l’heure de la retraite avait sonné. Cf : carte des adhésions en page 7. 
 
Cette constatation nous conduit à vous proposer une modification de nos statuts afin de pouvoir désormais améliorer la      
communication entre nos adhérents et l’ADETEC. Cette modification vise à permettre le vote par correspondance, soit via la   
Poste,  soit via internet pour ceux qui le   préfèrent. Bien entendu, les formalités de vote habituelles demeurent (présence à         
l’assemblée ou pouvoir donné à un autre adhérent). 
 
Diverses modifications des statuts vous sont ainsi proposées : 
• celle de l’article 8 qui ouvre désormais la possibilité du vote par correspondance (y compris électronique). En contrepar-

tie, les divers documents qui sont d’ordinaire présentés lors de l’Assemblée, seront adressés aux  adhérents 20 jours avant 
la réunion, ce qui améliorera notablement la connaissance par tous de la vie de   l’association. Pour ceux qui préfèrent 
donner un pouvoir, la limite de 9 pouvoirs détenus par un délégataire sera portée à 20. 

• celle de l’article  5 qui supprime le vote au scrutin secret, ceci  afin d’alléger les formalités de décompte des votes. Par 
ailleurs cet article est modifié afin de permettre le remplacement immédiat des administrateurs  indisponibles. Enfin, le 
bureau pourra être composé de plus de 3 membres.  

• celle de l’article 16 qui prévoit désormais l’envoi des propositions de modifications des statuts 20 jours avant la date de 
l’Assemblée Générale extraordinaire (au lieu de 8 jours) et qui permet de réunir immédiatement une seconde assemblée 
si le quorum du quart n’est pas atteint ».  
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2013 : Modifications de la composition du Conseil d’Administration 
• Le Professeur Jean-Philippe VERHOYE, responsable des recherches et de la formation du 
service de chirurgie pulmonaire et cardio-vasculaire du CHU de RENNES, entre au conseil 
d’Administration de l’ADETEC pour une durée de trois ans. 
• M. Jean-Philippe FOURLON vient de quitter la région parisienne, et ne peut plus partici-
per au Conseil   d’Administration. Il demeure désireux, toutefois, d’apporter ponctuellement 
son aide en qualité de membre du Comité d’Experts.  
 
• Par ailleurs, les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour trois années : 

 

• Professeur Daniel GUILMET 

• Docteur Jean BACHET 

• Mme Annie-France LOGEZ 
 
2014 : Faisant suite à sa démission des fonctions de Président, nomination du Professeur Daniel 
GUILMET aux fonctions de Président d’Honneur de l’ADETEC   
et nomination du docteur Jean BACHET aux fonctions de Président de l’ADETEC,  
 
Nomination pour 3 années de M. Daniel GREVOUL aux fonctions d’Administrateur et entrée au Bureau en qualité de Secrétaire 
Général adjoint, en charge de la gestion du site internet, y compris les actions de trésorerie y afférentes.  
Renouvellement pour trois années aux fonctions d’Administrateurs des docteurs Hakim BENAMER, Mathieu DEBAUCHEZ,   
Gabriel GHORAYEB et de  M.  Georges MALGOIRE. 
 
Notons que la moitié de nos adhérents avaient (en 2014) entre 80 et 102 ans ; 80 % ont plus de 70 ans en moyenne. Malgré 
leur état de santé qui a nécessité une intervention chirurgicale lourde, parvenir à cet âge moyen est la preuve que les         
chirurgiens qui les ont opérés et qu’anime le docteur Mathieu DEBAUCHEZ  pour la majorité d’entre-eux, sont remarquables. 
Nous les en félicitons et les remercions.  
 
2015 : Faisant suite à vos décisions prises précédemment en Assemblée Générale, le Ministère de l’Intérieur vient de nous faire 
part de la décision favorable prise par le Conseil d’État concernant notre souhait de modification de l’article 8 de nos statuts, 
ouvrant désormais la possibilité de  voter en Assemblée Générale par correspondance ou en ligne. Une condition est mise à 
notre compte : celle de rédiger un « Règlement intérieur » qui fixera les procédures de vote lors de nos Assemblées Générales. 
 

2016 : EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Objet :  VOTES en ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
CONVOCATION des ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
D’une façon générale, les convocations aux Assemblées  Générales Ordinaires ou Extraordinaires seront adressées aux adhé-
rents au moins 8 jours à l’avance (date de la Poste faisant foi), et si possible 3 semaines avant la tenue desdites Assemblées, 
ceci afin de permettre aux adhérents de pouvoir prendre connaissance attentivement des    documents  qui leur ont été adres-
sés, puis de retourner leurs bulletins de vote par correspondance ou par internet (s’ils choisissent l’une de ces modalités) dans 
les délais requis. 
 

 
 

 
 
Le 23 avril 2017 s’est déroulée à Versailles l’Assemblée Générale annuelle couplée à l’anniversaire des 45 ans 
de l’ADETEC. 
 
En ouverture de cette Assemblée Générale, le Président Jean BACHET a rappelé les origines de l’ADETEC, depuis sa  création 
par le  Professeur Daniel GUILMET en 1971, jusqu’à ce jour. 
Puis il a fait un remarquable exposé sur le financement de la recherche scientifique en général, et de la recherche médicale, en  
particulier.  
 
Après un lunch partagé ensemble et qui a permis aux adhérents de se reconnaître, deux « tables rondes » ont été animées par 
les docteurs DEBAUCHEZ, LANSAC, AMABILE et Leila MANKOUBI permettant des échanges croisés (fort appréciés) entre      
médecins et anciens opérés du cœur. La réunion s’est terminée à 16 heures. 
 
M. Daniel GREVOUL a alors diffusé une vidéo réalisée par lui et à notre intention, portant sur les principaux événements ayant 
marqué la vie de l’ADETEC depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.   
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2017 : Tout d’abord, ainsi que vous pouvez le constater, grâce à votre fidèle participation et à plusieurs legs, la Trésorerie de 
notre Association est confortable (1.015.668 €). Ceci nous permet d’envisager favorablement le futur de notre association.  
 
Une partie significative de ces excédents sera employée au cours de l’année 2018 : 
♦ A l’octroi de bourses, à de jeunes médecins qui se destinent à la chirurgie cardiovasculaire, afin de passer plus facile-

ment l’année de stage dans un  laboratoire de recherches comprise dans le cursus de leurs études.  
♦ Au financement de recherches destinées à la chirurgie cardio-vasculaire, conduites par des laboratoires d’études.       

Notamment en bénéficieront : l’IMM RECHERCHES ainsi que le projet AVIATOR KIDS (chirurgie pédiatrique). 
♦ A des projets récurrents, notamment en faveur de la Maison de Parents et de l’association du Syndrome de Marfan. 
♦ A la poursuite de la formation de techniciens de la salle d’opération qui se crée à Dakar, à l’initiative du docteur         

Maguette BA (l’un de nos anciens boursiers).  
♦ D’autres projets pourraient être envisagés au cours de l’année 2018. 
 

2018 :  à ce jour, un tiers seulement parmi vous nous a communiqué son adresse mail, pourtant désormais indispensable … 
pour le règlement de l’impôt sur les revenus.   
Merci donc à tous ceux qui, par exemple lors du règlement annuel des cotisations, voudront bien nous  
communiquer leur adresse mail. 
 
2020 : Cette année 2020 est bien difficile à cause des conséquences sanitaires et   économiques du COVID 19. 
Néanmoins, votre fidélité est pour nous un encouragement  à poursuivre notre mission. 
 
A fin septembre, nous sommes heureux de constater que, malgré les difficultés ambiantes, vous avez maintenu le même effort 
en faveur de votre association. Ainsi le montant des cotisations que vous nous avez versées est analogue à celui de l’année 
précédente.  
 
Par contre, du fait de la mobilisation des équipes médicales autour des malades du COVID, plus des 2/3 des interventions    
chirurgicales n’ont pu être pratiquées, soit par indisponibilité des chirurgiens, soit par recul des patients à se rendre à l’hôpital. 
Aussi, avons-nous constaté un nombre très faible de nouvelles adhésions. 
Toutefois, ce qui devait être fait ….. le sera un peu plus tard ….. dés lors que la pandémie aura diminué, le flux de nouveaux 
adhérents pourra ainsi reprendre. 
 
2021 : renouvellement du Conseil d’Administration : trois de ses membres étaient venus à échéance et qui acceptent de       
représenter leur candidature à vos scrutins. Il s’agit des mandats : 
 
♦ Du docteur Emmanuel LANSAC 
♦ De M. Georges MALGOIRE 
♦ De M. Daniel GREVOUL 
 
Par ailleurs votre Conseil a le plaisir d’accueillir en son sein le docteur  
Nicolas  BORENSTEIN, directeur scientifique de l’IMM-RECHERCHE. 
 
A nouveau cette année aura été durement marquée par la Covid.  

De même que l’année précédente, le nombre d’interventions chirurgicales a dû être réduit afin de 
libérer des lits pour les    malades du COVID, d’où une forte réduction du nombre de nouveaux 
adhérents. 
 
Néanmoins les anciens adhérents de l’ADETEC nous ont été fidèles et nous les en remercions vi-
vement.   
 
L’année 2021 marquera le 50° anniversaire de notre association. Nous souhaiterions fêter        
l’évènement, mais la situation sanitaire actuelle et qui peut se prolonger ne s’y prête pas.       
Nous évoquerons ultérieurement cette question. 
Effectivement, l’année 2022 est déjà bien engagée … et le COVID est toujours là sous une forme 

nouvelle (OMICRON) toujours plus contagieuse, mais -peut-être- moins  létale. Qui peut affirmer qu’aucun autre variant ne se 
révèlera pas à nouveau ? 
 
De ce fait, et principe de prudence exige, nous sommes contraints de renoncer à toute manifestation publique, mais décidons 
de marquer cette date par la publication de cet aide-mémoire et la remise d’une médaille anniversaire. 
 

Souhaitons qu’il nous sera possible d’organiser prochainement une SOIRÉE DE L’AMITIÉ au cours de laquelle nous   
pourrons évoquer tant de souvenirs heureux, pas encore effacés.  
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LE CAP : 3 DÉCEMBRE 1967 
C’est du Cap (Afrique du Sud) qu’arrive une nouvelle, qu’en fait on attendait des États-Unis.  

Pour la première fois au monde un homme a reçu le cœur d’une autre personne.  
La transplantation a été réalisée par le Professeur Christian BARNARD, devançant ainsi l’américain Norman           
E. Shumway. 

Deux mois plus tard, la première transplantation cardiaque en Europe est réalisée par le Professeur Christian   

CABROL. Il est suivi, peu de temps après, par le jeune chef du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital Foch,    
Daniel GUILMET qui devient ainsi, à 36 ans, le plus jeune transplanteur au monde. Les journalistes envahissent les 
couloirs de Foch ! 
 
L’intervention est une réussite totale, mais les problèmes du rejet surviennent dans les semaines qui suivent et le 
patient ne survivra qu’un mois. Toutefois, opéré en 1973 par Daniel GUILMET, Roger EJARQUE survivra 21 années. 
Il faudra attendre 1980 avec l’arrivée de la ciclosporine, pour que les chances de survie soient optimales.            
Aujourd’hui, 3.500 greffes sont pratiquées annuellement dans le monde, dont 300 en France. 

Durant sa carrière, Daniel GUILMET procédera  à environ 12.000 opérations à cœur ouvert, dont 200               

transplantations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1968, c’est à Marseille que le Professeur Edmond HENRY pratiquera une greffe cardiaque sur Emmanuel        
VITRIA. Celui-ci survivra 18 ans grâce à une parfaite compatibilité entre le greffon et l’opéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian BARNARD 

           Christian CABROL 

          Daniel GUILMET 
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Professeur Daniel GUILMET 
 

1995 - SYSTÈME  D'ASSISTANCE CIRCULATOIRE  IMPLANTABLE 
 
Durant les travaux réalisés en collaboration avec la Société DUBAR et Monsieur Barbieri sur un projet de cœur artificiel      
implantable utilisant la console du Jarvik, nous avons été amenés à établir des rapports avec les ingénieurs du C.E.A., en     
particulier avec Monsieur Serre-Combe travaillant dans le service de Monsieur Loyer.  
 
Après deux ans de travaux et recherches, nous avons abouti à la conclusion qu'un tel projet ne pouvait recevoir le soutien de 
l' ANVAR, ni du Ministère de la Recherche et nous avons donc formé une commission pour essayer de mettre au point un 
nouveau projet d'assistance circulatoire totalement implantable.  
 
Depuis plus de 18 mois, nous nous sommes réunis périodiquement avec les ingénieurs du CEA, les ingénieurs de la Société 
SECTOR, représentée par son Directeur Monsieur Ligeron et le Docteur Squara. De façon à recevoir un soutien plus important 
des services de Chirurgie Cardiaque, j'ai personnellement demandé au Professeur Gandjbakhch de la Pitié et au Professeur 
Neveu de l'Hôpital Marie Lannelongue, de se joindre à nous, ce qu'ils ont accepté.  
 
Nous avons ainsi mis au point un projet dénommé A.C.I.P. (Assistance Cardiaque Implantable Permanent).  
Le projet est ambitieux en ce sens qu'il s'agit d'un projet de prothèse totalement implantable avec une source d'énergie intra-
corporelle et une recharge périodique journalière, durant le sommeil, soit 8 heures, par une transmission de l'énergie à travers 
la peau pour la recharge des batteries.  
 
Nos enquêtes nous ont montré, notamment celle réalisée à l'Ecole Polytechnique de Lausanne auprès  
de Monsieur M. Jufer, qu'un certain nombre de solutions technologiques étaient déjà réalisées, en particulier, la transmuta-
tion transcutanée de l'énergie électrique et la mise au point d'un moteur à courant continu ayant une   fiabilité suffisante pour 
durer plusieurs années.  
 
Toutefois, il nous est apparu nécessaire de se limiter à une puissance de 1,5 watt, si on ne veut pas dépasser les capacités   
actuelles des piles, tout en utilisant la transmission cutanée qui ne peut s'effectuer 24 heures/24, si l'on veut que la vie du 
patient soit acceptable.  
 
Nous avons donc été amenés à la notion d'une assistance circulatoire partielle n'interférant pas sur le fonctionnement du 
cœur natif, ce qui n'était jusqu'à présent pas le cas de tous les procédés d'assistance circulatoire implantable.  
 
Des solutions technologiques ont été avancées et le CEA, très intéressé par ce projet, a accepté de prendre les brevets corres-
pondants pour pouvoir continuer son étude.  
Enfin, dernier point positif, les dirigeants de l'ANVAR que nous avons rencontrés avec ceux du CEA, seraient disposés à finan-
cer le projet à concurrence de 50 %, ceci dans le cadre de l'aide à un laboratoire de recherche.  

Il apparaît donc que ce projet est viable, puisqu'il est soutenu par l'ANVAR. L'évaluation réalisée par le Docteur Squara montre 
qu'un tel système pourra intéresser 10 000 personnes par an dans l'ensemble des pays industrialisés. Il ne s'agit pas de guérir 
totalement les patients mais de les faire passer du stade d'insuffisance cardiaque III au   stade d'insuffisance cardiaque II, c'est-
à-dire, celui correspondant pour les patients à la possibilité de mener une vie sensiblement normale.  

D'autre part, cette assistance circulatoire constitue une alternative à la greffe dans un nombre de cas  
importants. Or on sait que la pénurie des donneurs ne fera que s'accentuer dans les années à venir.  

Les dirigeants du CEA souhaitent associer, bien entendu, les trois Services de Chirurgie Cardiaque de  
la PITIÉ, MARIE LANNELONGUE et FOCH, mais ils souhaiteraient aussi que ces différents services puissent participer financière-
ment de façon très modeste au démarrage de cette entreprise. Cet effort représentera un effort financier qui devra donc être 
consenti par l'ADETEC mais également par les Associations loi 1901 des Professeurs Gandjbakhch et Neveu.  

CONCLUSION  

Malgré un développement relativement lent, je pense que les premières recherches pratiques sur le  
développement d'un prototype pourraient débuter en 1996.  
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Professeur Daniel GUILMET 
L’ATHÉROME   : TERREUR DU XXIème SIECLE.  

 
Le cholestérol est une substance grasse, indispensable à la vie, qui participe à la fabrication de toutes les cellules et des 
hormones. Elle existe dans un certain nombre d'aliments tels que les œufs, les abats, le beurre, le lait, mais la majeure 
partie de notre cholestérol est fabriqué par le foie.  
 
Depuis les travaux statistiques de Framingham, on sait que l'élévation du taux de cholestérol au-dessus de 2gr//litre     
entraîne un surcroît de mortalité, principalement par infarctus du myocarde. C'est la raison pour laquelle la tendance   
actuelle est d'obtenir, quel que soit l'âge, un taux de cholestérol inférieur ou égal à 2gr/litre.  
 
L'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt du cholestérol à l'intérieur de la paroi des artères, se constitue lentement, sur       
plusieurs années. Les premières stries lipidiques artérielles apparaissent dès l'âge de 12 ans. Puis les dépôts de cholestérol 
s'entourent d'une plaque fibreuse entre 20 et 30 ans. Ensuite, ces lésions se calcifient progressivement et les premières 
manifestations cliniques apparaissent autour de la cinquantaine.  
 
L'augmentation du volume de la plaque athéromateuse diminue progressivement le diamètre des artères, pouvant alors 
entraîner des symptômes tels que la douleur à la marche pour l'artérite des membres inférieurs ou la crise d'angine de 
poitrine, quand ce sont les artères coronaires qui sont principalement intéressées.  
L'ulcération ou la rupture de la plaque athéromateuse est particulièrement redoutable car elle met en communication la 
plaque athéromateuse avec la lumière artérielle. Il se produit alors une agrégation des plaquettes sur cette brèche qui est 
le point de départ de la formation d'un caillot qui vient obstruer brutalement l'artère d'un sujet qui se croyait parfaite-
ment sain.  
 
Il convient d'insister sur le caractère héréditaire des dyslipidémies.  
Ce caractère est évident quand il s'agit de l'hypercholestérolémie familiale à transmission autosomique dominante, mais 
chez tous les sujets il est important de tenir compte des antécédents familiaux dans ce domaine.  
 

Le traitement de la maladie athéromateuse  
 
Le simple régime supprimant les aliments riches en cholestérol est insuffisant.  
L'introduction des fibrates (Befizal, Fenofibrate, Lipanor, Lipanthyl, Lipavlon, Lipur), puis d'une résine empêchant l'absorp-
tion des graisses (Questran) a permis d'abaisser de façon plus conséquente le taux de cholestérol et de montrer la possibi-
lité d'abaisser le risque vital, en particulier chez les coronariens (étude LRC-CPPT).  
 
La découverte en 1983 des premiers inhibiteurs de la HMG Co A réductase, regroupés sous les termes de      statines, va 
complètement bouleverser le traitement de l'hypercholestérolémie. En effet, il s'agit d'un enzyme qui inhibe la synthèse 
du cholestérol au niveau du foie permettant d'abaisser de plus de 30% le taux de cholestérol  
total. De plus, il diminue le taux du «mauvais» cholestérol (LDL) et, ce faisant, remonte le taux relatif du « bon» cholesté-
rol (HDL). 
 
Il faut opposer le LDL (low density lipoprotein) ou le « mauvais» cholestérol qui se dépose sur la paroi des artères et le 
HDL (hight density lipoprotein) ou « bon» cholestérol qui permet l'élimination du cholestérol en  excès dans les cellules.  
 

En outre, les statines auraient un effet de stabilisation (et peut-être de régression) de la plaque athéromatese,l'empêchant 

de s'ulcérer. Or, on sait que la rupture de la plaque est la source de toutes les complications: embolies et thromboses.   

Enfin, les statines entraineraient aussi une moindre activation plaquettaire et une normalisation de la vaso-réactivité     

artérielle.  
 

Quels patients faut-il traiter?  
 
Tous les sujets ayant présenté un accident clinique (angor ou infarctus, artérite des membres inférieurs, rétrécissement 
d'une artère carotide) doivent être traités.  
L'étude 4S a montré chez ces patients, sur une période de 5,4 années, que le traitement par la Simvastatine diminue de 
42% le risque relatif de décès par événement coronaire, sans modifier le nombre de décès non cardiovasculaires.  
 
Les sujets diabétiques sont assimilés aux patients ayant fait un infarctus et doivent tous avoir un traitement   hypolipé-
miant.  
Enfin, l'étude KAPS a montré, chez des patients asymptomatiques, l'effet préventif de l'abaissement du taux de LDL sur la 
progression de l'athérosclérose carotidienne des patients et sur la fréquence des événements cardiovasculaires.  
 
La tendance actuelle est donc de traiter préventivement tous les sujets dont le taux de cholestérol LDL est supérieur à 
1,30gr. et/ou le cholestérol total est supérieur à 2,20gr.  
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   Par Georges MALGOIRE, opéré du Professeur Daniel 
GUILMET en 1988 

 
 

Jeune, on est beau comme un cœur.  
Vieux, on est beau comme un pacemaker. 

(Michèle Bernier) 

3 janvier 1988 : première coronarographie. En une demi heure c’est terminé  
 
Les résultats ne sont pas brillants : la coronaire droite n’est pas pontable car son lit d’aval est en piteux état et la gauche ne 
vaut guère mieux …  
 
Retour auprès de mon cardiologue. Il fait la grimace et m’envoie auprès de l’un de ses collègues, le Professeur              
Guermonprez qui visionne le film de la coronarographie, fait lui aussi la grimace et déclare qu’il ne peut pas m’opérer et 
m’adresse à « un excellent chirurgien, comme Daniel Guilmet ».  Celui-ci me reçoit très vite, examine à son tour le film et me 
déclare qu’il doit pouvoir faire quelque chose pour moi, c’est-à-dire pratiquer un double pontage de la coronaire gauche 
car la  coronaire droite n’est pas opérable. 
 
1er février : je suis entré à l’hôpital l’avant-veille et j’ai eu immédiatement droit à toutes sortes d’examens et d’interviews, 
notamment celui de l’anesthésiste. La veille, c’est au tour de deux jeunes infirmières de venir me voir, un peu taquines, qui 
me déclarent qu’elles vont me peindre ! En la matière, il s’agit ni plus ni moins que de me raser puis de me peindre en jaune 
canari, de bas en haut, et sans rien omettre. Bras et jambes suivent le même sort. A noter qu’à l’hôpital, l’amour-propre en 
prend un sacré coup ! 
 
Au petit matin un brancardier vient me chercher : en avant pour le bloc  et me voilà allongé sur la table d’opération,       
recouvert d’une couverture chauffante. Le professeur Guilmet, très calme car il en a vu tant  d’autres, me dit de n’avoir   
aucune crainte, il n’y a que 2% de casse … et si jamais ? L’anesthésiste me demande de compter jusqu’à 10 … je n’y parviens 
pas car me voilà déjà dans les bras de Morphée.  
 
J’ignore ce qu’il s’est passé ensuite, car à partir de là j’ai un trou de mémoire ! Il paraît, me racontera-t-il plus tard, que le   
Professeur Daniel GUILMET  a procédé à un double pontage aorto-coronaire :   mammaire interne sur l’IVA (à l’époque une 
seule mammaire était prélevable selon les protocoles en vigueur) et saphène (prélevée sur la   cuisse droite) sur la marginale 
gauche. 
 
 Il n’a pas touché à la droite qui sera, devait-il me dire plus tard, rétro-vascularisée par la coronaire gauche. Il découvre à 
cette occasion  « une cicatrice fibreuse d’infarctus postérieur ». En fait, c’est grâce à l’habileté du docteur BENAMER que, 
plus tard, ma coronaire droite retrouvera toute sa perméabilité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Au cours de l’après-midi on me redescend en soins intensifs après un séjour en salle de réveil. J’ai effectivement le souvenir 
du réveil et cette réflexion que je me suis faite : «tiens, mais je suis encore   vivant » ?      
                  

 

Daniel GUILMET, au travail ! 
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Ce n’était pourtant pas ma première opération, mais on ne se fait pas ouvrir en deux comme un lapin tous les jours ! Ce n’est 
pas douloureux, mais j’ai ce tuyau enfoncé dans la bouche et qui descend je ne sais où et qui me fait mal. J’étouffe ; les infir-
mières viennent et aspirent ma salive. L’une me dit de sonner dés que ça va mal, mais je n’ai rien compris et je n’y pense même 
pas ; alors j’étouffe toutes les deux  minutes. Par chance les infirmières connaissent la chanson et elles aspirent pendant que 
j’aspire, moi, à un autre traitement.. Mon épouse est là  derrière les vitres ; le professeur Guilmet l’a rassurée mais elle ne la 
mène pas large.  
La nuit qui suit est longue malgré les produits que l’on m’injecte dans un nombre incalculable de tuyaux accrochés à mes   
veines et qui me font ressembler à un arbre de Noël ! 
 
Le lendemain j’ai l’esprit plus valide. J’ai été bien sage dans ma vie, surtout en ne fumant pas (si j’avais fumé, j’aurais été puni 
en devant garder ce tube dans ma bouche 24 heures de plus), aussi pourra-t-on m’enlever ce tuyau dans l’après-midi.  
 
Effectivement, l’anesthésiste vient m’annoncer qu’elle va m’enlever la sonde qui est plantée au beau milieu de mon ventre. Une 
drôle de sonde qui ressemble à ces gaines plastiques dans lesquels on fait courir des fils électriques. La voilà à l’œuvre : elle 
tire à crû et je hurle. Comme ça ne vient pas, la voilà qui emploie les grands moyens : s’assied sur mon ventre et, à deux mains, 
elle arrache le tube récalcitrant. Je crois tomber dans les pommes tant la douleur est vive ; la brute ! Aujourd’hui le tube est 
différent et s’enlève sans douleur.  
 
J’ai été sage et je peux remonter en chambre au bout de 4 jours de soins intensifs. Dés le lendemain je regagne l’usage de mon 
corps ; on m’a enlevé tous ces tuyaux et je retrouve toutes mes sensations. J’éprouve alors un immense plaisir à recevoir la 
visite des miens .. Et ce même plaisir, je le ressens aussi à téléphoner sur un ton guilleret à mes principaux collaborateurs. Le 
dernier plaisir, je ne l’éprouverai que quelques jours plus tard : celui de pouvoir prendre une douche, une vraie, car je suis    
toujours jaunâtre, malgré le gant que m’ont passé les infirmières. Le professeur Guilmet me recommande d’aller et venir et de 
monter tous les étages de l’hôpital ; ce que je fais à mon rythme mais sans souffler. 
 
12 février : je suis autorisé à sortir de l’hôpital … pour entrer en maison de convalescence pour des soins, je le constate, fort 
rares !      
 
Bien sûr, Mon épouse est très souvent là, mais c’est toute une expédition. Mes adjoints directs viennent également qui     
m’apportent quelques effluves de l’entreprise.  
 
2 mars : Sortie de la clinique. La forme va revenir très vite, malgré une péricardite, complication assez classique. Je peux      
recommencer à sortir, aller et venir, puis très bientôt retravailler, presque autant qu’auparavant. C’est-à-dire trop !  
 
Après ma sortie de clinique, le Professeur Guilmet me fait un pronostic : « cela durera 10 ans » ! 
Effectivement, 9 ans et 11 mois plus tard les douleurs reprennent. Je carbure au Natispray. Mais il n’est pas question de faire 
comme aux Etats-Unis et de remettre ça une seconde fois.  
 
En 10 ans la science et les techniques ont progressé. Le Professeur Guilmet me remet entre les mains du docteur BENAMER, 
remarquable cardiologue interventionnel  de l’hôpital FOCH qui, tous les 5 à 10 ans, va remettre en état ma tuyauterie en la 
dotant de nombreux stents. Et ça marche !  
 
Bravo à la Médecine et aux Médecins. 
 

Georges MALGOIRE 
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Par Jean-Pierre GAULLIER 

Ancien Secrétaire Général de l’ADETEC 
 

Si votre état de santé conduit votre médecin cardiologue et le chirurgien à vous parler de greffe cardiaque ou de transplanta-
tion cardiaque, ne pensez pas un seul instant qu’il s’agisse d’une catastrophe; au contraire, c’est une grande chance qui vous 
est proposée et que vous allez saisir, après en avoir, bien entendu, discuté avec votre entourage. 

Je m’explique: cette proposition n’est faite à un malade que si deux conditions sont réunies simultanément: 
C’est pour lui une bonne indication médicale. Il présente, après examen, les qualités requises d’un bon receveur. 

Vous comprendrez que si la seconde condition n’est pas satisfaite, les médecins et chirurgiens ne vous proposeront pas cette 
intervention. 

Des examens précis, préalables, vont alors devoir être faits qui nécessiteront une hospitalisation de quelques jours; si, à l’issue 
de ces examens, il se confirme que les conditions physiques de votre organisme permettent de poser définitivement l’indica-
tion de la transplantation, alors dites-vous que vous faites partie de ceux à qui sont offerts une grande chance et un grand 
espoir. 

A dater de ce jour débute cette merveilleuse histoire dont les acteurs seront les chirurgiens et les médecins bien sûr, mais aussi 
vous-même et votre entourage, car vous détenez 50% des cartes de la réussite, ainsi que nous allons le voir. 

Le délai nécessaire pour trouver un donneur ne pourra pas vous être précisé; en effet les demandes en provenance de tous les 
hôpitaux qui pratiquent des transplantations sont nombreuses et les donneurs trop rares par rapport à ces demandes.        
L’attente peut durer plusieurs mois. L’hôpital vous appellera dés qu’il aura connaissance qu’un cœur est disponible. Dans un 
délai court (quelques heures) le prélèvement devra alors être effectué, et ceci par un chirurgien de l’équipe chirurgicale de 
l’hôpital qui doit vous opérer. 

La période d’attente dont je parle plus haut semblera longue tant pour vous que pour votre entourage, et vous aurez peut-être 
la tentation de croire que vous êtes oublié; alors, bien qu’il n’en soit rien, n’hésitez pas, c’est un petit conseil que je vous    
donne, à relancer votre chirurgien; en cette période de pénurie de donneurs qui est la nôtre, il est bon de se rappeler de temps 
en temps au bon souvenir de l’équipe chirurgicale, gentiment bien sûr; j’ajouterai que votre ou vos interventions, n’en abusez 
tout de même pas, démontreront tant à vous-même qu’à vos chirurgiens votre détermination et votre impatience, en un mot 
l’espoir que vous et votre entourage mettez dans cette transplantation; croyez-moi, ils n’y sont pas insensibles, car ceci montre 
la solidité de votre moral, et le moral est une part très importante des cartes qui sont entre vos mains (les 50% dont je parlais 
plus haut). 

Un beau jour, oui, car ce sera un beau jour, votre téléphone sonnera … Ce sera l’hôpital; il vous expliquera que le cœur d’un 
donneur compatible avec le vôtre leur est proposé et que vous êtes attendu à l’hôpital dans un délai qui vous sera précisé et 
qui dépend lui-même du temps nécessaire à l’équipe de préleveurs pour aller quérir et rapporter à l’hôpital le cœur du        
donneur. 

Vous êtes alors à l’aube du succès, et l’on peut dire que le «compte à rebours» commence; il ne faut cependant jamais oublier 
que celui-ci peut s’arrêter pour de multiples raisons; ainsi, il peut arriver qu’après que vous vous soyez rendu à l’hôpital, et 
qu’un chirurgien soit parti quérir l’organe du donneur, on vous apprenne que le prélèvement n’a pu ou ne pourra avoir lieu, 
ceci pour des raisons médicales dont les médecins ou les chirurgiens sont seuls juges. Alors, et ceci est éprouvant moralement, 
il faudra repartir chez vous et attendre une autre convocation qui, comme la première, interviendra dans un délai non        
prévisible. 

Nous nous plaçons dans le cas où le «compte à rebours» n’est pas interrompu; la transplantation va donc avoir lieu.          
L’opération durera de quatre à six heures, ce qui est vraiment sans importance pour vous; le chirurgien vous aura expliqué que, 
pour lui, la transplantation cardiaque est un acte très simple, beaucoup plus simple que la majorité des autres opérations     
cardiaques, ce qui est sûrement vrai et de toute façon rassurant. Le plus important est que vous avez confiance dans votre   
chirurgien; vous êtes convaincu qu’il a des doigts en or, et vous avez raison car cela est vrai. 

L’opération est terminée. Vous êtes maintenant dans une chambre dite «stérile», c’est-à-dire que l’accès en sera  interdit à   
toute personne non concernée par vos soins, ceci pour éviter l’introduction de microbes dans votre     chambre. Pour diminuer 
cette sensation d’isolement, la porte de votre chambre a été équipée d’un oculus vitré; vous pouvez ainsi voir votre famille, et 
elle peut, elle aussi, vous voir; le téléphone intérieur permet de se parler … alors, ce n’est pas si tragique que cela ! 

L’équipe soignante, et plus tard quelques personnes qui viendront vous rendre visite, revêtiront avant d’entrer dans votre 
chambre des vêtements stériles (couvre-coiffure, masque devant la bouche, pantalon et veste stériles, couvre-chaussures). 
Vous constaterez que ces mesures de protection contre l’entrée des microbes sont scrupuleusement respectées; ceci représen-
te des contraintes que tous acceptent; en effet, pourquoi risquer des problèmes infectieux par suite de négligences dans ce 
domaine? 
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Pendant cette période qui débute à votre retour du bloc opératoire, vous serez suivi étroitement par les médecins-
réanimateurs qui prennent donc la succession de l’équipe chirurgicale, et qui vous prendront en mains; ils vous examineront 
plusieurs fois par jour et aussi souvent qu’il sera nécessaire; ils prescriront tous les examens et analyses; ils seront toujours 
prêts à répondre à vos questions et à tout vous expliquer. 

Les infirmières, dont vous apprécierez la compétence, la disponibilité et la gentillesse, forment avec les médecins une équipe 
possédant toutes les qualités médicales et humaines que vous attendez. Vous serez comme moi, je pense, sensible à          
l’harmonie qui règne entre tous. 

Le déroulement de cette période peut être comparé à une partie de jeu de l’oie; le jour de votre opération est appelé dans le 
jargon médical le «jour J». Imaginons, ceci est un exemple et je vous demande de ne pas vous arrêter à ce chiffre, que notre 
jeu possède 50 cases; chaque jour vous progressez d’une case; tous les sept jours un examen est pratiqué pour vérifier      
qu’aucun phénomène de rejet ne prend naissance; si c’est le cas, ce qui est classique et non inquiétant, un traitement sera 
prescrit qui, si je continue la comparaison, vous fera reculer de 7 à 8 cases sur notre jeu de l’oie. Il est usuel mais non          
obligatoire de connaître un ou deux incidents de ce type pour lesquels les traitements sont tout à fait connus et efficaces;   
votre moral ne doit pas être entamé pour autant; votre entourage vous y aidera. 

Je parle souvent de l’entourage et de la place qu’il doit tenir à vos cotés; en effet, l’entourage, famille ou bons amis, constitue 
une aide précieuse dans les moments difficiles ou lors des déceptions passagères. 

Pourquoi ai-je choisi le chiffre 50? Parce qu’il m’a plu …, que c’est sans doute un minimum (rarement atteint) que c’est, je crois, 
le nombre de cases du jeu de l’oie, et enfin, que 7 x 7 = 49; mais alors, pourquoi 50? Parce que la case 50 est celle où vous   
serez heureux d’offrir un pot à toute l’équipe qui, avec vous, aura gagné la partie ! 

Pour terminer, permettez-moi de vous donner deux derniers conseils: 

Vers le jour «J + 15», c’est-à-dire 15 jours après l’intervention, il est tout à fait possible d’abandonner pyjama et  robe de   
chambre qui vous confirmaient dans l’état de malade, et de vous habiller en tenue civile; je vous le promets, cela fait du bien 
au moral car on se trouve d’emblée sur le chemin de la convalescence; ceci n’est pas un détail,  souvenez-vous en en temps 
opportun. 

Lorsque vous serez sorti de l’hôpital, dites-vous bien que vous n’êtes plus malade; votre vie va désormais être une vie normale. 
Après que vous aurez retrouvé la musculature que votre séjour dans votre chambre vous aura un peu fait perdre, votre vie 
redeviendra celle de Monsieur-tout-le-monde. Vous ne faites pas partie d’une catégorie spéciale d’individus. 

Vous vous rendrez compte alors, ainsi que je l’indiquais en titre de ce message, que LA VIE EST BELLE, et que si elle l’est       
redevenue, c’est tout d’abord grâce à une famille que vous ne connaîtrez pas, qui ne vous connaîtra pas, et qui, avec une   
grande générosité, a accepté que la mort brutale de l’un des leur vous permette, à vous qui étiez demandeur, de profiter d’un 
cœur qui ne demandait qu’à travailler encore. C’est grâce aussi à des équipes de chirurgiens, médecins et infirmières qui     
possèdent des qualités professionnelles et humaines hors du commun. 

Je vous le promets; tout ce que j’ai écrit est la narration fidèle de ce que j’ai vécu ou ressenti. J’espère vous avoir aidé, en vous 
expliquant avec le maximum de clarté la magnifique histoire que vous allez vivre; c’est la grande chance dont nous pouvons 
profiter, nous qui vivons dans les années 1986, bénéficiant de tous les progrès et découvertes capitales de ces dernières      
années. 

 
En guise de conclusion: ainsi que je le disais en préambule, j’ai rédigé ce message à l’attention des futurs transplantés.            
Ce travail constitue également un remerciement aux équipes cardiologiques du CHU de St-Germain-en-Laye et du CMC Foch à 
Suresnes auxquelles je dois d’avoir, par la justesse de leur diagnostic et la qualité de leurs soins, créé les conditions me       
permettant d’aborder mon second cinquantenaire avec une grande confiance grâce à une forme physique totalement          
retrouvée. 

Comment dire merci après un tel résultat? 

Jean-Pierre GAULLIER 
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Docteur Jean BACHET 
 

      LES TECHNIQUES DE PROTECTION CÉRÉBRALE 
 

Certaines lésions intéressant la partie horizontale de la crosse de l'aorte obligent à remplacer ce segment vasculaire.  
 
Or, c'est la partie de l'aorte d'où naissent les vaisseaux destinés au cerveau. 
Lors du remplacement de cette partie de l'aorte, il est donc indispensable d'interrompre la circulation à destinée cérébrale. 
 
Le cerveau ne supportant pas l'absence d'oxygénation   pendant plus de 3 minutes, toute interruption prolongée de la circula-
tion entraîne des lésions irréversibles. Il est donc indispensable que pendant l’interruption de la circulation cérébrale, le tissu 
nerveux soit protégé contre l'absence d'oxygénation. 
 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 6 (Octobre 1997) 
 
 

 
LE  ROBOT  EN CHIRURGIE  CARDIAQUE 

 
 
Depuis quelques années, l'introduction massive des techniques d'informatique dans toutes les activités a évidemment atteint la 

médecine et l'on ne peut plus concevoir d'équipement hospitalier ou de moyens de diagnostic, de surveillance ou de traitement 

qui échappent à ce formidable outil.  
 
Un des développements les plus sophistiqués de ce phénomène est l'apparition d'appareils très complexes, censés faciliter les gestes chirurgicaux et permettre leur 
réalisation à distance. C'est ce que rapidement et par un raccourci facile, mais inexact, on a appelé :  le Robot.  

 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 10 (Mai 2001) 
 
 
 

2002 - LES DROITS DES MALADES 
 

Le 19 février 2002, le Parlement a adopté en dernière lecture la nouvelle loi sur le « Droit des Malades» qui était en discussion 
depuis octobre 2001. Ce texte très vaste (plus de 1 000 pages) envisage un très grand nombre d'aspects des rapports entre les 
malades, les structures de santé et les praticiens. Très schématiquement, il affirme le droit des malades au respect de leur   
dignité, de leur vie privée et à la qualité des soins. En particulier il pose le principe du droit de chacun à accéder directement, 
s'il le souhaite, «à l'ensemble des informations formalisées qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du 
traitement ou d'une action de prévention» et/ou« ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». En un mot 
le malade aura désormais un accès direct à son dossier médical.  
 
…/... 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 10 (Mai 2001) 
 
 

LA  CHIRURGIE  CARDIAQUE  VA-T-ELLE  DISPARAITRE  
 

Voici une question que l’on n’aurait pas imaginé poser jusqu’à une date récente. L’apparition des prothèses puis de la plastie   valvulaires, 
des pontages coronaires - d’abord veineux puis artériels -, de la transplantation, de  prothèses vasculaires fiables, de la protection myocardi-
que, de la protection cérébrale, de l’assistance circulatoire, etc... a marqué régulièrement les progrès de cette spécialité et souvent, sinon 
toujours, modifié les techniques, changé le mode de prise en charge des malades, la pensée thérapeutique elle-même. 

 
…/... 
 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 15 (Octobre 2003) ET BULLETIN N°  38 (Mai 2015) 
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                          2015 - LE SYNDROME DE MARFAN  
 
Décrit en 1896 par Antonin Marfan, pédiatre à l’Hôpital des Enfants Malades et Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, le 
syndrome qui porte son nom est une maladie du tissu conjonctif (tissu de soutien de tous les   tissus de l’organisme) d’origine 
génétique. 
Il est généralement dû à des mutations du gène FBN1 placé sur le chromosome 21 (15q21) qui code pour la fibrilline-1, une    
protéine essentielle du tissu conjonctif. 
La survenue du syndrome est estimée à environ une naissance sur 5000.  
La maladie est dite « autosomique » et peut donc toucher indifféremment les deux sexes. 
 Le syndrome associe des combinaisons variables d’atteintes squelettiques et musculaires, cardio-vasculaires, ophtalmologi-
ques et pulmonaires.  
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr »,BULLETIN N° 39 (Octobre 2015)                                                                                                                               
 
 

          DU  REMPLACEMENT  VALVULAIRE   AORTIQUE,  A  LA  TAVI 
 
La valve aortique est une sorte de miracle technologique. La structure à 3 feuillets de chaque valvule est extrêmement résistan-
te malgré son épaisseur de quelques dixièmes de mm si l’on considère, par exemple, que la valve   s’ouvre et se ferme environ 
2 milliards et demi de fois en une vie de 85 ans. 
 
Hélas la qualité de cette valve change au cours de la vie, soit sous l’influence de maladies comme le rhumatisme  articulaire 
aigu, d’une anomalie anatomique congénitale, soit beaucoup plus fréquemment, dans les pays développés, du fait du vieillis-
sement. Les valves vont s’épaissir, se calcifier, et finir le plus souvent par entrainer un rétrécissement serré, c’est à dire un     
obstacle à l’éjection du sang du ventricule gauche vers l’aorte. 
 
…/… 
                                                                                                   
 
 

                                               L'ÉCHEC  CHIRURGICAL 
 
Dans les professions médicales ou paramédicales, il est courant sinon automatique  de rapporter les résultats des soins appor-
tés aux patients, des techniques employées, des devenirs immédiats ou à terme des malades sous forme de statistiques et de 
données chiffrées. Dans les publications médicales (journaux  nationaux ou internationaux de spécialités, présentations dans 
les congrès et réunions scientifiques)  il est toujours question de pourcentages, de facteurs de risque, de taux de survenue, de 
comparaisons chiffrées, de signification statistique, etc. Mais il faut bien  constater que derrière ces données chiffrées et ces 
graphiques et courbes souvent sophistiquées  (et tout à fait   indispensables à la diffusion scientifique des résultats) se cache 
souvent une réalité plus directement agressive :   l’échec thérapeutique. 
Il m’a donc paru intéressant d’analyser ici ce qu’est cet échec en particulier pour ce qui concerne la chirurgie et   comment, si 
possible, en cerner les causes et en diminuer la fréquence.  
 
…/... 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 44 (Octobre 2018) 
 

DU  BISTOURI  DES  ANNÉES  60  
AU  TAVI  D’AUJOURD’HUI 

 
 
Car, on peut à bon droit considérer que seule la recherche fondamentale  peut être vraiment qualifiée de recherche, elle seule, 
permettant, comme son nom l’indique, l’approfondissement des connaissances fondamentales, l’avancement de la science 
dans les domaines les plus secrets de notre nature, et dans le développement futur de moyens thérapeutiques génétiques, 
physiologiques, cellulaires, pharmacologiques,  en rupture avec les moyens présents, souvent  agressifs, douloureux, anxiogè-
nes,  et quelquefois invalidants ou mortels, comme c’est le cas, en particulier de la Chirurgie et de toutes les techniques qui y 
sont associées ou qui en dérivent.  
C’est ignorer combien la recherche appliquée a depuis toujours (ou, en tout cas, depuis le 19ème siècle) permis l’évolution     
efficace, sécurisante, souvent spectaculaire de l’application des techniques médicales.  
Je voudrais pour illustrer mon propos prendre deux exemples dans notre spécialité. 

 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 46 (Octobre 2019) 
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Professeur Jean-Philippe VERHOYE 
 

 LE  SERVICE  DE  CHIRURGIE  PULMONAIRE  ET   
CARDIO-VASCULAIRE  DU  CHU  DE  RENNES 

 
« TherA-Image est un bloc opératoire hybride, à la fois lieu de soins et de recherche dans le domaine des   technologies pour 
la santé », poursuit le Dr Antoine Lucas. Là est   aussi sa particularité. On peut y réaliser des opérations complexes dans les 
domaines de la chirurgie vasculaire, cardio-interventionnelle ou thoracique. 
« Elle nous permet, dans un même temps opératoire, de réaliser un geste de chirurgie cardiaque conventionnel et un geste 
radiologique », explique le professeur Jean-Philippe Verhoye, chirurgien thoracique cardiaque et vasculaire. En clair, de       
disposer pendant l’opération de moyens d’imagerie optimisés. « Ces procédures visent à réduire au minimum le temps       
d’intervention et le traumatisme opératoire. Des patients plus fragiles peuvent ainsi accéder à ces techniques médicales       
innovantes, qui visent à améliorer le confort et le pronostic postopératoires. » 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 34 (Mai 2013) 
 
 

PROJET  DE  PATIENT - PARTENAIRE 
 
La SFCTCV est la société savante, association nationale regroupant les chirurgiens thoraciques et cardio-
vasculaires .  
L'association Adetec est une association de patients opérés du cœur.  
 
La profession de chirurgien évolue, elle se technicise, demande une formation de plus en plus pointue. 
 
Cependant, l'évolution majeure réside également dans le rapport au patient, à qui il s'agit de permettre 
de se situer au cœur de son parcours de soin, et ce en tant qu'acteur à part entière.  
 

Cela nécessite de part et d'autre, une évolution des mentalités qui passe tant par la formation des  patients que celle des prati-
ciens. 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 51 (Octobre 2021) 
 
 

DOCTEUR EMMANUEL LANSAC, chirurgien à l’IMM 
Étude CAVIAAR : valve aortique : changer ou réparer ? 

La valve aortique, se situe à la sortie du cœur entre le ventricule gauche (pompe cardiaque) et l'aorte, axe 
principal de la circulation générale. Cette valve est constituée le plus souvent de trois feuillets, parfois de 
deux feuillets (valves bicuspides), qui s'appliquent l'un contre l'autre et assurent la fonction anti-retour.  

Les anévrismes, les maladies congénitales comme la bicuspidie et le  syndrome de Marfan peuvent provoquer 
secondairement une fuite de la valve dite « insuffisance aortique ». Dans ce cas, la valve ne se ferme plus de 
façon étanche, ce qui fatigue le cœur à cause du reflux de sang dans le ventricule gauche à chaque batte-
ment. Lorsque la dilatation de l'aorte est très importante (anévrisme, photo 1), la paroi     aortique peut se 

déchirer (dissection) ou se rompre. Aussi, afin de protéger le cœur et de prévenir le risque de rupture de l'aorte, les anévrismes et les insuffi-
sances aortiques doivent absolument être opérées.  

…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 30 (Mai 2011) 
 
 

LE PROJET CAVIAAR  :   SITUATION  A  CE  JOUR 

 
La différence entre les deux échantillons de malades, ceux qui ont bénéficié d’une réparation d’une  valve cardiaque et ceux 
qui ont eu un remplacement de la valve, ne peut   s’évaluer que sur une période suffisamment longue.  
 
Notre objectif est donc de pouvoir suivre les patients durant une  dizaine d’années, ce qui requiert d’obtenir des   finance-
ments sur cette période relativement longue. 
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L’étude CAVIAAR est désormais sortie des frontières françaises et nous avons des malades traités un peu par-
tout en Europe et au-delà, en Espagne, en République tchèque, en Hollande, en Italie, eu Suède, un peu au Ca-
nada. 

…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 32 (Mai 2012) 
 

 
Etude  CAVIAAR  et  registre  international  AVIATOR 

 
Depuis Juillet 2013, le registre international AVIATOR est ouvert, sous l’égide de la “Society of Heart Valve Disease”/ AVIA-
TOR. Son objectif est de collecter les données pré-, per- et post-opératoires des patients opérés d’un anévrisme de l’aorte 
ascendante ou d’une insuffisance aortique afin d’avoir une large base de travail permettant d’évaluer les critères de répara-
tion ou de remplacement des valves aortiques dystrophiques, ainsi que d’affiner les indications opératoires.  
 
…/... 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 37 (Mai 2014) 

 

Evaluation de la réparation valvulaire aortique : Etat des lieux en 2014 
Etude CAVIAAR et registre international AVIATOR 

 
Les résultats opératoires des patients de l’étude prospective multicentrique française CAVIAAR ont été analysés, comparant 
130 patients opérés selon la technique standardisée de réparation valvulaire aortique à 131 patients ayant reçu remplacement 
valvulaire mécanique (Bentall). (CAVIAAR: Conservation Aortique Valvulaire dans les Insuffisances Aortiques et les Anévris-
mes de la Racine) 
 
Ces 261 patients non sélectionnés étaient tous porteurs d’un anévrisme de la racine aortique, ils ont été opérés dans 18 cen-
tres de chirurgie cardiaque français.  
Dans le groupe réparation, la technique chirurgicale standardisée a été réalisée dans tous les cas en associant un remodelage 
de la racine aortique à l’implantation d’un  anneau aortique expansible (figure).  
Le critère de jugement principal est un critère composite associant mortalité, réopération, complications           thromboem-
boliques, hémorragiques ou infectieuses et insuffisance cardiaque.  
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 37 (Octobre 2014) 
 

Insuffisance valvulaire aortique  
Développement d’un outil statistique et informatique     

 
L’insuffisance aortique (IA) se définit  comme une  fuite de la valve aortique qui, lors de la relaxation du ventricule gauche 
(diastole),  ne se ferme plus complètement ce qui entraîne une régurgitation du sang de l’aorte vers le ventricule ; donc crée 
une surcharge pour celui-ci, résultant en un flux    sanguin bidirectionnel anormal. Cette surcharge entraine, à terme, une 
dilatation du ventricule puis un certain degré   d’insuffisance cardiaque. 
 
L’étude dite de  Framingham Heart a montré qu’un certain degré d’insuffisance aortique (quelle que soit  sa sévérité) est 
retrouvé chez 13% des hommes et 8.5% des femmes. 
 
Les causes les plus communes de régurgitation aortique dans les pays développés sont les bicuspidies aortiques (la valve 
n’est faite que de deux valvules sigmoïdes au lieu de trois normalement) et les maladies induisant des dilatations de la racine 
aortique et de l’aorte ascendante. 
  
…/…  
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 45 (Octobre 2018) 
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Chirurgie  valvulaire  aortique  chez  les  patients  non  âgés 
 

L’article ci-dessous résume la position des plus grands leaders internationaux du groupe AVIATOR sur la chirurgie aortique qui 
a été publiée récemment dans le journal américain de chirurgie cardiaque.  En effet le traitement de la pathologie valvulaire 
aortique dans la population non âgée demeure un défi. Les résultats à long terme des valves mécaniques et des bioprothèses 
montrent une diminution significative de la survie et de la réduction de l'espérance de vie, avec de nouvelles preuves favori-
sant la réparation de la valve aortique, la procédure de Ross et le besoin d'implants valvulaires vivants.  Pour mieux servir les 
patients, nous devons acquérir des données  probantes de    haute qualité provenant de plusieurs centres dans le monde - telle 
est la vision du registre AVIATOR et notre        responsabilité commune. Elle est rendue possible grâce au financement de l’A-
DETEC. 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 47 (Octobre 2019) 
 

 
2020 - ECMO   versus   COVID 

 
Depuis le début de l’épidémie de Covid 19 cette machine a été utilisée pour les patients les plus gravement  atteints : elle a 
respiré à la place de  Ghislain pendant 2 semaines, le temps nécessaire pour que ses poumons récupèrent. 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 49 (Octobre 2020) 
 

ICHOM  :  International for Health  Outcomes  Measurement  
 
La Heart Valve Society (HVS), dans le cadre de sa mission visant à réduire le fardeau des valvulopathies par une  approche   
globale et multidisciplinaire, propose de créer un groupe de travail multi- sociétés afin de travailler avec le Consortium inter-
national pour la mesure des résultats en santé (ICHOM) à l'établissement d'un ensemble de mesures globales ICHOM pour 
évaluer les résultats chez les patients atteints de valvulopathies.  
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 48 (Mai 2020) 
 

LA  TRANSPLANTATION  CARDIAQUE 
Par le Dr. Philippe de LENTDECKER - Hôpital FOCH – Suresnes 

 
L’insuffisance cardiaque est un problème de plus en plus souvent rencontré dans les pays industrialisés du fait du  vieillisse-
ment de la population et de la meilleure prise en charge des autres maladies. 
En France, l’insuffisance cardiaque touche environ 1 million de personnes soit 1 à 3% de la population générale et plus de 5% 
après 75 ans. 
 
 La survie à 5 ans est de 25% chez l’homme et 38% chez la femme. La mortalité à 1 an des patients atteints   d’insuffisan-
ce cardiaque terminale (NYHA IV) est de 50%. 
 
…/… 
 

Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 27 (Octobre 2009) 
 
 

LE  LASER  TRANSMYOCARDIQUE 
Par le Professeur Gilles DREYFUS 

 
LE LASER TRANSMYOCARDIQUE, dénommé TMR, a été développé par LASER ENGINEERING de 1984 à 1994 ;  Il s'agit d'un laser 
à très haute énergie, 800 watts. 
 
L'intérêt de l’appareil est de permettre d'exécuter 20 à 50 micro-canaux traversant la paroi musculaire du ventricule gauche. 
 
Les orifices externes s'oblitèrent spontanément, mais il persiste des micro-canaux qui permettent l'irrigation directe du muscle 
cardiaque, sans passer par les artères coronaires. Ce phénomène, apparemment extraordinaire, est     possible du fait de la 
structure très particulière du muscle cardiaque qui comporte des espaces sinusoïdes, voies de circulation du sang. 
 
…/… 

 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 05 (Juin 1996) 
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Nouveautés  dans  la  réanimation 
de  l'arrêt  circulatoire 

Docteur Claude DUBOIS-Vice-Président de l’ADETEC 
 

 Le pronostic de l'arrêt circulatoire reste sombre de par le monde. Depuis une quarantaine d'années,  beaucoup d'études 
se sont penchées sur la réanimation cardio-pulmonaire tâchant d'améliorer la technique de massage cardiaque externe. 
 

 En cas de malaise cardiaque, il faut agir vite. Les équipes de secours arrivent en 10 – 15 minutes en moyenne en Ile-de-France, les chances de 
survie sont de 2% seulement. Elles passent à 8% si on a pratiqué d’emblée un massage cardiaque externe. En revanche, quand le massage 
cardiaque est provoqué dans les premières secondes et que l’on peut utiliser un défibrillateur (choc électrique) dans les cinq premières       
minutes, les chances de survie atteignent 50 %. 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 19 (Novembre 2005) 
 

 
 

                      LA  POSE  DES  STENTS 
                  Par le docteur Hakim Benamer 

 
Je suis très content de venir communiquer dans ce domaine car la cardiologie interventionnelle est une  spécialité qui 
avance très vite et je voudrais tout d’abord resituer cette évolution dans un cadre chronologique. Rappelons que les   

premiers pontages ont été réalisés en 1968, en particulier sous le contrôle du Professeur Guilmet et la première dilatation coronaire date de 
1977. 
 
On ne peut pas parler d’angioplastie sans, au préalable, vous expliquer comment cela se passe.  
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 16 (Mai 2004) 

 
 
                 

LES  PONTAGES  CORONAIRES  A  CŒUR  BATTANT 
Par le docteur Gabriel GHORAYEB 

 
En fait les choses ont évolué  et on s’est dit : « pourquoi arrêter le cœur du moment que l’on peut immobili-

ser la coronaire dés lors qu’il ne s’agit que d’une chirurgie de surface » ? 
 
La différence entre ce que je vais vous montrer dans ce film et ce que vous a montré le docteur Benamer tout à l’heure, tient 
dans le fait que les angioplasticiens, coronarographistes et cardiologues agissent sur la lésion alors que nous autres, chirur-
giens, nous ne touchons pas à la lésion elle-même, mais nous allons au-delà de la lésion. C’est-à-dire que nous créons des   
dérivations par l’intermédiaire des artères qui passent derrière les   côtes et que l’on appelle artères mammaires, ou bien par 
d’autres conduits que sont les  artères radiales ou les veines saphènes. 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 16 (Mai 2004) 
 
 

 LE  SEJOUR  EN  RÉANIMATION 
 APRÈS  UNE  OPÉRATION  DE  CHIRURGIE  CARDIAQUE 

Par le docteur J.P. SAAL 
 

La Chirurgie Cardiaque représente un domaine où la notion de travail d’équipe prend toute sa signification et   toute son     
importance. 
Avant l’intervention, le dossier du patient est discuté de manière collégiale par les cardiologues, le chirurgien et l’anesthésiste-
réanimateur, et ceux-ci peuvent être amenés à s’entourer de l’avis d’autres médecins spécialistes (pneumologue,  néphrologue, 
neurologue, etc). 
 
Par la suite, au bloc opératoire, entre 5 et 7 opérateurs (médecins et infirmiers) entourent le chirurgien au cours des 3 à 5 heu-
res d’intervention. Au décours immédiat de l’opération, c’est l’équipe de réanimation (médecins, infirmier(e)s, aide-
soignant(e)s, kinésithérapeutes) qui prend en charge le patient. 
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 17 (Novembre 2004) 
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CONTRÔLE  PER-OPÉRATOIRE  DES   REVASCULARISATIONS 
Par le docteur GOMES , chirurgien vasculaire à l’hôpital Foch 

 
L’ADETEC a permis récemment l’acquisition par le Service de Chirurgie Cardiovasculaire de l’Hôpital Foch, d’un système de 
mesure du débit artériel per-opératoire Transonic. 
 
Le contrôle per-opératoire de la qualité d’une revascularisation est une nécessité. Il répond à une exigence de « contrôle     
qualité », et par le dépistage et la correction d’une anomalie, peut avoir un effet sur l’incidence de certaines complications post
-opératoires. 
 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 20 (Mai 2006) 
 

 
 Conférence  du  Professeur  Menasché  

 
     Grâce à vous nous avons donc avancé sur cette thématique de la régénération du cœur à partir de  
cellules   souches. À la vérité, à ce jour, aucun d’entre nous n’est arrivé véritablement à régénérer le cœur au 
sens propre,  c'est-à-dire à   fabriquer de nouvelles cellules cardiaques. On y travaille un peu partout dans le 
monde. 
 
   Nous avons donc avancé sur les cellules souches adultes du  muscle, cellules que l’on prend à la cuisse, 
que l’on fait pousser (plusieurs centaines de millions) et que l’on réinjecte au cours d’un pontage des      
coronaires dans la zone morte du myocarde. 

 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 22 (Mai 2007) 
 
 

LA  THÉRAPIE  CELLULAIRE 
Par le Professeur Philippe Menasché. 

 
La thérapie cellulaire ? Je pense que vous en avez entendu parler, et à mon avis on en parle même un peu trop parce qu’on 
fait naître comme ça des espoirs qui sont parfois un petit peu insensés ; il faut garder les pieds sur terre. Il y a une avenue 
prometteuse, mais il y a encore pas mal de problèmes.  
 
Cela dit, la thérapie cellulaire n’est pas du tout quelque chose de récent. On finit par oublier que les greffes de peau qui   
marchent chez les grands brûlés depuis des années, les greffes de moelle qui ont sauvé tant de patients en hématologie, ne 
sont rien d’autre que des applications pratiques de la thérapie cellulaire.  
 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 14 (Mai 2003) 
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2007 - Etude  des  mécanismes  de  la  thérapie  cellulaire  
après  l’infarctus  du  myocarde. 

Par le docteur Patrick FARAHMAND 
Toronto General Hospital / Hôpital Européen Georges Pompidou 

 
    La thérapie cellulaire est un traitement qui s’est développé de manière importante ces dernières  années, notamment en 
cardiologie, nous permettant ainsi d’espérer mieux traiter des pathologies lourdes au pronostic sombre tel que l’insuffisance 
cardiaque. 
 

    L’insuffisance cardiaque correspond à la défaillance de la fonction de pompe du muscle cardiaque qui ne peut plus ainsi 
éjecter le sang dans la circulation générale pour irriguer les autres organes. Sa principale cause en France est l’infarctus du 
myocarde (l’occlusion d’une artère coronaire entraînant la mort d’une partie du cœur et l’évolution vers l’insuffisance). Son 
traitement  malgré de nombreux   médicaments reste très limité et nous  nous retrouvons, souvent, sans autre ressource 
thérapeutique pour ces patients aux  capacités déjà très diminuées. 
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 22 (Mai 2007) 
 
 

L’INSTITUT  DES  MALADIES  VALVULAIRES 
Par le docteur Marie-Christine MALERGUE  

 
Ma spécialité, c’est l’imagerie cardio-vasculaire et c’est une grande chance pour moi de rejoindre ce groupe. J’ai une         
ambition magnifique qui est de créer un institut, en plus de notre institut de chirurgie traditionnelle qui est vraiment orienté 
vers les maladies valvulaires. Les valvulopathies sont des pathologies qui restent très fréquentes et il y a un engouement et 
des évolutions technologiques qui nous permettent désormais de traiter ces patients, en particulier des rétrécissements    
aortiques classiques. On vous a parlé de la possibilité de mettre des endoprothèses sans faire de sternotomies classiques et 
puis de réparer des valves. Emmanuel Lansac en est un grand témoin et acteur. Pour un chirurgien, on a envie de réparer des  
valves et pas de remplacer des valves par des prothèses.  
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 35 (Octobre 2013) 

 
 

DÉFIBRILLATEURS  « GRAND  PUBLIC » 
Démonstration par le docteur Philippe de LENTDECKER  (IMM) 

 
Je vais vous présenter un film de démonstration d’un défibrillateur cardiaque tel qu’on en trouve         
désormais dans de nombreux lieux publics. 
Tout le monde peut, un jour ou l’autre, être conduit à l’utiliser pour sauver une vie. 

Vous allez voir que cet appareil est d’un maniement extrêmement simple et,   quelle qu’en soit la marque, le maniement est 
toujours analogue. 
 
L’arrêt cardiaque soudain est une cause majeure de décès ; beaucoup de victimes n’ont aucun symptôme préalable. Une  
personne perd soudain connaissance et ne respire plus. L’arrêt cardiaque soudain est un dysfonctionnement du système 
électrique du cœur qui rend le rythme des battements anarchique. Ce rythme inefficace est appelé « fibrillation ventriculai-
re ». Le cœur de la victime s’arrête soudain de pomper du sang ; il se met à « fibriller » et, quasi instantanément, la victime 
perd connaissance et arrête de respirer.  
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 32 (Mai 2012) 
 
 

2002 - La fibrillation auriculaire: une maladie chirurgicale?  
Dr. Patrick MESNILDREY  

Au cours des vingt dernières années, l'essor des méthodes non médicamenteuses dans le traitement des tachycardies (= rythme cardiaque 
trop rapide) a profondément transformé l'approche des patients présentant des troubles du rythme cardiaque. Cependant, si la chirurgie a 
connue ses heures de gloire dans les années 80, elle a été progressivement   supplantée par des techniques ablatives endovasculaires telles 
que la radiofréquence ou la fulguration ou la mise en place de défibrillateurs internes. Que reste t-il de cette chirurgie qui a permis dans 
de nombreux cas une meilleure compréhension des troubles du rythme cardiaque?  
…/… 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 13 (Octobre 2002) 
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 CAMPAGNE  DE  DÉPISTAGE  DU   
RISQUE  CARDIOVASCULAIRE 

Madame de KERPRIGENT,  directrice de   l’Institut des Hauts-de-Seine  
 

Les maladies cardio-vasculaires restent la première cause de morbi-mortalité de la deuxième moitié de la vie. Elles sont responsables d'envi-
ron un tiers de l'ensemble des décès ; chaque année plus de 110.000 français sont victimes d'un infarctus du  myocarde, environ 125.000  
personnes d'un accident vasculaire cérébral ; deux affections redoutables en terme de mortalité, mais plus encore par les séquelles fonction-
nelles qu'elles peuvent engendrer. 
Elles ne représentent cependant qu'une partie de la pathologie cardio-vasculaire ; avec l'allongement de la durée moyenne de vie - plus de 
75 ans pour les hommes ; plus de 80 ans plus les femmes -, on voit se développer rapidement des affections comme l'insuffisance cardiaque, 
une des premières causes d'hospitalisation en cardiologie représentant un coût économique important. 
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 14 (Mai 2003) 
 
 

LA  MAISON  DE  PARENTS 
Par Madame Marie-Noëlle DELALLE 

 
La « Maison des Parents Ferdinand Foch » n’est pas réservée exclusivement à des patients de l’hôpital Foch ; nous accueillons toute personne 
qui a un lien avec l’hôpital, c’est-à-dire un malade hospitalisé dans quelqu’ endroit que ce soit pour autant que l’accès à la Maison des    
Parents  Ferdinand Foch lui soit relativement facile (15’ en train au départ de la gare St-Lazare). 
 
…/... 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 16 (Mai 2004) 
 
 

INSTALLATION  A  FOCH  DU  SYSTEME  STRYCKER 
 par le docteur CEDDAHA (Hôpital Foch) 

 
Ainsi que vous l’a précisé tout à l’heure le Professeur GUILMET, grâce aux dons de l’ADETEC, il a été enfin possible d’équiper le 
service de chirurgie cardiaque de  l’hôpital Foch d’un système électronique (système STRYCKER) qui  permet désormais à    
chacun des intervenants en salle d’opération et de réanimation d’accéder à toutes les données du dossier du malade           
enregistrées par ailleurs et de les communiquer aux cardiologues de l’hôpital pour obtenir leur avis.  
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 24 (Mai 2008) 
 
 

Traitement  des  épanchements  péricardiques 
Par le docteur Philippe MEURIN 

Présentation de l'étude POPE 
Après une chirurgie cardiaque (pontage, remplacement valvulaire, chirurgie de l'aorte, ...), un épanchement se forme très sou-
vent dans la tunique de tissu qui entoure  le cœur : le péricarde. 
 
Ces épanchements péricardiques concernent une fraction importante des patients ; ils sont de petite taille, ne sont responsa-
bles d'aucun symptôme et se résorbent habituellement sans traitement en 2 semaines. 
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 24 (Mai 2008) 
 
 

MYOCARDITES  INFLAMMATOIRES  AUTO  IMMUNE     
 Par le docteur Olivier MERCERON, chef de Clinique, service du Professeur Jean-Baptiste MICHEL  

(Hôpital  BICHAT) 
Les myocardites qu’est-ce que c’est ?  
Ce sont des maladies qui ont un point commun : une inflammation du muscle cardiaque. Elles constituent un ensemble hétéro-
gène par la multiplicité des étiologies, la variété de la   présentation clinique initiale, et la sévérité de l’évolution, allant de la 
simple péricardite à troponine positive, à la myocardite   fulminante. L’étude des modèles animaux a permis de progresser 
dans la    compréhension de la physiopathologie, mais le diagnostic reste à ce jour difficile à poser, et aucune recommandation 
ne vient encadrer la prise en charge de cette pathologie. 
 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 24 (Mai 2008) 
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2009 - Reconstruction  valvulaire   
en  péricarde  autologue  

Par le docteur Maguette BA (Hôpital BICHAT) 

 
A l’heure actuelle  deux types de prothèse  sont utilisés dans le remplacement des valves cardiaques défectueuses : les valves   
mécaniques et les bioprothèses.  
 
Ces prothèses, malgré tous les progrès faits  ces dernières années dans leur efficacité et leur bio compatibilité, ne répondent 
pas  aux critères de la   valve idéale qui serait efficace, disponible, durable et ne nécessiterait pas de traitement anticoagulant. 
 

…/… 

Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 26 (Mai 2009) 
 

 

2009 - Traitement  des  Lésions  aortiques   

par  endoprothèses  couvertes 

       Par le docteur Dominique GOMES    Chirurgien cardiaque à l’hôpital Foch 
 

Le principe de ce traitement consiste à couvrir par l’intérieur du vaisseau la zone pathologique à traiter. Après déploiement 
dans la lumière aortique, l’endoprothèse aortique reconstitue une lumière continue en excluant la zone anévrysmale ou la   
porte d’entrée d’une dissection. Le principal intérêt de cette approche réside dans une invasivité réduite par rapport au traite-
ment chirurgical conventionnel. 
 
 …/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 26 (Mai 2009) 
 

 

L’ANGIOPLASTIE  CORONAIRE  TRANSLUMINALE  
Dr HAKIM Benamer Chef de service en Cardiologie à l’Hôpital FOCH, Suresnes 

 

Pathologie athéromateuse et coronaire : 
 

L’athérome est constitué de dépôts de cholestérol, de tissu fibreux et de cellules inflammatoires qui     
réduisent la lumière vasculaire des vaisseaux artériels. Il peut toucher les artères coronaires avec, pour 
conséquences, de l’angine de poitrine en cas de sténose significative influençant la perfusion du muscle 
cardiaque sous-jacent. 
 
…/... 

 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 27 (Octobre 2009) 
 
 

LES  TROUBLES  DU  RYTHME  CARDIAQUE 
Par le docteur Clément BARS (cardiologue rythmologue). 

 

Rythmologie interventionnelle 
Le rythmologue interventionnel peut être amené à réaliser deux types d’actes techniques : 
Actes chirurgicaux: 
-Implantations de stimulateurs cardiaques (pacemakers - PM). 
-Implantations de défibrillateurs cardiaques (DAI). 
Cathétérisme interventionnel rythmologique : 
-Explorations électro physiologiques (EEP). 
-Ablations de tachycardies par courant de radiofréquence (ARF).   
 
…/... 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 49 (Octobre 2020) 
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 Le  point  sur  les  techniques  de  traitement  des  cardiopathies. 
Par le Docteur Christelle DIAKOV,  

 
Maintenant, pour certains cas assez particuliers, et pour des patients bien   précis, il est possible de n'ouvrir qu'une toute petite 
partie du thorax, et le chirurgien peut réparer la valve mitrale par voie vidéo, c'est à dire que ses instruments sont introduits 
par une incision beaucoup plus petite et la réparation se fait, non sous contrôle de la vue directement, mais sous contrôle   
vidéo à l'aide d'une caméra miniaturisée.  
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 43 (Octobre 2017) 
 
 
 

DOCTEUR NICOLAS BORENSTEIN 
 
 

 La  cardioscopie  :  un  nouveau  mode  d’exploration  pour  la   
validation  des  procédures  cardiovasculaires  expérimentales 

Par le docteur Nicolas BORENSTEIN-IMM RECHERCHE 
 

Les approches réparatrices ou de remplacement valvulaire en cardiologie interventionnelle achoppent sur 
une étape clé : la visualisation en temps réel du geste. Malgré le développement et la   démocratisation de 
techniques d’imagerie 3D, échographie, angiographie, scanner, IRM, électrophysiologie, le guidage du ges-
te thérapeutique in vivo et en temps réel n’est qu’incomplètement retranscrit par ces techniques, isolées ou 
même combinées, d’une définition encore insuffisante. 
 
…/... 

Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 37 (Octobre 2014) 
 
 
 

2018 - LA  RECHERCHE  APPLIQUÉE  EN  CARDIOLOGIE   

ET  CHIRURGIE  CARDIO-VASCULAIRE. 
Par le docteur Nicolas BORENSTEIN-IMM Recherches 

 
La place nous manque dans ce court article du Bulletin de l’ADETEC pour envisager tous les progrès, toutes les    directions de 
recherche, toutes les avancées qui se font ou qui pointent à l’horizon de la recherche dans le domaine cardio-vasculaire. Ceci 
est   particulièrement le cas pour la recherche fondamentale. C‘est pourquoi nous limitons notre propos aux progrès thérapeu-
tiques immédiats ou envisageables à court terme. 
 
…/… 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 45 (Octobre 2018) 

 
 

2020 - Validation  sur  un  modèle  ovin  de  l’IRM  4D  Flow 
Par le docteur Nicolas BORENSTEIN 

 
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une modalité d’imagerie médicale radiologique non-invasive et                     
non-irradiante reposant sur l’excitation des noyaux d’hydrogène (protons) de l’organisme par impulsions de radiofréquence.  
 
Depuis une quinzaine d’années, cette technique a connu des progrès majeurs dans le domaine cardiovasculaire suite au déve-
loppement de nouvelles séquences ainsi que d’outils de post-traitement et d’intelligence artificielle toujours plus performants.  

 
…/... 
Voir l’intégralité de l’article sur le site « adetec-cœur.fr », BULLETIN N° 50 (Octobre 2021) 
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BOURSIERS DE L'ADETEC : DE 2003 à 2021 
Dr Issam ABOULIATIM : Etude hémodynamique et  fonctionnelle de la collatéralité coronarienne: 
Dr  ALI AKAMKAM : dépistage de la maladie coronaire durant la perfusion ex-vivo des greffons cardiaques à    
critères élargis. 
Dr Marie AYMAMIE  : Techniques d’imagerie dans le diagnostic de péricardite constrictive 
Dr AZARNOUCHE Kasra : prévention  nutritionnelle par les acides gras polyinsaturés induits par la septicémie     
sévère 
Dr Maguette BA : reconstruction valvulaire aortique en péricarde autologue 
Dr Réda BELHAJ SOULAMI : apport de l’assistance par ordinateur dans le cadre des procédures valve-in-valve qui 
se posent désormais comme une alternative à la  réintervention chirurgicale. 
Dr Auréline BOITET : troubles trophiques au niveau des membres inférieurs. 
Dr Séverine BONNET (1993) : remplacement de l'aorte ascendante par un tube valvé avec réimplantation des   
coronaires à  l'aide d'une collerette de paroi aortique (button technic).  
Dr Paul BORCHELLINI : Évaluation préclinique et caractérisation d'un tout nouveau fil  biologique résorbable 
Dr Nadia BOUABDALAOUI : perfectionnement en insuffisance cardiaque avancée/transplantation/assistance     
circulatoire.     
Dr David BOULATE : étude de la récupération de l'atteinte microvasculaire pulmonaire 
Dr  Karl BOUNADER : formation et recherche au Département de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire du 
centre hospitalier de Hanovre. 
Dr Belahouel BOURAHLA :  cardiomyoplastie cellulaire  
Dr CALIXTE DE LA BOURDONNAYE BLOSSAC : chirurgie de la valve mitrale  
Dr Marie-Clotilde BRUNET : domaine des troubles de conduction  induits par le TAVI 
Dr  Jennifer CANONGE : étude des propriétés  mécaniques des endoprothèses fenêtrées et en particulier sur leur 
façonnement et leur juste adaptation per-opératoire. 
Dr Mathieu COBLENCE  : Prévention de la défaillance post-opératoire du  ventricule droit par une cardioplégie au 
dichloroacétate dans un modèle porcin d’hypertension.    
Dr Marie CORNIQUET  : Rôle de l’endothélium dans la formation et la prédiction de la calcification vasculaire 
Dr Thibaut COUTURE : Développement d’un cathéter robotisé pour la chirurgie endovasculaire   
Dr Pichoy DANIAL : création d’un shunt gauche droit interatrial protège les poumons chez des rats atteints d’in-
suffisance cardiaque à fraction d’éjection  
Dr Pierre DEMONDION : PULSECMO : mise au point d'un actionneur permettant de rendre pulsé tous les circuits 
d'ECMO classiques 
Dr Julien DEWOLF : classification moléculaire des mésothéliomes pleuraux malins. 
Dr Nabil DIB : l’évolution des tendances dans le traitement chirurgical et percutanée des cardiopathies congénita-
les chez l’adulte 
Dr Estelle DOVONOU : l’évaluation du rôle du système endothélinergique 
Dr Maroua EID :  Rôle du système immunitaire dans la relation artério-veineuse normale et pathologique                     
               
Dr Sandy El BITAR : thérapeutiques médicamenteuses expérimentales dans les pathologies anévrysmales et         
disséquantes de l’aorte 
Dr Nabila EL GUEDDARI : analyser, en microscopie électronique, des végétations préalablement retirées par les 
chirurgiens au bloc opératoire 
Dr El KALIOUBIE  : Modulation, par le syndrome métabolique, de la réponse au traitement de la sténose aortique 
Dr Jérôme ESTEPHAN : Mise en place d'un modèle préclinique porcin de perfusion pulmonaire ex-vivo longue 
durée en circulation croisée et étude des réponses à l'ischémie reperfusion. 
Dr Elie FADEL, Evaluation ex vivo du mauvais greffon pulmonaire  
Dr Guillaume FADEL : développement d'une « glacière connectée » pour la conservation du greffon pulmonaire 
Dr Patrick FARAHMAND, thérapie cellulaire dans l'insuffisance cardiaque. 
Dr Elsa FAURE : l’évaluation de la fenestration sur mesure des endoprothèses aortiques 
Dr Antonio FIORE : "phénomène d’insuffisance mitrale ischémique et sa réparation par un nouveau dispositif 
d’annuloplastie » au sein du Laboratoire de l’Ecole de chirurgie de NANCY. 
Dr Erwan FLECHER : Remplacement valvulaire aortique: de la chirurgie au remplacement percutané ?  
Dr Antonella GALEONE : évaluer l`association entre le taux sérique de diverses protéines solubles des donneurs et 
receveurs sur la mortalité après transplantation cardiaque.   
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Dr Antonella GALEONE: Impact du système ST2/IL-33 du donneur et du receveur sur la survie des receveurs et le rejet aigu 
après transplantation cardiaque 

Dr Matthieu GLORION : évaluation de l’utilisation d’un transporteur d’oxygène dans un modèle porcin de perfusion ex-vivo        

Dr Julien GUIHAIRE : Insuffisance cardiaque droite dans l’hypertension artérielle pulmonaire 
Dr Samantha GUIMARON Elévation chronique de la pression pulmonaire et impact sur le ventricule droit : Identification de 
nouvelles cibles moléculaires en imagerie fonctionnelle. 
Dr Alexandra HAUGUEL : étude des phénomènes de cicatrisation de la paroi artérielle dans le cadre du traitement de l’athéros-
clérose, 
Dr Jeremy JAYET : « étude biomécanique de la fenestration in situ au laser pour le traitement endovasculaire des anévrismes 
de l’aorte thoracoabdominale ».  

 Dr Thomas JOUDINAUD : « l’étude de l’insuffisance mitrale fonctionnelle  d’origine ischémique par sonométrie ». 
Dr Thérèse-Carla KHALIFE-HOCQUEMILLER : modèle porcin de reconditionnement ex vivo de poumons de donneur après 
pneumopathie d’inhalation 

Dr Myriam KRIENS : atteintes vasculaires au décours de l'infection par le SARS CoV-2 
Dr docteur Mohammed LALI :  dysfonctionnement cardiaque lors de la circulation extra-corporelle (CEC) chez le rat et sur le 
rôle des NOSynthases.  

Dr Nathaniel LANGER : nouvelles recherches sur le traitement de l'insuffisance cardiaque 
Dr  Quentin LANGOUET : définir un modèle informatique de simulation des flux dans les chenaux aortiques pour déterminer 
un  profil de risque  
Dr Emmanuel LANSAC : Anatomie fonctionnelle de l’appareil valvulaire aortique et chirurgie conservatrice valvulaire          
aortique  
Dr Emmanuel LANSAC : Etude CAVIAAR (Conservation Aortique Valvulaire dans les Insuffisances Aortiques et les Anévrismes 
de la Racine) 
Dr Thomas LE HOUÉROU : Modélisation d'une solution informatique d'aide au recueil, à l'exploitation des données et à la 
prise de décision en chirurgie aortique. 
Dr Marien LENOIR : remodelage de l’anneau aortique  après intervention de Ross : évaluation à l’aide d’imagerie par réson-
nance magnétique  

Dr Nicolas LEYMARIE : Transplantation cardiaque et maladie coronaire du greffon. 
Le docteur Loïc LANG-LAZDUNSKI : étude des effets neuroprotecteur du riluzole dans un modèle d'arrêt circulatoire en hy-
pothermie profonde chez le porc.  
Dr Valentin LOOBUYCK : Régulation du facteur Willebrand après implantation d'une assistance mono ventriculaire gauche 
pulsatile chez un modèle ovin. 
Dr Basile MARIE : Thérapie génique dans la cardiomyopathie liée à la Dystrophie Musculaire de Duchenne, notamment sur 
une évaluation préclinique de différents  gènes thérapeutiques . 

Dr Amandine MARTIN « La coarctation aortique »   

Dr Marion MAUDUIT : évaluer l’incidence de survenue ainsi que l’impact psycho-social des expériences de mort imminente.  

Dr Marion MAUDUIT (N° 2) : psychologie de l’orientation des étudiants en médecine 

Dr Olivier MERCERON : travaux de recherche dans le laboratoire du docteur Jean-Baptiste MICHEL  

Dr Olaf MERCIER  : Perfusion pulmonaire ex-vivo 
Dr MOIROUX-SAHRAOUI : décharge ventriculaire gauche avec la pompe Impella pendant l’ischémie myocardique et la reper-
fusion. 

Dr  Sébastien MULTON : régénération musculaire dans l’ischémie critique des membres inférieurs. 

Dr Joseph NADER  : formation complémentaire en pédagogie mais aussi en management hospitalier 

Dr Nicolas NESSELER :  cellules souches mésenchymateuses, au travers d’un modèle animal de    défaillance pulmonaire in-
duite par un traumatisme avec choc hémorragique.  

 Dr Anthony N’GUYEN : transplantation cardiaque hétérotopique. 

Dr Emmanuel NOLY : Évaluation de la procédure de Ross en échographie et en IRM à l’effort. 

Dr LEA OIKNINE : Création de modèles 3D circulants connectés d’anévrysmes aortiques 

Dr Tiffany PASCREAU : évaluer un outil de biologie délocalisée basé sur la sonorhéométrie. 

Dr Alessandro PICCARDO : réduction de complications neurologiques précoces après stenting carotidien 
Dr Anne-Sophie PIHAN : mécanismes viraux moléculaires ainsi qu’inflammatoires impliqués dans les myocardites induites 
par coxsackie virus B3 dans un modèle murin. 
Dr Alexandre POUHIN : comparer les deux stents actifs disponibles sur le marché (ELUVIA, Zilver PTX) en termes d'embolies 
distales de paclitaxel sur un   modèle expérimental. 
Dr Bastien PROVOST : Thérapie cellulaire de la dysfonction ventriculaire droite dans un modèle porcin d’hypertension pulmo-
naire post-embolique 
Dr Charline PUJOS : d’étudier le diamètre maximal de l’aorte ascendante et d’autre part, d’étudier le lien avec la polykystose 
rénale en cas de dissection aortique aigüe de type A opérée. 
Dr Régis RENARD : effets d’un shunt gauche-droit interatrial sur l’hémodynamique pulmonaire chez le rat  
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Dr Natacha ROUSSE : réalisation d’un substitut vasculaire autologue par techniques de bio-ingénierie  
Dr Simon ROUZÉ : l’utilisation de la    réalité augmentée en vidéo-thoracoscopie pour la    localisation de nodu-
les pulmonaires». 

Dr Vito RUGGIERI : analyse tomodensitométrique par segmentation de la dégénérescence d’une bio-
prothèse en position aortique.  
Dr Edouard SAGE : VIABILITE DE L'ENDOTHELIUM DES ARTERES PULMONAIRES APRES ISCHEMIE CHRONIQUE                 
REPERFUSION 

Dr Benjamin SARFATI : Transplantation pulmonaire : signalisation pathologique dans la bronchiolite oblitérante 
humaine  
Dr Gabriel SAYDOUN : l’Impact  de la décharge ventriculaire gauche sur le remodelage myocardique post-
ischémie cardiaque ». 
Dr Agathe SEGUIN : étude des mécanismes biologiques de la transformation tissulaire d’une allogreffe aortique en 
position trachéale   
Dr Jean SENEMAUD : Imagerie moléculaire de l’élastase leucocytaire du thrombus endoluminal   des anévrys-
mes de l’aorte abdominale expérimentaux 
Dr Willy SUTTER : épidémiologie clinique sur les dissections aortiques et impliqué dans le projet de mise en  
place d’une base de données pour le programme SOS Aorte. 
Dr  Joseph TOUMA : Analyse in vivo de la niche vasculaire des cellules souches du muscle chez les  patients   
atteints d’ischémie aiguë ou chronique des membres inférieurs. 
Dr Joseph TOUMA (n°2)  : Mécanismes lésionnels de l’endothélium vasculaire au cours de l’infection par le    
SARS-CoV 2 

Dr Dorian VERSCHEURE : L’objectif de ce projet est d’évaluer l’efficacité d’une nouvelle endoprothèse  

Dr Pauline WANTIEZ : prévention de la dilatation ventriculaire post-infarctus. 
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Daniel GREVOUL 
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LE SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION: www.adetec.net  

A son ouverture, la majeure partie de ce site sera exploitable, vous donnant les réponses, je l'espère, à la majorité de vos 
questions. En effet, il nous est habituel de constater que, plusieurs mois après une intervention chirurgicale, des patients ne 
savaient pas ce qu'ils avaient subi, les précautions à suivre, etc.  

Ce site n'a pas la prétention de répondre à toutes ces questions et des recherches vous montreront que ce domaine est très 
vaste et toujours en évolution. Rien ne saura remplacer la relation directe entre un patient et son médecin !  

Nous avons donc choisi, dans des termes assez compréhensibles, de vous présenter un panel des principales affections.     
Certains chapitres seront ajoutés tels que l'insuffisance cardiaque (transplantation cardiaque, greffe de cellules, resynchro-
nisation ventriculaire) ou les pacemakers.  

Vous avez par contre, par les biais des FAQ (questions les plus fréquemment posées) la possibilité de nous demander des   
précisions, des conseils. N'hésitez pas aussi à le faire connaître à de futurs opérés : l'information des patients n'est pas une 
mode mais un devoir. Nous sommes à l'écoute de vos conseils: ce site est évolutif et il doit être vivant!  

Une fois connecté, vous aurez ainsi un certain nombre d’informations concernant des pathologies ou interventions que 
vous avez déjà subies ou pas encore. Il s’agit d’un site d’informations aux patients qui est maintenant conseillé dans les 
liens utiles de la société française de cardiologie où il apparaît comme l’un des sites de référence en la matière.  

Mais sachons qu’il y a plusieurs chapitres où l’on vous renseigne sur les diverses pathologies : 

• Valvulaires (rétrécissements mitraux, rétrécissements aortiques, ..). 

• Coronaires (mention particulière est faite à l’épidémiologie). 

• Aortiques (anévrismes de l’aorte, dissections aortiques, ..). 

• Les traitements chirurgicaux ; par exemple : chirurgie conservatrice, chirurgie de remplacement valvulaire, .. On vous 
dit ce que c’est, les avantages et les inconvénients des solutions ;  

• l’évolution des prothèses :  « à bille » qui existaient il y a une dizaine d’années et maintenant « à ailettes ». Ceci vous 
permet de savoir ce que vous avez eu. 

• Les traitements complémentaires : anticoagulants, surveillance des porteurs de valve, .. 

• Les liens utiles et, par exemple, si vous cherchez des renseignements sur le dépistage, la prévention, sites plus       
médicaux ou sites permettant de vous renseigner sur des questions pratiques (par exemple : où peut-on trouver une 
caisse d’assurance maladie ?). 

Le dernier point concerne les « FAQ » (Questions/Réponses). C’est un endroit où vous pouvez poser  des questions directe-
ment sur le site. Par exemple : « pourquoi ai-je des anticoagulants alors que j’ai une bioprothèse ?  

Il ne vous faut pas hésiter, nous sommes là pour y répondre chacun d’entre nous. De surcroît, si la réponse présente un  
intérêt général nous pourrons l’intégrer dans les autres pages.  

Pour faciliter la consultation, il nous a fallu incorporer ce site dans des moteurs de recherches (Google, Altavista, par   
exemple)  qui permettent désormais à quiconque d’obtenir les références de notre site. Ainsi le nombre de connexions a 
vraiment augmenté passant à 17/18 par jour en ce moment. Je pense ainsi que beaucoup parmi vous pourront tirer des  
informations intéressantes de ce site.  

Pour les sujets que vous souhaiteriez voir traités et qui concernent la chirurgie cardiaque, nous vous répondrons.  

 

                                                                           Dr. Patrick MESNILDREY 
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Résumé par mois 

           

Moyenne journalière Totaux mensuels 
Mois 

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 
           

Oct. 2003 617 509 42 18 369 62937 364 853 10196 12340 

Sep 2003 605 471 38 17 542 89743 535 1155 14147 18154 

Aou 2003 356 302 33 13 413 66425 420 1037 9373 11056 

Juil 2003 486 368 36 14 448 86687 439 1125 11410 15080 

Juin 2003 793 539 48 15 493 94578 452 1441 16190 23793 

Mai 2003 688 517 44 17 528 92201 554 1388 16048 21335 

Avr 2003 863 592 50 18 503 99090 566 1522 17769 25912 

Mar 2003 979 583 54 18 511 102485 586 1686 18075 30352 

Fev 2003 344 137 32 6 146 24271 164 808 3448 8623 
           

Totaux 718417 4080 11015 116656 166645 
           

 

Ainsi, comme le font apparaître les statistiques débutées à partir de mars 2003, le nombre de visites         
quotidiennes est de 16 environ. Ce chiffre est très honorable pour une association qui ne regroupe que 
1685 adhérents. Ce site attire des internautes français bien évidemment (40%)  mais aussi étrangers ce qui      
témoigne de l’attrait pour le contenu du site: 
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2013—2eme site internet de l’Adetec 
 
Le but recherché est de doter l’ADETEC d’un site internet moderne permettant d’être utilisé 
par nos adhérents : 

• à l’occasion des Assemblées Générales (convocations et votes, voire un jour pour le suivi 
à distance des débats), 

• durant toute l’année pour la diffusion de nouvelles à caractère médical ou concernant la 
vie de l’association, 

• pour le règlement des cotisations et l’envoi des reçus fiscaux correspondant. 
 

Ce site est à présent entièrement opérationnel.  
 

M. Daniel GREVOUL ainsi que le docteur Emmanuel LANSAC ont entrepris : 
• de compléter les données médicales contenues sur le site, en particulier par l’adjonction temporaire de 

« news »  et le développement des informations permanentes, 
• d’améliorer les relations entre l’ADETEC et ses adhérents (convocations, vote en ligne, documentation,    

cotisations, demandes d’informations, …), 
• de disposer d’un moteur de recherche au sein du site, 
• de multiplier et faciliter les liaisons entre « sites associés » (par exemple avec ceux de FOCH, de l’IMM ou de 

Rennes),  
• de permettre des échanges aisés avec nos adhérents, sous   forme de questions-réponses, 
• de faciliter la gestion administrative et d’en réduire le coût (par exemple, 1 « reçu fiscal  » coûte 1 €)  
• d’accélérer la diffusion du bulletin d’information, 
• de permettre l’accès au site à partir de Smartphones, tablettes... 
• d’accéder directement au site via un « flashcode »  
• En ce qui concerne le fonctionnement de l’outil, toutes dispositions sont prises qui  privilégient la sécurité 

et le secret des informations contenues dans notre fichier « adhérents ».  
 
Toute interactivité entre le site est les adhérents, ne peut se faire sans l’adresse email de ces derniers. C’est pour-
quoi nous avons besoin de connaître l’adresse courriel du plus grand nombre possible d’adhérents.  
 
Le nouveau site a été créé en mars 2013. Il a commencé à avoir une réelle  affluence en octobre 2013 (6 mois après 
sa création). 

Octobre 2013 : 448 visites par mois ; Octobre 2014 : 820 visites par mois ; Janvier 2015 : 1530 visites par mois ; la 
progression se confirme et s'accélère pour atteindre les 2280 visites dans le mois en mars 2015 . 

Entre 2017 et 2021, le nombre de visites se situe entre 2000 et 5000 visites par mois comme le montre le gra-
phique de Google-analytics ci-dessous : 
 

Cette augmentation s’explique en partie, par le renouvellement des articles médicaux  et leur promotion sur la 
page d’accueil du site, qui totalisent 56 % des pages consultées. De ce fait, le site est mieux référencé auprès des        
moteurs de recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel GREVOUL 

www.adetec-cœur.fr 



 67 

Cependant, le nombre d'adhérents inscrits sur le site reste faible : 
 En 2022, seulement 200 adhérents sont inscrits sur le site. 
  - 160 reçoivent le Bulletin de l'Adetec par Mail. 
  - 150 sont inscrits au vote par internet ; 
  -   66 reçoivent leur reçu fiscal par Mail. 
 Ce qui ne représente qu'une petite proportion du nombre d'adhérents (environ 1500). 
 
 
Origine géographique des consultations du site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité : 
 
La sécurité est une préoccupation importante des sites internet. 
  
Depuis novembre 2014, le site a été sécurisé (https) avec 2 parties : une partie publique accessible à tous les inter-
nautes et une partie privée (appelée aussi Espace Adhérent) qui offre l'accès à certaines informations réservées 
aux membres de l'Adetec, ainsi qu'aux articles archivés. Les échanges entre le site et les adhérents sont ainsi     
entièrement cryptés. Avec la nouvelle version du site, prévue dans le courant 2022, la totalité du site sera cryptée. 
  
Le site dispose, aussi, de nouvelles améliorations, comme la possibilité de se connecter avec l'adresse mail, au lieu 
de l'identifiant, qu'on a souvent du mal à se rappeler. 
 
Enfin, le site permet de faire des dons ou de payer ses cotisations par internet, soit par carte bancaire, soit en   
utilisant un compte Paypal. Toutes ces transactions sont sécurisées (https). 
 
Par ailleurs, le site, développé sous Drupal, système de gestion de contenu, libre et open source, dispose d'un 
haut niveau de sécurité, avec des mise à jours régulières (environ 1 par mois) pour prendre en compte les parades 
aux éventuelles attaques de piratage informatique. 
 
Ce système a fortement évolué au cours des dernières années, pour suivre et intégrer les nouvelles techniques 
informatiques. Ainsi, le site actuellement en fonction sous Drupal 7, dispose déjà d'une version Drupal 9 en cours 
de tests, version qui devrait être mise en service courant 2022. 
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Voter en ligne 
 

Le nombre de votants en ligne a progressé au cours des Assemblées Générales 2019, 2020 et 2021. 
  
Néanmoins, il est possible de faire encore mieux, car cette procédure est à la fois plus simple pour les votants et 
plus facile à décompter par le Bureau de l’ADETEC et plus économe en frais postaux. 
  

Ci-contre, veuillez trouver pour 
mémoire un rappel de la procédure 

à utiliser en priorité 
lors de notre prochaine 

Assemblée Générale. 
  
  

Le vote en ligne en un clic 
  
Pour pouvoir voter en ligne, lors de la prochaine Assemblée Générale, assurez-vous que vous avez bien coché la 
case "Vote par Internet" dans votre compte utilisateur. 
  
Quelques jours avant l'ouverture du scrutin, le secrétariat de l'Adetec vérifie la liste des inscrits et en valide l'ins-
cription après avoir contrôlé que les cotisations sont à jour. 
  
A l'ouverture du scrutin, vous recevez un courriel avec un lien de connexion directe au processus de vote. Ce lien 
vous authentifie automatiquement auprès du système, et vous n'avez donc pas besoin de fournir votre identifiant, 
ni votre mot de passe. 
  
Pour des raisons de sécurité, ce lien n'est utilisable qu'une fois. 
  

Avantages du Vote en Ligne : 
  
Vous disposez de quinze jours à partir de l'ouverture du scrutin pour effectuer votre vote. 
 
Vous pouvez voter jusqu'à la veille au soir de l'Assemblée Générale (pas de délai relatif au courrier). 
  
Vous faites un geste écologique en réduisant la consommation de papier. 
  
Vous participez à la réduction des frais postaux pour l'Adetec. 
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AG 2022 - Vote en ligne  
 
Ne voulant faire courir aucun risque à nos adhérents, l'Assemblée Générale de l'Adetec se       
déroulera une nouvelle fois « virtuellement », le lundi 19 avril 2022. 
 
Le scrutin, pour le vote en ligne sera ouvert du lundi 04 avril au dimanche 17 avril 2022. 
Pour pouvoir voter en ligne, assurez-vous de pouvoir vous connecter au site. Vérifiez que vous 
n'avez pas oublié votre mot de passe, et que vous n'avez pas changé d'adresse email. 
 
Si vous avez simplement oublié votre mot de passe : 
 
Vous pouvez toujours en créer un nouveau en cliquant sur le lien Mot de Passe oublié ?  
Il vous sera demandé votre adresse email (celle que vous avez déclarée lorsque vous vous êtes 
inscrit(e) sur le site). Vous recevrez alors, à cette adresse mail, un lien vous permettant de chan-
ger votre mot de passe. 
 
Vous avez oublié votre mot de passe et votre adresse mail a changé : 
 
Si, depuis votre inscription sur le site, vous avez changé d'adresse mail et que l'ancienne adres-
se n'est plus en service, vous ne pourrez pas recevoir le lien pour changer le mot de passe. 
En conséquence, ne pourrez plus vous connecter à la partie du site réservée aux adhérents et 
vous ne pourrez plus voter. 
 
Dans ce cas, vous devez signaler le problème à admin@adetec-coeur.fr par mail, en   signalant 
votre nom, prénom et code postal, ainsi que votre nouvelle adresse mail.  
L'administrateur enregistrera votre nouvelle adresse mail. Vous pourrez ainsi changer votre 
mot de passe et voter en ligne. 
 
Vous connaissez votre mot de passe, et vous voulez changer d'adresse mail : 
Dans ce cas, connectez vous au site. Une fois connecté(e), vous pouvez modifier, vous même, 
votre adresse email en cliquant sur Modifier adresse mail. 
 

                                                                                  
 

 Information : L'administrateur du site n'a pas accès aux mots de passe des adhérents. Ceux-ci 

sont cryptés, et il ne lui est pas possible de les modifier. Seul l'adhérent peut faire cette          

modification en passant par cette procédure d'envoi de lien, certes contraignante, mais           

entièrement sécurisée. 

 

Daniel GREVOUL 


