
LES COULISSES DU JEU DÉCISIF VERS LA GUERISON

Patience, accélération, trajectoire, impact : sur le court, tout est dynamisme et coordination.
Dans la recherche comme au tennis, l’essentiel est de concilier concentration, anticipation, 
précision et puissance. Concentration sur des objectifs bien définis, anticipation des innovations
à venir, précision des actions entreprises, puissance de l’engagement pour la victoire. Pour 
que la recherche frappe juste dans le jeu décisif contre la maladie et que la santé du plus 
grand nombre prenne enfin l’avantage.

NEWSLETTER // ALLIANCE DES CHAMPIONS // AUTOMNE // NOVEMBRE 2020

 UN MOUVEMENT SIMPLE N’EST PAS 
UN SIMPLE MOUVEMENT

Le diaphragme est le muscle principal de 
la respiration. S’il est atteint, cela peut 
conduire à de graves insuffisances 
respiratoires, comme c’est le cas chez 
certains patients atteints de maladies 
neuromusculaires ou pour des malades 
en soins intensifs placés sous respirateur 
artificiel. La mise au point par l’Institut de 
Myologie d’une méthode non invasive, 
performante et portable pour l’évaluation 
du diaphragme par échographie multipa-
ramétrique constitue une avancée 
importante pour le confort et la sécurité 
des patients ainsi que pour la qualité de 
la collecte d’informations.

Découvrez l'intégralité de cette interview 
exclusive dans la rubrique "Nos vidéos" du site :
https://don.institut-myologie.org/don-fondation-
coulisses-muscle-videos-automne2020

PRÉCISION DES DONNÉES, SÉCURITÉ DU PATIENT : 
L’ÉVALUATION DIAPHRAGMATIQUE PROGRESSE !

INNOVATION & IMAGERIE MÉDICALE DAMIEN BACHASSON, CHEF DE PROJET DE RECHERCHE À L’INSTITUT DE MYOLOGIE. 

L'imagerie plane 
ultra-rapide collecte 
200 fois plus d'images  
que l'échographie 
traditionnelle. 

RESPIMYO EN IMAGES
Le projet vise notamment à mesurer la rigidité du diaphragme, indi-
cateur de sa force. Il utilise l'élastographie par onde de cisaillement, 
qui permet d'observer la vitesse de propagation des ondes sonores à 
travers les tissus du diaphragme. Plus elle est rapide, plus les tissus 
sont rigides.

• Un embout respiratoire permet de caractériser 
le débit d’air du sujet pendant l’observation 
(inspiration ou expiration) ainsi que d’en moduler 
l’intensité.

• L’opérateur applique une sonde 
échographique sous le thorax du sujet pour 
mesurer la vitesse de diffusion des ondes 
dans le diaphragme. 

• Les informations récoltées pendant la phase 
d’étude permettront de concevoir un outil 
d’échographie simplifié, mobile et spécifique à 
l’évaluation diaphragmatique.

• La collaboration du sujet observé est 
sollicitée pour l’établissement d’une large 
plage d’efforts respiratoires afin 
de recueillir un maximum d’informations.



Bénéficiez d’une 
reconnaissance 
sur-mesure 
de votre engagement

• AMI DE DE L’ALLIANCE 
DES CHAMPIONS (=1 000€ ET <5 000€)

• PARTENAIRE DE L’ALLIANCE 
DES CHAMPIONS (=5 000€ ET <10 000€)

• MEMBRE OFFICIEL DE L’ALLIANCE DES 
CHAMPIONS (=10 000€ ET JUSQU’À 100 000€)

FOCUS : LA RMN AU SERVICE DE LA 
RECHERCHE SUR LA SARCOPÉNIE

La sarcopénie, diminution de la fonction du 
Muscle liée à l’âge, est encore mal connue. 
En effet, les altérations de la fonction du 
Muscle liées au vieillissement sont subtiles, 
progressives et difficiles à détecter.
Les méthodes d’exploration par IRM 
développées et validées au sein de 
l’Institut de Myologie pour les pathologies 
neuromusculaires vont pouvoir être 
utilisées sur le muscle vieillissant pour mieux 
le comprendre et en combattre les effets.

CHAMPIONS 
DE L’IMAGERIE 
MÉDICALE
AU SERVICE
DU MUSCLE
Qu’est-ce qui vous attire  dans 
l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ?

BENJAMIN MARTY (BM)
L’imagerie et la spectroscopie par résonance 
magnétique nucléaire sont au carrefour de 
plusieurs disciplines : physique, mathématiques 
mais aussi physiologie et médecine. C’est une 
méthode ultra-versatile qui permet de faire 
énormément d’examens différents avec 
la même machine : morphologiques – l’anatomie 
des organes ; métaboliques – comment les 
molécules interagissent ; fonctionnels – comment 
le muscle réagit au stress. Enfin, on peut 
regarder la composition des tissus. C’est un 
domaine de recherche très vivant !

HARMEN REYNGOUDT (HR)
Dans l’étude du Muscle, l’IRM intervient à 
plusieurs niveaux . C’est d’abord une méthode 
d’observation qui s’apparente à la radiologie. 
Dans les pathologies neuromusculaires, les 
muscles sont progressivementdétruits et 
remplacés par de la graisse. 

L’IRM permet de distinguer les muscles 
atteints et ceux qui sont préservés. Cela 
permet à la fois de guider le diagnostic et 
d’orienter les biopsies sur les muscles à 
analyser. 

BM
Depuis une dizaine d’années, nous développons 
aussi des méthodes pour extraire des 
paramètres quantifiés à partir des images 
recueillies lors des essais cliniques. Nous 
pouvons observer la variation de ces 
paramètres en fonction des traitements 
entrepris. 

,

MÉMO FISCAL // Pour connaître votre déduction avec le prélèvement à la source, rendez-vous sur notre simulateur en ligne.

75% 
de déduction sur mon Impôt        
sur la Fortune Immobilière.
Dans la limite de 50 000 €
par an.IFI IR IS

DONNONS LA PAROLE À BENJAMIN MARTY ET HARMEN REYNGOUDT, CO-RESPONSABLE DU LABORATOIRE RMN DE L’INSTITUT DE MYOLOGIE.

LA FORCE DE 
FRAPPE 
DE VOS DONS

don.institut-myologie.org

Soutenir le Muscle
c’est soutenir la Vie !

CONTACT PRIVILEGIE : 

MARIE-EMILIE DANIEL

RESPONSABLE CAMPAGNE 

GRANDE AMBITION 

TEL : 01 69 47 47 73

medaniel@afm-telethon.fr

> AVEC MON DON DE 5 000€ : 
j’accompagne les travaux d’un étudiant en 
Master pendant un an au sein des équipes 
de recherche de l’Institut de Myologie.

> AVEC MON DON DE 10 000€ : 
je finance l’acquisition d’un congélateur 
à -80°C permettant la conservation de 
48 000 échantillons de tissus musculaires 
indispensables à la recherche.

Benjamin Marty,
et Harmen Reyngoudt,
Scientifiques  responsables du laboratoire 
RMN de l’Institut de Myologie.

Découvrez l'intégralité de cette interview 
exclusive dans la rubrique "Nos vidéos" du site :
https://don.institut-myologie.org/don-fondation-
coulisses-muscle-videos-automne2020

REJOIGNEZ un cercle privilégié de 
femmes et d’hommes, partageant la passion 
du sport et des valeurs humaines fortes. 
Des femmes et des hommes qui ont décidé 
de s’engager au profit d’une GRANDE AMBITION : 
GUÉRIR L’INCURABLE.
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VOS DONS EN ACTIONS
En 2019, grâce à nos donnateur, 694 000€
collectés pour financer les projets en cours 
et la future Fondation de Myologie.

35% Fonds dédiés placés pour
le développement de projets de recherche 
de la future Fondation de Myologie 
et de son bâtiment.

25%  Coordination stratégique du projet de 
Fondation de Myologie. 
(pilotage et projet stratégique 2024)

22% Frais de communication et de collecte 
liés au développement du projet de Fondation.

17% Financement de projets scientifiques 
en cours et d’outils de recherche innovants.

66% 
de déduction sur mon Impôt 
sur le Revenu.
Dans la limite de 20% 
de mon revenu imposable 
annuel.

60% 
de déduction sur mon Impôt 
sur les Sociétés.  
Dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe de mon entreprise.


