Paris, le 20 juin 2011

Le Professeur Gilles Montalescot
rejoint le Comité scientifique de STENTYS
PRINCETON, N.J., et PARIS, le 18 mai 2011 — STENTYS S.A. (FR0010949404 – STNT), société
de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant pour le
traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui la nomination du Professeur Gilles
Montalescot en tant que membre du Comité scientifique de Stentys.

Le Professeur Gilles Montalescot, Cardiologue Interventionnel et Responsable des Soins Intensifs de l’Institut
de Cardiologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a été l’investigateur principal de plusieurs essais
cliniques randomisés nationaux et internationaux, en particulier dans le domaine du syndrome coronaire
aigu. Le docteur Montalescot a reçu plusieurs distinctions dont le Prix Jean Valade de la Fondation de France
et le Prix J. Escalle de l’Académie nationale de médecine (France). Il est membre du comité de rédaction de
l’European Heart Journal et a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses telles
que le New England Journal of Medicine, JAMA ou Circulation.
« Je suis enchanté de devenir le conseil de STENTYS pour sa stratégie clinique et scientifique» déclare le Pr.
Montalescot. « En cas d’infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST, il est difficile, en

raison des forces de vasoconstriction, d’évaluer la taille exacte du vaisseau à traiter ; les cardiologues sont
confrontés tous les jours à ce dilemme. La technologie « auto-apposante » de STENTYS apporte une
solution par rapport aux stents conventionnels dans la mesure où il résout ce problème de l’adéquation de la
taille du stent à celle du vaisseau».
Le stent développé par STENTYS représente une innovation majeure dans le traitement de la crise
cardiaque : il est « auto-apposant », autrement dit, il reste en permanence parfaitement accolé à la paroi
des vaisseaux sanguins ; sa forme et son diamètre s’adaptent aux changements anatomiques des artères
coronaires dans les jours qui suivent l’infarctus aigu du myocarde, ce qui permet d’éviter toute malapposition, complication majeure liée à tous les autres stents conventionnels.
A propos de STENTYS :
Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS a développé une nouvelle génération de stent pour le traitement de
l’infarctus du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu
le marquage CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques des
artères après l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses activités de
commercialisation dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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