COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Evry, le 29 Octobre 2009

PARUTION DE LA PREMIERE REVUE FRANCOPHONE DE REFERENCE
POUR LES SPECIALISTES DU MUSCLE : LES CAHIERS DE MYOLOGIE

La Société Française de Myologie (SFM) et l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) publient Les
Cahiers de Myologie, première revue francophone de
référence en myologie. Cette nouvelle publication
s’adresse à tous les spécialistes du muscle : biologistes,
médecins, paramédicaux. Le premier numéro, daté
d’octobre 2009, sera diffusé à l’occasion de la réunion
annuelle de la SFM qui aura lieu du 29 au 31 octobre à
Hendaye.
De la biologie fondamentale aux biothérapies les plus
innovantes, en passant par la physiologie, la cardiologie,
la rééducation ou la psychologie, les Cahiers de
Myologie
se
veulent
un
lieu
d’échanges,
de
recommandations et de débats : une passerelle entre la
recherche et la médecine dans une discipline qui, grâce
à une collaboration exceptionnelle des chercheurs, médecins et malades, est aujourd’hui
à la pointe de l’innovation thérapeutique.
Diffusée à 4500 exemplaires, la revue paraitra 3 fois par an. Elle comprend des articles
de synthèse, des fiches pratiques, des mises au point et une revue de l’actualité dans
tous les domaines de la myologie : avancées en physiologie, en biologie cellulaire et
moléculaire, clinique, physiopathologie et thérapeutiques des affections musculaires,
explorations diagnostiques et méthodes de prise en charge des patients.
Pour le Pr Claude Desnuelle, Président de la Société Française de Myologie et co-directeur
de publication : « Notre vœu est que les lecteurs participent à un échange vivant et
collectif, actuel et évolutif, capable de susciter transferts et applications en temps réel de
l’évolution des concepts ».
« Alors que nous abordons le grand virage des traitements, nous avons plus que jamais
besoin d’unir nos forces, nos savoirs, nos compétences et nos expériences. Au service
d’un même objectif : guérir » déclare, pour sa part, Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM et co-directrice de publication.

La Myologie est née des disciplines qui la
composent : neurologie, génétique, rééducation
fonctionnelle mais aussi cardiologie, pneumologie,
pédiatrie, biochimie, psychologie,… Ce terme, qui
fut longtemps limité à la simple connaissance
anatomique des muscles, recouvre, dans cette
acceptation, l’ensemble des activités et des
modalités
qui
concourent
à
accroître
les
connaissances sur le muscle, ses dysfonctions et
ses maladies, et à améliorer la prise en charge des
personnes atteintes de ces pathologies.
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