BULLETIN DE SOUTIEN

Nom :…………………………………………..Prénom :……………………………………………………….
Adresse :..……………………………………………………………………………………….…….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………… …. Ville : …………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………. E-mail :…………………………………………………………
Je souhaite soutenir l’association :
cochez la ou les cases choisies
en faisant un don pour un montant de :
en devenant Membre Actif* ………………………cotisation annuelle de 20 euros
en devenant Membre Bienfaiteur ………………cotisation annuelle de 40 euros





* le statut de membre actif est réservé aux personnes atteintes de cardiomyopathie
ainsi qu’à leurs ascendants et descendants.
Je règle :
par chèque établi à l’ordre de la Ligue contre la Cardiomyopathie,
par prélèvement automatique : joindre une enveloppe timbrée libellée à votre
adresse pour l’envoi d’un formulaire d’accord de don régulier par prélèvement
automatique



Je souhaite recevoir un reçu fiscal par :
 mail
 par courrier : joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
Date :……………………………….. ….

Signature :……………………………………… ………...

Association loi 1901 - 6 rue du Houssay – 28800 MONTBOISSIER
E-mail : ligue-cardiomyopathie@orange.fr
www.ligue-cardiomyopathie.com

_|zâx vÉÇàÜx Ät VtÜw|ÉÅçÉÑtà{|x
L’association a été créée en 2007 lors du Plan Maladies Rares 2004-2008 destiné à
promouvoir l’information et la recherche en matière de maladies rares. Ce Plan, qui devrait
être reconduit en 2010, est devenu un outil essentiel pour la prise en charge des personnes
atteintes de maladies rares, par l’intermédiaire des centres de référence (en l’occurrence le
Centre de référence des maladies cardiaques héréditaires) et de ses relais régionaux, les
centres de compétences (il existe 17 centres de compétences des maladies cardiaques
héréditaires).

Le terme "cardiomyopathie" désigne un groupe hétérogène de maladies entraînant un
dysfonctionnement intrinsèque du myocarde. La cardiomyopathie altère le tonus musculaire du
cœur et réduit ainsi sa capacité à pomper le sang vers le reste de l’organisme. Les principaux types
de cardiomyopathie sont les suivants :
- la cardiomyopathie dilatée, une des principales causes de transplantation cardiaque
- la cardiomyopathie hypertrophique, première cause de mortalité des sportifs sur les terrains de sport
- 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.

L'association a pour première vocation de soutenir les malades par l’écoute, la mise en relation
avec les services hospitaliers compétents, le contact avec d’autres malades, …
Elle a également pour objectif, au travers des 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’essentiel des dons récoltés au profit
de la recherche, ses frais de fonctionnement étant principalement financés par les cotisations de
ses membres.

Présidé par le Docteur Philippe CHARRON, le conseil scientifique de l’association réunit les
plus grands spécialistes nationaux de la cardiomyopathie (Professeur Jean Noël TROCHU,
CHU Nantes, Docteur Robert FRANCK, CHU Pitié-Salpêtrière, Professeur Christophe LECLERC,
CHU Rennes, Professeur Michel KOMAJDA, CHU Pitié-Salpêtrière, Professeur Gilbert HABIB,
CHU Marseille, Professeur Michel DESNOS, CHU HEGP, Professeur Olivier DUBOURG, CHU
Ambroise Paré.)

Chaque année, le conseil scientifique de l’association se charge de rédiger des appels d’offres,
puis de sélectionner les projets de recherche qui seront financés par l’association.
En 2009, un projet clinique, concernant les grossesses chez les femmes atteintes de
cardiomyopathie dilatée (appréciation des caractères cliniques, étude de l’évolution et des
complications maternelles et néonatales des grossesses) et un projet fondamental concernant
la caractérisation d’un modèle murin de cardiomyopathie dilatée (mutation du gène de la
myopalladine) ont été ainsi financés. Les dotations ont été remises lors de la cérémonie de
clôture des Journées Européennes de Cardiologie au Palais des Congrès à Paris.

•
•
•
•

Faire connaître la maladie
Aider financièrement la recherche sur la maladie
Informer les familles des malades
Favoriser la communication entre cliniciens et chercheurs

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, mais aussi pour les médecins et les chercheurs.
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 …
N’oublions jamais que l’avancée de la recherche dépend essentiellement du
temps et de l’argent que l’on accepte d’y consacrer.

La maladie ne doit plus être une f atalité.
Il nous f aut la maîtriser.

