Restaurer l’harmonie électrique du cœur

Liryc est un Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de recherche, de soin, d’innovation et d’enseignement, au
service du patient. Il a pour vocation de mieux comprendre et traiter les dysfonctions électriques du cœur. Ces
dysfonctions sont à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires qui représentent près d’un tiers des décès
dans le monde.
La recherche mondiale en cardiologie est concentrée à 90% sur l’étude de la pompe cardiaque et ses vaisseaux ;
très peu de centres de recherche se consacrent spécifiquement à l’électricité cardiaque. Nous sommes convaincus
que l’étude de cette harmonie électrique est fondamentale pour avancer dans le domaine des pathologies
cardiovasculaires et réduire ainsi la mortalité associée.
Dans un contexte de vieillissement de la population, les enjeux liés au dysfonctionnement électrique cardiaque, à
la fois médicaux et économiques, sont majeurs.
L’appréhension de ces pathologies complexes demande une approche multidisciplinaire. En regroupant au sein
d’un même institut les expertises nationales et internationales de nombreuses les disciplines, Liryc souhaite
apporter une réponse à ce défi.

Pr. Michel HAISSAGUERRE
Directeur de l’IHU Liryc
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Le cœur est un organe électrique

01 NOTRE MISSION

LIRYC, UN INSTITUT AU CŒUR DU RYTHME

Le cœur est un muscle stimulé par un système électrique qui lui permet de se contracter (systole) puis de se relâcher (diastole). Si le cœur ne bat plus ou si son
rythme devient trop rapide ou irrégulier, le sang ne parvient plus, ou moins bien, aux différents organes et le corps tout entier peut être en souffrance. Liryc a
pour mission de combattre et comprendre les dysfonctionnements électriques du cœur.

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
L’insuffisance cardiaque affecte 9 millions de
personnes en Europe, dont 1 million en France,
soit 1 admission sur 10 à l’hôpital. Elle concerne
essentiellement les personnes âgées de 65 ans
ou plus, mais elle peut aussi affecter l’enfant et la
femme enceinte.
L’insuffisance cardiaque est une défaillance
de la pompe cardiaque qui devient incapable
d’assurer convenablement l’apport nécessaire en
oxygène et en nutriments (débit sanguin) pour le
bon fonctionnement des organes. Elle se traduit
entre autres par un essoufflement et une grande
fatigue.
Cette
maladie
résulte
d’une
atteinte
intrinsèque du muscle cardiaque ou de son
irrigation par les vaisseaux coronaires, d’une
altération du métabolisme énergétique ou
d’une désynchronisation cardiaque. Un cœur
désynchronisé est un cœur qui a perdu
l’harmonie de la propagation de l’influx électrique
et donc de la contraction qui en résulte. Ainsi une
paroi peut se contracter pendant qu’une autre
est au repos avec pour conséquence une perte
majeure d’efficacité.

LA FIBRILLATION AURICULAIRE
La fibrillation auriculaire, le plus fréquent des
troubles du rythme, affecte en Europe plus
de 10 millions d’individus (dont 1 million en
France) avec une projection de 14 à 17 millions à
l’horizon 2030. C’est le principal responsable des
accidents emboliques cérébraux et un facteur de
risque d’insuffisance cardiaque et de démence.
La fibrillation auriculaire se manifeste par une
contraction anarchique et inefficace de l’oreillette,
ce qui favorise la formation de caillots sanguins.
Elle a pour conséquence d’accélérer le cœur et
de le faire battre irrégulièrement.
La fibrillation auriculaire peut être paroxystique
(épisodes durant habituellement moins de 48
heures et cessant spontanément), persistante
(épisodes de plus de 7 jours ou nécessitant
un traitement pour arrêter l’arythmie) ou
permanente (épisodes de plus d’un an).
Son apparition est favorisée par des
troubles cardiaques préexistants (infarctus,
myocardiopathie, atteintes valvulaires…), des
affections hormonales (thyroïde), l’obésité et le
diabète.

LA MORT SUBITE PAR FIBRILLATION
VENTRICULAIRE
La fibrillation ventriculaire est le principal
responsable de 50 000 morts subites en France
chaque année, trop souvent assimilées à une
mort naturelle, soit une mort subite toutes les
10 minutes. En Europe, cela correspond à 1 000
décès par jour. La moyenne d’âge est de 65 ans,
la moitié des victimes étant des sujets plus jeunes
et en activité professionnelle.
La fibrillation ventriculaire se manifeste par une
désorganisation complète de l’activité électrique
des ventricules avec comme conséquence
immédiate la perte de toute contraction
cardiaque efficace. L’absence d’intervention dans
les 5 minutes peut être fatale (mort subite) ou
aboutir à des lésions cérébrales irréversibles. Le
seul traitement est le choc électrique délivré par
un défibrillateur.
Les fibrillations ventriculaires sont associées à des
affections cardiaques préexistantes (infarctus,
cardiomyopathie) mais peuvent survenir sur
cœur sain.
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LIRYC, UN INSTITUT AU CŒUR DU PATIENT

COMBATTRE LES DYSFONCTIONNEMENTS
ÉLECTRIQUES DU CŒUR
L’électrophysiologie cardiaque a pour objet l’étude de l’activité électrique
du cœur.
Depuis plus de vingt ans, les médecins de Liryc travaillent à la
compréhension des mécanismes des arythmies et des causes de la
mortalité cardiaque. Ils sont à l’origine d’avancées scientifiques majeures
dans les domaines des fibrillations auriculaires et ventriculaires, la
resynchronisation cardiaque, la thrombose et l’hémangiome. Ces
avancées ont conduit à de nouvelles stratégies thérapeutiques mises en
œuvre dans le monde entier.
Le service de cardiologie-électrophysiologie cardiaque du CHU de
Bordeaux a la plus forte activité d’interventions d’ablation (~1000/an)
et d’implantation de pacemaker/défibrillateur (~800/an) en France. Il
accueille des patients nationaux et internationaux.

DES AVANCÉES SCIENTIFIQUES AU BÉNÉFICE
DES PATIENTS
Pour guérir les arythmies et améliorer l’insuffisance cardiaque, les patients
bénéficient désormais des thérapies par ablation et resynchronisation.
Liryc conduit de nombreux projets ayant pour but d’améliorer et
d’optimiser constamment ces thérapies pour le bénéfice des patients.
De nombreux progrès restent encore nécessaires pour améliorer le
dépistage, le diagnostic, le pronostic ou le traitement de ces arythmies.
Au sein de ce nouvel Institut sont rassemblés autour de la thématique
des dysfonctionnements du cœur électrique, des chercheurs, médecins,
ingénieurs et mathématiciens. Ils apportent toute leur expertise afin de
relever ce défi majeur de santé publique.
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Bordeaux au cœur des avancées mondiales
depuis 35 ans
1980

Premier traitement
curatif (ablation) de
tachycardies à Bordeaux

1994

Développement de la
resynchronisation
cardiaque comme traitement
de l’insuffisance cardiaque

1996

1987

Publications des plus importantes
séries mondiales d’ablation
des tachycardies

Premières ablations
des fibrillations
auriculaires à Bordeaux

1998

Découverte de l’origine des
fibrillations auriculaires dans les
veines pulmonaires

2002

Découverte de l’origine des
fibrillations ventriculaires
dans le réseau de Purkinje
(cause majeure des morts
subites)

2004

Première guérison de
fibrillation ventriculaire
à Bordeaux

2011

Création de l’institut
de recherche Liryc sur
les maladies cardiaques
électriques

2010

Développement
d’électrocardiographie noninvasive pour une cartographie
du cœur haute résolution

2014

Première implantation en
Europe, à Bordeaux, du plus petit
pacemaker sans sonde au monde

DES DÉCOUVERTES MÉDICALES RÉVOLUTIONNAIRES

Des cliniciens à l’origine du projet Liryc ont contribué à trois découvertes
phares dans le domaine de l’électrophysiologie cardiaque.
Dans les années 90, des cliniciens de Liryc ont ainsi identifié les sources
(« étincelles ») de la fibrillation auriculaire dans les veines pulmonaires.
Cette découverte a permis le développement d’un traitement curatif
de cette maladie. Il consiste à cautériser les veines pulmonaires par un
cathéter de radiofréquence, afin d’exclure ces sources d’arythmie. Ce
traitement est devenu le traitement de référence : à ce jour, plus de
300 000 patients en bénéficient chaque année dans le monde.
Ces cliniciens ont également mis en évidence les sources des morts subites
par fibrillation ventriculaire. Ces sources sont localisées dans le système
électrique du cœur, appelé le réseau de Purkinje. Ce réseau électrique du
cœur est essentiel à la contraction cardiaque et ne représente que 2% de
la masse ventriculaire du cœur. La destruction par thermoablation de ces
sources arythmogéniques représente une approche novatrice et curative
des fibrillations ventriculaires afin de prévenir les morts subites.

« J’étais en train de m’endormir et mon amie a entendu comme
un bruit d’étouffement. Elle m’a trouvé inconscient et le visage
bleu. Elle est alors partie chercher le voisin qui m’a fait un
massage cardiaque et m’a sauvé la vie. Le SAMU est intervenu
et m’a donné un choc électrique pour que le cœur puisse
reprendre son rythme normal. On m’a dit que j’avais fait une
mort subite par fibrillation ventriculaire. Mais pourquoi moi ?
Je suis jeune. Ce n’est pas quelque chose qui arrive à 30 ans. Personnellement
je veux savoir ce qui a provoqué cette mort subite. »
Jeremy, 34 ans, Bordeaux – Pris en charge en 2011 pour fibrillation ventriculaire

D’autres cliniciens de Liryc ont par ailleurs participé au développement
de la resynchronisation cardiaque dans les insuffisances cardiaques.
Cette thérapie électrique consiste à implanter des sondes de stimulation
dans les cavités ventriculaires. Elle a pour but de corriger spécifiquement
les dyssynchronies électriques afin d’harmoniser la contraction des
ventricules et assurer un meilleur débit cardiaque.
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Un bâtiment de 7500m²
dédié à la recherche, à l’innovation et à la formation
autour des maladies électriques du cœur

130 chercheurs et médecins de plus de 15 nationalités différentes,
l’université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, la région Aquitaine,
3 organismes de recherche (Inria, CNRS, Inserm) et le partenariat de
10 industriels
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LIRYC, UN INSTITUT AU CŒUR DE LA SCIENCE

COMPRENDRE LES DYSFONCTIONNEMENTS
ÉLECTRIQUES DU CŒUR
Liryc présente un programme scientifique ambitieux qui s’appuie sur
des équipes de recherche d’expertises complémentaires nationales et
internationales, des plateformes et des équipements innovants.
Il propose une approche pluridisciplinaire combinant les domaines de
l’électrophysiologie cardiaque, la cartographie à haute résolution, l’imagerie,
le traitement des signaux, les mathématiques et la modélisation. L’Institut
est organisé en six équipes de recherche fondamentale multidisciplinaires
et interinstitutionnelles qui travaillent en étroite collaboration avec les
équipes cliniques.
L’orientation de la recherche fondamentale est définie par les questions
cliniques du quotidien dans l’objectif d’y apporter une réponse.

LES TORNADES ÉLECTRIQUES À L’ÉCHELLE
DU CŒUR HUMAIN
Liryc a réalisé des avancées majeures dans la compréhension des
différents types de fibrillation cardiaque, notamment avec l’application de
la cartographie optique de haute résolution qui permet d’étudier le tissu
cardiaque avec 2 000 images par seconde. Cette approche permet de
mettre en évidence « les tornades électriques », causes de ces arythmies,
et d’étudier leur mécanisme.
Les propriétés électrophysiologiques des veines pulmonaires et la
dynamique de la fibrillation auriculaire ont pu ainsi être caractérisées. Dans
le contexte des morts subites cardiaques, des éléments déclencheurs
essentiels de ces tornades rythmiques ont été identifiés par les chercheurs
de l’Institut dans le tissu de Purkinje. Liryc évalue le rôle respectif de ce
réseau de Purkinje et l’hétérogénéité des cellules ventriculaires dans le
maintien des arythmies. Les chercheurs ont aussi mis en évidence des
propriétés électrophysiologiques et structurelles arythmogènes dans les
fibrillations ventriculaires chez des patients asymptomatiques.
Liryc travaille aujourd’hui sur un nouveau programme de recherche sur
cœur humain rendu possible grâce au don d‘organes. Pour la première
fois dans le monde, les propriétés spécifiques des veines pulmonaires
et du réseau de Purkinje humains liées aux fibrillations cardiaques ont
pu être étudiées. Ces premières observations ouvrent de nouvelles
perspectives pour le développement d’approches thérapeutiques ciblées.
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DE L’ÉLECTROCARDIOGRAMME À LA CELLULE
Un électrocardiogramme (ECG) correspond à l’enregistrement de l’activité
électrique du cœur qui est nécessaire à sa contraction.
Cette activité électrique fait intervenir une myriade de cellules excitées
séquentiellement. C’est un processus complexe : de nombreux canaux
ioniques, pompes et échangeurs au niveau de la membrane cellulaire
s’activent pour permettre la génération et la transmission du signal
électrique (le potentiel d’action) qui déclenche ensuite la contraction.
Liryc explore les mécanismes des troubles du rythme et de conduction
au niveau cellulaire et moléculaire. Plusieurs techniques de pointe sont
utilisées, comme le patch-clamp pour mesurer les courants électriques,
la microspectrofluorimétrie et la microscopie confocale pour l’imagerie
haute résolution des processus subcellulaires, et plusieurs techniques
de biologie moléculaire pour permettre d’étudier les modifications
génétiques et protéiques dans les pathologies cardiovasculaires.

DE L’INSTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE À L’INSTABILITÉ
RYTHMIQUE
L’altération de la fonction mécanique du myocarde entraîne l’insuffisance
cardiaque qui est aussi caractérisée par le développement d’une instabilité
électrique favorisant l’apparition d’arythmies parfois fatales. Les sources
arythmogènes peuvent être la conséquence d’une instabilité énergétique
que l’on évalue par résonance magnétique nucléaire ou à l’imagerie par
fluorescence épicardique.
Liryc étudie plus particulièrement le rôle des voies métaboliques
impliquées dans la synthèse de certains acides aminés, le rôle de la
surcharge calcique mitochondriale dans la maintenance des arythmies,
et le rôle du stress oxydatif dans le vieillissement du tissu musculaire
(altération de transporteurs mitochondriaux et de canaux ioniques). Ces
approches sont associées afin de comprendre l’origine moléculaire de
l’instabilité énergétique caractérisant l’insuffisance cardiaque.

DE L’IMAGERIE DU TISSU CARDIAQUE AUX SOLUTIONS
THÉRAPEUTIQUES PERSONNALISÉES
Les anomalies structurelles du myocarde sont un facteur décisif
d’arythmies et de désynchronisation. La caractérisation structurelle n’est
possible qu’à l’aide d’équipements d’imagerie de pointe.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de très haut champ
magnétique (9.4 Tesla) permet l’acquisition ex vivo et le traitement de
données en 3D avec une haute résolution proche de l’histologie de l’ordre
de 25 microns (μ). Cet équipement exceptionnel en cardiologie permet
de rentrer dans l’intimité du tissu cardiaque pour identifier des structures
particulièrement fines ou caractériser les lésions cardiaques.
Plusieurs IRM (1.5 Tesla) à visée clinique ou de recherche sont également
disponibles pour les patients chez lesquels la structure cardiaque est
analysée simultanément aux signaux électriques. Ces outils permettent
de développer et d’évaluer de nouveaux concepts de stimulation
cardiaque, ou de réaliser des preuves de concept de stimulation sans
contact par ultrasons focalisés guidés par l’IRM et synchronisés sur le
rythme cardiaque. C’est également sur cette machine que des séquences
d’acquisition rapides ont été implémentées pour la thermométrie
cardiaque par IRM. La mesure de la température tissulaire en pratique
clinique permettrait d’améliorer l’efficacité mais également la sécurité des
tirs de l’ablation par radiofréquence.
L’EquipEx MUSIC est une plateforme multimodale pour l’imagerie
cardiaque. Imagerie, calculateurs, systèmes de cartographie noninvasifs, système de traitement extracorporel… composent un ensemble
unique en Europe pour une exploration multiparamétrique du cœur.
Cette plateforme multimodale permet l’analyse intégrée du mécanisme
responsable des arythmies dans le but de définir des solutions
thérapeutiques personnalisées.
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Actuellement, l’électrocardiogramme est le seul outil non invasif dont nous
disposons pour l’étude de l’activité électrique du cœur. Il n’a que très peu
évolué depuis son invention au début du XXè siècle : neuf électrodes sont
disposées à la surface de la peau, au niveau des chevilles, des poignets et
sur la poitrine des patients.
Une nouvelle méthode de cartographie tridimensionnelle non-invasive de
l’activité électrique du cœur est actuellement développée et validée en
partenariat avec l’IHU. Le patient est équipé d’une veste munie de plus
de 250 électrodes couvrant toute la surface du thorax et recueillant ainsi
point par point l’activité électrique de surface. Couplée à un scanner ou à
une IRM qui indique l’anatomie du cœur-thorax, et grâce à des algorithmes
mathématiques de résolution du problème inverse et des techniques
du traitement du signal, une vue dynamique et tridimensionnelle des
signaux électriques du cœur en temps réel est alors reconstituée : à la
fois très précis et non invasif, c’est l’électrocardiogramme du futur. Sans
sonde intracorporelle, ce système offre une vue panoramique de l’activité
de l’ensemble du cœur à partir d’un seul battement cardiaque. Cette
technique permet d’identifier les différents mécanismes d’arythmie pour
mieux les traiter.

LE CŒUR VIRTUEL

Liryc développe en collaboration avec Inria (Institut national de recherche
en informatique et en automatique) de nouveaux modèles numériques
pour la simulation de l’activité électrique du cœur. Ces modèles cherchent
à décrire la formation et la propagation des potentiels d’action, et des
champs électriques associés, depuis l’échelle de la cellule jusqu’à l’échelle
de l’individu. L’effet de ces échelles multiples sur la fonction électrique
cardiaque est étroitement relié à la structure des tissus et de l’organe. Au
sein de Liryc, les modèles vont inclure les phénomènes et les descriptions
de structures ou de fonctions cardiaques nouvellement décrits par les
équipes expérimentales, ou encore essayer de déterminer les mécanismes
des arythmies observées expérimentalement ou par les cliniciens. Non
seulement les mécanismes, mais aussi les liens entre les phénomènes
d’intérêt, souvent sur une échelle microscopique voire nanoscopique, et
les signaux observables, typiquement mesurés sur une échelle beaucoup
plus large, peuvent être étudiés à l’aide de modèles numériques.
Des cœurs virtuels anatomiquement réalistes sont construits pour chaque
patient à partir de données cliniques. Des simulations peuvent alors être
réalisées, à l’aide d’algorithmes de calcul de haute performance pour la
résolution de plusieurs millions d’équations sur des supercalculateurs. Un
défi majeur consiste à rendre les simulations fiables et accessibles à la
communauté médicale, afin qu’elle puisse les intégrer dans les pratiques
cliniques et personnaliser les traitements.
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LIRYC, UN INSTITUT AU CŒUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

PENSER ET CONCEVOIR LES NOUVELLES THÉRAPIES

Grâce à son expertise multidisciplinaire et ses plateformes technologiques
uniques, Liryc contribue à inventer des outils diagnostiques, des dispositifs
médicaux et des thérapies utilisables dans le futur, seul ou en collaboration
étroite avec des équipes de recherche académiques et industrielles du
monde entier, en réponse aux défis majeurs d’aujourd’hui qui sont :

• pour la fibrillation auriculaire :
-- de développer de meilleurs outils d’ablation pour des procédures
---

plus sûres, rapides, faciles, avec des durées d’hospitalisation
plus courtes,
de développer des traitements médicamenteux spécifiques
ciblant les veines pulmonaires,
de développer des biomarqueurs pour permettre une
identification à un stade précoce de la maladie, ainsi que de
nouvelles stratégies thérapeutiques.

TRANSFÉRER LA RECHERCHE ET LA VALORISER

Liryc a pour vocation de transférer la connaissance acquise dans la
compréhension des arythmies et des dyssynchronies cardiaques pour
développer de nouvelles technologies qui seront mises à disposition des
cliniciens pour améliorer les soins.
Il a également pour objectif de mettre à profit ses infrastructures
technologiques et scientifiques pour répondre à des questions cliniques
et optimiser les technologies actuelles et leur utilisation.
Les plateformes technologiques de l’Institut ont été conçues pour
permettre le transfert le plus rapide des résultats de la recherche à la
clinique, à l’image de la plateforme EquipEx MUSIC (salles hybrides rayons
X et IRM) où l’ensemble des développements réalisés dans le cadre de la
recherche expérimentale sont directement transférés dans le programme
de recherche clinique, les soins puis la formation.

• pour la fibrillation ventriculaire :
-- d’identifier les populations à risque de mort subite par fibrillation
ventriculaire,

-- de développer des biomarqueurs,
-- de développer des cibles médicamenteuses sur le réseau de
Purkinje.

• pour l’insuffisance cardiaque :
-- d’en comprendre les dysfonctions électriques,
-- de comprendre comment la resynchronisation cardiaque
améliore la fonction myocardique et le pronostic,

-- de permettre au plus grand nombre de patients de bénéficier
de la thérapie par resynchronisation cardiaque.
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LIRYC, UN INSTITUT AU CŒUR DE LA TRANSMISSION DU SAVOIR

FORMER AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET THÉRAPIES

FORMER LES SPÉCIALISTES DE DEMAIN

Liryc a pour mission de diffuser la connaissance acquise pour permettre
une prise en charge optimale des patients dans le plus grand nombre de
centres de soins à travers le monde.
Pour cela, les chercheurs délivrent grâce aux infrastructures de l’Institut,
tout au long de l’année, des formations pour des médecins français et
internationaux. Un certain nombre de ces formations sont réalisées en
partenariat avec l’industrie des dispositifs médicaux.

Au-delà de la formation continue, Liryc s’engage également dans la
formation universitaire dans les domaines de l’électrophysiologie
cardiaque, de l’ingénierie appliquée à la cardiologie et de l’imagerie
cardiaque. Des programmes de formation doctorale dans ses domaines
d’expertise sont lancés et s’adressent à la fois aux scientifiques (PhD) et
aux médecins (MD-PhD) et un parcours cohérent d’électrophysiologie
cardiaque est actuellement développé au sein de l’université de Bordeaux.

Ces formations ciblent à la fois les questions relatives aux pathologies et
aux dispositifs médicaux innovants utilisés pour leur traitement depuis
les aspects théoriques jusqu’à la pratique. Liryc est un centre de
formation équipé de simulateurs de réalité virtuelle dédiés à la formation
des cardiologues sur des procédures d’intervention complexes. Des
professionnels de la santé du monde entier sont accueillis chaque année
pour des formations diverses au sein de l’Institut.

En plus de son programme propre d’enseignement, les chercheurs et
médecins de Liryc sont fortement impliqués dans de nombreux cursus et
participent activement à l’organisation de congrès spécialisés d’envergure
internationale.

« Chercheur post-doctorant anglais, j’ai rejoint l’équipe de l’IHU
Liryc en 2011. L’Institut a le précieux avantage d’être ouvert,
attentif aux nouvelles idées et expériences des chercheurs
internationaux. Liryc offre des équipements de pointe, et de
nouvelles méthodes et techniques sont sans cesse intégrées
grâce au dynamisme et à la diversité disciplinaire et culturelle de
l’équipe. Cela m’a ainsi permis de développer des collaborations
internes et internationales, qui ont abouti à des développements innovants dans
les domaines de l’électrophysiologie cardiaque et l’imagerie optique. »

« L’équipe d’électrophysiologie de Bordeaux est leader
mondial pour le traitement des arythmies par cathéter depuis
plus de 20 ans. Se former à Bordeaux signifie apprendre aux
côtés de ceux qui ont mis en œuvre les différentes techniques
de la prise en charge globale des arythmies et des maladies
héréditaires telles que le syndrome de repolarisation précoce.
Liryc m’a marqué par son dynamisme, par la présence de
nombreux jeunes scientifiques ayant la possibilité de concrétiser leurs idées en
projet, avec passion. Y faire ma formation postdoctorale a été un privilège et m’a
permis de développer une unité d’ablation dans mon hôpital. »

Richard Walton, Chercheur Postdoctorant, IHU Liryc

Darren Hooks, PhD, MBChB, FRACP, Cardiologue électrophysiologiste,
Hôpital de Wellington, Nouvelle Zélande
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COMMENT AIDER LIRYC ?

LES DEFIS DE LIRYC POUR L’AVENIR
•
•
•

Identifier les populations à risque de mort subite par fibrillation
ventriculaire
Identifier les pistes de prévention et optimiser le traitement
des fibrillations auriculaires persistantes
Permettre au plus grand nombre de patients de bénéficier de
la thérapie par resynchronisation cardiaque

LIRYC A BESOIN DE VOUS
•
•
•

Pour mettre au point de nouveaux traitements et mieux
prévenir la maladie
Pour former des médecins afin de prendre en charge plus de
patients avec de meilleures chances de guérison
Pour sensibiliser la population à ces maladies électriques du
cœur

En devenant mécène ou donateur de l’IHU Liryc - fondation Bordeaux
Université.
Votre don permettra à Liryc
de financer de nouveaux projets de recherche,
d’acquérir de nouveaux équipements,
d’accueillir des experts internationaux,
de proposer des bourses d’excellence aux chercheurs,
de mettre en place une chaire de recherche,
d’organiser des actions de sensibilisation auprès du grand public et
des jeunes en particulier.

•
•
•
•
•
•

www.ihu-liryc.fr
fundraising@ihu-liryc.fr
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Restoring the rhythm of life
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