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9/02/2013 3è Journée des Maladies Cardiaques Héréditaires 
Plus de 130 personnes se sont déplacées pour assister à cette 3è 
journée nationale, placée sous le haut Patronage du Ministère de la 
santé. Cette journée fut organisée sous un nouveau format, 
puisqu’une matinée scientifique, destiné aux médecins, à permis 
aux cardiologues spécialistes d’échanger leurs travaux. 
 
25/01/2013 Mise en vente d’un objet d’art au profit de LCCM 
Comme chaque année, le monde des courses au Trot nous associe 
à son évènement majeur, le Prix d’Amérique, en nous permettant 
de mettre en vente un objet d’art au profit de l’association. La 
Ligue remercie les ateliers Patrick Gaguech, ainsi que Monsieur J.P 
Dubois pour le don d’une carte de saillie de LOVE YOU 
également mise en vente au profit de la LCCM. 
 
20/01/2013 Participation à la journée de mobilisation « le 
cheval a du cœur » 
La chaîne Equidia et le Trot ont invité la LLCM pour participer à 
cette grande journée de sensibilisation dont l’objectif était la 
collecte de dons pour la recherche. Un grand merci à eux.  
 
19/01/2013 Cérémonie de clôture des Journées Européennes 
de Cardiologie 
Le Docteur Erwan DONAL et le Docteur Jean Sébastien HULOT 
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.  
 
23/11/2012 1ère journée des Cardiomyopathies 
Près de 50 participants ont assisté à cette première journée des 
cardiomyopathies, dont le programme fut extrêmement riche. Le 
Professeur Richard ISNARD est venu ouvrir cette journée. Le 
Professeur Christian CABROL est venu exposé durant près d’une 
heure trente les fruits de sa longue expérience et le Docteur Pascale 
RICHARD  a présenté les résultats d’un projet financé par 
l’association. L’après-midi, un atelier collectif et donc interactif a 
été animé par la psychologue du Centre de Référence, Marie Lise 
BABONNEAU, autour de la gestion de la maladie. 
 

23/10/2012 1ère permanence LCCM au sein de la Pitié 
Salpetrière 
Cette première permanence a permis à plusieurs membres de se 
rencontrer au sein de l’hôpital. 
 
21/10/2012 Une équipe LCCM court 5 et 10km 
A l'initiative d'un membre de l'association, une petite équipe s'est 
constituée pour participer aux 5 et 10 km de Fontenay sous Bois, 
un grand moment de convivialité.  
 
20/10/2012 Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie à 
Meslay du Maine 
Une course pas comme les autres s'est disputée sur l'hippodrome 
de Meslay-du-Maine,  le samedi 20 octobre 2012. Les drivers 
juniors ont confié leurs poneys respectifs à leurs parrains le temps 
d'une épreuve au trot attelé. Inscrite au programme de la journée, 
en parallèle de la dernière étape du challenge Trop Top Tour 
(discipline FFE), cette course exhibition mettant aux prises les 
parrains des drivers juniors était parrainée par le PMU au profit de 
la Ligue contre la Cardiomyopathie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
05/10/2012 Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie à 
Saint Cloud 
FRANCE GALOP a, à son tour, organisé son premier Prix de la 
Ligue contre la Cardiomyopathie lors du week-end du Qatar Prix 
de l'Arc de Triomphe.  
La Ligue a ainsi été mise sous les projecteurs le temps d'une 
réunion, et un important don a été remis à l'issue de celle-ci.  
Monsieur David Gaguech, fidèle partenaire de l'association, réalise 
chaque année un tableau de marqueterie représentant l'arrivée du 
Prix d'Amérique, oeuvre mise en vente au profit de la Ligue contre 
la Cardiomyopathie. Cette année, Monsieur Gaguech a également 
réalisé un tableau de marqueterie représentant l'arrivée 2011 du 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, remis au représentant du 
vainqueur. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
 
 
Projets financés en 2013 : 
 
- Projet du Dr Erwan DONAL,   CHU Rennes 
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. 

 
- Projet du Dr JS HULOT Pitié Salpetrière   
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 
 
 
 
Deux nouveaux appels d’offres seront lancés en avril 2013. Nous 
avons donc besoin de votre soutien plus que jamais. 
 
A venir 
- prochaine permanence de l’association à la Pitié Salpêtrière, 
remise des cœurs récoltés dans le cadre de l’opération « 10000 
cœurs pour l’hôpital » , une équipe LCCM participera au prologue 
de la course*, 
- 27 mars 2013 au Trocadéro, départ de la Course du Cœur,  
- journée de sensibilisation au don d’organes  juin 2013 au stade de 
Chaville, 
- 14 septembre 2013, journée Trotting Kids à Chartres au profit de 
LCCM, … 
- refonte du site LCCM avec le concours du CA Val de France, 
 
Nous sommes toujours à la recherche de :  
 

- des compétences bénévoles en graphisme, pour 
réalisation ponctuelle de différents supports pour des 
évènements ayant lieu au cours de l’année, 

 
- un parrain ou une marraine médiatique sensibilisée à 

notre sujet. 
 

 
* Envoyez-nous des cœurs que vous aurez confectionnés 
dans le cadre de cette opération, et rejoignez notre équipe le 
27 mars prochain, on vous attends … 
 
 


