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14/01/2012 Cérémonie de clôture des journées européennes 
de cardiologie 
Le Docteur Estelle GANDJBAKHCH et le Docteur Marie France 
SERONDE se sont chacune vu octroyer une dotation de 
recherche, en raison de l’excellence des programmes proposés dans 
le cadre de l’amélioration de la prise en charge des 
cardiomyopathies.  
 
21/01/2012 2ième journée des maladies cardiaques héréditaires 
Plus de 100 participants ont assisté à cette seconde journée 
nationale des maladies cardiaques héréditaires, dont le programme 
fut cette année extrêmement riche : ont notamment été développés 
un focus sur l’actualité et la recherche modéré par le Dr Ph. 
CHARRON, le Pr V. PROBST et le Pr Ph. CHEVALIER,  un 
sujet sur le traitement électrique modéré par le Pr M. DESNOS, le 
Pr. E. LEENHARDT et le Dr F. HIDDEN LUCET et le Dr I. 
DENJOY,  ainsi qu’un sujet sur l’éducation thérapeutique modéré 
par le Pr R. ISNARD et le Dr I. DENJOY. 
Un compte rendu de la journée sera prochainement disponible. 
 

28/01/2012 Ventes du Prix d’Amérique  
Comme chaque, le monde des course au Trot nous associe à son 
évènement majeur, le Prix d’Amérique, en nous permettant de 
mettre en vente plusieurs cartes de sailles d’étalon et un objet d’art 
au profit de l’association. La Ligue remercie ces généreux 
donateurs, qui lui ont permis de récolter plus de 30 000 €. 
 
08/04/2012 Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie 
La société des courses de Chartres fut la première à soutenir la 
Ligue, en organisant une course au nom de l’association. Un 
chèque de 1500€ a été remis lors de l’édition 2012 de cette course. 
 
28/04/2012 Critérium de Vitesse d’Argentan 
La société des courses d’Argentan soutient chaque année la Ligue 
en lui versant un don important le jour du Critérium de Vitesse de 
Basse Normande. Cette année, un chèque d’un montant de 5063 € 
a ainsi été remis.  
 
23/06/2012 Journée de sensibilisation au don d’organes  
Une équipe aux couleurs de la Ligue a rejoint l’Equipe du Cœur 
(équipe GDF Suez), organisateur des 6 heures du Cœur qui se sont 
déroulés sur le stade de Chaville, pour participer à leur journée de 
sensibilisation aux dons d’organes, durant laquelle malades, bien 
portants et greffés ont symboliquement effectués 2300 tours de 
stade.  
 
A venir 
Le 23 novembre 2012, la 1ère journée des cardiomyopathies devrait 
voir le jour. Sensibilisé à notre action, le Professeur CABROL nous 
apporte son soutien et viendra ouvrir cette journée. Cette journée 
permettra chaque année, de mettre à l’honneur un centre de 
compétence des maladies cardiaques héréditaires, de présenter les 
résultats d’un projet financé par l’association,  et d’organiser une 
table ronde d’une demi-journée animée par la psychologue du 
Centre de Référence autour de la gestion de la maladie.  
 
 
Projets :  
- permanence de l’association à la Pitié Salpêtrière à compter du 
mois d’octobre 2012, 
- journée de sensibilisation au don d’organes  juin 2013, 
- étude et mise en place d’une grande campagne de sensibilisation 
en 2013, … 

 
 
Projets financés en 2012 : 
 
- Projet du Dr Estelle GANDJBAKHCH,   Pitié Salpetrière   
ETUDE DES FACTEURS GENETIQUES, CLINIQUES ET 
PHYSIOPATHOLOGIQUES DANS LA DYSPLASIE ARYTHMOGENE DU 
VENTRICULE DROIT FAMILIALE 

 
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 affiner le diagnostic en 
intégrant la dimension génétique dans la pratique clinique (corrélation phénotype-
génotype) ;   
(2) améliorer la stratification pronostique pour orienter la prise en charge 
thérapeutique,  
(3) une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques 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 maladie 
(4) Recherche de nouvelles causes génétiques de la DVDA par approche de 
séquençage à haut débit  
 

- Projet du Dr Marie France SERONDE CHU de Besançon 
EVALUATION PRONOSTIQUE DE NOUVEAUX BIOMARQUEURS 
PLASMATIQUES DE LA CARDIOMYOPATHIE DU POST-PARTUM  
 
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.  

 
Un nouvel appel d’offres a été lancé en avril 2012. 
 
 
Prochaine journée des maladies cardiaques héréditaires : 
janvier 2013  
Une nouvelle journée sera organisée en janvier 2013, n’hésitez pas 
à nous faire part des sujets que vous aimeriez voir développés lors 
de cette journée. 
 

Prochainement, plus d’infos sur www.brugada-cardiomyopathie-qtlong.info.  


