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1RE
 GREFFE CŒUR-POUMONS EN EUROPE 

 1982-2012 
 
 
Le Professeur CABROL réalise en mars 1982, avec le Professeur Iradj 
Gandjbakhch, la première transplantation coeur-poumons en Europe. 
Pour commémorer ce trentième anniversaire, La Poste émet le 14 juin 
un timbre à 0,60€ afin de rendre hommage à ces pionniers de la 
chirurgie cardiaque.  

 
 
Après avoir réalisé la première 
transplantation cardiaque en 1968,  le 
professeur Christian Cabrol réalise 
avec son équipe, en 1982, la première 
greffe cœur-poumons en Europe grâce 
à la découverte d'un anti-rejet efficace, 
la cyclosporine. 
 
Les affections cardiovasculaires sont 
les principales causes de maladie et de 
mortalité en France : 540 000 
personnes en sont atteintes chaque 
année, entraînant 170 000 décès par 

an. 
Aujourd'hui, les résultats sont stables et comportent 67% de survie à 1 an et 
42% de survie à 11 ans. 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 %), la mucoviscidose (8 %) et 
l’emphysème ou la bronchopneumonie chronique (8%). 
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Les infos pratiques … 



 
 
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première : 
 
 

Au Salon Planète Timbres, Parc Floral de Paris le 14 juin de 10h 
à 18h. A cette occasion, le Professeur Christian Cabrol tiendra 
une conférence/entretien à 11h15 sur la Greffe coeur- 
poumons et chirurgie cardiaque (Agora) et deux séances de 
dédicaces du timbre et de son livre : « De tout cœur » Ed. Odile 
Jacob de 12 h à 13 h et de 15h à 17h ce même jour. 

 
 
Et le 14 juin de 10H à 18H au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris. 
 
 
Il sera vendu à partir du 18 juin 2012 dans les bureaux de poste, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 
24051 Périgueux Cedex 09. 
 
 
 

Salon Planète Timbres 
Le programme détaillé 

des animations, des ateliers, des expositions, 
des compétitions philatéliques, des séances de dédicaces, 

la liste des personnalités et conférenciers… 
sur www.laposte.fr/planetetimbres 
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