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  LETTRE D’INFORMATION N°2 

    

 
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, maladie encore mal connue 
principalement d’origine génétique,  implique en outre 
des complications telles que l’insuffisance cardiaque 
et/ou des arythmies ventriculaires. Les traitements sont 
médicamenteux, invasifs (défibrillateur, stimulateur) 
jusqu’à la transplantation cardiaque lorsqu’elle est 
possible. 
 
 
Pourquoi avoir créer la Ligue contre la 
Cardiomyopathie ? 
 
Aucune association spécifique n’existait pour les 
malades atteints de cardiomyopathie. Bien qu’il s’agisse 
d’une affection dite rare, cette maladie est néanmoins de 
plus en plus « courante », non pas que la maladie se 
développe, mais simplement parce qu’elle est mieux 
diagnostiquée de nos jours. 
 
A titre d’illustration, la cardiomyopathie 
hypertrophique est reconnue pour être aujourd’hui 
l’une des premières causes de mortalité des sportifs sur 
les terrains de sport, la cardiomyopathie dilatée, pour 
être l’une des principales causes de transplantation 
cardiaque.  
 

 
Quelles sont 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 d'opérations 
de collecte de dons, de réunir des fonds destinés à 
financer des projets de recherche médicale autour des 
différentes formes de cardiomyopathie. 
 
La Ligue contre la Cardiomyopathie s’est engagée à 
affecter l’ensemble des dons récoltés au profit de la 
recherche, ses frais de fonctionnement n’étant financés 
que par les cotisations de ses membres.  
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Quelles ont été les premières démarches de 
l’association ? 
 

La première démarche a bien évidemment consisté à 
médiatiser l’association auprès des malades, du milieu 
hospitalier, des grandes structures associatives de 
dimension nationale et européenne. 
 
La seconde importante démarche a été la constitution d’un 
conseil scientifique présidé par le Professeur Philippe 
CHARRON. Composé de spécialistes de la 
cardiomyopathie, de la rythmologie, de génétique, … de 
cliniciens faisant de la recherche clinique ou fondamentale, 
travaillant à Paris mais aussi en Province, ce conseil 
scientifique a vocation à constituer à l’échelle nationale un 
vaste réseau de compétences spécifiques à la 
cardiomyopathie, et à sélectionner les projets de recherche 
finançables par la Ligue contre la Cardiomyopathie, par  la 
voie de l’appel d’offres. 
 
 
Quels sont les prochains grands  travaux  de 
l’association ? 
 
La Ligue contre la Cardiomyopathie a engagé depuis sa 
création en juillet 2007 sa campagne de médiatisation, 
principalement dans le milieu des courses hippiques. 
Après quelques mois d’existence, la Ligue contre la 
Cardiomyopathie compte près de 100 membres.  
 
Grâce aux dons récoltés, trois projets de recherche seront 
financés par la Ligue contre la Cardiomyopathie sur 
l’année 2008. Un projet est également déjà financé sur 
l’année 2009. Ces projets sont en cours de sélection dans le 
cadre d’appels d’offres. 
 
Du fait de l’immense soutien du monde des courses, la 
Ligue contre Cardiomyopathie est aujourd’hui renforcée 
dans sa volonté de sensibilisation du grand public à 
travers le milieu du sport. D’autres grandes fédérations 
sportives doivent prochainement être approchées, dans 
l’espoir qu’elles réservent à l’association un accueil 
comparable à celui du monde des courses hippiques. 
 
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. 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 … 
 
 
                                        


