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Déjà parus dans la collection 

Alzheimer 

Infarctus : s'en relever et s'en protéger 

Le livre 

L'infarctus du myocarde, communément nommé crise cardiaque, frappe chaque jour en moyenne 

330 personnes en France. Souvent perçue comme brutale et arbitraire, cette affection est particulièrement 

crainte, notamment parce qu'elle reste l'une des principales causes de mortalité dans notre pays et dans le 

monde. Comment reconnaître l'infarctus ? est-il toujours brutal et flagrant ? quels signes doivent inciter à 

appeler le 15? Peut-on limiter le risque d'infarctus? comment s'en protéger au mieux? Et si celui-ci se produit, 

peut-on s'en relever? 

Les auteurs 

Alain Tedgui dirige depuis 2009 le Paris-Centre de recherche cardiovasculaire (PARCC) à l'hôpital européen 

Georges-Pompidou. Il a coordonné le réseau d'excellence européen EVGN (European Vascular Genomics 

Network) de 2004 à 2008. Ses travaux de recherche sont consacrés à l'étude du rôle de l'immunité innée et 

adaptative dans l'athérosclérose. En 2013, il a reçu le grand prix de la Fondation pour la recherche médicale 

(FRM). 

Bernard Lévy est professeur de physiologie et chef du service d'explorations fonctionnelles de l'hôpital 

Lariboisière. Fondateur de l'Institut fédératif de recherche« Circulation » en 1996, il est actuellement directeur 

scientifique de l'Institut des vaisseaux et du sang (IVS) et coordonne le programme national de recherche 

cardiovasculaire de l'lnserm. En 2008, il a reçu le prix de la recherche médicale de l'Académie des sciences. 
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