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La Fondation pour la Recherche Médicale a été créée en 1947 pour apporter une aide rapide et décisive aux chercheurs 
dans tous les domaines de la recherche médicale. La Fondation a ainsi participé à toutes les grandes découvertes 
médicales françaises. Grâce uniquement aux dons et legs privés, elle soutient chaque année 1 chercheur sur 3 et finance 
environ 700 programmes de recherche. La Fondation Recherche Médicale remplit également une mission d’information 
pour favoriser le dialogue entre les Français et les chercheurs. A ce titre, elle s’est vue attribuer par le gouvernement le 
label « campagne d’intérêt général 2005 ».  
 
 

Pour faire un don : 
Bullletin à découper en dernière page de ce document.  
À retourner à :  
Fondation pour la Recherche Médicale 
54, rue de Varenne - 75335 Paris cedex 07 
Tél. : 01 44 39 75 75 - Fax : 01 44 39 75 99 
ou sur sur www.frm.org (rubrique "aidez la recherche") 
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Pourquoi  
des « Journées de la Fondation Recherche Médicale »  ? 
 
Plus que jamais, les liens entre environnement et santé sont aujourd’hui au 
cœur des inquiétudes des Français. Pollution de l’air et de l’eau, risques 
alimentaires, contamination microbiologique et chimique, rayonnements, stress 
et bruit… sont autant de facteurs incriminés dans nombre de maladies et 
auxquels nous sommes tous potentiellement exposés. En outre, les maladies 
liées directement ou indirectement à notre environnement et à nos modes de 
vie sont en constante augmentation : cancers, maladies cardiovasculaires, 
allergies, obésité, stérilité… À titre d’exemple, on estime que 7 à 20 % des 
cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux ! Pourtant, 
aujourd’hui encore, nombre de questions restent en suspens…  
 
Devant le besoin d’information que vous nous manifestez chaque jour, la 
Fondation Recherche Médicale a décidé en septembre 2005 d’ouvrir ce débat avec vous, en présence 
des meilleurs experts. La 4e édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale1 a posé, en 
effet, la question « Sommes-nous malades de notre environnement ? ». Au cours de six débats sur six 
thématiques différentes et dans six villes de France, un public venu nombreux a pu dialoguer avec les 
chercheurs et trouver réponses à ses questions. Face à ce questionnement, la Fondation Recherche 
Médicale a également choisi de lancer, dès 2004, le programme « Défis de la recherche en 
allergologie2 ». C’est une réelle incitation au développement de recherches sur les origines 
moléculaires et cellulaires des allergies et sur les pistes de traitements. C’est également une initiative 
ambitieuse qui n’aurait pu voir le jour sans la générosité et la confiance de ses donateurs - peut-être 
vous ? -. Cette nouvelle édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale est finalement 
l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la recherche et de mesurer le rôle essentiel de la 
Fondation Recherche Médicale.  
 
 
 
 

 
Joëlle Finidori, 

Directrice des affaires scientifiques 
de la Fondation Recherche Médicale 

 
1visitez le site consacré à l’événement http://www.jfrm.org 

2pour plus d’infos, consultez la page http://www.frm.org/demandez/dem_specifiques_allergie.php
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Vacciner contre le 
papillomavirus pour éradiquer 
le cancer du col de l’utérus 
 
Pr Christine Clavel 
Professeur de médecine, CHU de Reims et 
Unité Inserm UMRS 514 
 

 
> Un virus à l’origine 
d’un cancer 
Au départ, le cancer du 
col de l'utérus est une 
infection due à l'un des 
virus les plus fréquents 
dans le monde qui 
s’installe tranquillement 
dans la machinerie 
cellulaire. Celui-ci peut 

s'y multiplier et rester relativement silencieux 
mais il parvient parfois à détourner certaines 
fonctions jusqu'à bloquer des mécanismes de 
protection et aboutir à un cancer. Certains 
gènes de ce virus sont connus. Les virus ont 
également un patrimoine génétique et leur 
ADN est programmé pour s'installer très 
facilement dans l'organisme. Le virus va y 
prendre ce qu'il n'a pas forcément en lui en se 
conduisant comme un parasite même s'il n'en 
est pas un en termes de classification 
biologique.  
 
Certains papillomavirus ne sont pas 
cancérigènes, d'autres le sont. Ce virus est 
très connu puisque les papillomes, les petites 
boules sur la peau telles que les verrues 
cutanées (qui ne sont absolument pas 
cancérigènes), font partie de la famille des 
papillomavirus qui compte une centaine de 
membres. Certains infestent les épidermes et 
d'autres les muqueuses. Il est ici question des 
papillomavirus des muqueuses génitales, 
anales, ORL. Dans l'état actuel des 
connaissances, ils sont surtout impliqués au 
niveau des muqueuses du col de l'utérus et de 
l’anus. La recrudescence des cancers anaux 
dans le monde est liée à des modes sexuels 
qui évoluent. 
 
Par chance, le HPV (Human Papilloma Virus) 
s’élimine tout seul dans 60 % des cas, voire 
davantage en fonction de l'immunité naturelle. 
Il s'agit principalement d'une infection 
sexuellement transmissible et les femmes 
l'éliminent très souvent sans s'en rendre 
compte. Toutes les femmes ont eu au moins 
un papillomavirus génital dans leur vie. 

L'objectif de la recherche est de comprendre 
pourquoi certaines femmes ne l'éliminent pas 
et cultivent l'infection. Comme tout agent 
infectieux, lorsque le virus est installé, il peut 
se développer pour atteindre un stade 
précancéreux puis cancéreux. 
 
Une opportunité en termes de prévention ou 
de traitement 
Le fait que ce virus soit à l'origine de ce type 
de cancer est une opportunité en termes de 
prévention et de traitement. Il y a quelques 
années, les virus n'étaient pas associés au 
cancer. Le dépistage du cancer du col de 
l'utérus par le frottis cervico-utérin consiste à 
prélever quelques cellules pour les étaler sur 
une lame et rechercher des cellules tumorales 
avec un microscope. Cette technique a fait ses 
preuves, même si elle est un peu reconsidérée 
actuellement, et a permis de dépister de 
nombreuses femmes. La première difficulté 
liée à ce frottis est que toutes les femmes ne 
consultent pas un gynécologue et le problème 
reste alors entier.  
 
Maintenant que l'on comprend la cause du 
cancer du col, il est possible de traquer l'ADN 
de la vingtaine de papillomavirus impliqués. 
On ne sait pas cultiver ce virus, le détecter par 
des anticorps, on ne peut que dépister son 
patrimoine génétique. Des tests moléculaires 
extrêmement simplifiés permettent désormais 
de détecter très rapidement la présence du 
virus. Cela nécessite toutefois de développer 
une éducation parce que c'est très lourd pour 
le corps médical mais également pour les 
femmes. Il faut démystifier le problème parce 
que ce n'est pas le virus du sida : le 
papillomavirus s'élimine tout seul dans deux 
tiers des cas. Ces tests commencent à se 
développer. Ils sont utilisés et remboursés 
dans le cas des frottis douteux. Le test viral 
permet de détecter un HPV extrêmement en 
amont, même si le frottis était normal. Le virus 
peut être présent dans l'organisme pendant 
une année puis disparaître donc on ne fera 
pas de traitement inutile. Même une lésion 
cancéreuse dite bénigne peut régresser dans 
30 % des cas et lorsque le virus disparaît, la 
lésion disparaît également.  
 
> Le renouveau du dépistage 
Le dépistage changera complètement lorsque 
les importantes études mondiales et 
européennes qui sont en cours seront bientôt 
terminées. Par exemple, une femme qui aurait 
un frottis normal et qui n'aurait pas de 
papillomavirus a un risque quasiment nul de 
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développer un cancer du col de l'utérus. Il ne 
sera donc pas nécessaire de l'examiner tous 
les ans, tous les deux ans ou tous les trois 
ans. On essaie actuellement de déterminer 
des espaces temps sécuritaires entre deux 
examens. Les visites doivent néanmoins rester 
régulières pour le cancer du sein. En 
revanche, il faudrait accentuer la surveillance 
pour les femmes détectées positives même si 
elles peuvent éliminer le virus toutes seules. 
Leur nombre étant extrêmement limité, le coût 
serait intéressant pour la Sécurité sociale.  
Tout cela nécessite encore d'être organisé et 
validé sur des séries internationales parce qu'il 
y a évidemment des variations virales selon 
les pays. Ce sont heureusement des virus 
plutôt anciens et assez stables. C'est un 
modèle de cancérogenèse très intéressant 
parce que, en général, les virus ne se placent 
pas n'importe où mais là où cela fait mal. Ils se 
placent généralement près de certains gènes, 
certains sites connus ou nouveaux. 
 
> Quid des vaccins ? 
Des vaccins thérapeutiques et prophylactiques 
pourraient voir le jour d’ici deux à cinq ans. Les 
vaccins prophylactiques concerneront les 
jeunes filles mais peut-être également les 
jeunes garçons parce que les hommes 
transmettent le virus mais ne développent pas 
de cancer (pénien, par exemple). Les premiers 
essais réalisés dans le monde donnent des 
résultats extrêmement prometteurs contre au 
moins deux papillomavirus cancérigènes. Il 
s'agit maintenant d'évaluer quelles femmes 
seront vaccinées : les jeunes filles qui n'auront 
a priori jamais été infectées ? les femmes qui 
auront été infectées parce que le vaccin fera 
potentiellement baisser leur charge virale ? les 
femmes déjà malades ? 
 
Laurent Romejko – Cela permettrait-il 
d'écarter complètement le risque de cancer du 
col de l'utérus chez les très jeunes femmes ? 
 
Pr Christine Clavel – Pas encore 
complètement puisqu'il y a au moins vingt HPV 
impliqués dans le cancer du col de l'utérus et 
les vaccins sont compliqués à réaliser. Les 
deux papillomavirus les plus dangereux au 
niveau mondial (le 16 et le 18 qui sont à 
l'origine d'au moins 70 % des cancers du col) 
ont déjà été ciblés. Certains grands 
laboratoires prévoient d'ajouter d'autres 
papillomavirus. 
 

Maladie de Lyme :  
quand les tiques attaquent ! 
 
Pr Daniel Christmann 
Professeur de maladies infectieuses et 
tropicales, hôpitaux universitaires de 
Strasbourg 
 
 
La maladie de Lyme est une maladie 
bactérienne et non pas virale et la bactérie 
spiralée (Borrelia) est transmise par des 
piqûres de tiques. Les tiques existent un peu 
partout mais, en raison de leur mode de vie, 
leur densité est très variable selon les régions. 
Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la situation 
est plus risquée qu'ailleurs puisque trois 
enquêtes réalisées en Alsace ont démontré 

que 3 200 à 3 500 
patients étaient 
traités pour une 
maladie de Lyme 
chaque année.  
 
> Une maladie au 
long cours 
Ce n'est pas une 
maladie mortelle 
mais elle est à 
l'origine d'un certain 

nombre de handicaps neurologiques, 
articulaires et parfois cardiaques. Ces 
handicaps sont d'autant plus gênants que le 
traitement de la maladie par des antibiotiques 
est réalisé tardivement après la piqûre de la 
tique. Le délai (souvent long…) entre la piqûre 
et l'apparition des signes peut paraître 
étonnant mais la piqûre d'une tique n'est 
absolument pas douloureuse et passe 
totalement inaperçue dans plus de 50 % des 
cas.  
La personne contaminée par cette bactérie 
développera des manifestations cliniques. Les 
manifestations cutanées au moment de la 
piqûre ou au cours des jours qui suivent 
peuvent disparaître spontanément. Au bout de 
plusieurs semaines ou plusieurs mois (jusqu'à 
deux ans), la bactérie qui n'aura pas été traitée 
par les antibiotiques et qui reste vivante dans 
l'organisme peut se manifester à nouveau par 
des complications articulaires, neurologiques, 
cardiaques, cutanées, etc. À ce stade, le 
traitement doit permettre de guérir. La prise en 
charge tardive s'accompagnera néanmoins 
d'une régression beaucoup plus lente des 
signes et d'une guérison plus lente. Plus 
l'intervention sera rapide, plus la guérison le 
sera également. Il y a ensuite une troisième 
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phase qui chevauche un peu la deuxième. Elle 
commence un an après la piqûre et peut 
s'échelonner sur plusieurs années. Le germe 
est alors toujours présent mais il y a 
probablement d'autres éléments qui 
interviennent, notamment des phénomènes 
immunitaires. Il faut de toute façon traiter par 
antibiotiques afin de faire disparaître la 
bactérie mais la guérison totale n'est pas 
garantie. Un handicap peut persister selon le 
niveau de l'atteinte. 
 
> Une maladie difficile à détecter 
En Alsace, les médecins généralistes 
connaissent cette maladie qui reste néanmoins 
très sournoise. La première phase peut passer 
totalement inaperçue. Les manifestations 
cutanées initiales ne nécessitent pas de 
réaliser des tests parce qu'elles sont 
évidentes, il suffit de les traiter. Les tests 
peuvent même constituer un piège parce que 
les manifestations cutanées sont présentes 
alors qu'il n'y a pas encore les anticorps qui 
permettraient de confirmer le diagnostic. La 
deuxième phase est beaucoup plus 
compliquée parce que cette maladie peut 
revêtir des formes multiples et variées et ses 
manifestations cliniques neurologiques ou 
articulaires recouvrent d'autres pathologies 
neurologiques ou articulaires. S'il y a une 
notion de piqûre de tique, une notion de 
manifestations articulaires, neurologiques ou 
autres et un test biologique positif, il y a tout 
lieu de penser qu'il s'agit d'une maladie de 
Lyme donc un traitement par antibiotiques sera 
prescrit.  
 
Une difficulté se pose lorsqu'il y a des 
anticorps mais que les manifestations 
pathologiques ne sont pas du tout liées à la 
maladie de Lyme. Pour savoir si ces 
manifestations pathologiques sont ou non la 
marque d'une phase secondaire liée à la 
maladie de Lyme, on prescrira un traitement 
antibiotique spécifique puis on se donnera le 
temps de vérifier l'évolution. Si tout rentre dans 
l'ordre, c'est qu'il s'agissait véritablement d'une 
maladie de Lyme. La situation est encore plus 
compliquée dans la phase tertiaire puisque la 
récupération est encore plus lente et assez 
souvent incomplète. 
 
La particularité de cette maladie est que la 
présence d'anticorps ne protège pas contre 
une ré-infection. Dans nos régions, il existe 
trois voire quatre sortes de Borrelia. Aux États-
Unis, il n'y a qu'une seule souche et un vaccin 
avait été développé mais il a été retiré parce 

qu'il était inutile ou peu efficace. En France, 
nous le savions déjà parce que des personnes 
qui avaient développé une maladie de Lyme 
une première fois et qui se faisaient à nouveau 
piquer par des tiques pouvaient recommencer 
une maladie de Lyme. En ce qui concerne la 
vaccination, il y a en fait une confusion avec 
d'autres germes et notamment un virus qui est 
également transmis par la tique et contre 
lequel il existe un vaccin. Ce vaccin protège 
seulement contre cette maladie virale et non 
pas contre la maladie de Lyme. 
 
> Se protéger contre la maladie de Lyme 
Il faut connaître un peu la biologie de la tique. 
Dans nos régions, celle-ci a un cycle de vie de 
deux ans au cours duquel elle doit faire un 
repas entre chacun des trois stades de son 
évolution. Elle repère alors un mammifère sur 
lequel elle prend son repas (elle multiplie alors 
son poids par 80 à 100) puis elle passe au 
stade suivant au bout de quelques semaines 
ou quelques mois. Lors de ce repas, elle suce 
le sang, réalise une sorte de concentration 
puis rejette ce qui ne lui convient pas en même 
temps que les bactéries contenues dans sa 
tête. 
Il est difficile d'éviter la piqûre d'une tique. Les 
répulsifs contre les moustiques sont 
néanmoins efficaces mais pas à 100 %. Il est 
également possible d'intervenir au moment de 
la piqûre. Dès le retour d'une promenade, il 
faut rechercher dans les vêtements et sur le 
corps l'éventuelle présence d'une tique qui 
peut ne pas s'être encore fixée. Si elle est déjà 
fixée, il faut l'enlever le plus vite possible avec 
une pince ou un tire-tique (sans utiliser d'éther 
parce que cela entraîne une réaction de 
défense de la tique qui rejette alors encore 
davantage de salive et donc de bactéries). Il 
est préférable de procéder à une nouvelle 
vérification douze heures plus tard parce 
qu'une tique se dissimule facilement. 
 
  
Virus hépatiques :  
du dépistage à la vaccination 
 
Dr François Habersetzer  
Praticien hospitalier, Service hépato-gastro-
entérologie, CHU Hôpital Central, Strasbourg 
 
 
> Des hépatites tueuses 
Les virus B et C des hépatites peuvent être 
responsables de maladies sévères du foie. La 
particularité du virus B est d'être cancérigène. 
Le cancer du foie est très fréquent dans le 
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monde. Comme le virus C, il peut également 
donner une hépatite qui évoluera vers la 
maladie grave du foie qu'est la cirrhose à partir 
de laquelle se développera un cancer du foie. 
Le virus B étant un agent cancérigène, un 
cancer peut se développer sans cirrhose 
préalable. Cette évolution n'est pas constante 
et les personnes qui sont infectées par le virus 
B ne développeront pas toutes un cancer.  
 

as 

ssibles. 
 

> Les modes de 
transmission 
Les modes de 
transmission des virus 
B et C sont quasiment 
similaires. Tous deux 
se transmettent par le 
sang. Le virus B se 
transmet également 
par voie sexuelle, ce 
qui est rarement le c

pour le virus C en dehors des personnes qui 
ont des maladies sexuellement transmi
La transmission de la mère à l'enfant est forte
pour le virus B et rare pour le virus C (5 % des 
enfants qui naissent de mère infectée). En 
France, le dépistage de l'hépatite B est 
systématique chez les femmes enceintes 
parce que des moyens existent pour prévenir 
l'infection de l'enfant en le vaccinant à sa 
naissance. C'est la transmission de la mère à 
l'enfant qui est responsable du plus grand 
nombre de cas d'hépatite B dans le monde.  
On a pris conscience du rôle plus important de 
l'infection par le virus B dans la population 
française : une enquête récemment 
communiquée par l'Institut national de veille 
sanitaire a démontré que la prévalence de 
l'infection par le virus B en France est plus 
importante que ce que l'on pensait jusqu'à 
présent. L'infection par le virus B concerne 0,8 
% de la population française et 1,2 % de la 
population alsacienne.  
 
> Une maladie silencieuse 
Près de 1 % de la population est infectée par 
le virus C qui a été mis en évidence en 1989. 
La transmission pouvant se faire par le sang, 
des tests performants utilisés à partir de 1992 
ont permis d'éliminer les donneurs de sang 
infectés. Certaines personnes sont également 
infectées par une contamination nosocomiale 
lors d'un acte médical invasif. 40 % des 
personnes infectées le sont par une 
transfusion ou une voie nosocomiale. Le 
problème est qu'il s'agit d'une maladie qui 
évolue silencieusement sur plusieurs dizaines 
d'années jusqu'au stade ultime de la cirrhose 

et du cancer. Il est donc très difficile d'identifier 
ces personnes. Toute personne qui a été 
transfusée ou qui a reçu des soins médicaux 
importants doit donc se faire tester car les 
médecins généralistes ne font pas cette 
recherche spontanément.  
Les toxicomanes sont une autre population à 
risque pour le virus C en raison des échanges 
de seringues (60 % des personnes infectées). 
Le risque de contamination reste très 
important malgré la prévention réalisée. Cette 
population est bien informée du risque, se fait 
tester et est bien prise en charge par les 
médecins. La difficulté est de faire adhérer ces 
personnes à une démarche de soins parce 
que c'est une population difficile (troubles 
psychiques, autres dépendances, difficultés 
sociales...).  
La moitié des personnes infectées ignorent 
qu'elles ont une hépatite C alors celle-ci 
progresse, ce qui fait craindre une explosion 
des cancers du foie en 2020. 
 
Laurent Romejko – La recherche a besoin du 
soutien de chacun. Docteur Habersetzer, votre 
route professionnelle a-t-elle un jour croisé la 
Fondation pour la Recherche Médicale ? 
 
Dr François Habersetzer – En effet et j'ai été 
très heureux de la rencontrer car elle m'a 
permis de bénéficier d'une bourse alors que 
j'étais jeune chercheur. Il faut savoir qu'il y a 
peu de financements possibles pour un jeune 
chercheur dans un laboratoire qui souhaite 
poursuivre son travail de recherche et ce sont 
souvent les bourses octroyées par la 
Fondation qui permettent de mener ce travail à 
bien. Beaucoup de jeunes chercheurs ont ainsi 
la chance de pouvoir poursuivre leurs 
recherches dans une équipe avec toute 
l'inventivité, l'enthousiasme et l'ambition qui les 
caractérisent. 
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Les réponses  
à vos questions 
 
 
« Existe-t-il des médicaments pour lutter 
contre les infections aux papillomavirus ou 
des recherches sont-elles effectuées dans 
ce sens ? » 
 
Pr Christine Clavel – Il n'existe pas 
véritablement de médicaments contre le 
cancer du col de l'utérus. En revanche, il existe 
des produits antiviraux tels que les interférons 
ou des groupes de molécules similaires. 
Normalement, le corps produit lui-même ces 
antiviraux face à un virus mais les 
papillomavirus les bloquent. Ces produits se 
présentent sous la forme de crèmes assez 
efficaces mais celles-ci concernent les 
tumeurs bénignes telles que les verrues 
génitales. Dans le cas des lésions 
précancéreuses ou cancéreuses, qui sont 
planes et plus difficiles à détecter, le traitement 
est uniquement chirurgical. 
 
 
« Quels sont les facteurs ou les terrains qui 
peuvent favoriser le développement de ces 
virus ? » 
 
Pr Christine Clavel – L'immunité est un sujet 
complexe. Il y a une immunité naturelle qui 
parvient à reconnaître les antigènes viraux 
comme toute bactérie ou virus qui entrent dans 
le corps. On constate que selon les groupes 
tissulaires HLA (connus dans le cadre des 
greffes pour leur compatibilité entre le donneur 
et le receveur), la personne peut présenter 
plus ou moins bien un antigène viral qui peut 
donc être plus ou moins bien reconnu par le 
corps et les défenses immunitaires. Si le corps 
ne le reconnaît pas, il ne déclenchera pas les 
défenses immunitaires. Ce sont des éléments 
qui font actuellement l'objet de recherches 
pour déterminer les profils HLA défavorisants 
ou protecteurs qui, de plus, font l'objet de 
variations géographiques et ethniques. 
 
 
« Quelles précautions doit prendre une 
femme qui a eu un cancer du col de l'utérus 
pour ses filles adolescentes ? » 
 
Pr Christine Clavel – En dehors des rapports 
sexuels, il n'y a pas de contamination entre 
adultes. Suivre une femme qui a déjà eu un 
cancer du col avec un frottis est positif mais la 
suivre avec un test HPV est encore mieux (il 

sera bientôt remboursé par la Sécurité 
sociale). Il faut comprendre qu'il est difficile 
d'éradiquer complètement une infection parce 
que c'est un virus qui peut se dissimuler dans 
toute la sphère génitale. Pour les jeunes filles, 
un frottis doit être réalisé et il est souhaitable 
qu'un test HPV soit effectué en plus. Certains 
médecins refusent encore de réaliser ce test. 
Le dépistage qui changera totalement au cours 
des prochaines années et l'arrivée des vaccins 
nécessiteront de mener un programme 
d'éducation. Le test HPV ne doit pas inquiéter, 
au contraire, parce qu'une femme à qui l'on 
détecte un papillomavirus est certaine de ne 
pas développer de cancer du col car elle sera 
surveillée. Il faut profiter de ce moyen d'éviter 
un cancer. 
 
 
« Une forte dose d’œstrogènes peut-elle 
provoquer un cancer de l'utérus ? » 
 
Pr Christine Clavel – Le rôle des hormones 
dans le cancer du col est mal connu. Les 
résultats sont très contradictoires et les 
recherches sont toujours en cours. Il faut 
distinguer le bouleversement des mécanismes 
cellulaires par rapport aux protéines virales 
produites. La seule certitude concerne la prise 
de certaines contraceptions orales sur une 
durée prolongée mais cela représente 
néanmoins un risque infime par rapport au 
risque du virus lui-même. Quand il n'y a pas de 
papillomavirus, il n'y a pas de cancer ; quand il 
y a un papillomavirus, il n'y a pas forcément de 
cancer. C'est alors qu'interviennent certains 
cofacteurs tels qu'une contraception orale 
prolongée, le fait de fumer ou d'avoir un mari 
fumeur (des dérivés de la nicotine se 
retrouvent dans le sperme et donc dans le 
vagin), des facteurs vitaminiques déficients. 
D'autres cofacteurs représentent des risques 
moindres mais peuvent devenir dangereux en 
s'additionnant : risques de toutes les infections 
aux maladies sexuelles en raison de 
partenaires multiples ou de rapports très 
précoces. Le gynécologue d'une femme qui 
fume, qui a une contraception orale prolongée 
et plusieurs partenaires peut demander un test 
HPV. 
 
 
« Les papillomavirus ou d'autres virus 
sont-ils présents dans les cancers 
ovariens ? » 
 
Pr Christine Clavel – Non, il n'y a aucun 
rapport. 
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« Je suis atteinte de la maladie de Lyme, en 
phase tertiaire. Puis-je espérer un 
traitement autre que l'amoxicilline ou la 
doxicicline ? Par exemple, un vaccin ? » 
 
Pr Daniel Christmann – Le vaccin ne me 
paraît pas être la solution. Aussi longtemps 
que les germes seront présents dans 
l'organisme, celui-ci fabriquera des anticorps et 
des réactions immunitaires inadaptées. 
Lorsque le germe disparaît, cette réaction de 
l'organisme disparaît également mais très 
lentement. Le traitement doit être complet et 
adapté. Dans un premier temps, un traitement 
classique (de 15 jours à un mois) permettra 
d'éliminer tous les germes qui se développent 
à l'extérieur des cellules (les plus nombreux). 
Ce traitement peut toutefois n'être pas 
totalement efficace dans certains cas et un 
second traitement par antibiotiques s’avérera 

nécessaire pour détruire également les 
germes qui se développent à l'intérieur des 
cellules. Il faudra ensuite attendre que 
l'élimination des anticorps se fasse toute seule. 
Certains collègues prescrivent des traitements 
très longs mais je ne suis pas encore 
convaincu de leur efficacité. On ne traite pas 
par antibiotiques une personne qui a des 
anticorps vis-à-vis des germes responsables 
de la maladie de Lyme mais qui se porte bien. 
On traite simplement lorsqu'il y a des signes 
cliniques. Le véritable problème est de savoir 
s'il s'agit d'une ré-infection. 
 
 
« Pourquoi certains symptômes 
s'aggravent-ils au cours du traitement ? 
Les bactéries coexistantes de la tique 
peuvent-elles provoquer les mêmes 
symptômes que la maladie de Lyme et le 
traitement est-il identique ? » 
 
Pr Daniel Christmann – L'aggravation des 
signes au cours du traitement est assez 
fréquente et tout à fait normale. La destruction 

de la bactérie par le traitement antibiotique va 
s'accompagner de la libération brutale d’une 
série de substances qui constituaient la 
bactérie qui va submerger les moyens de 
défense de l'organisme. Il aura alors une 
augmentation des manifestations par 
l'augmentation des mécanismes 
inflammatoires et de défense puis elles 
s'estomperont. 
Les tiques sont en effet parfois contaminées 
par deux germes différents. S'il s'agit de deux 
Borrelia différentes, ce n'est pas problématique 
puisque le traitement reste le même. Nous ne 
disposons toutefois pas d'éléments biologiques 
de diagnostic permettant de différencier deux 
Borrelia, or les complications sont spécifiques 
à chaque type de Borrelia (plutôt 
neurologiques, plutôt articulaires ou plutôt 
cutanées). Les complications pourront donc 
être de deux ordres. Exceptionnellement, il 
peut s'agir d'une Borrelia et du virus cité 
précédemment. La bactérie sera traitée par 
antibiotiques ; rien n'existe contre le virus mais 
la situation n'évolue pas de la même façon. 
J'ai rencontré ce type de cas et tout est rentré 
dans l'ordre.  
 
 
« Peut-on développer une maladie de Lyme 
alors que le sérodiagnostic réalisé 
régulièrement est toujours négatif, même 
s'il y a une rougeur importante au bout de 
24 ou 48 heures ? » 
 
Pr Daniel Christmann – Dans tous les cas, la 
piqûre provoquera une petite réaction cutanée 
rouge inférieure à 0,5 centimètre. En 
revanche, il y a effectivement de véritables 
maladies de Lyme avec une sérologie négative 
ou non significative. S'il y a suffisamment 
d'arguments pour retenir ce diagnostic et si 
tous les autres diagnostics qui peuvent 
prendre le même aspect clinique ont été 
éliminés, un traitement d’épreuve sera réalisé 
malgré un test négatif. Ce n'est toutefois pas 
toujours aussi simple. 
 
 
« J'ai été traité pour la maladie de Lyme il y 
a trois ans et je n'ai reçu qu'une seule 
piqûre. Mon médecin assure que lorsque le 
traitement a été réalisé et que les tests sont 
négatifs, la maladie ne progresse plus. 
Comme je suis à nouveau piqué 
régulièrement, que me conseillez-vous de 
faire ? » 
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Pr Daniel Christmann – Le traitement 
antibiotique ne modifiera pas le taux des 
anticorps si vous avez des anticorps. Il faut 
deux ou trois ans pour que ce taux chute. Je 
ne peux que vous recommander d'enlever les 
tiques dès votre retour parce que c'est 
imparable. Nous ne sommes pas égaux vis-à-
vis des tiques. Celles-ci ne nous voient pas 
mais lorsque nous passons à côté d'elles, elles 
repèrent une modification de la température, 
du gaz carbonique, des substances volatiles et 
se laissent alors tomber. Certaines personnes 
sont donc plus facilement « repérées » par les 
tiques. 
 
« Dois-je consulter pour faire réaliser un 
nouveau diagnostic et un nouveau 
traitement aux antibiotiques ? » 
 
Pr Daniel Christmann – Certainement pas ! Il 
faut vous surveiller et si un signe cutané, 
articulaire ou autre apparaît, il faut consulter 
immédiatement. Si vous n'avez aucun signe et 
que vous avez des anticorps, la tendance 
serait de dire que vous êtes peut-être malade. 
On ne traite toutefois que les personnes qui 
ont des manifestations cliniques. 
 
 
« J'ai toutefois régulièrement des rougeurs 
de plusieurs centimètres autour de la 
piqûre. » 
 
Pr Daniel Christmann – Une rougeur de 
plusieurs centimètres est importante et il faut 
traiter. Si cela vous arrive souvent, vous 
devriez utiliser les répulsifs à moustiques. Il 
faut toutefois utiliser un répulsif dont la 
concentration en produit actif est suffisante. 
Essayez en plusieurs. 
 
 
« La maladie de Lyme se transmet-elle au 
fœtus ? » 
 
Pr Daniel Christmann – Il y a effectivement 
des risques de transmission. Alors qu'une 
autre personne ne se verra pas administrer 
d'antibiotiques aussitôt après une piqûre, une 
femme enceinte piquée par une tique sera 
immédiatement traitée par antibiotiques 
pendant une semaine pour éviter cette 
contamination du fœtus. 
 
« Quel est le pourcentage de tiques 
contaminées ? » 
 

Pr Daniel Christmann – En Alsace, ce 
pourcentage varie de 5 à 30 %. La personne 
piquée ignore toutefois si la tique était 
contaminée ou non, elle doit donc considérer 
qu'elle l'était et prendre les précautions 
nécessaires. Il faut également savoir que ces 
tiques sont transportées par les animaux et 
notamment les oiseaux et qu'il faut donc rester 
vigilant dans le moindre espace vert. 
 
« Habitant à côté de Lyme aux États-Unis, 
j'ai été l'un des premiers à attraper la 
maladie de Lyme il y a cinq ans et je l'ai à 
nouveau attrapée en juillet. Aux États-Unis, 
nous avions appris à éviter les lieux 
fréquentés par les daims et les chevreuils 
et nous avions considérablement réduit le 
nombre de tiques dans notre jardin en 
installant des boules ouatées imbibées 
d'un produit qui tuait les larves de tiques 
installées dans le pelage des mulots qui y 
faisaient leur nid. J'avais lu que la première 
véritable épidémie avait eu lieu en Autriche 
à la fin du XIXe siècle. À Lyme, l'épidémie 
est arrivée au milieu des années 90 comme, 
depuis deux mois, en Alsace. Pensez-vous 
qu'il y ait une raison épidémiologique à ces 
épidémies ? » 
 
Pr Daniel Christmann – La maladie de Lyme 
est connue en Europe depuis la fin du XIXe 
siècle. Les formes neurologiques sont connues 
depuis 1921, toutes les lésions cutanées de la 
phase tertiaire depuis les années 30 et les 
formes articulaires depuis 1975. Les Borrellia 
ont été découvertes en 1982 par Willy 
Burgdorfer. Les tests diagnostics ont alors été 
mis au point pour identifier la maladie. C'est 
alors qu'il a été constaté que toute une série 
de manifestations cliniques était à rattacher à 
la maladie de Lyme.  

 
Chez nous, la maladie n'a pas eu une 
évolution explosive mais tout est possible. Il y 
a toutefois des conditions épidémiologiques 
favorables. Une tique a besoin d'au moins 
70 % d'humidité et d'une température 
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minimum de 8-10° (elle s'enfouit dans le sol 
lorsque la température est inférieure). L'Alsace 
réunit toutes ces conditions. Dans le sud de la 
France, l'air est trop sec. Ce qui m'inquiète un 
peu, c'est l'augmentation de la température 
globale parce qu'il y aura bientôt des tiques 
au-dessus de 1 500 mètres et les Grenoblois 
connaîtront alors plus souvent des maladies 
de Lyme. 
 
 
« Est-il vrai qu'une tique peut être ôtée avec 
une cigarette ou de l'essence ? » 
 
Pr Daniel Christmann – Je pense que la 
cigarette doit être assez redoutable pour la 
tique qui n'a pas le temps de réagir. Il y a peut-
être un phénomène de coagulation de son 
milieu intérieur. Néanmoins, je ne 
recommande pas cette méthode. En revanche, 
je me méfierai de l'essence parce que son 
effet doit être le même que celui de l'éther. 
 
 
« On considérait pourtant auparavant que 
l'éther permettait d'endormir la tique afin 
qu'elle ne s'agrippe pas, ce qui permettait 
de la retirer facilement. » 
 
Pr Daniel Christmann – Il ne faut pas mettre 
d'éther parce que vous risquez de vous 
endormir avant la tique ! 
 
 
« Que doit faire une personne en bonne 
santé qui est dépistée positive à 
l'hépatite C ? » 
 
Dr François Habersetzer – Les personnes qui 
ont un facteur de risque se feront tester. Il 
arrive souvent que des personnes soient 
détectées de manière fortuite ou lors d'un 
dépistage systématique. Il faut alors faire un 
bilan pour évaluer les dégâts puis proposer un 
traitement si l'atteinte hépatique risque 
d'évoluer vers une maladie grave. 
Paradoxalement, ce traitement est assez 
difficile à supporter et rendra donc malades 
des personnes qui ne se plaignaient de rien. 
Cela nécessite beaucoup de pédagogie pour 
les convaincre de la nécessité du traitement. 
Comme la maladie évolue silencieusement, il 
peut n'y avoir aucun symptôme jusqu'au 
moment de l'hémorragie digestive (qui entraîne 
un décès dans 50 % des cas) ou du cancer du 
foie (très difficile à traiter) qui révéleront la 
maladie. Il faut absolument que ces personnes 

soient prises en charge en amont afin d'éviter 
l'évolution. 
 
« J'ai appris de manière tout à fait fortuite 
que j'avais une hépatite C lors d'un test de 
dépistage du VIH. C'est difficile d'apprendre 
cela à 25 ans. On pense que cela est dû à 
une transfusion que j'ai eue à ma 
naissance. Je n'avais effectivement aucun 
symptôme apparent. Le premier traitement 
n'a pas été un franc succès. J'ai commencé 
un deuxième traitement il y a deux mois et 
il semble être efficace. » 

 
Laurent Romejko – 
Docteur Habersetzer, quel 
est le mécanisme du 
traitement ? 
 
Dr F. Habersetzer – Dans 
le cas de l'hépatite C, les 
traitements permettent 
désormais d'éradiquer 
l'infection virale chez la 

moitié des personnes. En fonction des 
analyses réalisées, il est possible de prédire la 
probabilité de succès (près de 100 % chez 
certaines personnes, 20 % chez d'autres). 
Cette probabilité dépend également de la 
gravité de la maladie. Lorsque celle-ci est à un 
stade avancé, les traitements fonctionnent 
moins bien.  
Le principe du traitement de l'hépatite C est 
assez ancien. On utilise l'interféron (une 
protéine produite par les globules blancs pour 
se défendre contre l'attaque virale) qui a été 
identifié il y a une trentaine d'années. Cette 
molécule a donc été utilisée pour se défendre 
contre certains virus et notamment contre le 
virus C alors qu'il n'était pas encore connu. 
Associée à la ribavirine, elle donne de bons 
résultats. De nouvelles approches 
thérapeutiques sont actuellement 
développées, notamment des médicaments 
qui bloquent spécifiquement le virus. Certains 
laboratoires disposent de molécules qui 
devraient arriver sur le marché. Il y a deux ans, 
une première molécule avait permis de 
diminuer en deux jours une quantité de virus 
d'un facteur égal à celui obtenu avec 
l'interféron après trois mois de traitement. 
C'était une grande avancée mais la molécule 
s'est malheureusement avérée toxique chez 
l'animal. Je pense néanmoins que la recherche 
médicale a un avenir dans ce domaine en 
comprenant mieux comment fonctionne le 
virus pour parvenir, comme pour le VIH, à 
neutraliser son fonctionnement par des outils 
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qui agissent spécifiquement sur le virus et non 
pas de manière générale afin de limiter les 
effets secondaires. 
 
 
« Il y a donc différents génotypes. » 
 
Dr François Habersetzer – La famille des 
virus C est en fait constituée de six membres 
différents : génotype 1, génotype 2, etc. Ils 
sont différents parce que leur squelette est 
variable. Cela a peu d'impact sur la maladie 
elle-même et sur sa gravité. En revanche, 
l'impact est très important par rapport à la 
réponse au traitement. Malheureusement, le 
virus le plus résistant au traitement (génotype 
1) est le plus fréquent (60 % des cas en 
France). Les virus 2 et 3, plus faciles à traiter, 
se retrouvent chez 20 à 30 % des personnes 
infectées. 
Les infections virales B et C sont de gravité 
variable. Dans le cas d'une hépatite C, il faut 
en moyenne vingt ans pour constituer une 
cirrhose mais certaines personnes ne la 
développeront jamais et il ne sera alors peut-
être pas nécessaire de les traiter. C'est encore 
plus complexe pour l'hépatite B puisque 
certains porteurs sont dits inactifs ou sains 
parce qu'ils ont une maladie minime. Pour 
déterminer s’il est nécessaire de traiter le 
patient, il faut évaluer l'état du foie en faisant 
une biopsie. Celle-ci est assez mal perçue par 
la population parce que c'est un geste invasif 
mais qui permet un diagnostic assez précis.  
Des recherches sont en cours, notamment en 
France, pour éviter ce geste invasif. Il s'agit de 
développer des tests sanguins permettant 
d'évaluer la gravité de l'état hépatique. Un test 
un peu imparfait mais très intéressant existe 
déjà. Une petite société française a également 
mis au point un test ingénieux permettant 
d'évaluer l'élasticité du foie en donnant une 
petite impulsion sur la paroi thoracique et en 
analysant l'onde de propagation dans le foie. 
Les chercheurs travaillent donc beaucoup afin 
de trouver les tests les plus pertinents pour 
montrer l'importance de la fibrose hépatique. 
Dans notre service, nous avons des projets 
pour développer ces types de tests. 
 
 
« Les donneurs de sang sont donc testés 
pour le virus B et le virus C depuis 1992 ? » 
 
Dr François Habersetzer – Pour le virus B, ils 
étaient testés avant 1992 parce que ce virus 
avait déjà été identifié. On a également ajouté 
les transaminases parce que l'on a remarqué 

que les donneurs de sang qui avaient une 
altération hépatique avaient un problème et ils 
étaient donc déjà exclus du don de sang. 
Maintenant, le principe de précaution est à son 
maximum puisque l'on ne recherche plus 
uniquement les anticorps mais le virus lui-
même par le test PCR chez tous les donneurs 
de sang. Il y a d'abord une enquête 
épidémiologique très poussée lors de 
l'interrogatoire afin d’éliminer les donneurs 
ayant des facteurs de risque même si les tests 
sont négatifs. Une batterie de test est ensuite 
réalisée. La sécurité est donc importante 
puisque le risque est de 1 sur 700 000. 
 
« On ne peut donc qu'encourager les gens 
à donner leur sang. C'est un geste citoyen 
qui leur permettra de plus d'être rassuré. » 
 
Dr François Habersetzer – Une fois qu'elle a 
donné son sang, la personne sait qu'elle n'a 
pas d'infection virale par le VIH, le virus de 
l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. Et les 
dons de sang restent absolument 
indispensables. 
 
 
« Le vaccin contre l'hépatite B provoque-t-il 
la sclérose en plaques ? » 
 
Dr François Habersetzer – C'est une 
question difficile et un problème franco-
français. À Taïwan, certains enfants ont un 
cancer du foie parce qu'ils ont été contaminés 
dans le ventre de leur mère. Tous les enfants 
taïwanais sont maintenant vaccinés à la 
naissance et ce protocole de vaccination a 
démontré que le nombre de cancers du foie 
chez les enfants a diminué. Pour la première 
fois dans le monde, il a ainsi été démontré 
qu'un vaccin pouvait diminuer le nombre de 
cancers. L'espoir est identique pour le HPV. Il 
ne faut donc pas oublier que l'objectif de la 
vaccination contre le virus B est de diminuer le 
risque de cancer. Elle diminue également 
l'infection par ce virus qui peut être 
responsable d'une cirrhose ou d'une hépatite 
aiguë. 
 
Ce vaccin est très mal perçu par la population 
française qui l'accuse de donner la sclérose en 
plaques. Le blocage sera malheureusement 
très difficile à lever. Les raisons de cette 
situation sont complexes. Les Français étaient 
les champions du monde de cette vaccination. 
En quatre ans, ils ont vacciné 20 millions de 
personnes puis des peurs irrationnelles se 
sont installées. En ce qui me concerne, j'ai 
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vacciné mes enfants et je recommande 
vivement de vacciner l'enfant à la naissance 
parce que, dans 30 % des cas, la cause de 
l'hépatite B n'est pas déterminée. À mon avis, 
il y a un risque de contamination dans les 
crèches parce que les enfants échangent des 
objets et les mettent dans leur bouche. Je 
pense que la vaccination est également tout à 
fait recommandée chez les adolescents. Les 
études réalisées montrent que le risque de 
sclérose en plaques n'est pas prouvé mais la 
population ne le croit pas. Chez les enfants, la 
gaine de myéline n'est pas formée donc le 
risque de sclérose en plaques est 
théoriquement égal à zéro. 
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À propos de la Fondation 
Recherche Médicale 
 
 
Créée en 1947 et reconnue d’utilité publique 
depuis 1965, la Fondation pour la Recherche 
Médicale a pour mission principale de financer 
la recherche médicale grâce aux dons et legs 
qu’elle collecte auprès du grand public et des 
entreprises. 
 
Ses aides concernent tous les aspects de la 
recherche médicale, que celle-ci soit 
fondamentale, clinique ou épidémiologique. Et 
ceci, dans toutes les disciplines médicales. Le 
but est clairement affiché : lutter contre toutes 
les maladies, sur tous les fronts. 
 
Grâce à la générosité de ses donateurs, la 
Fondation Recherche Médicale est devenue 
un acteur majeur de la recherche française. 
Depuis sa création, elle a participé à toutes les 
grandes découvertes médicales. 
 
La Fondation Recherche Médicale remplit 
également une mission d’information du public 

à travers sa revue Recherche & Santé, ses 
guides « Santé : 100 idées reçues. L’avis des 
chercheurs » et son site web www.frm.org. 
 
Elle organise chaque année de nombreuses 
rencontres chercheurs / grand public partout 
en France pour favoriser le débat scientifique 
au sein de notre société. À ce titre, elle s’est 
vue attribuer par le Gouvernement le label 
« campagne d’intérêt général 2005 ». 
 
 

Quelques chiffres 
► 15 millions d’euros sont consacrés 
chaque année à la recherche. 
► 440 000 personnes font chaque année un 
« don utile » à la Fondation Recherche 
Médicale. 
► Grâce à ces dons, la Fondation soutient un 
chercheur sur trois en France et finance plus 
de 700 programmes de recherche chaque 
année. Rappelons que la Fondation ne 
bénéficie d'aucune subvention et fonctionne 
uniquement grâce à la générosité de 
particuliers et d’entreprises. 

 

 
 
 

> Bulletin de soutien 
 

 
Oui, je souhaite aider la recherche en faisant, par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre de la 
Fondation pour la Recherche Médicale, un don 
de : 
 

 20 euros   25 euros    30 euros 
 40 euros   50 euros    autre ………….. 

 

 
 M.    Mme    Mlle    M. et Mme 

 
 
NOM ………………………………………………… 
Prénom……………………………………………… 
Adresse……………………………………………… 
……………………………………………………….. 
Code postal I_I_I_I_I_I     Ville……………………. 
……………………………………………………….. 
E-mail ……………………………………………….. 
 

 
Déduction fiscale : 66% de votre don est déductible de vos impôts à concurrence de 20% de votre revenu imposable. 
 
 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
Fondation Recherche Médicale 
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07  
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez 
accéder aux informations vous concernant, en demander rectification ou suppression. Sauf avis contraire de votre part, les informations 
vous concernant seront réservées à l'usage exclusif de notre fondation. 

CRAGI052

 


	     « Agents infectieux,  
	 
	 
	Pourquoi  
	Quelques chiffres 
	 
	> Bulletin de soutien 
	Fondation Recherche Médicale 




