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FEITIH Le p' auin Carpentier,
le cofondateur de Carmat, le créa-
teur de cæurs àrtificiels, a de quoi
se réjouir mais aussi quelques re
grets. La bonne nouvelle, c'est que
Carmal vient, enfin, d'obtenir
l'autodsation de greffer son cæur
artificiel dans quatre centres de
chirurgie cardiaque étrangers, si
tués en Belgique, en Pologne, en
Slovénie et en Arâbie sâoudite, des
pays oii les accords ùe sont pas
délivrés par des autorités centra
les. Dans ces hôpitâux, Càrmat fi-
nalise la formâtion des équipes de
chirurgier'ls et autles médecins et
infkmières avec les équipes déjà
formées en France à l'hôpitâl
Georges-Pompidou de Pads et au
CHU de Nartes.

Fin prêts dans quelques semai-
nes, les centres de cârdiologie
étrangers n'auront plus âlors qr'à
sélectionner les patients pour la
première phase d'essais cliniques.
Des patients mâsculins dont I'es-
pérânce de vie est réduite à quel
ques jours ou quelques heures.
. Ces premiers esscis seront cotlsi-
i|érés comme rn succès si 60 o/" des
ûa,I(rdes surr|iyent ax moiiÉ uî
mois oit s'ils deviement aptes à être
transplantés alec un wai c(Êur ,,,
rappelle Vàlérie Lcrqy, directiice
du mârketing de Cârmat.

Mâis, en France, les premiers
essàis clùiques ne sont pas pour
demâin. < Je soùhdite que le pre
mier essai ait lieu en Frcqnce,
compte tew de l'aide que j'y ai reçu
et pqrce que c'est mon pays. Mal-
heu"euseûtenL I' Ageîce îationale
du médic.tment (ANSM) a retoqué

Ie dossier que nous lui cviofls sou
mis, enorgxant duprtîcipe depré-
caution, et en nous denanilant ales

compléments d'inîonnation qxe
nons dllons bientôt lui Joumir. Du
coup, je ne scLis pos qLrdnil nous ob -
tiendrons Ie leu verf >, a indiqué
âu Figdlo le Pr Carpentier. En dé
pit de ses 80 ans, le cardiologue,
qui fut I'inventeur en 1968 des
valves cardiaques Carpentier Ed
wards, les plus implantées âu
monde, rêve de participer à la
première greffe de son cæù arti-
ficiel. Et de voir enfin fonctionner
cette petite bombe technologique,
qui pèse 860 grammes et sera
connectée à une bâlterie de quel-
ques kilos placée à la taille du pa-
tient et reliée à un boîtier de télé
diagnostic à distance.

L'ANSM, qui a réclamé des don-
nées plus complètes sur les essàis

sul des animaux, des veaux,
pourait déliwer son autodsation
darN quelques mois ou bien atten
dre la fin de la première phâse
d'essais à l'étranger. Cette pre
rnière série, qui componera qua
tre greffes, serâ finalisée à
l'automne, espèrent les dirigeants
de Cârmàt. Elle sera srivie d'une
phase 2, qui portera sur vingt pa
tients. Ceux-ci devront survivre
âvec le cæur artificiel de Carmat
pendant au moins six mois pour
que les tests soient concluants.

20 millions de patients
Le cæur artificiel de la jeune so
ciété high tech basée à Vélizy en
tend pallier le mânque de greffons
dont sont victimes les patients
souffrant d'insuffisance cardiaque
âvâncée. Plus de 20 millions de
malades sont concernés pal cette

maladie en Europe et allr États
Unis à ce jour.

Cùmât, soutenue notanment
pàr Truffle Capital, le fonds de
I'investisseur Philippe Pouletty, et
par la banque publique Oseo, a
enregistré en 2012 une perte de
17.2 millions d'euros. La société de
dispositifs médicau dispose
âujourd'hui de plus de l0 millions
de trésorede et doit percevoir
quelque 11 millions d'euros
d'âvânces remboursables, ce qui
lui âssure les fonds nécessaires
jusqu'à 2014. Elle derrà ensuite
réaliser une nouvelle levée de
fonds.

Le coùrs de son âction â bondi
de 52,9 %, à 159 euros, à I'ouver-
tùe maidi avant de se replier en
clôtùe à 122.15 euaos. Sa valorisa
tion s'élève à plùs de 500 millions
d'eùros t

Bouygues dans le rouge
Le groupe Bouygues âpublié
une perte de 42 millions d'euros
au premier trimestre, contre
wr gain de 35 millions un an
auparavant. Sa frliale Colas
est traditionnellement dars
le rouge au premier trimeshe.
Mais TF1 est aussi
en pefte, et le résultat de
Bouygues Telecom a chuté de
74%, à 28 millions d'eùos.

Vivendi à la peine
Le groupe de médias et de
télécom a publié un résultat
opératiormel aiusté de
1,3 milliùd d'euros, en baisse de
17,2 %, en raison de la chute de
la conûibution de sâfliale SFR.

Salle stérile de lâ société Carmat, j€une entreplise spécialisée dans la labricâtion de ceurs 100% artificiels. sÉBAsrEN soRraNo/LE FrcARo


