
 
 

 

 

 

 

 

Les projets en cours 
2014 



La Société Française de Médecine d’Urgence  

en partenariat avec l’industrie 

Biomérieux  

Corrévio 

Lilly 

Themedco 

Roche 

Vygon 

vous invitent à concrétiser un projet d’étude par l’attribution d’un contrat de recherche 

FONDS DE RECHERCHE  



Récipiendaires  
Contrats Recherche 2014 



 

Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 05 juin 18h, Amphi Bleu 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en 

médecine d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

« Détection de l’ingestion de psychotropes par analyse des composés 

organiques volatils dans l’air expiré chez le rat »   

Damien VIGLINO 
Grenoble 

http://www.sfmu.org/


Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 05 juin 18h, Amphi Bleu 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

« Etude chez le rat des mécanismes de toxicité neuro-respiratoires 

du tramadol seul et en combinaison au diazépam » 

Sébastien BEAUNE 
Boulogne Billancourt 

http://www.sfmu.org/


Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 05 juin 18h, Amphi Bleu 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

« Projet PACC - Perception de l’Arrêt Cardiaque par les Collégiens » 

Frédérique  LAPOSTOLLE 
Bobigny 

http://www.sfmu.org/


 

 

BOURSE DE RECHERCHE THEMATIQUE 
 

 









 
La Société Française de Médecine d’Urgence 

Crée une bourse d’étude pour promouvoir la recherche clinique 
ou expérimentale, par l’attribution d’une bourse de recherche 

non thématique  

de 20 000 euros 

BOURSE DE RECHERCHE  

NON THEMATIQUE 2014 

Dr Nicolas Peschanski  
ROUEN 
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Bourse Non-Thématique 2014 

Étude de la fonction endothéliale des ventricules myocardiques et de 

l’artère pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque aiguë 

expérimentale 

Évaluation par IRM, échocardiographie, cathétérisme cardiaque  

pour l’élaboration d’un modèle expérimental animal  

d’insuffisance cardiaque aiguë   



Rationnel de l’étude ICA2-Model 

L’Insuffisance Cardiaque 

Problème majeur de santé publique  

Impact directement les urgences hospitalières 

< 25 % des patients hospitalisés en cardiologie 

Absence d’avancée thérapeutique médicamenteuse majeure 

depuis 25 ans dans l’ICA 



Rationnel de l’étude ICA2-Model 

Des données scientifiques manquantes... 
Sur la défaillance myocardiques au cours de l’IDM 

Sur la dysfonction endothéliale myocardique 

Connue dans l’IC chronique au décours des IDM > 28 j 

Mécanismes physiopathologiques à la phase aiguë à préciser 

N’a pas (< 8 j) ou peu fait l’objet de recherche (< 28 j) 

Développement d’un modèle expérimental… 
Créer un modèle animal d’ICA par IDM aigu compliqué d’IC par 

ligature coronaire de l’IVA 

Démontrer le rôle de la dysfonction endothéliale dans la survenue 

de l’insuffisance cardiaque aiguë 

Déterminer l’existence de cibles thérapeutiques   

 



Technique expérimentale 
Ligature coronaire 

Echocardiographie 

IRM 

Hémodynamique 


