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DESCRIPTION 

L'Institut de RYthmologie et de modélisation Cardiaque (LIRYC) permettra de développer un 
programme multidisciplinaire de recherche, de formation, de soins et de tranfert unique au monde, 
associant un large éventail de compétences afin de comprendre, identifier et traiter les troubles du 
rythme cardiaque qui sont une des premières cause de décès. Le projet associe en effet des 
équipes de cardiologie, d'électrophysiologie, d'imagerie, et de modélisation du signal afin de 
mener des recherches expérimentales et cliniques, qu'il s'agisse de la fibrillation auriculaire 
(première cause d'embolie cérébrale), de la fibrillation ventriculaire (cause essentielle des morts 
subites), ou de la dyssynchronie ventriculaire (facteur d'insuffisance cardiaque). Le projet 
permettra aussi de recruter les expertises actuellement absentes en France et de les associer aux 
équipes de niveau international présentes sur le site. 
Les recherches menées concernent aussi bien l'identification des anomalies structurelles des 
tissus, des anomalies fonctionnelles identifées par l'étude cartographique de l'activité électrique et 
l'IRM à haute résolution couplées à la modélisation. Cet éventail de compétences permettra des 
actions de formation pluridisciplinaires destinées aux professionnels de santé comme aux 
chercheurs et ingénieurs, renforçant à terme le potentiel de recherche mais aussi la capacité de 
déveloper des partenariats et de créer des entreprises innovantes dans le domaine des 
technologies pour la santé. LIRYC fait d'ores et déjà l'objet de nombreux partenariats avec les 
industriels du médicament et surtout du dispositif médical dans le secteur des troubles du ryhtme, 
et prévoit la création d'un réseau d'entreprises innvovantes dans le secteur du diagnostic, de 
l'imagerie et de la modélisation autour d'un marché en très forte croissance dans les années à 
venir. 

LA SCIENCE 

Recherche multidisplinaire associant cardiologues, physiologistes, imageurs, informaticiens, 
ingénieurs, visant à comprendre, modéliser, diagnostiquer, prévenir et traiter les anomalies 
structurelles et fonctionnelles du tissu nodal responsables de la fibrillation auriculaire, de la 
fibrillation ventriculaire et de la dyssynchronie d'activation. 

LE CITOYEN 
Mise au point de nouvelles techniques de diagnostic, de prévention et de traitement des troubles 
du ryhtme cardiaque, transférées dans la pratique du soin avec un objectif d'amélioration de la 
qualité du soin et de réduction des complications. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

Création d'un centre de visibilité mondiale dans le domaine de la rythmologie cardiaque, foyer 
d'innovation, de formation et de transfert vers le soin et vers le développement industriel. 

LA FORMATION 

Le projet prévoit le renforcement du dispositif de masters et Ecole doctorale existants, avec une 
orientation plus marquée vers les pathologies cardio-vasculaires et les thérapies innovantes du 
domaine cardiovasculaire, nécessitant par ailleurs le développement de formations ingénieurs 
spécialistes de l'analyse du signal cardiaque en relation avec les Ecoles d’ingénieurs. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Multiples partenariats avec les leaders industriels du secteur de la rythmologie et des technologies 
pour la santé, et environnement de recherche, de soin, et de formation propice au transfert et à la 
création de nombreuses entreprises innovantes dans le domaine de l'électrophysiologie, de 
l'imagerie à haute résolution, de la modélisation et du dispositif médical. 
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