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 Présentation  
 

 

Pourquoi avoir crée cette association ? 

La Ligue contre la Cardiomyopathie a été créée en juillet 2007, à la suite de la 
disparition d’un jeune homme de 30 ans, victime d’une mort subite alors qu’il était atteint 
d’une cardiomyopathie dilatée. 
 
Souhaitant soutenir la recherche  autour de cette maladie dite rare, son entourage a 
constaté qu’aucune structure dédiée aux malades atteints de cardiomyopathie n’avait 
été mise en place : la Ligue contre la Cardiomyopathie a alors été créée, avec le soutien 
indéfectible du corps médical, dont le Centre de Référence des Maladies Cardiaques 
Héréditaires coordonnée par le Docteur Philippe CHARRON.  
 

Après quatre années d’existence, l’association est aujourd’hui identifiée, tant par les 
malades et leur entourage que par le corps médical, comme étant la première 
association française dédiée aux malades atteints de tous types de cardiomyopathie. 
 
 

Qu’est ce que la cardiomyopathie ? 

La cardiomyopathie ou myocardiopathie constitue un groupe hétérogène de maladies 
entraînant un dysfonctionnement intrinsèque du myocarde, sans raison apparente. Elle 
altère le tonus musculaire du cœur et réduit ainsi sa capacité à pomper le sang vers le 
reste de l’organisme. 

La cardiomyopathie, c’est pour la forme dilatée de la maladie, la première cause de 
transplantation cardiaque. C’est également, pour la forme hypertrophique de la maladie, 
la première cause de décès sur les terrains de sport.  
 
Classifiée dans la catégorie des maladies  rares, la cardiomyopathie est pourtant une 
maladie connue de tous, sans pour autant qu’elle soit clairement identifiée.  
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Notre comité scientifique 
 
Epaulée depuis sa création par le Centre de Référence des Maladies Cardiaques 
Héréditaires, un comité scientifique s’est constitué sous  la présidence du Docteur 
Philippe CHARRON , coordonnateur du Centre national de référence pour les maladies 
cardiaques héréditaires, et actuel représentant de la France dans le bureau du groupe 
de travail européen « Myocardial and pericardial diseases » de la Société Européenne 
de Cardiologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris.  

 

Se sont également joints à ce comité les personnalités suivantes :  

- Professeur Jean Noel TROCHU , actuel Président du groupe de travail « 
Cardiomyopathies et Insuffisance cardiaque » de la Société Française de Cardiologie 
(SFC), service de Cardiologie, CHU Nantes  

- Docteur Robert FRANCK  (co auteur de la première publication mondiale décrivant la 
Cardiomyopathie et la Dysplasie ventriculaire droite arythmogène, Service de 
cardiologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris  

- Professeur Christophe LECLERQ , service de Cardiologie, CHU Rennes  

- Professeur Michel KOMAJDA , ancien Président de la SFC, Service de cardiologie, 
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris  

- Professeur Gilbert HABIB , actuel Président de la Filiale d’échographie de la SFC, 
service de Cardiologie, CHU Marseille  

- Professeur Michel DESNOS , ancien président du groupe de travail « 
Cardiomyopathies et Insuffisance cardiaque » de la SFC, service de Cardiologie, CHU 
HEGP, Paris  

- Professeur Olivier Dubourg , ancien membre du bureau du groupe de travail 
européen « Myocardial and pericardial diseases » de la Société Européenne de 
Cardiologie, service de cardiologie, CHU Ambroise Paré, Boulogne Billancourt.  
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Nos missions 
La Ligue contre la Cardiomyopathie a pour première vocation de soutenir les 

malades par l’écoute, la mise en relation avec les services hospitaliers compétents, le 
contact avec d’autres malades, …  

 
Elle a également l’ambition d’entretenir et de développer l’espoir des malades, en 

finançant des projets de recherche, afin de trouver des traitements plus appropriés 
susceptibles de mener, un jour, les malades sur le chemin de la guérison.  Les dotations 
sont remises aux lauréats, chaque année lors de la cérémonie de clôture des Journées 
Européennes de Cardiologie au Palais des Congrès à PARIS. 

Depuis 2009, la Ligue contre la Cardiomyopathie a pu financer 9 projets de recherche et 
verser ainsi plus de 310 000 € aux médecins et chercheurs travaillant sur le sujet des 
cardiomyopathies.  

Au printemps de chaque année, deux appels d’offres sont donc lancés pour un projet de 
recherche clinique et un projet de recherche fondamentale, la sélection se faisant par le 
comité scientifique à l’automne. 

Pour continuer ce programme de financement, il faut donc pérenniser nos actions de 
collecte de dons. 

 
 

La maladie reste la première des grandes injustices de la vie. Chacun d’entre 
nous est susceptible d’être touché un jour ou l’autre, à tout instant de son 
existence, sans y être préparé. 
  
La lutte contre la maladie est un défi quotidien pour les malades et leur 
entourage, mais                                                   aussi pour les médecins 
et les chercheurs. 
 
Le but d’une association telle que la Ligue contre la Cardiomyopathie est de 
permettre à chacun de s’associer à ce défi en donnant un peu de son temps ou 
de son  argent … 
 
N’oublions jamais que l’avancée de la recherche ne dépend que du temps et de 
l’argent que l’on y consacre. 
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Les Cardiomyopathies 
 
La cardiomyopathie ou myocardiopathie constitue un groupe hétérogène de maladies entraînant 
un dysfonctionnement intrinsèque du myocarde, sans raison apparente.  

Certaines affections du myocarde peuvent en effet résulter d’une cause extrinsèque au cœur : 
une maladie métabolique (diabète, hyperthyroïde, …), une maladie auto-immune (sclérodermie, 
périarthrite noueuse, …), une prise de toxique (alcool, stupéfiants, chimiothérapie cancéreuse, 
…), une malnutrition …  

La cardiomyopathie altère le tonus musculaire du cœur et réduit ainsi sa capacité à pomper le 
sang vers le reste de l’organisme. Les principaux types de cardiomyopathie sont les suivants :  

- cardiomyopathie dilatée : il existe une altération de la contractilité du muscle cardiaque (baisse 
de la fraction d’éjection), entraînant ainsi une diminution de la fonction de pompe du muscle, 
avec risque d’insuffisance cardiaque. Cela aboutit à un « remodelage » des cavités cardiaques. 
Le ventricule gauche va augmenter son volume pendant la période de contraction (diastole). 
Cette augmentation des volumes sanguins compense, en partie, la perte de contractilité du 
myocarde pour assurer le débit cardiaque.  

- cardiomyopathie hypertrophique : les parois des cavités cardiaques sont anormalement 
épaissies. Il s’agit bien souvent d’une hypertrophie affectant le septum inter ventriculaire, faisant 
parfois saillie dans le ventricule gauche dans les formes obstructives de la maladie. Le muscle 
se contracte normalement mais l’épaississement de la paroi fait obstruction à l’éjection du sang 
depuis le ventricule gauche durant sa contraction (systole). Durant la période de détente 
(diastole), le myocarde, qui est plus rigide, se relâche mal et le ventricule se remplit donc moins. 

- cardiomyopathie restrictive : le rythme et la contractilité du cœur peuvent être normales mais le 
cœur ne se relâche pas convenablement. Les parois sont enraidies, sans être épaissies, les 
empêchant de se remplir convenablement de sang. La fonction pompe du cœur est affectée, la 
aussi, avec fréquente insuffisance cardiaque.  

- la cardiomyopathie ou dysplasie ventriculaire droite arythmogène : le tissu musculaire du 
ventricule droit est progressivement remplacé par un tissu adipeux et fibreux, le ventricule 
gauche peut être secondairement affecté.  

- la non compaction isolée du ventricule gauche (NCVG) est une cause rare de 
cardiomyopathies, qui semble résulter de l’arrêt de l’embryogenèse normale du myocarde, avec 
persistance de trabéculations ventriculaires proéminentes. Il s’agit d’une maladie fréquemment 
familiale, mais dont la caractérisation génétique est encore incomplète, et pour laquelle 
l’identification de nouveaux gènes responsables est souhaitable. 

 
Les cardiomyopathies engendrent souvent des troubles du rythme cardiaque, soit sous la forme 
d’extrasystoles, soit sous la forme de tachycardie prolongée (emballement de la fréquence 
cardiaque). 
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Les projets financés 
 

 

 

 

Docteur Eric VILLARD 
CHU Groupe Hospitalier Pitié Salpétriêre  

 
 

 TITRE : Analyse phénotypique d’un modèle murin exprimant une 
mutation de la myopalladin humaine associée à une 
cardiomyopathie dilatée. 
 
RESUME :A la suite de l’identification par notre équipe du gène de 
la myopalladin, une protéine de structure des fibres contractiles 
cardiaques, comme étant un nouveau gène portant des mutations 
responsables de cardiomyopathie dilatée humaine, nous avons 
réalisé un modèle de souris portant l’une des mutations 
responsables identifiées.  

 

Le projet vise à reproduire la cardiomyopathie humaine et à étudier et comprendre les 
mécanismes de l’apparition de la maladie chez cette souris génétiquement modifiée. Nous 
chercherons les signes d’une cardiomyopathie tant sur le plan histologique et morphologique 
que moléculaire ainsi que ceux d’une éventuelle insuffisance cardiaque associée chez ces 
animaux.  
Ce projet à également pour objectif, moins immédiat, d’évaluer la faisabilité d’une approche 
thérapeutique basée sur le blocage spécifique de l’expression du gène malade de cet animal. 
Pour cela, lors de la réalisation du modèle de souris, une cible thérapeutique associée 
strictement au gène dit « malade » à été introduite en même temps que la mutation. 
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Professeur Jean Noël TROCHU  

CHU de NANTES Institut du Thorax 
 

TITRE : Grossesses et complications chez les femmes atteintes de 
cardiomyopathie dilatée : appréciation des caractères cliniques, étude 
de l’évolution et des complications maternelle et néonatales des 
grossesses. 

 

RESUME : Les services de cardiologie référents pour les 
cardiomyopathies sont amenés à prendre en charge un nombre 
croissant de jeunes femmes atteints de cardiomyopathie qui vont, à 
un moment donné, évoquer ou réaliser un projet de grossesse. Or, les 
connaissances concernant la grossesse chez les femmes atteintes de 

maladies cardiaques restent en générale assez succinctes parmi les cardiologues, obstétriciens 
et anesthésistes et les publications peu nombreuses. La plupart des articles concerne à l’heure 
actuelle principalement les patientes atteintes de cardiopathies congénitales, et de pathologies 
valvulaires. En revanche, il n’existe que très peu de données dans la littérature chez les femmes 
atteintes de cardiomyopathies identifiées avant la grossesse, ou diagnostiquée dans les 
premiers mois. Les publications concernent surtout les cardiomyopathies hypertrophiques alors 
que les séries restent  extrêmement succinctes pour les cardiomyopathies dilatées. Ceci limite 
donc considérablement les conseils que les cardiologues et obstétriciens vont pouvoir apporter 
aux patientes et leur conjoints vis à vis d’un projet de grossesse, ou en terme de suivi et de 
conseils pour l’accouchement alors que  la grossesse représente une situation à risque pour ces 
patientes. Une meilleure connaissance sur la possibilité de réaliser une grossesse, des risques 
évolutifs, et des modalités de la prise en charge est nécessaire pour l’amélioration du suivi et les 
conseils délivrés aux patientes atteintes de cardiomyopathies dilatées.  

L’objectif de notre étude est donc de réaliser un registre français des grossesses chez les 
patientes atteintes de cardiomyopathie dilatée, afin d’apprécier les caractéristiques cliniques, 
d’étudier l’évolution et les complication maternelles et néonatales des grossesses. Cette étude  
s’appuiera sur le réseau des centres de compétence et de référence « maladies cardiaques 
héréditaires », et  le groupe de travail Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies de la Société 
Française de Cardiologie. 

La première étape est actuellement en cours. Elle consiste à finaliser la base de données qui 
sera accessible via Internet pour les différents centres participant au projet. La déclaration de ce 
registre est prévue au Comité Consultatif pour le traitement de l’information en matière de 
recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS), puis à la CNIL au cours de cet été. Le projet 
finalisé sera présenté à l’ensemble des centres lors du congrès du groupe de travail insuffisance 
cardiaque de la société Française de Cardiologie, le 16 septembre prochain, pour un démarrage 
des inclusions une fois l’accord des autorités obtenu, en octobre 2009.  
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Professeur Richard ISNARD  
CHU Groupe Hospitalier Pitié Salpétriêre  
 
TITRE: VALEUR PRONOSTIQUE DU BNP DANS LA 
CMH 
 
RESUME: La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) 
est une maladie du muscle cardiaque le plus souvent 
génétique, qui se caractérise par une hypertrophie du 
myocarde généralement asymétrique, prédominant sur 
le septum interventriculaire,  associée à une réduction 
de la taille de la cavité ventriculaire gauche.  
 

Sa fréquence dans la population générale a été estimée à 1/500. Elle est le plus souvent 
secondaire à une mutation sur des gènes codant pour des protéines du sarcomère. La  fonction 
systolique est généralement  normale ou augmentée, mais il existe une atteinte fréquente de la 
fonction diastolique pouvant conduire à une augmentation des pressions intracardiaques. Le 
pronostic de cette maladie est extrêmement variable, de nombreux patients restant peu 
symptomatiques ou asymptomatiques durant toute leur vie, alors que d’autres vont développer 
des complications :  insuffisance cardiaque, mort subite, accidents vasculaires cérébraux. On 
estime sur des populations non sélectionnées que le risque de décès est de l’ordre de 1 à 2 % 
par an, la mort subite représentant environ 50 % des décès. Un certain nombre de facteurs 
pronostiques ont été proposés, pour prédire les complications. 
L’élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche peut être appréciée de manière 
non invasive par l’échocardiographie doppler et est généralement corrélée aux symptômes 
d’insuffisance cardiaque. Néanmoins la fiabilité des indices proposés reste controversée. De 
manière générale, le BNP (brain natriurétique peptide) est un marqueur biologique associée à 
une augmentation des pressions intracardiaques. Certains travaux ont montré que le BNP 
pouvait être augmenté dans la CMH proportionnellement à la sévérité des symptômes (NYHA). 
Néanmoins aucune étude n’a évalué de manière prospective le rôle pronostic de ces indices.  
L’étude a pour but d’étudier de manière prospective la valeur pronostique du BNP dans  une 
population de patients porteurs de CMH.   
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Docteur Pascale RICHARD  
CHU Groupe Hospitalier Pitié Salpétriêre  
 
TITRE : APPLICATION DES TECHNIQUES DE SEQUENÇAGE 
A HAUT DEBIT AU DIAGNOSTIC GENETIQUE DES 
CARDIOMYOPATHIES 
 
 
RESUME :  Les cardiomyopathies sont des atteintes du muscle 
cardiaque caractérisées par une importante hétérogénéité 
phénotypique et génétique. Quatre groupes cliniques sont 
individualisés : cardiopathies hypertrophiques (CMH), dilatées 
(CMD), restrictives (CMR) et dysplasies ventriculaires droites 
arythmogènes (DVDA). S’y ajoutent les non compaction du 
ventricule gauche (NCVG) et les cardiomyopathies 
métaboliques.  

 
Sur le plan génétique, de nombreux gènes sont décrits codant pour des protéines 
sarcomèriques, du desmosome, des filaments intermédiaires…..) avec des fréquences 
d’implication pouvant aller de 25% à <0.1%. 
 
Plusieurs de ces gènes sont impliqués dans plusieurs phénotypes et +/- 10% des familles 
présentent des mutations dans plusieurs de ces gènes. Il parait donc nécessaire dans un 
contexte de diagnostic et de conseil génétique de pouvoir réaliser, dans ces différentes 
présentations cliniques, le séquençage de plusieurs gènes de façon systématique.  
 
Le projet vise à évaluer la faisabilité des technologies de séquençage haut débit (Next- 
Generation Sequencing, NGS) qui permettent d’analyser simultanément entre 40 et 50 gènes en 
une seule fois pour 1 patient. La mise au point de cet outil diagnostic innovant et performant 
permettra une nouvelle approche du diagnostic moléculaire de ces pathologies avec une 
extension du spectre des gènes impliqués permettant de mieux appréhender les mécanismes 
physiopathologiques à l’origine des cardiomyopathies et de leur évolution. L’identification de 
gènes modificateurs ou de variants modificateurs pouvant avoir un rôle dans la sévérité et 
l’évolution phénotypique de ces maladies.  
 
L’ensemble de ces aspects concourt a une meilleure prise en charge des patients tant sur le 
plan clinique (prédiction de l’évolution de la maladie donc prise en charge médicale adaptée) et 
sur le plan du conseil génétique chez les apparentés des patients.  
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Professeur Gilbert HABIB  
CHU Marseille La Timone 
 
TITRE : PRONOSTIC DES NON COMPACTIONS 
ISOLEES DU VENTRICULE GAUCHE CHEZ 
L’ADULTE : ETUDE PROSPECTIVE 
MULTICENTRIQUE  
 

 
 

RESUME : La non compaction isolée du ventricule 
gauche (NCVG) est une cause rare de cardiomyopathie 
supposée résulter de l’arrêt de l’embryogenèse 
normale du myocarde, et caractérisée par la 
persistance de trabéculations ventriculaires 
proéminentes séparées par des récessus profonds.  
 

 
Initialement considérée comme une cardiopathie très sévère, responsable d’une mortalité 
élevée par insuffisance cardiaque, les séries les plus récentes ont montré que la NCVG pouvait 
être associée à un pronostic favorable dans un grand nombre de cas. 
 
Le pronostic de la NCVG reste très mal connu, avec une incidence des décès variant  dans la 
littérature de 2 à 38%, celle des transplantations cardiaques de 0 à 12%, selon la durée de suivi 
et les critères d’inclusion. Les résultats des études publiées doivent cependant être considérés  
avec prudence, vu le  faible nombre de patients inclus.  
 
Nous avons coordonné un  registre français des NCVG, incluant 105 cas de patients inclus de 
2004 à 2006, et observé que la non compaction était associée à un taux élevé de complications, 
incluant des poussées d’insuffisance cardiaque sévère, une nécessité de greffe cardiaque, des 
troubles du rythme ventriculaire graves et des évènements emboliques.  Le pronostic de la 
NCVG en France semble donc péjoratif,  mais il n’est pas clairement prouvé que ce pronostic 
soit différent des autres formes de cardiomyopathies. Par ailleurs, un suivi plus prolongé et 
l’identification de marqueurs pronostiques sont souhaitables. Enfin, les résultats de ce registre 
peuvent être biaisés par l’inclusion de cas incidents et prévalents (biais statistique de survie). 
 
L’objectif de notre travail est de préciser de manière prospective le pronostic et les facteurs 
pronostiques des patients nouvellement diagnostiqués comme porteurs d’une NCVG (cas 
incidents) et de les comparer aux patients ayant une NCVG connue (cas prévalents  issus du 
registre) et à une population appariée de cardiomyopathies d’autre origine. 
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Docteur Estelle GANDJBAKHCH  
CHU La Pitié Salpêtrière 
 
TITRE : ETUDE DES FACTEURS GENETIQUES, CLINIQUES ET 
PHYSIOPATHOLOGIQUES DANS LA DYSPLASIE ARYTHMOGENE DU 
VENTRICULE DROIT FAMILIALE 

 
 
RESUME : La Dysplasie ventriculaire droite arythmogène (DVDA) est une 
maladie génétique du ventricule droit caractérisée  par un remplacement 
progressif des myocytes par du tissu fibro-adipeux.  

 
Elle provoque des arythmies ventriculaires droites potentiellement létales mais peut également conduire à 
l’insuffisance cardiaque. Depuis peu, de nombreuses mutations causales sont identifiées dans 5 gènes 
codant pour des protéines du desmosome cardiaque, mais les mécanismes physiopathologiques 
cellulaires liés à leur expression restent à élucider, de même que l’impact en pratique clinique du 
dépistage génétique. Parallèlement, de nombreuses inconnues demeurent dans la prise en charge 
diagnostique ainsi que l’évaluation pronostique de cette maladie. 
 
Les objectifs du projet  sont les suivants:  
 
(1) mieux comprendre la maladie et son évolution pour a ffiner le diagnostic en intégrant la 
dimension génétique dans la pratique clinique (corrélation phénotype-génotype) ;   
(2) améliorer la stratification pronostique pour orient er la prise en charge thérapeutique ,  
(3) une meilleure compréhension des mécanismes physiopa thologiques sous-jacents en se 
concentrant sur l’étude du rôle de la desmogléine 2 , une des cadhérines desmosomales qui 
semble jouer un rôle clé dans la genèse de cette ma ladie 
(4) Recherche de nouvelles causes génétiques de la DVDA par approche de séquençage à haut 
débit  
 
 La méthodologie  employée sera : 
 
- Elargir le recrutement et implémenter la base de donnée génétique et phénotypique familiale initiée lors 
d’un PHRC précédent (actuellement >300 sujets issus de 135 familles), en ajoutant au recrutement initial 
les cas index et apparentés suivis sur le site Pitié-Salpêtrière. Ceux-ci bénéficieront d’une évaluation 
phénotypique et génétique approfondie.  
- Réaliser un suivi prospectif des individus porteurs de mutation en répertoriant via des évaluations 
téléphoniques et une consultation la survenue d’événements cliniques sévères (arythmies, insuffisance 
cardiaque, chirurgie, décès) puis réaliser des analyses phénotype-génotype (courbes de survie, études 
d’association) afin d’identifier d’éventuels facteurs génétiques et cliniques pronostiques. 
- Etudier les effets de certaines mutations de mauvais pronostic de la desmogléine 2 (DSG2) et 
approfondir le rôle de cette protéine dans les mécanismes physiopathologiques de cette maladie, par des 
méthodes de biologie moléculaire, cellulaire et immuno-histochimique (analyse de la maturation de 
DSG2, de ses capacités adhésives et de son trafic intracellulaire ainsi que l’effet de l’extinction cellulaire 
de DSG2 dans des myocytes en culture). 
- Recherche de nouveaux gènes causaux par stratégie de séquencage exome entier dans des familles 
non porteuses de mutation sur les gènes connus.  
 
Ce projet a pour ambition de permettre un diagnostic et une prise en charge plus précoce, ainsi que 
d’améliorer la prise en charge familiale et le conseil génétique. Parallèlement, les facteurs génétiques et 
cliniques pronostiques identifiés permettront d’adapter la prise en charge thérapeutique médicamenteuse 
ou interventionnelle en fonction du statut génétique des patients. L’exploration des mécanismes 
fondamentaux associés aux mutations causales devrait permettre d’identifier des voies 
physiopathologiques propres à la DVDA. Ces voies pourront révéler de nouveaux marqueurs biologiques 
utile au diagnostic ainsi que constituer d’éventuelles cibles thérapeutiques nouvelles. 
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     Docteur Marie France SERONDE  

CHU de Besançon 
 
TITRE : EVALUATION PRONOSTIQUE DE NOUVEAUX 
BIOMARQUEURS PLASMATIQUES DE LA 
CARDIOMYOPATHIE DU POST-PARTUM  

 
RESUME : Etats de l’art : La cardiomyopathie du 
peripartum (CMPP) est une forme rare d’insuffisance 
cardiaque touchant la femme jeune. Elle se manifeste par 
un épisode d’insuffisance cardiaque entre le dernier mois 
de grossesse, et les 5 mois du post-partum (EJHF 2010). 
Elle se caractérise par trois types d’évolution : favorable ad 
integrum, persistance de la dépression myocardique, ou 
aggravation et décès.  

 
Des avancées récentes sont apparues sur le plan physiopathologique laissant suggérer des 
voies thérapeutiques.  
Sur le plan pronostique, les biomarqueurs plasmatiques ont représenté une franche avancée, 
mais la CMPP a une histoire naturelle assez particulière et il n’existe pas de biomarqueurs 
permettant de prédire et mieux prendre en compte le pronostic de ces patientes particulières.  
 
L’objectif principal de cette étude est d’identifier, au moment de l’apparition de la CMPP, des 
biomarqueurs plasmatiques qui puissent, seuls ou combinés, prédire l’évolution de la 
cardiomyopathie et le pronostic, ceci afin d’optimiser la prise en charge thérapeutique.  
Les objectifs secondaires sont de déterminer l’aide diagnostique des biomarqueurs 
plasmatiques dans la CMPP et de rechercher les corrélations entre ces marqueurs et la fonction 
VG en échographie.  
 
Matériel et méthodes: Il s’agit d’une étude multicentrique concernant les centres hospitalo-
universitaires de Besançon, Lille, Toulouse, Lariboisière à Paris et de Soweto (Afrique du Sud). 
Les patientes atteintes d’une CMPP diagnostiquée à la phase aigue seront comparées à des 
femmes au dernier trimestre de la grossesse et/ou au 1er trimestre d’allaitement et à des 
patientes atteintes de cardiopathie dilatée stables appariées sur l’âge.  
Les biomarqueurs dosés à la phase initiale et à 6 mois incluent une cohorte de marqueurs 
ciblant l’état cardiaque : les peptides natriurétiques (BNP ; MR proANP), ST-2, le stress : pro-
adrénomédulline, les catécholamines, la cardiomyolyse : TNIs, TNT, HsTNT, et enfin l’aptitude 
anti/pro-angiogénique du myocarde : Sflt1, PlGF, prolactine et cathepsine D.  
L’échocardiographie avec évaluation de la fraction d’éjection ventriculaire sera réalisée au 
moment du diagnostic et à 6 mois.  
 
Les résultats attendus permettront de mieux stratifier le risque cardiaque de ces 
patientes et ainsi d’envisager de façon précoce une transplantation cardiaque si 
nécessaire.  
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Titre du projet  : cardiomyopathie dilatée : étude des mutations BAG 3 
à l’aide de cellules souches pluripotentes induites. 
 
 
 
Résumé  :      Les progrès de la génétique ont permis ces dernières 
années d’identifier de nombreux gènes et mutations associées aux 
cardiomyopathies génétiques humaines.  
 

La plupart de ces mutations sont probablement directement responsables du développement de 
ces cardiomyopathies mais les mécanismes physiopathologiques sous-jacents restent peu 
étudiés. Ceci est en particulier lié aux difficultés à obtenir un modèle d’étude fonctionnelle 
pertinent. 
La possibilité de reprogrammer des cellules somatiques humaines (comme des fibroblastes de 
peau) en cellules souches pluripotentes induites (ou cellules iPS) puis de les re-différencier en 
cardiomyocytes ouvre la perspective d’obtenir des modèles d’étude puissants des pathologies 
génétiques humaines. En effet, ces lignées cellulaires humaines issues de patients conservent 
l’anomalie génétique causale dans leur patrimoine génétique. Elles offrent aussi la possibilité 
d’obtenir des lignées cellulaires pouvant être cultivées, conservées et explorées par de 
nombreuses approches. 
Différentes études récentes ont montré que ces cellules iPS peuvent refléter fidèlement le 
modèle de la maladie des patients dont elles sont derives, y compris les cardiomyopathies (Sun 
et coll, Sci Trans Med 2012). 
Le but de notre projet est d’utiliser cette technologie innovante pour comprendre les 
mécanismes favorisant le développement des cardiomyopathies dilatées. Nous proposons de 
développer une lignée cardiomyocytaire dérivée d’iPS portant une mutation dans le gène BAG3, 
un nouveau gène responsable de cardiomyopathie dilatée identifié dans notre laboratoire 
(Villard et coll, Eur Heart J 2011). Nos premiers résultats suggèrent que les mutations BAG3 
sont associées à une modulation du processus autophagique dans les cardiomyocytes. 
Nous générerons une lignée spécifique de patients atteints de cardiomyopathie dilatée et 
porteur de la mutation faux sens E455K dans le gène BAG3. Nous générerons ensuite une 
lignée contrôle en corrigeant spécifiquement la mutation du gène BAG3 par une approche 
d’ingénierie génomique utilisant des méganucléases (TALENs). Nous caractériserons ces 
lignées puis dériverons des cardiomyocytes ventriculaires selon un protocole chimique robuste 
et reproductible que nous avons mis au point dans notre laboratoire. Nous comparerons les 
caractéristiques structurelles, électriques et contractiles entre les deux lignées re-différenciées. 
Ce modèle cellulaire original nous permettra d’identifier certains mécanismes moléculaires 
expliquant le développement des cardiomyopathies dilatées. 
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          Titre du Projet  : cardiomyopathie hypertrophique :  
          de la fonction au symptôme. 
 

Résumé  : L’état de l’art du sujet : La cardiomyopathie 
hypertrophique touche 1/500 personne.  Nombre de ces patients 
développeront une limitation fonctionnelle pour laquelle 
l’obstruction peut jouer un rôle. Cette relation obstruction 
dynamique/limitation fonctionnelle n’est cependant pas linéaire 
et il y a des patients limités sans obstruction et des patients avec 
obstruction sans symptôme.  

Les anomalies de compliance et relaxation du ventricule gauche peuvent être incriminées. Le 
degré de dysfonction de l’oreillette gauche peut aussi participer à l’apparition de ces 
symptômes. Il y a donc des hypothèses mais peu ou pas de démonstration. 
 
L’intérêt général du projet dans le contexte : La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) peut, 
au fil de l’existence, être associée à des évènements rythmiques (0.5%/an) mais aussi à une 
évolution vers l’insuffisance cardiaque sans que pour autant, la fraction d’éjection du ventricule 
gauche soit nécessairement altérée. Quelques travaux en échographie ou en IRM se sont 
intéressés à ce sujet. Néanmoins, la composante dynamique et l’adaptation de la fonction 
myocardite lors de l’effort n’ont été que très peu étudiées. La corrélation entre la 
symptomatologie fonctionnelle et l’analyse échographique au repos peut être médiocre. Certains 
patients ont des symptômes incompris au repos et d’autres n’ont pas de symptômes bien 
qu’ayant une même dysfonction diastolique marquée lors d’une échocardiographie de repos. 
 
Les objectifs scientifiques : 

• Décrire les modifications des paramètres de fonction systolique et diastolique des cœurs 
droit et gauche au cours d’un effort sous maximal chez des patients ayant une 
cardiomyopathie hypertrophique obstructive ou non. 

• Définir les relations entre données de fonction myocardique et  
� Capacité fonctionnelle de chaque patient définie lors d’une épreuve d’effort, 

standardisée, avec analyse des gazs expirés et par des questionnaires de qualité 
de vie, 

� Le suivi des évènements cliniques majeurs dont les évènements 
cardiovasculaires et décès (+ leur cause) recueillis tous les 18 mois pendant 3 
ans par suivi téléphonique auprès des médecins correspondants. 

 
La méthodologie : Etude descriptive projetant d’inclure 100 patients consécutifs ayant une 
cardiomyopathie hypertrophique (épaisseur paritale>15mm sans cause retrouvée) avec fraction 
d’éjection préservée (FEVG<50%). 
Les paramètres d’évaluation seront cliniques (symptômes des patients + suivi des évènements 
cardiovasculaires ou non, décès, tous les 18 mois pendant 3 ans), biologiques (NT-proBNP), 
fonctionnels (épreuve d’effort avec analyse des gazs expirés, questionnaires de qualité de vie), 
échographique (comparaison des paramètres de fonction systolique et diastolique du cœur droit 
et du cœur gauche au repos et à l’effort), et anatomique par une IRM permettant de quantifier le 
pourcentage de fibrose de remplacement par rapport à la masse globale. 
 
Les perspectives : Les recommandations récentes sur la prise en charge des 
cardiomyopathies hypertrophiques sont pertinentes et applicables sur beaucoup d’aspect mais 
l’évaluation fonctionnelle reste un aspect peu étudié. Nous espérons par la présente étude 
décrire et peut-être mieux comprendre les paramètres associés à la limitation fonctionnelle. Ce 
travail pourrait ensuite permettre de tester une approche thérapeutique. 
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Journée d’information des maladies cardiaques héréd itaires, Auditorium ADICARE, 
Institut de Cardiologie, La Pitié Salpêtrière  
 
Etre atteint d’une maladie rare conduit bien souvent à l’isolement. 
 
Pour lutter contre cet isolement, des associations de malades se créent et s’activent. 
 
Conscient de l’impérative nécessité de développer l’information auprès des patients, le Centre 
de Référence des Maladies Cardiaques Héréditaires s’est associé à la Ligue contre la 
Cardiomyopathie, avec l’Association Bien vivre le QT Long et l’association du Syndrome de 
Brugada, pour organiser une journée nationale de sensibilisation nationale autour des maladies 
cardiaques héréditaires, traditionnellement placée sous le haut patronage du Ministère de la 
Santé. 
 
Cet évènement a eu pour objectif de parler de ces maladies, de mieux identifier les structures 
prenant en charge ces pathologies, et bien entendu, d’apporter des éléments d’information  aux 
patients, leur permettant de mieux appréhender leur quotidien. 
 
Première journée de dimension nationale sur le sujet, de nombreux spécialistes viennent 
chaque année s’exprimer en public, en présence du Ministère de la Santé. 
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Remise de dotations de recherche financées par la L igue lors des Journées Européennes 
de Cardiologie, Palais des Congrès  
 
Chaque année, la Ligue contre la Cardiomyopathie est la seule association de malades conviée 
à la cérémonie de clôture des Journées Européennes de Cardiologie (congrès de cardiologie le 
plus important en Europe), afin de remettre ses dotations.  

 

 

 

   

 

 

Journée des Cardiomyopathies, Salle de Staff, Insti tut de Cardiologie, La Pitié 
Salpêtrière : journée d’échange et de partage  
 
 
 
Une journée des cardiomyopathies a pu voir le jour depuis 2012 et propose à ses participants 
un format original : la matinée est consacrée à l’aspect médical de la maladie, un médecin 
venant exposer le fruit de ses recherches et répondre à l’ensemble de questions de l’auditoire, 
l’après-midi est animé par la psychologue du Centre de Référence, qui fait intervenir, dans le 
cadre d’un atelier collectif et interactif, médecins et malades.  
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Actualités 2013 
Troisième journée d’information des maladies cardia ques héréditaires 09/02/2013, 
Auditorium ADICARE, Institut de Cardiologie, La Pit ié Salpêtrière  

 

 

 

Matinée scientifique  
 
09h45 Ouverture de la journée:  
Pr Michel Komajda, Chef du département de Cardiologie, CHU Pitié-Salpêtrière  
Dr Philippe Charron, coordinateur du Centre de référence « maladies cardiaques héréditaires »,  
 
10h00 La prise en charge de la famille dans les mal adies cardiaques héréditaires  
Modérateurs : Pr Michel Desnos, HEGP, Dr Françoise Hidden-Lucet, CHU Pitié-Salpêtrière, Dr Jean-Marc Lupoglazoff, CHU 
Robert Debré  
- Bilan cardiologique familial dans les cardiomyopathies, Pr Olivier Dubourg, CHU Ambroise Paré  
- Bilan cardiologique familial dans les maladies rythmiques, Dr Isabelle Denjoy, CHU Bichat  
- Test génétique et structure pluridisciplinaire, Dr Philippe Charron, CHU Pitié-Salpêtrière  
 
11h00 Cas cliniques  
Modérateurs : Pr Michel Komajda, Paris, Pr Philippe Chevalier, Lyon, Pr Vincent Probst, Nantes  
- Pr Jean-Marc Davy, CHU Montpellier  
- Dr Patricia Réant, CHU Bordeaux  
- Dr Stéphane Boulé, CHU Lille  
- Dr Philippe Maury, CHU Toulouse  
 
11h50 pause (entrée possible des familles)  
NB : AG des associations (Syndrome de Brugada et Bien vivre avec le QT Long) en début de matinée.  
 
12h00 Les projets de recherche en cours:  
Modérateurs : Pr Richard Isnard, Paris, Pr Gerald Roul, Strasbourg, Pr Erwan Donal, Rennes  
- Etude MUTAVIT (causes génétiques de mort subite), Pr Antoine Leenhardt, CHU Bichat  
- Non compaction du VG, Pr Gilbert Habib, CHU Marseille  
- Séquençage haut débit et diagnostic, Dr Pascale Richard, CHU Pitié-Salpêtrière  
- Etude TAKOGENE (Tako-Tsubo), Pr Nicolas Mansencal, CHU Ambroise Paré  
- Registres européen et français des cardiomyopathies, Dr Philippe Charron, CHU Pitié-Salpêtrière  
 
13h00 Pause déjeuner (buffet)  
 
Après-midi d’échanges avec les patients  
 
14h15 Ouverture  
Mme Léa Fallourd, représentant la « Ligue contre la Cardiomyopathie »,  
Mme Stéphanie Paret, présidente de l’« Association Bien vivre avec le QT long » (ABQTL),  
Mme Blandine Subra, présidente de l’« Association du syndrome de Brugada »,  
Dr Philippe Charron, coordinateur du Centre de référence « maladies cardiaques héréditaires »  
 
14h30 Vivre avec un défibrillateur  
Modérateurs : Mme Blandine Subra, Association du syndrome de Brugada, Jean-Luc Hamelin* (APODEC), Pr Laurent 
Fauchier*, CHU Tours  
- Le point de vue du médecin, Pr Etienne Aliot, CHU Nancy  
Questions / réponses dans la salle  
 
15h15 Sport et maladies cardiaques héréditaires  
Modérateurs : Mme Stéphanie Paret, ABQTL, Dr Pascal De Groote, CHU Lille, Pr Jacques Mansourati, CHU Brest  
- Restitution du WE d’initiation au sport en sécurité, Dr Isabelle Denjoy, CHU Bichat  
- Quel sport autoriser chez les patients ? Pr François Carré, CHU Rennes  
Questions / réponses dans la salle  
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16h00 Prise en charge médico-sociale  
Modérateurs : Mme Léa Fallourd, Ligue contre la Cardiomyopathie, Pr Damien Bonnet*, CHU Necker,  
Dr Jean Christophe Eicher, CHU Dijon  
- Le rôle de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées), Dr Catherine Pruvost médecin conseil MDPH Paris  
Questions / réponses dans la salle  
 
16h45 Impact psychologique de l’annonce du diagnost ic (cardiologique, génétique)  
Modérateurs : Pr Jean-Noel Trochu, CHU Nantes, Dr Caroline Rooryck Thambo, CHU Bordeaux,  
Dr Karine Nguyen, CHU Marseille  
- Le point de vue du psychologue, Mme Marcella Gargiulo, CHU Pitié-Salpêtrière  
Questions / réponses dans la salle  
 
17h30 Clôture de la journée :  
Mme Léa Fallourd, Mme Stéphanie Paret, Mme Blandine Subra, Dr Philippe Charron  
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Avec le soutien des laboratoires Shire, Servier, Genzyme  
et de la Fondation Groupama pour la Santé  
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