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Eléments de recherche : LIGUE CONTRE LA CARDIOMYOPATHIE : toutes citations

d'association

Ligue contre la cardiomyopathie
Parler de la maladie

La Ligue contre la cardiomyopathie milite pour une meilleure
connaissance des cardiomyopathies, premières causes de
transplantation cardiaque et de décès sur les terrains de sport.

L a Ligue contre la cardiomyopathie
a éte créée en 2007 avec le sou-

tien du Centre de reference des mala-
dies cardiaques héréditaires à la Pitié
Salpêtriere, Paris II s'agit de la pre-
miere association dédiée aux mala-
des atteints de tous types de cardio-
myopathie (hypertrophiques, dila-
tées, etc ). On estime que plus de
200 000 personnes en France souf-
frent de ces maladies Lassociation a
pour objectif de soutenir les malades
par lëcoute et la mise en relation avec
les services médicaux compétents (un
centre de référence à Pans, maîs aussi
avec les 17 centres de compétence en
France) et de permettre la commu-
nication entre malades Lassociation
a également l'ambition d'entretenir et
de développer l'espoir des malades en
finançant des projet}, de recherche,
afin de trouver de nouveaux traite-
ments. Un projet de recherche fon-
damentale et un projet de recherche
clinique sont financés chaque annee
« La Ligue contre la myopathie vient
de se fixer une nouvelle mission d'in-
formation sur le don d'organe dans
les écoles et va préparer des docu-
ments adaptes aux enfants et aux en-

seignants », déclare Lea Fallourd, di-
rectrice de la communication

DES (MALADIES
GÉNÉTIQUES

Les cardiomyopathies, maladies du
muscle cardiaque, sont d'origine gé-
netique, avec de nombreux gènes
déjà identifies, dont les complica-
tions sont parfois graves. « On parle
souvent de malformation cardiaque
alors qu'il s'agit d'une maladie évo-
lutive qui peut être traitée, a condi-
tion d'avoir eté correctement diag-
nostiquée Ces maladies le sont en
core trop tardivement, alors qu'il
existe des thérapeutiques souvent
efficaces pour prevenir les complica-
tions. », explique Léa Fallourd.
Les cardiomyopathies peuvent se
compliquer d'insuffisance cardia-
que, un stade de la maladie où le
cœur ne pompe pas suffisamment
bien le sang, entraînant un handi-
cap important dans la vie quoti-
dienne (essoufflement, fatigue), des
hospitalisations prolongées et récur-
rentes et une lourde mortalite. Dans
les formes les plus évoluées, une
transplantation cardiaque est parfois
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Léa Fallourd,
directrice de la communication

Diriger vers des structures
spécialisées
« Les cardiomyopathies sont des mala-
dies peu connues dont on parle parfois
dans des termes imprécis qui ne per-
mettent pas une identification aisée des
différentes pathologies. Parler des car-
diomyopathtes, c'est rompre l'isolement
des malades, maîs aussi sensibiliser les
cardiologues et les généralistes a l'exis-
tence et à la spécificité de ces patholo
gies, qui ne sont pas pour certaines cou-
rantes et qui impliquent de diriger le pa-
tient vers des structures spécialisées. »

nécessaire. Les cardiomyopathies
peuvent aussi s>e compliquer de ta-
chycardies graves (emballements du
cœur avec fréquence cardiaque ra-
pide) a l'ongine de sensations de pal-
pitations et de pertes de connais-
sance pouvant conduire à un arrêt
cardiaque, ou mort subite, et souvent
favorisées par le sport intensif, se
produisant chez des sujets jeunes.

CRÉATION D'UNE JOURNÉE
NATIONALE

La première Journée nationale des
maladies cardiaques héréditaires a
eté organisée cette année par la Li
gué contre la cardiomyopathie et
l'association Bien vivre avec le QT
long, en collaboration avec le Centre
de référence des maladies cardia
ques héréditaires, autour des thè
mes du diagnostic génétique et de
la pratique du sport Devant le suc-
cès de cette journee, une deuxieme
journee va être organisée début 2012
autour de nouveaux thèmes.
« Christine Fallet

Plus d infos sur : www ligue-cardiomyopathie com
et www cardiogen aphp fr


