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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse, le 19 novembre 2007 

 
Appel à volontaires 
pour évaluer l’impact cardiovasculaire 
de l’interdiction de fumer dans les cafés 
hôtels restaurants, discothèques et 
casinos  
Etude de l’évolution de la capacité de dilatation des artères 
(Etude DILATER) 
 
Le service de médecine vasculaire du Professeur Henri Boccalon  au  
Centre  Hospitalier Universitaire de  Toulouse-Rangueil recherche des 
volontaires non fumeurs exposés à la fumée du tabac en travaillant dans 
un bar, restaurant, discothèque, casino pour mener une étude scientifique 
sur les bénéfices cardiovasculaires attendus de l’application du décret 
d’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif du 15 novembre 
2006, qui doit prendre effet le 1er Janvier 2008 dans les cafés, hôtels, 
restaurants, discothèques et casinos.  
 
Il s’agit d’une occasion unique de démontrer scientifiquement dans la vie 
réelle les effets bénéfiques du décret sur la santé des individus dans le 
domaine cardiovasculaire. 
 
Le but de l’étude scientifique est d’évaluer l’impact de l’arrêt de 
l’exposition au tabagisme sur la capacité des artères à se dilater chez des 
sujets non fumeurs, exposés initialement à un tabagisme passif du fait de 
leur travail puis soustraits à cette exposition.  
 
La capacité de dilatation des artères est étudiée grâce à une analyse par 
échographie des artères de l’avant bras durant et après le gonflement 
d’un brassard pneumatique. Il est également effectué un bilan biologique 
et un recueil d’urines 
 
La participation  à cette étude est volontaire et bénévole.  
En contre partie de leur contribution à cette étude, les participants 
bénéficieront d’un examen médical de prévention et de la connaissance 
des résultats des examens biologiques réalisés dans le cadre de l’étude. 
Ces examens, qui sont réalisés gratuitement, sont ceux habituellement 
effectués dans le cadre d’un bilan de prévention cardiovasculaire 
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A qui faut il s’adresser pour participer ? 
L’évaluation est effectuée dans le service du Professeur Henri 
BOCCALON. 
Pour la mise en place pratique de l’étude et prise de rendez vous, veuillez 
vous adresser au : 
Docteur Jean Pierre CAMBOU 
Service de Médecine Vasculaire 
Hôpital de Rangueil 
1 avenue du Dr Jean Poulhès 
TSA 50032  
31059 Toulouse Cedex 09 
Téléphone : 05.61.32.31.02 
Fax : 05.61.32.26.34 
E-mail : boccalon.recherche@chu-toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


