
Association loi 1901 - 6 rue du Houssay – 28800 Montboissier  
Secrétariat  06 86 41 41 99  - Fax : 02 37 47 23 22      E-mail : ligue-cardiomyopathie@orange.fr 

 
www.ligue-cardiomyopathie.com 

_|zâx vÉÇàÜx Ät vtÜw|ÉÅçÉÑtà{|x 
 
 
 
                       LETTRE D’INFORMATION N°1 

    

 

Créée le 12 juillet 2007, la Ligue contre la 
Cardiomyopathie est une association déclarée en 
sous-préfecture de Châteaudun (28), soumise aux 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont la 
création a été publiée au J.O du 28 juillet 2007 sous le 
n°409. 
 
Elle est aujourd’hui la première association française 
dédiée aux malades atteints de toutes les formes de 

cardiomyopathie, ainsi qu’à leur famille. 

 
 

Qu’est-ce que la cardiomyopathie ? 
 
De façon générale, le terme "cardiomyopathie" 
désigne une affection du muscle cardiaque. 
 
Il existe plusieurs types d'affection dont les 
principaux sont les suivants :   
 
- la cardiomyopathie dilatée, 
- la cardiomyopathie hypertrophique, 
- la dysplasie ventriculaire droite arythmogène. 
 
La cardiomyopathie, encore mal connue semble-t-il, 
souvent compliquée d’insuffisance cardiaque et/ou 
d’arythmie ventriculaire, est bien souvent d’origine 
génétique. 
 
Les traitements sont médicamenteux, invasifs 
(défibrillateur, stimulateur) jusqu’à la transplantation 
cardiaque lorsqu’elle est possible. 
 
 

Les missions de l’association 
 

L'Association a pour première vocation de devenir le 
trait d'union entre malades, mais aussi entre familles 
de malades. 
 
Elle a également pour objectif, au travers des 
cotisations des membres bienfaiteurs, mais surtout 
d'opérations de collecte de dons, de réunir des fonds 
destinés à financer des projets de recherche médicale 
autour des différentes formes de cardiomyopathie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’objet statutaire de l’Association est le suivant :  
 
« L’Association a pour but de mettre en œuvre et de 
promouvoir les moyens nécessaires pour favoriser : 
1. l’information des personnes atteintes de 
cardiomyopathie, ainsi que celle de tiers non atteints, 
2. l’insertion scolaire, sociale, professionnelle et 
affective des personnes atteintes par cers affections 
dans leur vie quotidienne et le soutien de leur famille 
et entourage, 
3. les échanges de toutes natures avec le corps 
médical, les médias, les associations,  et toutes autres 
structures nationales ou internationales, 
4. le développement de la recherche fondamentale et 
de la recherche appliquée de ces affections, 
5. et plus généralement, d'effectuer toutes opérations 
se rattachant directement aux buts précités, ainsi qu'à 
tous buts similaires ou connexes susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. » 
 

 

Les Grands Chantiers de l’association :  
2nd semestre 2007 
 

Médiatisation de l’association :  
- adhésion auprès de EURORDIS, la Fédération des 
Maladies Orphelines, et l'Alliance des Maladies 
Rares, 
- référencement  de l’association par  ORPHANET, 
- demande de présentation de l’association dans le 
cadre de l’émission « le Magazine de la Santé »  de 
France 5, 
- mise en ligne du site de l’association www.ligue-
cardiomyopathie.com, 
- réalisation d’une affiche de présentation de 
l’association à déposer dans l’ensemble des services 
hospitaliers spécialisés, 
- recherche d’un parrain et/ou d’une marraine 
médiatique, 
- rapprochement avec le Centre de Référence des 
Maladies Cardiaques Héréditaires, sous la 
coordination du Professeur CHARRON (Hôpital La 
Pitié Salpêtrière). 
 
Mise en place d’un conseil scientifique présidé par le 
Professeur Philipe CHARRON 
 
Sélection par le conseil scientifique des projets de recherche 
médicale à financer 
 
Opération de récolte de dons : 
- envoi de 20.000 demandes de soutien. 

 


