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Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le  jeudi 14 juin 2012 de 10h à 18h au Salon «Le Timbre fait son événement», au 
Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

Le jeudi 14 juin 2012 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 18 juin 2012, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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1ère Greffe cœur-poumons 

en Europe 1982 – 2012  

E
n 1982 était effectuée la première greffe cœur-poumons 

en Europe par les professeurs Christian Cabrol et Iradj 

Gandjbakhch. Grâce à la découverte d’un anti-rejet efficace, la 

cyclosporine, la première série de greffe cœur-poumons put être 

entreprise en Europe avec succès. Aujourd’hui, les résultats sont 

stables. Comme pour la transplantation cardiaque, le nombre 

insuffisant de donneurs constitue la limite essentielle à la 

transplantation cardio-pulmonaire. Elle n’est actuellement indiquée 

que dans trois pathologies essentielles : l’hypertension artérielle 

pulmonaire primitive isolée (26 % des cas) ou associée à des 

cardiopathies congénitales(27 %) et la mucoviscidose (16 %).

Le professeur Cabrol sera présent le jeudi 14 juin 2012 au Salon «Le timbre fait son événe-

ment», Parc Floral de Paris, à 11h pour une conférence et de 12h à 13h et de 15h à 17h pour 

une séance de dédicaces du timbre et de son livre.
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