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A Montboissierbat le coeurde la iutte contrela cardiornyopathie
la candiomyopathie
?
Qu'est-ce-que
16 octobre 2006. Armand de Beilaigue est
terrassé par une crise cardiaque sw
I'hippodrome d'Enghien. Une mort subite,
conséquenteà une cardiomyopathiedilatée
dont soulïiait ce jeune homme issu d'une
famille bien connueen région dunoise,plus
particulièrementà Montboissieroù son Ère,
Dominique a été maire pendant30 ans. <
Suite au décès d'Armand, nous avons
recherchédu soutienauprèsd'associations
ou
d'organismes...Nous nous sommes rendus
compte que rien n'existait >, explique Léa
Fallourd, la soeur d'Armand.Un vide que
Léa et Dominique De Bellaigue ont donc
décidéde combler.
Créée sur leur initiative en juillet 2007, \a
Ligue contre la cardiomyopathie,première
association fiançaise dédiée aux malades
atteints de toutes les lbrmes de
cardiomyopathieainsi quà leurs f-amilles,
compte aujourd'hui quelque cent vingt
membres.Son objectif premier : < assister
les maladeset leurs I'amilles,les mettre en
contact les uns avec 1esautres,les diriger
vers le Centre de référencedes maladies
cardiaques héreditaires...D, détaille Lea,
secrétaire de I'association présidée par
Dominique de Bellaigue. Après dix mois
d'existence,la Ligue est aussien mesurede
pouvoir t-inancerdeuxprojetsde recherche,à
hauteurde 35.000€ pour chacund'enfteeux.
Large soutiendu milieu hippique
Ces fonds proviennent de dix mois de
médiatisationauprèsdu milieu hippique dans
lequel la t-arnilleDe Beliaiguebaignedepuis
toujours. Dominiqueest présidentdu cheval
français ; Armand assurait 1a gestion
quotidiennedu harasfamilial à Montboissier.
< Nous n'espérionspas recevoir un accueil
aussi sympathiclue )), observe avec
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reconnaissance
Lea Fallourd.
Le même accueil chaleureux leur a été
réservéde ia part du rnonde médical et plus
particulièrement du prolèsseur Philippe
Charronqui dirige le Centre de rélërencedes
maiadiescardiaqueshéréditaires,à l'hôpital
de la Pitié-Salpétrière.
Ce prof'esseurqui a
vivementencouragéLéa et son père à créer
préside
la Ligue contre la cardiomyopathie,
aujourd'hui le consei.l scientifique de
I'association.
C'estce conseilqui se chargerad'aillernsde
désignerles deux projets de recherchesqui
serontfinancéspar la Ligue, < I'un pour la
prise en chargethérapeutique,I'autre pour la
recherche tbndamentale )i, precise Léa
Failourd.< Les appelsd'ol1iesont été lancés
en mars dernier,les dossierssont à déposer
avant septembreet leur sélectionaura lieu en
octobre.>
En aftendant, les ibndateurs de la Ligue
conhe la cardiomyopathie continuent leur
combat. Conlbrtés par le soutien du monde
des courses, Dominique et Léa verdent
sensibiliserun public plus large, toujours à
traversle milieu du sport.< Nous avonsdéjà
pris des contactsavec la ligue de lbotball de
Chartres ainsi qu'avec le Lions club de
Mayenne pour monter des opérations de
partenariat.> La lutte engagéen'estpas près
de s'essouftler...
StéphanieBiju
> Contact: Léa Fallourd(06.86.41.41.99
ou
'.
Site
02.31.47.4118').
rntemet
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Domiilcrue-îê-BêlEisueet sa Iille Léa ont

aux maladess'apprête
à financer deux projets
de recherchede 35.000€.
Le terme cardiomyopathie désigne une
affection du muscie cardiaque. On en
distingue trois Upes principaux '. la
cardiomyopathie
hypertrophique,
la
cardiomyopathie dilatée et la dysplasie
ventriculairedroite arythmogène.
Encore mal connue et principalement
d'origine génétc1ue, la cardiomyoptahie
implique en outre des compiicationstelles
que finsutïisance cardiaque eVou des
arytbmiesventriculaires.Les haitementssont
médicamenterx, invasifs (détibrillateurs,
stimulateurs) jusqu à la transplantation
cardiaque iorsqu'elle est possible. A titre
d'illustration,
la
cardiomyopathie
hypertrophique est reconnue pow être
aujourd'hui l'une des premièrescausesde
mortaiité des sportils sur les terrains de
sport, la cardiomyopathiedilatée pour être
1ffi",*"r."l.t"ipalescausesdetransplantation
eien quil s'agissed'une all'ectiondite rare,
cettemaladieest néanmoinsde plus en plus
( courante)): non pas qu'elle se développe
mais simplement parce qu'elle est mieux
diagnostiquee
de nosjours.
StéphanieBiju

en juillet 2007, Ia Ligue conte la
cardiomyopathie.Aujourd'hui, la première
associatondédiée
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