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BIENVENUE A BREST !
Chers amis Myologues, chères Consœurs, chers Confrères,
C’est avec un grand plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons à Brest, cité du
Ponant, du 21 au 23 novembre 2018, pour les XVIèmes journées de la Société Française de
Myologie.
Cette rencontre est traditionnellement l’occasion pour les cliniciens et les chercheurs de se
retrouver tous ensemble, d’échanger autour de l’actualité en myologie et des travaux de
chacune des équipes.
Comme c’est devenu désormais une tradition grâce à l’action de FILNEMUS, le Congrès
s’ouvrira sur une session pédagogique pour que chercheurs et cliniciens appréhendent
mieux la réalité et les préoccupations de « l’autre ».
Ensuite, vous retrouverez vos sessions habituelles :
- Les séances plénières où se manifeste clairement le continuum entre la recherche
fondamentale, la recherche clinique et la prise en charge du malade.
- Les sessions « Poster flash » où chacun peut exposer brièvement ses travaux.
- Les sessions de myologie fondamentale qui permettent aux équipes de développer et
partager leur thématique de recherche.
- Le GEM, Groupe d’Etude en Myologie, qui est l’occasion de présenter et discuter des cas
complexes ou didactiques dans un climat d’échanges fructueux et directs pour le plus grand
profit des malades.
-Les symposiums enfin qui ont un contenu plus clinique et thérapeutique.

Au cours de ces Journées, divers aspects de la myologie seront abordés :
- La myopathie de Duchenne bien sûr dans ces spécificités pédiatriques mais aussi adultes,
témoignant des progrès de la prise en charge.
- Un focus sur les myopathies inflammatoires acquises aura lieu grâce au partenariat avec
le Centre National de Référence des Maladies Auto-immunes Rares Nord et Nord-Ouest dont
il y a à Brest un Centre Constitutif.
- Nous avons également choisi d’aborder des aspects de la vie quotidienne des patients et
de ceux qui les prennent en charge en consacrant une réflexion à la fatigue musculaire, la
douleur et à l’éducation thérapeutique.
- Et bien d’autres thèmes encore…
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Comme dans les éditions précédentes, la SFM met un point donneur à faciliter l’accès à ces
Journées aux plus jeunes, à leur donner l’opportunité de présenter leurs travaux et les
moyens de les poursuivre grâce à l’attribution de prix.

Ces Journées se déroulent à Océanopolis, parc de découverte de la mer, à la fois fleuron
touristique du Finistère et site de recherche et de culture scientifique consacré aux océans.

L’occasion vous sera donnée d’une visite privée et guidée du site et de dîner, tels des
Capitaines Nemo, au milieu du monde sous-marin.

C’est donc avec grand plaisir que le Comité Breton d’Organisation vous accueille à ces XVIèmes
journées de la Société Française de Myologie et vous dit : Degemer Mat*

Pour le Comité
Fabien ZAGNOLI

*Bienvenue (pas d’inquiétude, la langue officielle du congrès n’est pas le Breton…)
COMITE d’ORGANISATION:
Sylvain BROCHARD (Brest)
Divi CORNEC (Brest)
Mélanie FRADIN (Rennes)
Steeve GENESTET (Brest)
Dewi GUELLEC (Brest)
Armelle MAGOT (Nantes)
Pascale MARCORELLES (Brest)
Marie Agnès METGES (Brest)

Marie Christine MINOT MIHYE (Rennes)
Tristan MONTIER (Brest)
Jean Baptiste NOURY (Brest)
Yann PEREON (Nantes)
Sylviane PEUDENIER (Brest)
Fabrice RANNOU (Brest)
Juliette ROPARS (Brest)
Fabien ZAGNOLI (Brest)
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MERCREDI 21 NOV
11:15 – 13:00

SESSION D’ENSEIGNEMENT SOUS L’EGIDE DE FILNEMUS
En parallèle, sur inscription préalable

Amphi Marion
Dufresne

Aspects de Myologie Fondamentale à destination des Cliniciens
Modérateurs : J. Pouget, R. Mounier
1- Rôle des cellules souches dans le développement et la
régénération du muscle squelettique
S. Tajbakhsh (Paris)
2- Stratégies d'épargne des unités contractiles
R. Candau (Montpellier)

Amphi Yves
de Kerguelen

Aspects cliniques à destination des Scientifiques
Modérateurs : B. Chazaud, G. Solé
1- Mitochondriopathies : aspects cliniques
P. Laforêt (Garches)
2- Mitochondriopathies : aspects histopathologiques
P. Marcorelles (Brest)
3- Mitochondriopathies : aspects génétiques
V. Procaccio (Angers)

13:00 - 13:45

Panier repas et café | visite des stands et des posters

13:45 - 14:00

Ouverture officielle du congrès

Hall

Amphi Marion Dufresne

Inauguration
G. Bonne (présidente SFM) P. Lehn (Brest),
14:00 – 16:00

Sessions communes

14:00 – 14:30

Conférence d’ouverture :
Modérateur : A. Béhin

Amphi Marion Dufresne

Evolution du concept de Dystrophie Facio Scapulo Humérale
C. Desnuelle (Nice)
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14:30 - 16:00

Session plénière 1 : la dystrophine : du gène à la perte de la marche
Modérateurs : Y. Péréon, K. Rouger

14:40

Relations structure-fonction de la dystrophine
J.-F. Hubert (Nantes)
Acteurs cellulaires de la fibrose musculaire humaine
V. Moully (Paris)

15:00
15:20

Thérapie génique de la myopathie de Duchenne: De la recherche
fondamentale à l'essai clinique

15:40

O. Adjali (Nantes)
Prise en charge et devenir du Duchenne adulte
P. Kieny (Nantes)

16:00 - 16:30

Pause, visite des stands et des posters

16:30 - 19:00

Sessions parallèles

Amphi Yves
De Kerguelen

Session Myologie Fondamentale 1
Modérateurs : C. Huchet, T. Montier

16:30

The Dmdmdx rat, a unique animal model for DMD with robust and
reproducible muscular and cardiac phenotypes.
C. Huchet (Nantes)
Un copolymère original pour la transfection du muscle squelettique
de souris mdx par injection hydrodynamique
Y. Le Guen (Brest)
Update on PABPN1 nuclear aggregates in oculopharyngeal muscular
dystrophy
F. Roth (Paris)

16:50

17:10

Hall

Amphi Yves
De Kerguelen

Session Myologie Fondamentale 2
Modérateurs : V. Moully, JF Hubert

17:30

Pas d’apoptose, mais de la nécroptose dans la myopathie de
Duchenne.
M. Bencze (Créteil)
Restoration of dystrophin at critical sites of expression following tcDNA mediated exon skipping
Stantzou (Montigny-Le-Bretonneux)

17:50
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18:10

18:30

Metformin improves skeletal muscle phenotype in Duchenne
Muscular Dystrophy through modulation of an AMPK/LTBP4/TGFβ1
axis in macrophages
G. Juban (Lyon)
Explorer les rôles de la Huntingtine dans le muscle squelettique
M. Chivet (Grenoble)

Amphi Marion
Dufresne

Symposium Clinique PTC. La maladie de Duchenne :
Evolution des prises en charge et des concepts.
Modérateur : E. Lagrue

16:30

Rétrospective sur l’évolution de la prise en charge de la DMD depuis
30 ans
E. Lagrue (Tours)
Quelles informations peut apporter la biopsie musculaire ?
P. Marcorelles (Brest)
Corrélation entre histoire naturelle et quantité de dystrophine
exprimée chez des patients avec mutation du gène DMD
Y. de Feraudy (Paris)

16:50
17:10

Amphi Marion
Dufresne

GEM (Groupe d’Etude en Myologie)
Modérateur : A. Urtizberea

17:30 – 19:00

4 Cas cliniques

19:00

Fin de la 1ère journée
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JEUDI 22 NOV
8:00 – 10:30

Sessions communes

8:00 - 8:30

Session Poster Flash 1 (Durée 3mn par PF)
Modérateurs : A. Magot, J-B. Noury

PF 8

PF 14

PF 19

PF 24

PF 27

PF 29

PF 32

PF 36

Amphi Marion Dufresne

Mutations DPM3: un phénotype particulier associant dystrophie musculaire
des ceintures, cardiomyopathie dilatée et anomalie de la N-glycosylation
J. Svahn (Lyon)
Réponse des cellules satellites à la suite d'un entrainement en endurance
d'intensité modérée chez des patients drépanocytaires
L. Januel (Saint-Etienne)
L'imagerie des muscles oculomoteurs, une aide au diagnostic différentiel
entre cytopathie mitochondriale et myasthénie auto immune
ML. Lepetit (Quimper)
Novel DPAGT1 mutations leading to Limb-girdle congenital myasthenic
syndrome (LG-CMS) with tubular aggregates
T. Gidaro (Paris)
Détection de délétion homozygote/hétérozygote et mutation ponctuelle
dans le gène SMN1 par séquençage haut débit
V. Biancalana (Strasbourg)
Le nicotinamide riboside améliore la fonction cardiaque d'un modèle murin
de cardiomyopathie dilatée due à des mutations du gène LMNA
N. Vignier (Paris)
Essai clinique AVXS-101, de phase 1, de thérapie de remplacement d'un gène
(GRT) dans l'amyotrophie spinale de type 1: survie sans évènement à 24
mois et amélioration du développement
JR. Mendell (Columbus USA)
Functionnal cross-talk between the dihydropyridine receptor and Pannexin1 in skeletal muscle
F. Jaque Fernandez (Lyon)

8:30 – 10:00

Session plénière 2 : Quand le muscle s’enflamme
Modérateurs : L. Gallay, D. Cornec

8:30

Nouveaux autoanticorps, nouvelles maladies
Y. Allenbach (Paris)
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8:50
9:10
9:30

Macrophages et myogenèse dans le muscle normal et pathologique
B. Chazaud (Lyon)
Imagerie : le muscle s’enflamme et les protons s’affolent
F. Garrigues (Brest)
Dermatomyosite juvénile : la biopsie musculaire a-t-elle encore
quelque chose à nous apprendre ?
C. Gitiaux (Paris)

10:00 – 10:30

Session Poster Flash 2 (Durée 3mn par PF)
Modérateurs : E. Salort, J. Ropars

PF 42

Un nouveau variant délétère du gène CAPN3 impliqué dans une
transmission autosomique dominante de calpaïnopathie.
M. Cérino (Marseille)
L’eteplirsen, un oligomère morpholino phosphorodiamidate pour la
dystrophie musculaire de Duchenne : comparaison longitudinale avec
un groupe contrôle externe pour le test de marche de six minutes et
la perte de l’ambulation
P.B. Shieh (Los Angeles)
La réduction de dynamine 2 restaure la myopathie centronucléaire
autosomique dominante due à une mutation de DNM2.
S.Buono (Strasbourg)
La corrélation allèle-spécifique d'une mutation hétérozygote de la
DNM2 permet la normalisation des pénotypes cellulaires de la
myopathie centronucléaire liée à la dynamine 2.
A. Girard (Strasbourg)
Mesure du Calcium plasmatique lors d'un grip test: faisabilité et
potentiel intérêt dans les myopathies du relargage du calcium.
J-B. Noury (Brest)
Integrated understanding of the cellular pathways altered in
centronuclear myopathies.
S. Djerroud (Strasbourg)
Analyse de miR-1 et de sa cible potentielle Multiplexin dérégulés
dans la dystrophie myotonique de type 1.
A. Souidi (Clermont-Ferrand)
Valeur prédictive de l'échographie musculaire pour le diagnostic de
myopathie inflammatoire chez les patients avec myalgies chroniques.
FJ. Authier (Créteil)

PF 37

PF 43

PF 59

PF 47

PF 53

PF 72

PF 69

10:30 - 11:00

Pause, visite des stands et des posters

Hall
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11:00 - 12:00

Sessions parallèles

Amphi Yves
De Kerguelen

Session Myologie Fondamentale 3
Modérateurs : G. Butler-Browne, C. Gitiaux

11:00

Analyse des capacités de régénération des cellules souches
musculaires dans la dermatomyosite
L. Gallay (Lyon)
Macrophages, glucocorticoids and skeletal muscle regeneration
T.D. Desgeorges (Lyon)
Méthode de segmentation dédiée au suivi de l'infiltration graisseuse
des muscles individuels de patients atteints de maladies
neuromusculaires
A.C. Ogier (Marseille)

11:20
11:40

Amphi Marion
Dufresne

Symposium Clinique SAREPTA. Maladie de Duchenne :
Nouvelles approches : du diagnostic au traitement
Modérateurs : I. Desguerre

11:00

Génétique : la phase ne suffit pas !
F. Leturcq (Paris)
Perspectives thérapeutiques: du rêve à la réalité
F. Pietri-Rouxel (Paris)
Evaluation de la marche
J. Ropars (Brest)

11:20
11:40

12:00 – 13:30

Déjeuner, visite des stands et des posters

12:45 – 13:30

Atelier laboratoire BIOGEN

Hall
Amphi Yves de Kerguelen

Amyotrophie Spinale : Expertises en Injections Intrathécales Radioguidées :

B. Doré et T. Thiry (Garches)
13:30 – 15:00

Sessions communes

Amphi Marion Dufresne

Session Plénière 3 : Myopathies de l’enfant
Modérateurs : A. Laquerrière/J.M. Cuisset
13:30

Embryologie des myopathies
S. Tajbakhsh (Paris)
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13:50

14:10
14:30

Aspects morphologiques des maladies neuromusculaires de
révélation anténatale
A. Laquerrière (Rouen)
Mécanismes biologiques des myopathies
C. Jagla (Paris)
SMARD1
C. Cances (Toulouse)

15:00 - 16:00

Sessions parallèles

Amphi Yves
De Kerguelen

Session Myologie Fondamentale 4
Modérateurs : B. Allard

15:00

SH3KBP1-dependant scaffolding of endoplasmic reticulum governs
myonuclear domain organization and myofibers destiny in skeletal
muscle
A. Guiraud (Lyon)
TGFβ signaling curbs cell fusion and muscle regeneration
F. Girardi (Paris)
La structure des muscles des membres dépend de la signalisation
BMP
H. Amthor (Montigny-Le-Bretonneux)

15:20
15:40

Amphi Marion
Dufresne

Symposium Clinique : SANOFI GENZYME
La maladie de Pompe
Modérateurs : F. Bouhour, M.C. Minot

15:00

Cas cliniques pédiatriques atypiques
J.-M. Cuisset (Lille)
Cas cliniques adultes atypiques
R. Morales (Montpellier)
Arrêt du traitement et ses conséquences
E. Salort (Marseille)

15:20
15:40

16:00 - 16:30

Pause, visite des stands et des posters

Hall
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16:30 – 19:00

Sessions communes

16:30 - 17:30

Session plénière 4 : Quelques actualités
Modérateurs : C. Trollet/A. Echaniz-Laguna

16:30

FSH: nouveaux phénotypes associés aux mutations SMCHD1
S. Sacconi (Nice)
Education thérapeutique en myologie
A. Nadaj (Strasbourg)
Un syndrome myasthénique congénital est associé à des défauts
présynaptiques causés par des mutations d’agrine
A. Jacquier (Lyon)

16:50
17:10

18:15 – 19:00

Amphi Marion Dufresne

Conférence invité
Modérateurs : G. Bonne, F. Zagnoli
Les chemins de la découverte, un itinéraire personnel
Pr. Michel FARDEAU (Paris)

19:00

Fin de la 2ème journée

19:00 – 20:00

Visite guidée d’Océanopolis

20:00

Diner de gala
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VENDREDI 23 NOV

8:30 – 9 :00

Sessions communes

Amphi Marion Dufresne

Session Poster Flash 3 (Durée 3mn par PF)
Modérateurs : N. Streichenberger, M. Cossée
PF 87

PF 58

PF 77

PF 75

PF 73

PF 82

PF 76

PF 85

Metformine improves gait and walking distance in myotonic
dystrophy type 1: a randomized, placebo-controlled phase 2 study.
G. Bassez (Paris)
Une ancienne MAP comme nouveau régulateur du positionnement
des noyaux dans les fibres musculaires spécifiquement aux jonctions
neuromusculaires.
A. Ghasemizadeh (Lyon)
Diagnostic génétique des Myopathies liées au COLVI: comparaison
des résultats issus du séquençage des cDNA des gènes COL6A1,
COL6A2 et COL6A3 de fibroblastes avec ceux du séquençage de panel
de gènes sur ADN génomique.
C. Métay (Paris)
Etude quantitative 3D par IRM musculaire de l'infiltration fibro
adipeuse des muscles des cuisses et des jambes de patients atteints
de myosite à inclusions sporadique.
B. Ansari (Marseille)
Analyse bioinformatique et fonctionnelle de diversification
musculaire chez Drosophila melanogaster.
P.Poovathumkadavil (Clermont Ferrand)
Dermatomyosite à anticorps anti- TIF1g de l’adulte : la présence
d’anti-TIF1gamma-IgG2 est associée à la mortalité.
A. Aussy (Rouen)
Etude de la régénération musculaire par le développement de microtissus.
N.Rose (Paris)
Effet différencié d'un exercice aigu sur la fonction musculaire
squelettique du patient drépanocytaire: exercices mono-articulaires
vs corps entier.
E. Gouraud (Lyon)
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9:00 - 10:00

Sessions parallèles

Amphi Yves
De Kerguelen

Session Myologie Fondamentale 5
Modérateurs : I. Marty, V. Gache

9:00

Novel mutations in PYROXD1-related myopathy
X. Lornage (Illkirch)
Un circuit régulatoire Six1-Grem1-AMPK contrôle la décision du
destin cellulaire des cellules souches musculaires adultes
L. Giordani (Paris)
Effets de deux gènes modificateurs de dystrophies musculaires sur la
sévérité d’atteinte d’un modèle murin déficient en FKRP
C. Vaubourg (Evry)

9:20

9:40

Amphi Marion
Dufresne

Symposium Clinique BIOGEN.
Amyotrophie Spinale : actualités et expérience
de prise en charge en Europe

Modérateur : S. Peudenier
9:00
9:20

9:40

Histoire naturelle : actualités du congrès WMS 2018
E. Lagrue (Tours)
Expériences de prise en charge thérapeutique de l’amyotrophie
spinale
M. Gomez (Garches)
Spécificités de la prise en charge chez l’adulte
P. Laforêt (Garches)

10:00 - 10:30

Pause, visite des stands et des posters

10:30 – 13:30

Sessions communes

10:30 - 12:30

Session plénière 5 : Douleur et fatigue
Modérateurs : L. Feasson, M.A. Metges

10:30

Mécanismes de la douleur musculaire
Y. Péréon (Nantes)
Traitement pharmacologique de la douleur
P. Le Moine (Brest)

10:50

Hall

Amphi Marion Dufresne
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11:10
11:30

11:50
12:10

Rééducation à l’effort dans les maladies neuromusculaires
C. Pons (Brest)
Etiologie de la fatigue musculaire et implication possible dans la
fatigue chronique
G. Millet (St Etienne)
Bases cellulaires de la fatigue musculaire
N. Place (Lausanne)
Etude de la fatigue musculaire au cours de l’exercice dynamique
F. Rannou (Brest)

12:30 – 13:15

Prix Master
Modérateurs : G. Bonne, E. Salort

12:30

13:00

PM 2016- Identification d’un nouveau régulateur de l’établissement
des domaines nucléaires dans les fibres musculaires striées
squelettiques
N. Couturier (Lyon)
PM 2017- Effet de l’IFNγ sur la biologie des cellules musculaires
C.H. Hou (Créteil)
PM candidat 1- Etude des fonctions de la dysferline
O. Ballouhey (Marseille)
PM candidat 2- Propriétés d’excitabilité et régulation du Ca2+
intracellulaire dans la fibre musculaire d'un modèle poisson zèbre de
la myopathie de Bethlem
R. Idoux (Lyon)
PM candidat 3 – Recherche de nouvelles approches thérapeutiques
pour la prise en charge de myopathies à cores
L. Travard (Grenoble)
Remise du prix Master

13:15 – 13:30

Synthèse et conclusion.

12:40
12:50
12:53

12:56

Fin du congrès.

Ken Avo
ORGANISATION DU CONGRÈS
SUD CONGRES CONSEIL - 162 Cours du Maréchal Gallieni - 33400 Talence (France)
secretariat-sfm2018@sudcongresconseil.com
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LIEU DU CONGRES
OCEANOPOLIS
Port de Plaisance du Moulin Blanc
29200 Brest
Site web: www.oceanopolis.com

ACCES

EN TAXIS
Les taxis brestois (47 véhicules) sont joignables au 02 98 801 801 (application
téléchargeable : Taxis Brestois 801 801). Ils vous conduisent en 10mn du Centre-ville à
Océanopolis et en 5mn des Hotels du Port de Commerce à Océanopolis.

EN TRANSPORT
EN COMMUN
La ligne 3 du réseau BIBUS relie le Centreville (arrêts place de la Liberté ou Quartz ou
Gare) à Océanopolis. Prévoir environ 30mn.
Attention, il n’y a pas de liaison directe en
transport en commun entre les hôtels situés
au Port de Commerce et Océanopolis
(distants d’environ 4km).
Une navette sera mise à disposition à l’issue
de la soirée de Gala vers les Hôtels du port
et du Centre –Ville.

PROGRAMME SOCIAL
Le jeudi de 19h00 à 20h00 une visite privée guidée d’OCEANOPOLIS sera organisée dans le
cadre de la soirée de gala. Un apéritif sera servi pendant que vous déambulerez dans les
profondeurs des océans.
Ensuite, un repas assis (plateau de fruits de mer) vous sera servi au milieu de la faune et la
flore maritime de Bretagne.
Tarif par personne : 50 euros.(inscriptions sur place possibles le mercredi 21)

Remerciements à nos Partenaires

