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L ’année 2004 a été marquée par une mobilisation 
sans précédent des chercheurs pour l’avenir de la
recherche française. La Fondation Recherche Médi-

cale n’a pas pour vocation d’intervenir dans ce mouvement
et encore moins de prendre parti. Son rôle est clair : faire
avancer la recherche contre toutes les maladies en évitant
que ne se tarissent les vocations de chercheurs, alors que
40 % de ceux qui travaillent actuellement dans les labora-
toires prendront leur retraite dans les dix années à venir.
C’est pourquoi, dès février 2004, la Fondation a lancé un plan d’urgence 
de grande ampleur d’aide à la recherche médicale. Nous avons accru nos 
aides afin d’inciter les meilleurs scientifiques en poste à l’étranger à revenir
dans les laboratoires et hôpitaux français.
Cela ne nous a pas empêché de poursuivre nos autres actions. Par exemple,
en lançant notre programme spécifique de recherche sur les allergies, nous
avons souhaité donner une impulsion forte aux recherches sur ces patholo-
gies. Par ailleurs, la Fondation a franchi une nouvelle étape dans sa mission
d’information du public en 2004, en se dotant d’une nouvelle formule pour 
sa revue Recherche & Santé. Vous êtes nombreux à l’apprécier. De même, 
le succès considérable et croissant des Journées de la Fondation Recherche
Médicale et des Rencontres Santé, organisées en partenariat avec France 
Info, nous encourage à poursuivre dans ce sens en 2005, pour que vous 
soyez plus que jamais de véritables partenaires de la Fondation.
Mes vœux pour cette nouvelle année s’adressent, d’une part, aux chercheurs
de notre pays pour leur souhaiter d’avancer dans leurs recherches dans un
contexte apaisé et, d’autre part, à chacune et à chacun d’entre vous pour
vous souhaiter une santé toujours améliorée. Ne l’entendez pas comme une
banalité ! Nous allons faire l’impossible pour que ce vœu devienne réalité.

Pierre Joly, président de la Fondation Recherche Médicale,

membre de l’Académie nationale de médecine
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Et si la dépression naissait d’une inca-
pacité du cerveau à se souvenir des

aspects positifs de la personnalité ? C’est
la question que se posent Philippe
Fossati1 et ses collègues canadiens.
Les chercheurs ont déjà réussi à prouver
que les traits de caractère positifs 
et négatifs sont pris en charge par 
des régions différentes du cerveau. Pour
obtenir ce résultat, ils ont demandé à
de jeunes gens en bonne santé de se
souvenir de mots qui définissent des
qualités et des défauts. Grâce à une 
technique d’imagerie médicale de pointe
(imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle), ils ont observé les zones
du cerveau qui s’activent à l’évocation des
mots qui décrivent ces traits de caractère.

Maintenant, les chercheurs comparent
les capacités de personnes non malades
et de personnes souffrant de dépres-
sion à se remémorer des aspects 
positifs ou négatifs de leur vie. « Selon
nos premiers résultats, il semblerait 
que, chez les sujets en dépression, le
cerveau est plus compétent quand il 
s’agit d’évoquer des souvenirs auto-
biographiques négatifs plutôt que 
positifs, avance Philippe Fossati. Ce
qui pourrait laisser supposer un 
dysfonctionnement de la région du 
cerveau qui prend en charge les aspects
positifs de la personnalité. » 
Si cette hypothèse se confirme, il 
faudra ensuite développer des outils
pour aider les personnes malades à

se souvenir des qualités enfouies dans
leur cerveau et leur apprendre à les
valoriser. ■
Source : NeuroImage, août 2004

1. Laboratoire vulnérabilité, adaptation 
et psychopathologie (CNRS et universités 
Paris VI et VII).
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C’est le montant global des sept
aides de la Fondation Recherche
Médicale dont ont bénéficié les
études sur l’activité cérébrale 
des dépressifs menées par
Philippe Fossati au cours 
des trois dernières années.

110 600 €
LE  DON UT ILE

Mandibule (ou maxillaire inférieur) : os en forme de fer à cheval qui forme le squelette mobile de la mâchoire inférieure.

DÉPRESSION 

Le cerveau range différemment qualités et défauts

TRAUMATISME OSSEUX

Une mâchoire de synthèse greffée avec succès

A ujourd’hui, on peut recourir 
à une greffe pour restaurer un
os abîmé, en prélevant du tissu

osseux sur une autre partie du corps.
Mais cette transplantation osseuse
présente un inconvénient majeur : 
un second traumatisme osseux est
créé pour guérir le premier. Une équipe
de recherche allemande propose 
une alternative très prometteuse. 
Ces scientifiques ont réussi à
fabriquer une nouvelle mâchoire à 
un homme de 56 ans qui avait dû subir
une ablation de la mandibule suite 
à un cancer. Pour obtenir ce résultat, 
ils ont procédé en plusieurs étapes.
Tout d’abord, ils ont conçu 
une mandibule virtuelle en trois
dimensions, sur ordinateur. 
Puis, ils ont fabriqué une copie réelle 
de la mandibule virtuelle, en titane, 
un métal bien supporté par l’homme 

et suffisamment stable pour ne pas 
se déformer. Dans un second temps, 
la structure en titane alvéolée 
a été utilisée comme un moule en
accueillant de la moelle osseuse, 
qui contient des cellules précurseurs 
du tissu osseux, et un facteur 
capable d’induire la spécialisation 

de ces cellules en
cellules osseuses. 
Fait surprenant,
l’ensemble 
a ensuite été
transplanté sur le
patient, au niveau
d’un muscle situé 
dans la région de
l’aisselle, pendant
sept semaines,

jusqu’à formation de la nouvelle
mandibule. Enfin, le nouvel os
fonctionnel a été placé, avec succès,
sur la mâchoire. D’autres études
doivent être menées afin de valider
cette nouvelle technique. Mais d’ores
et déjà, les chercheurs allemands
estiment qu’elle pourrait être
appliquée à d’autres os que 
la mandibule. ■

Source : The Lancet, août 2004

Des techniques d’imagerie sophistiquées
ont permis la création du modèle virtuel
de cette machoire.

D
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Migraines : 
se désintoxiquer 

pour guérir
De nombreux patients souffrent de
céphalées chroniques quotidiennes

liées à un abus d’antimigraineux.
Une étude italo-américaine montre

que leur état peut s’améliorer nette-
ment, à condition qu’ils se sèvrent

de leurs médicaments habituels,
puis de suivre un traitement de

fond. Une bonne nouvelle pour eux 
et un avertissement pour les

autres : un traitement inadapté
peut être pire que le mal.

Cephalalgia, juin 2004

Des cellules souches
embryonnaires humaines 
sont parvenues à jouer le rôle

de pace maker biologique dans des
cœurs malades de porcs. Ces animaux
présentaient un trouble du rythme
cardiaque. Pour les guérir, l’équipe
israélo-américaine n’a pas injecté
directement les cellules dans leur
cœur. Elle les a d’abord amenées à se

transformer en cellules
cardiaques in vitro. 
Ces cellules se sont 
alors montrées capables 
de se contracter de façon
autonome. 
Une fois injectées in vivo,
elles ont réussi à s’intégrer
au sein du tissu cardiaque
et à rétablir un rythme 
de contraction stable 
et régulier dans 
la moitié des cas. 
Un résultat prometteur,
même si les pace makers
électroniques ont encore 
de belles années devant
eux ! Des obstacles
pratiques restent en effet 
à surmonter avant de

considérer la greffe de ces cellules
sans danger pour l’homme. 
Les perspectives thérapeutiques 
pour la régénération du cœur et des
vaisseaux sont nombreuses. Le cœur
n’ayant qu’une capacité régénérative
limitée, les dégâts provoqués par un
infarctus sont souvent irréversibles.
Ces cellules permettraient de
repeupler les zones cardiaques
dévastées. ■
Source : Nature biotechnology,

septembre 2004

EN DIRECTLA RECHERCHE

Un nouveau cœur artificiel
Avec ses 160 g et sa capacité de 400 ml, le cœur artificiel CardioWest va
permettre aux patients victimes d’une insuffisance cardiaque d’attendre la greffe
dans de meilleures conditions. Les donneurs manquent et l’attente est longue.
C’est pourquoi des chercheurs américains ont mis au point une pompe sanguine
qui remplace les deux ventricules du cœur et les valves. Relié à un système
portable qui lui fournit de l’énergie, CardioWest peut être porté à l’extérieur de
l’hôpital. Il représente une nouvelle chance pour les patients qui, pour une 
raison ou une autre, ne peuvent bénéficier des autres systèmes d’assistance
cardiaque existants.

RECHERCHE & SANTÉ l page 5 l N°101 • 1er trimestre 2005

Cellules souches embryonnaires : cellules prélevées sur l’embryon et capables de
se transformer en n’importe quel type de cellules spécialisées du corps humain.

Les chercheurs ont cultivé des
cellules souches et les ont amenées à
se transformer en cellules cardiaques.
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TROUBLES CARDIAQUES

Un pace maker biologique
redonne le rythme 
à des cœurs malades

Parkinson : 
de la dopamine plus tôt

On savait que l’absence de
dopamine dans la substance

noire du cerveau était à l’origine
de la maladie de Parkinson.
L’équipe d’Étienne Hirsch 1

vient de découvrir une consé-
quence inattendue de son

absence dans d’autres régions
du cerveau : la diminution du

nombre de nouveaux neurones
dans l’hippocampe (impliqué
dans la mémoire) et le bulbe

olfactif (siège du goût et 
de l’odorat). Ce phénomène

expliquerait les troubles de la
mémoire et de l’olfaction appa-

raissant au tout début de la
maladie. Ainsi, les substances
analogues à la dopamine aide-
raient à renouveler le stock de
ces neurones, et utilisées plus

précocement que dans les 
traitements actuels, pourraient

ralentir l’évolution de la maladie.
Nature neuroscience, juillet 2004

1. Unité Inserm 289, Neurologie 
et thérapeutique expérimentale,

hôpital de la Salpêtrière, Paris.

Les travaux de l’équipe d’Étienne
Hirsch sur la maladie de Parkinson 
ont bénéficié de cinq aides de la
Fondation en quatre ans pour 
un montant global de 64 300 €.

64 300 €
LE  DON UT ILE
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Vos travaux ont eu un bel
écho auprès de la
communauté scientifique.
Pourquoi ?
C’est la première fois que la rencontre
entre les cellules dendritiques et les 
lymphocytes T, deux types cellulaires
fondamentaux pour la défense de 
l’organisme, est visualisée avec une
aussi bonne résolution. Ce contact est

primordial car il déclenche la réponse
immunitaire.

On peut donc envisager
d’utiliser vos résultats dans
la lutte contre le cancer ?
En fait, la situation expérimentale dans
laquelle nous nous sommes placés est
très proche de l’immunothérapie.
Dans nos expériences, les cellules 
dendritiques sont isolées. On leur 
apprend à reconnaître une cible puis
on les réinjecte aux souris.

Quelles perspectives cela
ouvre-t-il pour demain ?
Nous sommes encore loin des « vaccins
contre les cancers ». [Attention, ces 
vaccins n’ont pas pour but de prévenir
la maladie, mais de traiter des person-
nes déjà atteintes, ndlr.] Néanmoins,

comprendre les mécanismes de l’immu-
nité nous aide à mieux maîtriser les para-
mètres nécessaires à la mise au point
de ces vaccins. ■

Source : Science, août 2004

1. L’équipe de Sebastian Amigorena (unité
Inserm 365) et l’équipe de François Amblard 
et Luc Fetler (unité CNRS, UMR 168).
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La Fondation Recherche Médicale
a financé l’acquisition du micro-
scope biphotonique qui a permis,
entre autres, cette découverte
dans le cadre de son programme
spécifique Imagerie Cellulaire.

300 000 €

LE  DON UT ILE

CANCER

La réponse immunitaire comme au cinéma

EN DIRECTLA RECHERCHE

Une technique
de microscopie
de pointe
L’équipe de Sebastian
Amigorena a observé l’inte-
raction entre des cellules 
de défense de l’organisme
grâce à une technique
innovante : le microscope
biphotonique. Contrairement 
à un microscope classique,
ce type de microscope 
permet de visualiser des 
cellules vivantes dans leur
organe intact.

RECHERCHE & SANTÉ l page 6 l N°101 • 1er trimestre 2005

Réponse immunitaire : cascade de
réactions de défense de l’organisme
survenant en cas d’agression par un
virus, une bactérie ou une tumeur.

Immunothérapie : traitement 
qui consiste à augmenter la réponse
immunitaire du malade pour 
détruire ses tumeurs.

Forme métastatique : elle est caractérisée
par la dissémination de cellules
cancéreuses (métastases) vers d’autres
organes, à distance de la tumeur d’origine.

MÉLANOME

L’immunothérapie bientôt plus efficace ?

L e mélanome compte environ 8 000
nouveaux malades chaque année en
France, et souvent des sujets jeu-

nes. Dans sa forme métastatique, ce can-
cer de la peau est particulièrement résis-
tant à la chimiothérapie comme à 
la radiothérapie. C’est pourquoi il est
important de développer de nouvelles
approches thérapeutiques, comme l’im-
munothérapie. Pour l’instant, l’efficacité
de ce traitement n’est pas encore opti-

male. Mais cela pourrait bien changer grâce
au travail de Manuelle Viguier1 et d’Hervé
Bachelez2. Les chercheurs ont observé
une surreprésentation de cellules immu-
nitaires bien particulières, les lymphocytes
T régulateurs (Treg), dans les ganglions
atteints par des métastases. Ils ont mon-
tré que ces cellules freinent l’action des
défenses immunitaires de l’organisme
contre les cellules cancéreuses. Ce résul-
tat suggère donc que le blocage de ces

Treg pourrait améliorer l’efficacité de l’im-
munothérapie. Le prochain objectif des
chercheurs est maintenant de tester leur
hypothèse in vivo, chez l’homme. ■

Source : The Journal of Immunology, juillet

2004

1. Sous la direction de Laurent Ferradini dans l’unité
d’Immunité antivirale, Biothérapie et Vaccins (ancien-
nement biologie moléculaire du gène), unité Inserm
277, dirigée par Philippe Kourilsky à l’Institut Pasteur.
2. Du service de dermatologie I et unité Inserm 532 à
l’hôpital Saint-Louis.

Deux équipes de l’Institut Curie1 ont réussi à filmer la rencontre entre
deux cellules indispensables pour combattre les infections, mais 
également pour élaborer des thérapies contre les cancers. Explications
de Sebastian Amigorena, directeur de l’une des équipes.
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MORT SUBITE DU NOURRISSON

Un nouvel élément d’explication

Les scientifiques les nomment 
« molécules de guidage axonal ».

Pourquoi ? « Parce que dans le cer-
veau, ces protéines permettent aux
axones de s’orienter », répond Alain
Chédotal1, qui travaille sur ces molé-
cules, en partenariat avec une autre
équipe française2 et des chercheurs
américains. Il s’intéresse plus préci-
sément à deux d’entre elles : RGM,
dont il étudie la fonction dans le déve-
loppement du système visuel, et la
famille des Slits, qui joue un rôle dans
la formation de connexion des neuro-
nes de part et d’autre de l’axe médian
du cerveau. Avec ses collaborateurs,
Alain Chédotal vient de démontrer
chez l’animal que, dans les deux cas,
ces molécules modulent les connexions

entre neurones par des jeux complexes
d’activation et d’inhibition.
Chez l’homme, les molécules de 
guidage sont également exprimées.
Elles offrent de nouvelles perspectives 
thérapeutiques pour des maladies 
du système nerveux. On sait, par
exemple, que RGM est exprimée au
niveau de lésions de la moelle épi-
nière qui conduisent à des paralysies.
Quant aux Slits, elles interviennent,
entre autres, dans un syndrome
humain rare qui associe une paraly-
sie des mouvements oculaires dans le
sens horizontal et une forte scoliose.
« Nos travaux montrent que c’est
important de faire de la recherche
fondamentale. Au départ, les molé-
cules de guidage axonal ont été mises

en évidence chez la drosophile, la
mouche du vinaigre. Aujourd’hui, 
on sait qu’elles sont impliquées dans
l’épilepsie, des maladies comme 
celles de Parkinson ou d’Alzheimer,
et même des cancers », tient à souli-
gner Alain Chédotal. ■

Sources : Nature Cell Biology, 

juillet 2004 ; Neuron, juillet 2004

1. Laboratoire de neurobiologie des processus
adaptatifs, équipe Développement neuronal
(CNRS – université Paris VI).
2. Centre de génétique moléculaire et cellu-
laire (CNRS – université Lyon I).

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

Quand des molécules télécommandent les neurones VO
S

D
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en action

Les travaux de Patrick Mehlen 
et d’Alain Chédotal ont bénéficié 
de cinq aides en trois ans pour
leurs travaux sur les processus de
guidage des neurones.

140 600 €
LE  DON UT ILE

On sait aujourd’hui que coucher
un bébé sur le ventre favorise 
la mort subite du nourrisson.

Néanmoins, d’autres facteurs encore
inconnus et certainement liés au déve-
loppement dans l’utérus jouent un rôle
dans la survenue de ce syndrome.
Dans une étude menée en Écosse sur
plus de 200 000 femmes, pendant dix
ans, des chercheurs viennent de 
mettre en évidence l’implication 
d’une molécule dénommée alpha-
fœtoprotéine. Il s’agit d’une protéine
qui passe du sang de la mère à celui 
du fœtus via le placenta. L’équipe de
recherche écossaise a montré qu’un
taux trop élevé de cette protéine dans
le sang maternel, pendant le second
trimestre de la grossesse, augmente le
risque de mort subite du nourrisson.
On savait déjà qu’un tel taux témoignait

d’un mauvais fonctionnement du 
placenta, cet organe d’échange entre
la mère et l’enfant. Les chercheurs
font donc l’hypothèse qu’une mauvaise
oxygénation du fœtus tout au long 
de la grossesse liée à ce dysfonction-

nement pourrait altérer les
fonctions cardio-respira-
toires et prédisposer le
nourrisson au syndrome de
mort subite. Cela dit, un
taux élevé d’alpha-fœtopro-
téine n’est pas prédictif à
coup sûr. « Il ne faut donc

pas inquiéter les futures

mères outre mesure,

explique Gordon Smith, à
l’origine de ces travaux. Le

syndrome de mort subite du nourris-

son est rare, il affecte environ 1 nais-

sance sur 2 000. Même dans les cas où

l’on trouve un risque multiplié par

trois, l’enfant a encore 99,9 % de

chances de ne pas faire de mort subite

du nourrisson. » ■

Source : New England Journal of Medicine,

septembre 2004
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La mort subite du nourrisson trouverait
l’une de ses causes dans l’utérus.

Axone : prolongement d’une cellule nerveuse (neurone) qui lui permet de se
connecter à un autre neurone et ainsi de lui transmettre des informations.
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C
haque jour, des piqûres au
bout du doigt pour contrôler
sa glycémie, des doses d’in-
suline à ajuster, son alimen-
tation à surveiller : difficile

pour un diabétique de type 1 d’oublier
son diabète. Mais pas question de déroger
aux règles, les risques sont trop impor-
tants. Un mauvais contrôle entraîne des
hypoglycémies ou des acido-cétoses,
parfois mortelles, et, à long terme, une
kyrielle de complications : cardiaques,
rénales, oculaires, abcès du pied…
L’excès de sucre dans le sang – comme
le manque – est en effet dangereux. C’est
la raison pour laquelle l’organisme pos-
sède deux hormones pour réguler au
mieux sa concentration : l’insuline et le
glucagon. Mais voilà, les diabétiques de
type 1 ne produisent pas d’insuline. Pour
cause : leur système immunitaire détruit
par erreur les cellules du pancréas qui
la produisent. Actuellement, le meilleur
moyen de corriger l’anomalie est d’in-

jecter l’insuline manquante. Plus de
200 000 Français sont ainsi contraints
de se traiter à l’insuline pour le restant
de leurs jours, souvent dès l’enfance. Et
ce nombre ne cesse d’augmenter.
Or, l’insuline ne suffit pas toujours. Même
quand ils suivent le traitement à la lettre,
certains patients ne réussissent pas à
contrôler leur diabète. D’où la nécessité
de traiter le mal à la racine. 

FÉDÉRER LES COMPÉTENCES
Groupés en réseau, les chercheurs se mobi-
lisent. En octobre 2001, un grand pro-
gramme de financement de projets de
recherche sur le diabète de type 1 a été
lancé par la Juvenile Diabetes Research

Foundation International (JDRF),
l’Inserm et la Fondation Recherche
Médicale. Les trois projets retenus dans
le cadre de ce programme montrent déjà
des résultats prometteurs. Le premier étu-
die un moyen de limiter la destruction
des cellules sécrétrices d’insuline, le

Action Fondation

Aujourd’hui, le diabète de type 1 ne se guérit pas. 
Il se traite. Généticiens, immunologistes, 
diabétologues ont décidé d’unir leurs forces 
pour libérer les diabétiques de cette contrainte.

Lucienne Chatenoud 
et son équipe mettent 
au point des anticorps 
pour soigner le diabète.

EN DIRECTLA RECHERCHE

Un combat
de la Fondation 
Recherche Médicale

DIABÈTE DE TYPE 1
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deuxième tente d’améliorer l’efficacité
des greffes de ce type de cellules (voir
encadré). Le troisième, dirigé par Cécile
Julier à l’Institut Pasteur, s’intéresse aux 
facteurs génétiques qui aideront sans
doute un jour à développer de nouveaux
outils thérapeutiques. En attendant, on
améliore l’utilisation de l’insuline. Des
formes à action lente ou rapide permet-
tent une utilisation plus souple, des
modes d’administration variés (stylos-
injecteurs, pompe, inhalation) offrent
plus de confort. Des petits riens qui révo-
lutionnent la vie des diabétiques. ■

C’est la somme totale allouée 
à ce programme de recherche sur le
diabète de type 1, financé un quart
par la Fondation, un quart par l’Inserm
et la moitié par la Juvenile Diabetes
Research Foundation International.

3 600 000 €
LE  DON UT ILE

Acido-cétose : phase de décompensation avancée 
du diabète de type 1 qui se traduit par une
acidification du sang et la présence de dérivés 

de l’acétone dans le sang et les urines. 
Elle entraîne fatigue, nausées, troubles 
respiratoires, et, sans traitement, un coma.

Glycémie : taux
de glucose dans 
le sang.
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Le système immunitaire 
détruit les cellules productrices
d’insuline (îlots), comment 
éviter cette aberration ?
En incitant le système immunitaire 
à redevenir tolérant. Des molécules
appelées anticorps anti-CD3, 
utilisées de longue date pour éviter 
le rejet après une transplantation 
d’organe, ont aussi un grand intérêt
dans le cas du diabète : elles évitent 
la destruction anormale des cellules
sécrétrices d’insuline.

Ne s’agit-il pas là encore 
d’un traitement à vie ?
Non, c’est l’avantage. Des études
menées chez la souris montrent 
que seules cinq à six injections 
consécutives d’anti-CD3 suffisent 
à induire une tolérance immunitaire
durable.

Quand l’utilisera-t-on 
chez l’homme ?
On y vient. Il a fallu attendre 
de trouver une façon d’éviter 
la réaction de type grippale observée
avec les anticorps anti-CD3 utilisés 
initialement en transplantation. 
C’est possible désormais avec une 
nouvelle génération d’anti-CD3
« humanisés ». On teste actuellement
leur efficacité chez des patients 
présentant un diabète d’installation
récente.

Tous les diabétiques 
pourront-ils en bénéficier ?
Non, ce traitement s’adresse 
seulement aux patients en début 
de maladie ou dont le diabète évolue
lentement. Il faut agir tôt car le 
traitement empêche la destruction 
des cellules, mais il ne les recrée pas.

INTERVIEW

EN DIRECTLA RECHERCHE
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Lucienne Chatenoud,
Professeur d’immunologie à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris (unité Inserm 580).

L’espoir des
greffes d’îlots
En juin 2004, le premier patient fran-
çais fêtait une année de vie sans
insuline. Son secret ? Une greffe 
d’îlots, ces cellules du pancréas qui
produisent l’insuline. À l’essai depuis
une dizaine d’années, la technique
est prometteuse mais pas tout à fait
au point. La greffe ne tient pas encore
très bien et le retour à l’insuline est
fréquent. En plus, il faut beaucoup
de pancréas pour obtenir suffisam-
ment d’îlots à greffer, or on manque
de donneurs. L’équipe du Dr Raphaël
Scharfmann * cherche donc un moyen
d’augmenter la masse d’îlots dispo-
nibles, soit en activant la multiplica-
tion des îlots, soit en les « créant » à
partir de cellules dites « immatures »ou
cellules souches. Sa stratégie : utili-
ser des facteurs de croissance.

* Équipe Inserm E363, Faculté Necker,
Paris.

L’efficacité d’anticorps anti-CD3 capables d’éviter la destruction
anormale des cellules sécrétrices d’insuline est en cours de test.

Autre espoir : produire de nouvelles cellules pancréatiques
grâce aux facteurs de croissance.
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LA RECHERCHEVOS
DONS

en action

Un des mécanismes responsables 
des crises d’épilepsie du lobe

temporal a été identifié chez des rats.
Cette forme d’épilepsie, caractérisée
par des décharges électriques anor-
males au niveau des zones tempora-
les du cerveau, est la plus fréquente
chez l’adulte humain. Elle touche
80 000 patients en France et les médi-
caments anti-épileptiques ont souvent
peu d’effet. La seule solution est de
retirer la partie malade. Les travaux
de l’équipe du Dr Christophe Bernard1

chez le rat montrent qu’une alterna-
tive peut aujourd’hui être envisagée,
grâce à une molécule capable de
diminuer l’excitabilité anormale des
neurones malades. Reste à trouver un
équivalent chez l’homme. « En un ou
deux ans, l’industrie pharmaceutique
pourrait développer un médicament
mieux ciblé, si elle s’en donnait les
moyens », estime le Dr Bernard. Il ne
restera plus alors qu’à tester son effi-
cacité sur les tissus prélevés, puis sur
les patients eux-mêmes. ■

Source : Science, juillet 2004

1. Équipe Inserm-Institut de neurobiologie 
de la Méditerranée, Épilepsie et Ischémie
cérébrale, Marseille.

La Fondation Recherche Médicale 
a soutenu neuf programmes de
recherche sur l’autisme depuis
trois ans. 16 500 € ont été consa-
crés spécifiquement aux travaux
décrits ci-contre.

172 200 €
LE  DON UT ILE

ÉPILEPSIE

Une alternative à la chirurgie

On soupçonnait de longue date
l’existence d’anomalies de la per-

ception de la voix humaine chez les
autistes. Le support physique de cette
anomalie vient d’être mis en évidence
grâce à l’imagerie cérébrale. L’équipe
du Dr Monica Zilbovicius1, soutenue par
la Fondation Recherche Médicale, a
montré que lorsque des patients autis-
tes écoutent une voix humaine, les aires
cérébrales dédiées à sa perception sont
moins activées que chez des adultes
indemnes de la maladie. Autre aspect
intéressant : si on fait écouter à ces
patients des enregistrements de sons
humains (rire, toussotement…), mais

aussi animaux (bêlement, aboiement…)
et qu’on leur demande ce qu’ils ont en-
tendu, les autistes ne citent que les sons
animaux. Ils entendent bien les sons
humains mais leur donnent une impor-
tance moindre. Difficile de généraliser
ces résultats obtenus auprès d’un petit
nombre de patients, mais on a désor-
mais la preuve qu’il existe, chez cer-
tains autistes, un handicap dans la per-
ception auditive ou visuelle qui contra-
rie l’interaction sociale. Le Dr Zilbovicius
espère que ce déficit neurologique 
puisse être corrigé par un apprentis-
sage spécifique. Elle s’apprête à met-
tre au point une prise en charge des
patients ciblée sur ces déficits. ■
Source : Nature Neuroscience, août 2004

1. Équipe mixte Inserm-CEA, Imagerie cérébrale
et Psychiatrie, Orsay.

Chez les autistes, une mauvaise
perception de la voix humaine s’ajoute au
défaut de reconnaissance des visages.
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EN DIRECT

Détecter le syndrome d’Asperger dès 3 mois
Au lieu d’attendre l’âge de 6 ou 7 ans, les médecins peuvent désormais dépister
un syndrome d’Asperger chez l’enfant dès 3 mois. Ce trouble autistique se distin-
gue des autres par l’absence de retard de l’acquisition du langage, les malades
pouvant avoir des capacités extraordinaires en musique, peinture ou mathéma-
tiques. Une équipe américaine a défini de nouveaux critères diagnostiques : la
forme particulière de la bouche et des mouvements caractéristiques (déséquilibre
en position assise, réflexes posturaux). Ces critères devraient permettre une prise
en charge plus précoce et plus efficace.
Source : PNAS, août 2004

Lobe temporal : l’un des quatre lobes
du cerveau (occipital, pariétal, frontal,
temporal). Il abrite les centres de
l’audition, du goût et de la mémoire.

Les travaux de Christophe Bernard
sur l’épilepsie ont bénéficié de 
l’aide de la Fondation Recherche
Médicale à hauteur de 37 800 €

depuis deux ans pour la formation
de jeunes chercheurs.

37 800 €

LE  DON UT ILE

AUTISME

Un « malentendu » de la voix humaine
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EN DIRECTLA RECHERCHE

Indeed, so far, anyway. » Dans le flot
de paroles de Jules Hoffmann se 
glissent curieusement quelques mots

d’anglais. Déformation professionnelle :
son travail l’amène à collaborer avec
de nombreux chercheurs étrangers.
Français, ce polyglotte parle aussi 
couramment l’allemand. « J’ai grandi

à Luxembourg. Mon père y était 

professeur de zoologie. C’est lui qui

m’a transmis son intérêt pour les in-

sectes. Il faut dire que ce groupe re-

présente 90 % des espèces animales

connues, qu’il détruit le tiers des ré-

coltes humaines et transmet quasi-

ment toutes les maladies parasitaires

dont souffrent près de 2 milliards 

d’hommes », rappelle-t-il.

DU FONDAMENTAL À L’APPLIQUÉ
C’est là que commence son aventure
biomédicale. Une carrière en trois
phases qui démontre une fois de plus
que derrière toute recherche fonda-
mentale peuvent se cacher des applica-
tions insoupçonnées. « Dans le labora-

toire de Pierre Joly – homonyme du
président de la Fondation –, où j’ai

commencé ma carrière, on étudiait

le criquet migrateur. On pratiquait 

de nombreuses transplantations

d’organes sur des insectes. On a 

remarqué qu’ils ne développaient ja-

mais d’infection. Nous nous sommes

donc intéressés à leurs systèmes de

protection et avons observé qu’ils

produisaient de grandes quantités

de peptides antimicrobiens. Nous

avons tout de suite envisagé une 

exploitation de cette découverte en

médecine humaine. » Une entreprise
a ainsi été créée, Entomed, pour explo-
rer les potentialités de ces molécules
d’intérêt thérapeutique, en particulier
dans la lutte contre les infections noso-
comiales fongiques et bactériennes 
résistantes aux traitements disponibles.
Toute découverte soulève de nouvelles
questions. Deuxième phase des travaux
de Jules Hoffmann : « Les insectes

étaient capables de produire ces 

peptides dans un laps de temps très

court après une blessure ou une

agression. Nous avons donc étudié 

le contrôle de l’expression des gènes 

à l’origine de ces peptides. La droso-

phile (“mouche du vinaigre”) s’est

révélé être un très bon modèle. Des

banques de ses gènes étaient disponi-

bles dès le milieu des années 1990.

Les progrès de la spectrométrie nous

permettaient aussi de travailler sur

de très faibles quantités de matériel

(une seule mouche), la conjonction

méthodologique était donc idéale. »

Ainsi a été mis en évidence un récep-
teur à la surface des cellules, baptisé
Toll, ainsi qu’un facteur nucléaire NF-
KB, aussi impliqué chez l’homme dans
les réactions immunitaires.
Aujourd’hui, les travaux de l’équipe de
Jules Hoffmann s’orientent vers une
troisième voie. Leur but : s’attaquer à la
transmission des parasites par les in-

sectes. Leur cible : l’anophèle, mous-
tique responsable de la transmission du
paludisme. Jules Hoffmann est cepen-
dant modeste : « Tous les gens qui

m’entourent sont de grande qualité.

Je n’ai été qu’un catalyseur au sein

du premier groupe mondial de re-

cherche dans ce domaine. Je n’en

suis pas fier, mais simplement heu-

reux. » Dire que ce chercheur de
grand talent, également passionné par
l’histoire et l’origine des religions, au-
rait pu choisir une autre orientation
professionnelle ! ■

PARCOURS

Jules Hoffmann, 
un Grand Prix pour des petites bêtes
Jules Hoffmann a travaillé toute sa vie sur les insectes. 
Il s’est pourtant vu remettre en mai dernier le Grand 
Prix 2004 de la Fondation Recherche Médicale. 
C’est que ceux que l’on qualifie souvent de « nuisibles »
ont beaucoup à nous apprendre sur l’homme.

Spectométrie (de masse) : technique très sensible permettant de déterminer la structure des molécules à partir de quantités 
très faibles d’échantillons.

“ Tous les gens qui
m’entourent sont 
de grande qualité. 
Je n’ai été qu’un
catalyseur dans 
le premier groupe
mondial de recherche
dans ce domaine. ” 

Jules Hoffmann, Grand Prix 2004 
de la Fondation Recherche Médicale.
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MALADIES DE LA RÉTINE

Découverte d’une protéine 
nécessaire à l’acuité visuelle

Cinq ans de travail à temps plein,
200 000 gènes analysés et la

récompense finale : la découverte d’une
protéine (RdCVF) dont l’existence était
insoupçonnée et qui s’avère nécessaire
au maintien de la vision centrale.
L’équipe de Thierry Léveillard et José-
Alain Sahel 1 a en main ce qui pourrait
devenir l’une des clés du traitement 
des rétinopathies pigmentaires. Ces
maladies de la rétine, qui affectent
30 000 à 40 000 personnes en France,
sont incurables. Les deux types de cel-
lules qui permettent la vision dégénè-
rent : d’abord les bâtonnets, spécifiques
de la vision périphérique et nocturne,

Les travaux de José-Alain Sahel et
Thierry Léveillard sur la dégénéres-
cence de la rétine ont été financés
par la Fondation Recherche
Médicale à trois reprises au cours
de ces trois dernières années.

66 300 €

LE  DON UT ILE

G reffer des cellules souches dans
le cerveau permet de donner nais-
sance à de nouveaux neurones.

Le fait est connu, mais une équipe amé-
ricaine vient de montrer que cela reste
vrai pour des cerveaux de rats mal irri-
gués. Cette découverte ouvre un nouvel
espoir pour les victimes d’accidents vas-
culaires cérébraux (AVC). Lors d’un AVC,
certains neurones ne reçoivent plus 
l’apport sanguin nécessaire à leur sur-
vie. Leur perte est irréversible car ils 
se renouvellent très peu. Le cerveau 
est capable de récupérer en partie les
fonctionnalités perdues en réorganisant
les réseaux de neurones, mais jusqu’à

un certain point. Lorsque les dégâts 
sont trop importants, les troubles neuro-
logiques ou moteurs (hémiplégie) per-
sistent. La seule solution est d’apporter
au cerveau des cellules de secours par
une greffe de cellules souches. La bonne
surprise est donc que ces cellules sur-
vivent même dans des conditions hos-
tiles, mal nourries, mal oxygénées, et 
se spécialisent en neurones. Il reste à
vérifier qu’elles permettent bien une
récupération des fonctions altérées. ■
Source : PNAS, août 2004

ATTAQUE CÉRÉBRALE

Remplacer les neurones perdus

Sans les cônes et les bâtonnets, ces
cellules de la rétine, pas de perception
visuelle possible.

puis les cônes, nécessaires à la vision
centrale et en couleur. Or la survie des
cônes dépendrait de cette protéine
RdCVF, produite par les bâtonnets. 
Des essais sont en cours chez l’animal
pour vérifier que celle-ci est capable
de maintenir en vie les cônes, mais aussi
d’assurer leur bon fonctionnement.
Restera ensuite à mettre au point un
moyen de l’administrer autrement que
par injection dans l’œil. Si tout se passe
bien, des essais chez l’homme seront
réalisés à l’Institut de la vision à Paris. ■
Source : Nature Genetics, juillet 2004

1. Unité Inserm 592 – université Paris VI.
Laboratoire de Physiopathologie cellulaire 
et moléculaire de la rétine, hôpital 
Saint-Antoine, Paris. 
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en actionUn gène associé 
au bec-de-lièvre

Des chercheurs ont découvert
l’un des gènes en jeu (IRF6)

dans les becs-de-lièvre et les
fentes palatines. Sa présence
chez un enfant triple le risque

pour le suivant d’être atteint
de la même malformation.
L’identification de ce gène

sera donc utile pour les parents.
Cependant, si Dame Nature

oublie de fermer la lèvre ou le
palais avant la naissance, les
chirurgiens savent en général

bien corriger son travail. 
New England Journal of

Medicine, août 2004

Cellules souches : cellules non spécialisées
capables de se multiplier et de se transformer
en n’importe quel type de cellules.

Des mouches 
au secours

d’Alzheimer
Grandes comme 

un demi-ongle, 
elles devraient aider 

à élucider les mystères
de la maladie d’Alzheimer. 
Des mouches du vinaigre
incapables de conserver 
la mémoire d’un chemin 

au-delà de 24 heures ont en
effet vu le jour dans le labora-

toire de Thomas Préat 1. Un
de leurs gènes, celui du

« bachotage », a été inactivé.
Sans lui, certaines protéines

sont activées, celles-là même
que l’on trouve en quantité

anormale chez les malades
d’Alzheimer… 

Reste à comprendre 
comment y remédier.

Nature, juillet 2004

1. Laboratoire CNRS Développement,
Évolution et Plasticité du système

nerveux, Gif-sur-Yvette.

Daniel Comas et Thomas
Préat ont reçu quatre aides
en trois ans afin de finan-
cer leurs travaux sur le
développement cérébral.

88 700 €
LE  DON UT ILE
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CROISÉSENTRETIENS

Faire de la prévention, ça signifie
quoi ?
Guy Robert : Il serait faux de croire que
la prévention en santé est une invention
récente. Les rois de France prônaient
déjà la prévention avec les mises en 
quarantaine contre la peste. 
Claude Dreux : Il existe en fait trois
types de prévention. La prévention 
primaire consiste à essayer d’empêcher
l’apparition de maladies, par exemple,
par la vaccination, la lutte contre le 
tabagisme, contre l’alcoolisme… La pré-
vention secondaire, elle, vise à réduire
ou stopper le développement d’une 
maladie. On peut citer, entre autres, le 
dépistage précoce des cancers. Enfin, la 
prévention tertiaire a pour but d’éviter

les conséquences les plus graves liées 
à une maladie, comme traiter l’ostéo-
porose pour éviter les fractures.
Claude Le Pen : Mais il faut également
distinguer la prévention médicalisée,
c’est-à-dire celle qui passe par la dé-
livrance de soins médicaux, la préven-
tion liée à l’environnement et aux condi-
tions de vie, qui est le fait de décisions
collectives comme l’interdiction de 
l’amiante pour empêcher le développe-
ment de certains cancers, et enfin la 
prévention qui naît du comportement
individuel comme l’arrêt du tabac.

Existe-t-il un déficit de prévention 
en France ?
Guy Robert : La prévention a longtemps

occupé une place importante. Puis, quand
les traitements curatifs ont fait des pro-
grès considérables, grâce à l’antibiothé-
rapie entre autres, on a baissé la garde.
On a pensé qu’on pouvait tout guérir jus-
qu’à l’arrivée de maladies comme le sida.
On a alors compris qu’il fallait aussi pré-
venir. Aujourd’hui, la prévention est bien
faite en matière de santé publique. Tout
ce qui concerne la vaccination, la qua-
lité de l’eau et de l’air ou encore le prin-
cipe de précaution fonctionne bien. Mais
ce n’est pas le cas pour la prévention des
accidents et des maladies.
Claude Dreux : En Europe, c’est la
France qui fait le moins pour la préven-
tion. Citons le cas du cancer colorectal,
qui est le troisième cancer le plus

DR GUY ROBERT 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D’HONNEUR DE
L’UNION DES PROFESSIONS LIBÉRALES
ET AUTEUR D’UN RAPPORT SUR LA
PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ 
AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

PR CLAUDE LE PEN 
ÉCONOMISTE DE LA SANTÉ ET
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DAUPHINE-
PARIS-IX, AUTEUR DE « SAUVER LA
SÉCURITÉ SOCIALE », PARU AUX ÉDITIONS
DESCLÉE DE BROUWER EN 2004.

Santé
En fait-on assez pour la prévention ?

Dépistage de cancers, campagnes de vaccination, lutte contre le tabagisme… 
La prévention peine aujourd’hui à être efficace sur tous les fronts. 
Alors à qui la faute ? Aux politiques ? Aux professionnels de santé ? 
À Monsieur Tout-le-monde ? Réponses de spécialistes.

PR CLAUDE DREUX
PRÉSIDENT DU CESPHARM (ORDRE
NATIONAL DES PHARMACIENS) ET 
AUTEUR DE RAPPORTS DE L’ACADÉMIE DE
MÉDECINE SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL ET SUR L’OSTÉOPOROSE.

…
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fréquent après les cancers du sein et de
la prostate, et qui touche les hommes et
les femmes. En France, le dépistage de
ce cancer n’est pas encore généralisé et
n’est pas très efficace. Autre exemple :
le dépistage du cancer du sein. Il se 
fait dans plusieurs pays d’Europe 
depuis longtemps et vient seulement 
d’être généralisé en France grâce au 
Plan cancer.
Claude Le Pen : La France propose pas
mal de préventions médicalisées. Mais
on a mis du temps à prendre en compte
les préventions environnementale et
comportementale. Chacun de nous doit
comprendre qu’il est responsable de sa
propre santé.

À qui la faute, alors ? À l’État ou aux
individus ?
Claude Le Pen : Difficile de répondre.
L’État n’est jamais que la représentation
collective de l’individu. Prenons la loi
Évin, l’État peut interdire la publicité
sur le tabac, mais c’est à chacun de 
prendre sa décision.
Guy Robert : C’est vrai. Il faut aussi que

les futurs malades
apprennent à se
prendre en charge.
Il faut rendre les
gens « prévento-
conscients », leur
dire qu’il faut se

brosser les dents, éviter de fumer, se
laver les mains… c’est important 
l’hygiénisme ! De plus, en France, il n’y
a pas de véritable politique de préven-
tion par les pouvoirs publics. Chacun 
travaille dans son coin. Il y a trop de 
cloisonnements entre, d’une part, les
activités individuelles menées par plus
de 1 000 associations et, d’autre part, le
travail des médecins et des profession-
nels de santé. Il faut également assurer
une bonne liaison entre la médecine 
scolaire, la médecine du travail, la méde-
cine de ville et les hôpitaux.
Claude Dreux : C’est essentiellement
un problème économique. Sur les
150 milliards d’euros consacrés à la santé,
3 milliards d’euros vont à la prévention,
soit 2 %. Il faudrait arriver à 10 %. Mais

les politiques ne sont pas très intéres-
sés par la prévention car les résultats
s’évaluent à moyen et long terme.

Quelles mesures permettraient 
de donner un nouveau souffle à la
prévention ?
Claude Dreux : Il faut éduquer les 

gens. La prévention 
individuelle passe 
par l’éducation en
santé, comme on 
le fait actuellement
dans les cam-
pagnes en faveur

d’une bonne alimentation et de l’activité
physique, pour lutter contre le diabète
ou l’obésité. Par ailleurs, il faut déve-
lopper les recherches en santé publique
et en épidémiologie et trouver de nou-
veaux tests de dépistages, par exemple
en génétique pour dépister des cancers.
Actuellement, nous manquons de
moyens. Mais attention, il ne faut pas
faire de la prévention pour la préven-
tion. Pour des questions d’éthique, la
prévention ne vaut que si l’on peut pro-
poser un traitement efficace.
Guy Robert : Nous pensons que la 
prévention devrait davantage être régio-
nalisée. Il faut la ramener au niveau du
terrain. Certains problèmes sont géné-
raux comme la vaccination globale, la
politique de santé, la qualité de l’air et
de l’eau. Mais d’autres sont locaux.

Peut-on trouver des solutions dans
des expériences menées ailleurs, chez
nos voisins européens ?
Guy Robert : En Finlande et en Grande-
Bretagne, un bilan sanitaire global de la

population est effectué tous les trois ans
afin de déterminer les points autour 
desquels doivent porter les actions. Ce
n’est pas le cas en France.
Claude Le Pen : Importer des 

politiques de pré-
vention venues
d’ailleurs ne mar-
che pas forcément.
La prévention est
souvent liée au
mode de vie. En

Europe du Nord, dans des pays de cul-
ture protestante, on a davantage d’ap-
pétence pour la prévention que dans les
pays de tradition catholique, notamment 
pour la prévention comportementale. 
En France, on a tendance à vivre ce 
sujet sur un mode libertaire. Nous enten-
dons être libres de nos choix, même si
nous nous tournons vers l’État dès que
nous sommes malades. ■

…

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Envoyez vos réactions 
par courrier à On se dit tout
Fondation Recherche Médicale
54, rue de Varenne 
75007 Paris ou par e-mail 
à onseditou@frm.org

CROISÉSENTRETIENS
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Épidémiologie
science qui étudie la fréquence et 
la distribution des problèmes de santé
au sein d’une population, ainsi que les
facteurs susceptibles de les influencer.
L’épidémiologie permet de déterminer
les « groupes à risque » et d’envisager
des mesures de prévention.

Le livre « Santé : 
100 idées reçues »
L’avis des chercheurs, publié par la Fondation
Recherche Médicale, consacre un chapitre au
thème de la prévention. En vente en librairie
ou auprès de la Fondation, au prix de 12 €

(bon de commande au dos de cette revue).
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Véritable problème de santé publique, le cancer
colorectal représente aujourd’hui 15 % de l’ensemble 
des cancers. Menée sur plusieurs fronts, la lutte
contre cette redoutable maladie marque des points. 
Qu’il s’agisse des moyens de diagnostic de plus 
en plus précoce, des nouvelles avancées
thérapeutiques et, bientôt, du dépistage de masse.

16I Prédispositions
Trois niveaux de risque
18I Point de vue 
du Pr Roland Bugat
20I Du gène 
à l’organisme : 
le phénomène 
de cancérisation
22I Recherche
Les thérapies ciblées :
droit sur le cancer
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PRÉVENIR, DÉPISTER ET SOIGNER…
La médecine progresse sur tous les fronts
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T
riste record. Avec près de 36 000 nou-
veaux cas chaque année, la France 
figure parmi les pays du monde les plus
exposés au risque du cancer colorectal,
au même titre que les États-Unis, l’Aus-

tralie, la Nouvelle-Zélande et, depuis peu, le Japon.
Ce chiffre a presque doublé durant
les deux dernières décennies. Plu-
sieurs raisons à cela : le vieillisse-
ment de la population – ce cancer
étant rare avant 50 ans –, l’instaura-
tion du dépistage et l’influence
croissante des facteurs environne-
mentaux. Ainsi est-il devenu l’un des cancers les
plus fréquents, à égalité avec ceux du sein, de la
prostate ou encore des poumons. Et, en dépit des
progrès thérapeutiques, il provoque encore 15 000
décès par an en France. De nombreuses études
sont en cours pour mieux cerner les facteurs favo-
risant son apparition. Mauvais équilibre alimen-
taire, absence d’activité physique et, dans une
moindre mesure, tabac et alcool jouent un rôle de
premier plan. Lorsque plusieurs de ces facteurs
sont cumulés, le risque est d’autant plus important. 
Reste qu’il existe des personnes plus exposées 
que d’autres au cancer colorectal (voir encadré ci-
dessous). Notamment les familles atteintes de for-
mes génétiques de cancer, c’est-à-dire avec trans-
mission d’une ou plusieurs mutations pathogènes.

CANCERDOSSIER

Identifiées grâce aux progrès de la génétique molé-
culaire, ces mutations peuvent être recherchées à
partir d’une simple prise de sang. Autre groupe à
risque, et de loin le plus important (5 à 20 % des
cancers colorectaux), les personnes ayant des an-
técédents familiaux. Globalement, l’existence d’un
cancer apparu avant 65 ans chez un parent au pre-
mier degré multiplie par trois le risque de cancer.
Dans tous les cas, ces cancers se forment 
très souvent à partir de polypes adénomateux. 
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36 000
nouveaux cas 
par an en France

PRÉDISPOSITIONS

Trois niveaux de risque
On ne naît pas égaux devant le 
cancer du côlon. Ainsi, la population
générale occidentale présente un 
risque de 3,5 % de développer un tel
cancer avant l’âge de 74 ans. Mais
certaines personnes voient ce risque
« de base » multiplié par un facteur 
2 à 3 : celles qui ont déjà eu cette 
maladie ou dont un parent au premier
degré – père, mère, frère ou sœur – a
présenté un polype adénomateux ou 
un cancer colorectal avant l’âge de 

65 ans. Par ailleurs, d’autres patho-
logies peuvent favoriser l’émergence
d’un cancer colorectal, en particulier 
la rectocolite hémorragique et la 
maladie de Crohn. Pour les personnes
qui en sont atteintes, le risque est, en
moyenne, de 6 à 10 %.
Enfin, pour une dernière catégorie 
de population, dite « à haut risque »,
ce cancer est considéré comme 
une maladie génétique. « Il s’agit 
des personnes atteintes de polypose

adénomateuse familiale (PAF) ou 
d’une forme familiale de cancer 
colique sans polypose (dite « syndrome
de Lynch » ou HNPCC, de l’anglais :
Hereditary Non Polyposis Colon
Cancer), précise Rosine Gimbaud, 
médecin au service d’oncogénétique
de l’Institut Claudius-Regaud à
Toulouse. Le dépistage est spécifique 
à chacun, en fonction du contexte et 
de son niveau de risque (lire la fiche
pratique « Dépistage » page 23).

Polype
tumeur de petite
dimension
faisant saillie
dans la lumière
intestinale. 
Elle peut être
bénigne ou
adénomateuse.
Dans ce dernier
cas, elle est
susceptible de 
se transformer
en cancer (voir
pp. 20-21).
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Ces tumeurs bénignes naissent dans la paroi
intestinale ; leur nombre augmente régulièrement
avec l’âge. Mais tous les polypes ne dégénèrent pas
en tumeur ! Seuls 10 % atteignent 1 cm de diamètre,
seuil au-delà duquel ce gros adénome risque de 
devenir cancéreux. Reste que plus la maladie est
détectée tôt, plus les chances de guérison sont
grandes. De ce fait, une surveillance régulière par
coloscopie s’impose dès 45-50 ans chez les
personnes à risque. Pour les autres ? Basé sur une
simple recherche de sang dans les selles (Test 
Hemoccult® II), un dépistage de masse auprès 
de toutes les femmes et tous les hommes  âgés de
50 à 75 ans est actuellement évalué dans 23 dépar-
tements. « Sachant que 90 % des cancers colorec-

taux touchent la population générale à partir de

50 ans, seul un dépistage généralisé peut aider

à résoudre ce problème de santé publique », sou-
ligne le Pr Jean Faivre (voir son interview p. 19),
chef du service de gastro-entérologie à l’hôpital de
Dijon. Dans les 2 % de cas positifs, une coloscopie
est prescrite afin d’identifier la cause du saigne-
ment. Dans tous les cas, plusieurs symptômes tels
que des saignements, des douleurs abdominales ou
une perturbation récente du transit… imposent de
consulter sans tarder. À l’aune du toucher rectal, 
d’une coloscopie et de l’analyse d’un fragment prélevé
(biopsie), le médecin pose son diagnostic.
En cas de cancer, il fait pratiquer des examens
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complémentaires visant à rechercher d’éventuelles
métastases, dans les poumons ou dans le foie. 
Traitement n° 1 du cancer du côlon : la chirurgie.
On enlève la partie atteinte, avec une marge de 
sécurité plus ou moins grande de part et d’autre.
Les ganglions lymphatiques proches sont égale-
ment retirés, pour réduire les risques de récidive. 
Au cours de l’intervention, le chirurgien examine
aussi le foie et le péritoine. « Lorsqu’il y a un doute,

le chirurgien pratique une biopsie, souligne le 
Pr Georges Delsol, directeur du Centre de physio-
pathologie à l’hôpital Purpan de Toulouse. S’il y a

une métastase et qu’elle est résécable, on peut

PRÉVENTION

Bonnes habitudes : il n’est jamais trop tard 
Les chiffres le prouvent, le nombre de can-
cers colorectaux augmente dans notre pays.
Or, si le vieillissement de la population
contribue en grande partie à expliquer ce
phénomène, on sait qu’il est aussi lié à notre
mode de vie. La preuve : une personne 
migrant d’un pays à bas risque de cancer 
colorectal vers un pays à haut risque ac-
quiert en dix ou vingt ans le risque du pays
d’accueil. Et le risque de cancer colorectal
des Japonais, initialement faible, est deve-

nu élevé en une dizaine d’années lorsqu’ils
ont adopté les mœurs occidentales ! En 
particulier, il est reconnu qu’une alimentation
trop pauvre en fruits et légumes, un surpoids
et un manque d’activité physique favorisent
ce type de cancer. La bonne nouvelle, c’est
que ces facteurs environnementaux inter-
viennent jusqu’à très tardivement dans le
développement de la maladie. Un change-
ment d’habitudes, même tardif, apporte donc
des bénéfices réels.

La coloscopie reste actuellement le seul moyen pour
confirmer un diagnostic de cancer colorectal.

Coloscopie
pratiqué sous
anesthésie
générale, cet
examen consiste
à introduire par
l’anus 
un tube fin et
souple, muni
d’un système
optique, afin
d’examiner 
les parois
internes 
du côlon. 

Péritoine
membrane qui
tapisse la cavité
abdominale 
et les viscères
qu’elle contient.

Résécable
possibilité d’ôter
chirurgicalement
la tumeur 
en conservant
ou en
rétablissant 
les fonctions de
l’organe
concerné.
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Mésorectum
zone graisseuse
autour du rectum
qui contient 
les vaisseaux
sanguins et
lymphatiques
ainsi que les
nerfs du rectum.

Cytotoxique
substance
toxique pour 
les cellules. 
Ce terme
s’applique 
à l’ensemble 
des médicaments
susceptibles 
de détruire 
les cellules
cancéreuses
(chimiothérapie).

l’enlever d’emblée. » Traiter le cancer du rectum
est une tâche plus complexe. Là encore, la chirur-
gie s’impose. « Dans près de deux tiers des cas,

on parvient désormais à conserver le sphincter

anal, précise le Pr Jean-Pierre Gérard, cancérologue
radiothérapeute au Centre Antoine-Lacassagne, à
Nice. Cela grâce à la radiothérapie faite avant

l’opération, qui réduit le volume de la tumeur,

diminue les risques de récidive locale et peut

ainsi augmenter les chances d’une conser-

vation du sphincter. » Autre grande évolution :
l’ablation du mésorectum, un geste qui a fait chuter
le taux de récidive des cancers du rectum. Par
ailleurs, chez les hommes, les nerfs érecteurs
– proches du rectum – sont préservés autant que
possible.
Après l’intervention, on vérifie l’état des ganglions
attenants à la tumeur par analyse microscopique.
Lorsqu’ils sont atteints, la chimiothérapie prend le
relais. Menée sur six mois, elle vise à empêcher les

récidives liées à des micrométastases. Clé de voûte
du traitement, le 5-fluoro-uracile (5-FU), combiné 
à l’acide folinique pour atténuer sa toxicité, est 
souvent associé, et cela depuis peu, à d’autres 
cytotoxiques comme l’oxaliplatine ou l’irinotécan.
Jusqu’à présent, le patient ne pouvait recevoir 
son traitement que par perfusion prolongée (24 ou
48 heures toutes les semaines ou toutes les deux
semaines). « Aujourd’hui, il y a une grande in-

novation tant au niveau des molécules que de

leur mode d’administration. Ainsi, certains 

médicaments peuvent désormais être pris par

voie orale », précise le Pr Roland Bugat, médecin
oncologue à l’Institut Claudius-Regaud, à Toulouse.
À côté de ces projets de soins à visée curative, il en
est d’autres qui aident le malade à « cohabiter »
avec son cancer. En effet, 15 % des cancers colo-
rectaux diagnostiqués présentent des métastases
hépatiques impossibles à opérer. Comme le rappelle
le Pr Bugat, « la prescription de la chimiothéra-

Si plus de la moitié 
des personnes âgées de 
50 à 74 ans pratiquait un test
de dépistage, la mortalité 
par cancer du côlon 
baisserait de 15 à 20 %.

Comment sont pris en charge les 
patients atteints d’un cancer colorectal ? 
Chaque patient est unique, tout comme sa
maladie. La prise en charge implique avant
tout que s’instaure une relation de confiance
entre le malade et son médecin. Tous deux
doivent établir un objectif thérapeutique pré-
cis, qui s’appuie sur un programme de soins
personnalisé. Bien entendu, au sein de l’éta-
blissement de soins, le traitement du cancer
est apprécié par plusieurs spécialistes en
concertation. Ils formulent des propositions
thérapeutiques reposant sur des référentiels
de pratiques. Ce schéma fonde l’égalité des
patients devant l’accès aux soins. Le garan-
tir sur l’ensemble du territoire est l’un des
objectifs principaux du plan cancer. Vient ensuite
la question de l’équité d’accès à l’innovation.

C’est-à-dire ?
Chaque patient doit pouvoir, dans la mesure
de ses besoins singuliers, avoir accès à

des molécules ou à des pratiques inno-
vantes dans le cadre d’essais cliniques 
encadrés par la loi Huriet. Concrètement,
cela signifie que si les possibilités des 
traitements de référence ont été épuisées,
une réflexion doit s’instaurer entre le méde-
cin et son patient sur la pertinence de 
participer à des essais cliniques évaluant
les innovations. 

C’est cette recherche clinique qui fait
évoluer les référentiels de pratiques ? 
Absolument ! Les résultats de ces re-
cherches cliniques font progresser la
connaissance, et ces progrès sont intégrés
aux pratiques médicales, au terme de ce
que l’on appelle des conférences de 
consensus. Ainsi, le malade qui participe à
ces essais en tire un bénéfice à titre 
personnel tout en étant solidaire d’un 
chaînage collectif qui bénéficiera aux 
futurs patients.

POINT DE VUE
PR ROLAND BUGAT ,
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE À L’INSTITUT
CLAUDIUS-REGAUD, À TOULOUSE, ET MEMBRE DE LA MISSION
INTERMINISTÉRIELLE POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER.

Égalité d’accès aux soins, 
équité d’accès à l’innovation
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pie doit être précédée d’une décision claire

concernant l’objectif thérapeutique. Décision

qui se prend entre l’équipe soignante et le pa-

tient ». Avec les mêmes molécules, l’objectif est ici
différent : adapter au mieux le traitement – doses,
durée, effets secondaires – à l’intérêt et à la qualité
de vie des patients. Il convient de prolonger la vie
des personnes tout en étant attentif à la sauve-
garde de sa qualité. « L’idée est d’offrir à chacun

le meilleur au moment de l’action. L’un 

des moyens de garantir cette égalité citoyenne

d’accès aux meilleurs traitements passe par les

référentiels de pratiques. » Issus de consensus
entre experts, ces référentiels proposent des
protocoles thérapeutiques communs à tous les 
malades. Ils ne gomment pas pour autant la prise
en charge personnalisée, adaptée à chaque cas,
élément clé du traitement. ■

INTERVIEW

Jean Faivre, chef du service de gastro-entérologie au CHU de Dijon et président 
du Comité technique sur le dépistage du cancer colorectal à la direction générale de la santé.

Quelles sont les limites 
du dépistage individuel ?
Depuis longtemps, en présence 
de personnes réclamant un examen
de dépistage ou ayant un risque élevé 
de développer la maladie, on prescrit
une coloscopie. Cependant, cet
examen ne permettra pas de réduire
de manière significative la mortalité
par cancer colorectal puisque seuls 
10 % de ces cancers surviennent 
chez des personnes relevant 
d’un tel dépistage. Seule une action 
de masse peut résoudre ce problème
de santé publique. 

À quels critères doit répondre 
une campagne de dépistage
généralisé ? 
Basée sur la recherche de sang 
dans les selles (test Hemoccult® II),
elle n’aura de résultat que si elle 
est organisée et si la participation 
est massive. À cette fin, une structure
gérée par un médecin de santé
publique a été mise en place dans
chaque département pour former les
médecins généralistes, les médecins
du travail, et informer les professions
paramédicales et la population ; 
cette structure évalue les résultats 
de la campagne de dépistage : taux 
de positivité au test, vérification 
des résultats des endoscopies
pratiquées chez les personnes
positives au test, taux de cancer
survenus entre deux tests.

Qu’en est-il de son efficacité
actuelle ? 
D’après trois études, le dépistage 
de masse baisse la mortalité de 15 à 
20 % sur l’ensemble de la population.
Et l’on atteint 35 à 40 % de baisse 
chez ceux qui se sont fait dépister. 
Si le test Hemoccult® II a l’avantage
d’être sans danger, peu coûteux 
et efficace, il a une limite : il ne repère
pas les cancers ne saignant pas 
ou peu. On essaie donc d’améliorer 
le dépistage en évaluant de nouvelles
stratégies. À court terme, les
recherches portent sur des tests,
notamment immunologiques, plus
sensibles dans la recherche d’un
saignement occulte. Des travaux à plus
long terme portent sur la recherche
d’anomalies chromosomiques dans 
les cellules de la paroi intestinale
présentes dans les selles. Bien qu’on
en soit encore fort loin, la protéomique
pourrait aussi déboucher sur des tests
très fiables : sachant que les cancers
colorectaux produisent des protéines
anormales qui se retrouvent dans 
le sang, il serait possible de fabriquer
des anticorps capables de reconnaître
spécifiquement ces protéines et 
de les rechercher à partir d’une 
simple prise de sang. La coloscopie
virtuelle mérite aussi d’être évaluée.

“ Basé sur la
recherche de sang
dans les selles 
(test Hemoccult® II), 
le dépistage n’aura
de résultat que s’il 
est organisé et 
si la participation
est massive. ”

Protéomique étude des protéines qui sont
exprimées dans une cellule à un instant
donné et des molécules avec lesquelles
elles interagissent. Elle donne une vision
globale des processus cellulaires.
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Incidence Estimation
Années 1975 1985 1995 2000 2020

nombre de cas 24 900 26 230 33 405 34 515 44 978

En France, l’incidence des cancers 
du côlon et du rectum a augmenté de 
34 % entre 1975 et 1995. On estime à
200 000 le nombre de personnes qui sont
ou ont été atteintes d’un cancer colorectal.

L’incidence du cancer
colorectal est sensiblement
la même pour les 
deux sexes jusqu’à 55 ans. 
Puis, elle augmente, 
plus rapidement 
chez l’homme que chez 
la femme. En termes 
de mortalité, le cancer
colorectal représente 
10,6 % des décès 
par cancer.
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Du gène à l’organisme : 

le phénomène
de cancérisation

Les cellules de l’intestin se
renouvellent en continu. Les
cellules « mères » se divisent en
cellules « filles » identiques. Mais
parfois l’ADN d’une cellule fille
n’est pas conforme à celui de la
cellule qui lui a donné naissance :
il s’est produit une mutation
pendant sa division. Certaines
mutations peuvent aussi survenir
plus tard durant la vie de 
la cellule.

Cellule 
mère

Cellules filles
Face 

interne

Paroi du côlon
présentant de
nombreux replis

Cellule de la muqueuse
du côlon porteuse 

d’une mutation

Noyau Mutation
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CANCERDOSSIER
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Parfois, ces anomalies 
se traduisent par 
une modification de 
la morphologie, une perte 
de fonctions et/ou 
une prolifération 
anormale des cellules.

L’amas de cellules forme alors 
un adénome ou polype, tumeur
bénigne qui fait saillie sur la paroi
interne du côlon ou du rectum. 
Au fil des générations de cellules,
celles-ci accumulent de plus 
en plus d’anomalies génétiques 
et deviennent de plus en 
plus anormales : le polype 
se transforme en cancer.

Pour assurer ses besoins en oxygène
et en nutriments, la tumeur induit 
la croissance de nouveaux vaisseaux
sanguins : c’est la néoangiogénèse. 
À ce stade, les cellules cancéreuses
parviennent aussi à franchir la paroi
intestinale.

Les vaisseaux sanguins et
lymphatiques constituent pour 
les cellules cancéreuses des portes
d’entrée vers le reste de l’organisme.
Celles qui se retrouvent dans 
le réseau lymphatique gagnent 
les ganglions. Là, elles peuvent
générer d’autres tumeurs : 
les métastases ganglionnaires. 
Lorsque les ganglions sont atteints, 
le risque de dissémination 
des cellules tumorales par voie
sanguine à distance de la tumeur
initiale est augmenté.

Par la veine 
porte, les cellules

cancéreuses qui se
retrouvent dans la

circulation sanguine
rejoignent le foie. C’est

pourquoi les métastases
hépatiques sont les plus

fréquentes, mais d’autres
organes peuvent aussi 

être atteints.

Cellules métastiques

Foie

Côlon

Veine porte

Polype

Cancer

Cellules
métastatiques

Ganglion
lymphatique

Vaisseaux
sanguins

Vaisseau
lymphatique
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On envisage par
ailleurs une thérapie
génique consistant 
à insérer dans des
cellules tumorales un gène qui déclenche la 
production d’une protéine capable de les détruire. 
La difficulté : faire entrer efficacement ce « gène
suicide » dans les cellules malignes, mais pas dans
les cellules saines. Des chercheurs américains ont
tenté cette approche sur des métastases hépa-
tiques de cancer du côlon au cours d’un essai dit
« de faisabilité ». « Un essai incluant plus de 

patients sera nécessaire pour connaître les

réels effets thérapeutiques de cette approche »,
commente le Pr Buscail. Le programme Carte 
d’identité des tumeurs vise, lui, à identifier l’en-
semble des gènes impliqués dans les cancers. Pour
cela, il faut analyser le « profil génétique » de 
cellules tumorales provenant du plus grand nombre
possible de patients. « En plus de repérer les 

gènes de prédisposition, ces résultats pour-

raient permettre d’affiner la chimiothérapie 

en l’adaptant au profil génétique de chaque 

tumeur », précise le Pr Buscail. Mieux ciblé, le 
traitement sera ainsi plus efficace et mieux toléré. ■

CANCERDOSSIER
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En 2002, à 37 ans, Sophie Emerit est hospi-
talisée pour une occlusion intestinale. On
lui diagnostique alors un cancer du côlon.
À l’issue de l’opération et de la chimiothé-
rapie adjuvante, son médecin lui conseille
de faire un test génétique : « Je me suis
souvenue que mon grand-père maternel
était décédé d’un cancer colorectal »,
explique-t-elle. Après un an et demi d’atten-
te – nécessaire pour rechercher sur tout
le génome les gènes potentiellement lésés
– Sophie apprend qu’elle est atteinte d’une
maladie génétique, le syndrome de Lynch.
« Mon frère et mon père, qui a aussi des
antécédents de cancer colorectal, ont à
leur tour fait des examens et attendent les
résultats. Pour ma part, la vie a repris
comme avant, sans même de régime 
particulier. » La seule chose qui ait changé,
c’est une surveillance étroite et à vie. « J’ai
une coloscopie tous les ans, un scanner,
une échographie de l’abdomen et une radio-
graphie des poumons tous les six mois.
Mais je préfère encore cela, et j’estime que
je m’en sors très bien. »

TÉMOIGNAGE
SOPHIE EMERIT,
ATTEINTE DU SYNDROME DE LYNCH

« La vie a repris
comme avant »

Le ciblage des thérapies est une des principales
voies de recherche sur le cancer colorectal.
Les chercheurs essaient, par exemple, de 

fabriquer des anticorps s’attaquant spécifiquement
à la tumeur ou aux composants qui favorisent 
sa croissance. Cette approche peut venir en
complément de l’acte chirurgical ou en cas de can-
cer récidivants ou avec métastases. « Certains

cancers s’accompagnent d’une production

anormalement élevée d’un facteur de croissance

qui favorise la prolifération cellulaire, l’EGF

(Epidermal Growth Factor), explique le Pr Louis
Buscail, animateur d’une équipe de recherche 
de l’Inserm à Toulouse. Des essais cliniques 

sont en cours pour tester l’effet thérapeutique

d’anticorps, qui empêchent cette molécule 

d’agir. » Les anticorps sont également envisagés
pour asphyxier la tumeur en l’empêchant de 
fabriquer des vaisseaux sanguins. « Cette néoan-
giogénèse est stimulée par un facteur de crois-

sance émis par la tumeur elle-même, le VEGF

(Vascular Endothelial Growth Factor). L’utili-

sation d’anticorps bloquant spécifiquement 

l’action de cette molécule est également au stade

des essais cliniques », poursuit-il.

Les thérapies ciblées : 
droit sur le cancer

Néoangiogénèse
formation 
de nouveaux
vaisseaux
sanguins.
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Après le traitement

Prévention
La prévention primaire du cancer du côlon repose sur : 

• L’alimentation. Au moins cinq portions de fruits et 
légumes par jour, une consommation d’alcool, de viande rouge
et de graisses d’origine animale modérée.

• Une activité physique régulière. Il est recommandé de
pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide
par jour.

• Un contrôle de son poids. Entre 20 et 65 ans, l’indice 
de masse corporel (IMC) doit être situé entre 18,5 et 25. À
partir de 30, on parle d’obésité. Pour le calculer, diviser le
poids (en kg) par le carré de la taille (taille x taille en mètre).

À chaque étape de la prise en charge, une série
d’examens permet aux médecins de dresser un état
des lieux. En effet, on ne fait pas appel à la même
technique exploratoire ou d’imagerie selon que 
l’on doit poser le diagnostic initial (coloscopie) ou
évaluer l’extension de la tumeur dans son
environnement proche ou distant (échographie,
scanner, IRM…). De plus, la complémentarité 
de certains examens justifie qu’à certaines étapes, 
le patient doive en subir plusieurs.

• Chirurgie du côlon. Des troubles du transit peuvent 
apparaître pendant quelques semaines ; une alimentation 
peu grasse, sans excès de fruits et légumes verts, suffit. Riz ou
carottes cuites ne s’imposent pas.

• Chirurgie du rectum. En cas de colostomie (anus artificiel),
des soins locaux spécifiques sont apportés. Au quotidien, 
éviter une alimentation favorisant diarrhée ou constipation. 
Sport, voyages, travail sont généralement compatibles.

• Chimiothérapie. Elle entraîne des effets secondaires 
(nausées, troubles du transit, fatigue…) pouvant être prévenus
ou corrigés lors de leur apparition. À voir avec le médecin.

• Dépistage de masse chez les personnes de plus de 
50 ans : recherche de sang dans les selles par le test 
Hemoccult® II. En cas de résultat positif, une coloscopie 
est prescrite.

• Dépistage régulier par coloscopie. Tous les deux à cinq
ans pour les familles prédisposées génétiquement, les per-
sonnes ayant un antécédent familial de cancer colorectal, un
antécédent personnel de polype ou de colite inflammatoire. 

• Coloscopie ponctuelle. Face à certains signes (constipa-
tion ou diarrhée survenant de façon prolongée ou récurrente,
fatigue anormale, douleurs au ventre, sang dans les selles).

Dépistage

Diagnostic
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ALLERGIES
UN MONDE HOSTILE

VIE PRATIQUE

• S’ENTRAIDER
L’Association nationale
pour le dépistage du
cancer colorectal informe
et sensibilise le public,
promeut le dépistage.
BP 62, 94170 Le Perreux
Tél. : 01 48 72 31 75
E-mail : andecaco@wanadoo.fr
www.andecaco.org

L’association HNPCC 
diffuse de l’information 
sur les cancers familiaux 
du côlon sans polypose.
56, avenue Bosquet, 
75007 Paris
Tél. : 01 47 53 80 26
E-mail : hnpcc.france@free.fr

L’Association pour la
prévention, le traitement 
et l’étude des polyposes
familiales diffuse les
recherches scientifiques,
favorise le suivi des patients 

et apporte des conseils.
12, rue Pasteur, 93250
Villemomble. 
Tél. : 01 48 94 22 17
E-mail : aptepf@aol.com

• S’INFORMER
L’Agence nationale 
d’accréditation et 
d’évaluation en santé 
diffuse les documents officiels
sur le dépistage.
2, avenue du Stade de
France, 93218 Saint-Denis-
La Plaine Cedex
Tél. : 01 55 93 70 00
www.anaes.fr

La Société française
d’endoscopie digestive
propose des documents 
sur la coloscopie.
79, rue de Tocqueville, 
75017 Paris
Tél. : 01 44 29 01 30
www.sfed.org

CANCERDépistage
VIE PRATIQUE

• ACTIVITÉ PHYSIQUE
La Fédération française
de la retraite sportive
pourra vous conseiller 
les activités physiques 
les plus adaptées à 
votre âge, à votre forme
physique et à vos envies.
12, rue des pies BP 20
38360 Sassenage
Tél. : 04 76 53 09 80 
www.ffrs-retraite-sportive.org

• NUTRITION
L’Institut national de
prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes),
propose des guides de
nutrition en vente en kiosque.
Un guide «spécifique seniors»
est en cours de préparation.
42, boulevard de la
Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 22 00
www.inpes.sante.fr

DOCUMENTS
D’INFORMATION

• LA SANTÉ VIENT 
EN MANGEANT, LA SANTÉ
VIENT EN BOUGEANT
Guide alimentaire pour 
tous édités par l’INPES dans
le cadre du plan national
nutrition santé (PNNS). 
Disponible en kiosque 
ou sur le site Internet :
www.mangerbouger.fr

• NUTRITION : mieux manger
pour se protéger à tous 
les âges de la vie.
Compte rendu de la
Rencontre Santé du 
16 décembre 2002.

• PRÉVENTION PAR 
LA NUTRITION
Recherche & Santé N° 95,
juillet 2003.

Ces deux documents sont
disponibles par demande
écrite auprès de la Fondation
ou sur www.frm.org.

CANCERPrévention

S’ENTRAIDER
• La Fédération des 
stomisés de France a pour
but de « réinsérer » les 
personnes opérées en les
conseillant via des brochures,
un site Internet et un accueil
téléphonique.
76/78, rue Balard, 
75015 Paris
Tél. : 01 45 57 40 02
E-mail : contact@fsf.asso.fr
www.fsf.asso.fr

BOUGER
L’activité physique est 
recommandée pour lutter 
contre les problèmes de 
transit… et garder le moral.
Il faut avant tout demander
conseil à son médecin, 
puis prendre contact 
auprès de la mairie pour
connaître les associations
sportives et autres clubs 
de randonnées locaux.

S’INFORMER
• La Fédération nationale
des centres de lutte contre
le cancer propose des infor-
mations adaptées aux spécia-
listes comme aux patients. 
101, rue de Tolbiac, 
75013 Paris
Tél. : 01 44 23 04 04
www.fnclcc.fr

• Société canadienne 
du cancer
www.cancer.ca

DOCUMENTS
D’INFORMATION
• DE NOUVELLES ARMES 
CONTRE LE CANCER
Compte rendu de 
la Journée de la Fondation
Recherche Médicale du 
17 septembre 2003 à Nice.
Disponible par demande
écrite auprès de la
Fondation ou sur le site
Internet : www.frm.org

VIE PRATIQUE

CANCERAprès le traitement

• DIAGNOSTIC INITIAL
Une coloscopie avec biopsie
permet en général d’évaluer 
le nombre de polypes et
d’affirmer leur caractère
cancéreux.

• BILAN D’EXTENSION
LOCORÉGIONALE 
Cancer du rectum
L’examen radiologique 
avec opacification est le seul
examen systématique pour 
ce diagnostic. Le médecin
évaluera la pertinence 
d’un autre examen 
(toucher rectal, échographie
endorectale, scanner, IRM...)
Cancer du côlon
L’examen clinique par palpation
de l’abdomen permet d’évaluer
la mobilité de la masse
anormale, de déceler 
des signes d’obstruction
digestive… Plus rarement,
d’autres examens (scanner

spiralé…) peuvent être
indiqués. Après l’opération,
l’anatomopathologiste 
examine la pièce opératoire 
et les ganglions prélevés 
pour évaluer la profondeur 
de la lésion et l’atteinte
ganglionnaire.

• BILAN D’EXTENSION 
À DISTANCE
Pour examiner l’état de santé
du foie, on a recours à un
scanner spiralé hépatique.
Éventuellement, une
radiographie des poumons
sera aussi prescrite. 

• S’INFORMER
Société nationale
française de gastro-
entérologie (SNFGE)
CHU Trousseau
37044 Tours Cedex 01
Tel : 02 47 48 23 01
www.snfge.org

VIE PRATIQUE

CANCERDiagnostic
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LA FONDATION

SERVICE SCIENTIFIQUE

L e service scientifique de la Fondation
est chargé de répartir les aides aux
chercheurs. À sa tête, Joëlle Finidori :

« Médecin de formation, j’ai travaillé

pendant vingt ans comme chercheur

à l’Inserm. Aujourd’hui, je mets ma

connaissance du monde scientifique

au service de la Fondation et, récipro-

quement, la Fondation au service des

besoins des chercheurs. Créer ce lien

est très gratifiant. »

La partie « gestion » du service scienti-
fique est une affaire de femmes. Sous la
direction de Gaëtane, Chantal, Christèle,
Christelle et Évangéline consacrent leur
quotidien à gérer les demandes et 
les attributions d’aides aux chercheurs.
Gaëtane, à la Fondation depuis dix-
huit ans, se souvient : « À mon arrivée,

on était une petite famille, le service

fonctionnait correctement, mais nos

moyens étaient limités : tout était fait

à la main. Aujourd’hui, on peut répon-

dre à beaucoup plus de demandes. »

Depuis un an, le service dispose notam-
ment d’un précieux système informatique
qui gère les dossiers des chercheurs,
depuis leur demande de financement,
enregistrée directement sur le site Internet
de la Fondation, jusqu’au déblocage des
fonds par le service comptabilité. Entre
ces deux étapes, le service scientifique
reste présent pour aider les chercheurs
dans leurs démarches et soumettre leurs
demandes lors des réunions du Conseil
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scientifique de la Fondation. Joëlle Finidori
le souligne : « La plupart des dossiers

sont d’un excellent niveau mais, étant

donné l’afflux des demandes, nous 

n’avons les moyens d’en financer que

30 à 40 %. Le Conseil scientifique 

sélectionne donc les meilleurs projets. »

DU DON À L’ACTION
Ensuite, l’équipe de gestion reprend le
relais. Là, chacune sa mission. Pour
Christèle, c’est l’« international » : accueil
de chercheurs étrangers, stages post-
doctoraux hors de nos frontières pour les
chercheurs français et aide au retour en
France des expatriés. « C’est important

pour les chercheurs d’acquérir une expé-

rience à l’étranger, mais notre but, c’est

de les “récupérer” ensuite ! », sourit-elle.
Chantal, quant à elle, assure le « jume-
lage » des dons : si le champ d’action de
la Fondation couvre l’ensemble des mala-
dies, ses donateurs peuvent choisir d’orien-
ter leur don vers une spécialité médicale
qui leur tient à cœur. Dans ce cas, Chantal
recherche parmi les projets soutenus 
par la Fondation celui qui sera le mieux
adapté au souhait du donateur : « Moi-

même scientifique, je suis heureuse 

de faire le lien entre l’espérance des

Dans le secteur
biomédical, un chercheur
sur deux a été, est ou sera
soutenu par la Fondation
Recherche Médicale 
au cours de sa carrière !
Ce chiffre traduit bien 
le rôle indispensable 
de la Fondation dans 
le progrès scientifique
depuis plus de 
cinquante ans.

ET VOUS

Dans le prochain numéro de 
Recherche & Santé, faites connaissance
avec le service donateurs de 
la Fondation Recherche Médicale.

Une main tendue vers les chercheurs

donateurs et l’usage de leur argent »,
se réjouit-elle. En parallèle de son pro-
gramme permanent, qui finance l’ensemble
des disciplines de la recherche médicale,
la Fondation mène également, de façon
plus ponctuelle, des programmes spéci-
fiques. Ceux-ci soutiennent un domaine
médical jugé insuffisamment développé
en France par le Conseil scientifique de
la Fondation, par rapport aux besoins en
termes de santé publique. C’est l’affaire
de Gaëtane. D’ici 2007, 3,5 millions d’eu-
ros seront ainsi consacrés aux recherches
sur les allergies.
Dernière étape : à la fin de leur finan-
cement, la Fondation demande aux 
chercheurs un rapport scientifique et
financier. Elle constate ainsi le bon usage
des fonds et les progrès médicaux qu’ils
ont rendu possibles. « L’analyse de ces

retours nous permet aussi d’adapter

nos aides aux besoins de la commu-

nauté scientifique », conclut Joëlle
Finidori.  ■
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Joëlle Finidori et 
son équipe gèrent 

les aides aux chercheurs
de la Fondation.
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Depuis plusieurs années, AG2R, premier groupe
interprofessionnel de retraite et de prévoyance
complémentaires pour les salariés et les retraités,
soutient activement la mission de la Fondation
Recherche Médicale, à la fois dans ses financements 
à la recherche et dans ses actions d’information.

PARTENAIRE

AG2R, plus que jamais
aux côtés de la Fondation

L’association Alzheimer Paris
Familles a décidé d’organiser une
collecte pour soutenir la recherche

contre cette maladie. La somme de 
3 198,60 € a  ainsi été réunie et le chèque
a été remis à la Fondation Recherche
Médicale le 21 septembre, à l’occasion
de la Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer. L’argent ira donc à des cher-
cheurs dont les travaux concernent la
mise au point de nouvelles méthodes de
diagnostic ou de traitement de cette ma-
ladie. Mais, cette jeune association s’est
avant tout fixé comme but de « soutenir

les familles tout au long de leur

épreuve ». « Nous sommes neuf 

bénévoles et nous ne demandons pas

de cotisations aux personnes que 

nous aidons. Nous ne voulons pas

d’obstacle financier entre les familles

et nous », explique Effie Roys, sa prési-
dente. Et quand on n’a pas d’argent, on
a de la bonne volonté ! Alzheimer Paris
Familles tient des permanences dans
plusieurs hôpitaux et mairies parisiens,
dispose d’un accueil téléphonique, orga-
nise des réunions de famille, des forma-
tions pour les personnels paramédicaux.
Elle est enfin l’initiatrice en France des
« cafés Alzheimer » : les familles, avec

ou sans leur malade, se réunissent dans
des cafés ou restaurants, gracieusement
mis à disposition pendant les heures de
fermeture. Autour d’une boisson et de
gâteaux confectionnés par les bénévoles,
le but est de rompre avec l’isolement
souvent conséquent à la maladie et de
parler, pour une fois… d’autre chose.

En 2004, AG2R a soutenu 
trois chercheurs qui travaillent 
sur la surdité et les troubles 
de la vue. Pourquoi avoir choisi 
ces thèmes ?
Didier Monnerie : Parce qu’ils
concernent le plus grand nombre. 
Qui ne connaît pas, un jour ou l’autre,
des problèmes de vue, voire une 
maladie de l’œil ? La baisse de 
l’audition est aussi fréquente avec 
l’avancée en âge. Dans ce cadre, 
l’expertise de la Fondation et 
de son Conseil scientifique garantit
que notre aide va aux projets les plus
sérieux et les plus prometteurs.

Vous soutenez aussi la mission
d’information de la Fondation…
D.M. : Oui, pour les Journées de 
la Fondation Recherche Médicale

(JFRM, lire p. 28), à Paris comme en
province, nous mettons nos équipes 
à la disposition de la Fondation et
nous finançons également la location
de certaines salles. Nous convions,
bien entendu, nos adhérents aux 
conférences. Connaissant la qualité 
des actions d’information et de pré-
vention en santé auxquelles nous 
les invitons habituellement, ils sont
très réceptifs à nos appels. 
Nous avons ainsi contribué au succès
de la JFRM de Lyon sur le diabète 
en attirant un public nombreux.
Nous avons par ailleurs acheté 
plusieurs dizaines d’exemplaires 
de Santé : 100 idées reçues. L’avis

des chercheurs. Tome 2 (voir p. 36) 
pour en confier la diffusion à nos
responsables régionaux. Ceux-ci 
l’utiliseront comme support d’infor-
mation en encourageant le public 
à l’acheter : c’est là un remarquable
ouvrage qu’a réalisé la Fondation.

Quel sera l’avenir de 
ce partenariat en 2005 ?
D.M. : Nous continuerons à soutenir
la recherche, peut-être en nous inté-
ressant cette fois aux maladies de l’os
et aux troubles musculo-squeletiques,
des pathologies émergentes liées à
notre mode de vie. Nous poursuivrons
aussi notre contribution aux Journées
de la Fondation Recherche Médicale.

ALZHEIMER PARIS FAMILLES

Petits moyens mais grandes idées

Alzheimer Paris Familles
10, rue Robert-Fleury, 75015 Paris
Tél. : 01 46 47 79 61
E-mail : contact@alzheimer-paris.org
www.alzheimer-paris.org
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Didier Monnerie, directeur de l’Action
sociale chez AG2R.
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En léguant tout ou partie de leur patrimoine 
à la Fondation Recherche Médicale, certaines
personnes font preuve de la plus belle des
générosités. Céline Ponchel, responsable 
des legs et donations à la Fondation, 
évoque avec chaleur les relations 
qu’elle tisse avec ces personnes.

LEGS ET DONATIONS

Envisager un legs ou 
une donation est un projet 
qui peut paraître complexe. 
La Fondation peut-elle aider 
les personnes qui le souhaitent
dans leurs démarches ?
Céline Ponchel : Bien sûr, notre 
service reçoit de nombreux courriers
et appels téléphoniques de personnes
qui souhaitent rédiger un testament,
souscrire un contrat d’assurance-vie
ou faire une donation au profit de 
la Fondation Recherche Médicale.
Nous conseillons, dans la mesure 
du possible, de prendre contact avec
nous par téléphone au 01 44 39 75 67,

amenées à notre cause : une véritable
relation de confiance s’établit petit 
à petit et se conclut par la rédaction
d’un testament ou la signature d’un
acte de donation, en présence d’un
notaire. Par ailleurs, c’est à l’occasion
de manifestations organisées par 
la Fondation Recherche Médicale,
comme la cérémonie de remise des
Prix de la Fondation au Sénat, que ces
personnes vont se rendre compte du
sérieux et de l’utilité de la Fondation
et être confortées dans leur choix.

De tels actes de générosité
suscitent l’admiration. 
Quels sentiments nourrissez-vous 
à l’égard de ceux qui 
font cette démarche ?
C.P. : Beaucoup de respect
naturellement ! Mais aussi 
le sentiment d’une grande 
sagesse et d’un altruisme sincère 
chez ces personnes, qui gardent un
espoir en la recherche, en l’avenir.

Oui, je souhaite
recevoir, sans aucun 
engagement et sous pli
confidentiel, la brochure
« Léguez aux générations
futures le plus beau 
des héritages, 
le progrès médical ».

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, demander leur rectification ou
suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner à :
Céline Ponchel - FONDATION RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne 75335 Paris Cedex 07

M. Mme Mlle M et Mme

NOM

Prénom

Adresse

Code postal VILLE

Tél.                                    E-mail
(facultatif) (facultatif)

Demande de brochure ✃

car cet échange direct
permet de mieux
comprendre les attentes
et de mieux y répondre.
Nous proposons
également notre
brochure spécialement
dédiée à ce sujet. 
Elle peut être 

demandée par téléphone ou 
en utilisant le bon ci-dessous. 
Et, pour apporter une aide plus
concrète, nous pouvons aussi
rencontrer directement les personnes,
à la Fondation ou à leur domicile. 

Après ces premiers contacts,
quelles relations entretenez-vous
avec ces personnes ?
C.P. : Bien souvent, d’autres 
échanges sont utiles avant 
qu’elles ne concrétisent leur projet !
C’est au fil de ces rencontres que
nous découvrons leur vie, leur
parcours, les raisons qui les ont

Une vraie relation de confiance
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ÉVÉNEMENT

Information et émotion au rendez-v
des Journées de la Fondation Rech
L es bruits de pas résonnent dans les

couloirs prestigieux de la Sorbonne.
Les visiteurs se pressent vers 

l’amphithéâtre Richelieu. Mais, en ce jeudi
9 septembre, ce ne sont pas des étudiants
qui prennent place sur les bancs : un public
de tous âges vient participer au débat inau-
gural des 3e Journées de la Fondation
Recherche Médicale (JFRM). Une occa-
sion unique de rencontrer les plus grands
scientifiques de la recherche médicale 
française, de leur poser des questions et 
de s’informer sur les derniers progrès 
médicaux. Laurent Romejko est au rendez-
vous pour animer ces échanges : « C’est

la troisième année que j’anime ces

débats, depuis la première édition en

fait. En travaillant avec la Fondation

Recherche Médicale, j’ai pu me rendre

compte de l’utilité de ces échanges entre

les donateurs, souvent directement

concernés par la maladie, et les cher-

cheurs. Ces rencontres donnent lieu à

un véritable dialogue et témoignent

bien du besoin de communiquer entre

scientifiques et grand public. Et c’est

l’occasion pour moi de jouer un rôle

dans ce partage de connaissances et

d’espoir. Le point fort de la Fondation,

c’est son caractère pluridisciplinaire :

les chercheurs de toutes les disciplines

médicales bénéficient de son aide. »

Dans l’assistance, les nombreuses ques-
tions traduisent des motivations variées.
Francis et Janine se disent « très inté-

ressés par les progrès médicaux. Nous

avons milité pendant quinze ans dans

une association locale de lutte contre

le cancer. Ces débats de la Fondation

Recherche Médicale sont pour nous très

importants, ils nous font connaître les

Oui, je souhaite contribuer à soutenir Recherche & Santé en recevant ou en offrant 4 numéros (un an) pour 10 €,
que je joins par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de : Fondation pour la Recherche Médicale. 
Voici mes coordonnées ou celles de la personne à laquelle j’offre cette revue :

Contribution de soutien à Recherche & Santé✃

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, demander leur rectification ou
suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne 75335 Paris Cedex 07

Déduction fiscale :  60 % de votre contribution est déductible de vos impôts à concurrence de 20 % de votre revenu
imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.

derniers outils de la recherche scienti-

fique, comme les puces à ADN dont on

parle tant. » Grâce à ces véritables labo-
ratoires miniatures, on peut repérer de
nombreux gènes et leurs éventuelles ano-
malies, à partir d’échantillons très petits.

DES INTERVENANTS ILLUSTRES
Le Pr François Sigaux1 est ainsi venu 
présenter le programme Cartes d’identité 
des tumeurs, dont il est à l’initiative et
dans lequel les puces à ADN jouent un
grand rôle. Sans équivalent en France, ce
programme a pour but de répertorier
toutes les anomalies génétiques présentes
dans les tumeurs. Les identifier pourra
alors permettre de préciser les diagnos-

Les comptes rendus des débats
sont disponibles sur le site
www.jfrm.org ou sur commande :
pour obtenir le bon de commande,
appeler la Fondation au 
01 44 39 75 75.

Les Journées de la Fondation
Recherche Médicale 2004 

ont débuté dans l’amphithéâtre
Richelieu de la Sorbonne, à Paris.

Je
an

-C
la

ud
e 

Fi
ge

nw
al

d

M. Mme Mlle M et Mme     NOM Prénom

Code postal VILLE E-mail

Adresse
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Aux cotés de Laurent Romejko, animateur
des Journées de la Fondation Recherche
Médicale, Pierre Joly, président de la
Fondation, et Thierry Lhermitte, parrain
des Journées, ont ouvert les échanges.
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z-vous 
cherche Médicale

tics et d’adapter les traitements. Les
espoirs suscités par ces recherches pren-
nent pour certains un sens particulier : «
Je suis atteinte d’une leucémie. Je suis

donc venue entendre ce que les cher-

cheurs ont à m’apprendre », confie une
jeune femme. Cette première soirée, inti-
tulée « Voyage au cœur du gène avec les
maladies du sang » a pu la rassurer 
sur certaines de ses inquiétudes. 

DES PROGRÈS, DE L’ESPOIR
Autre intervenante, Éliane Gluckman2 a
été à l’origine de la première greffe de 
cellules souches humaines issues de 
sang de cordon ombilical en 1988, une
avancée majeure dans le traitement des
cancers du sang : « Ces greffes ont deux

intérêts : remplacer la moelle malade

du patient et fournir à ce patient des

cellules immunitaires du donneur 

qui vont s’attaquer à ses propres 

cellules cancéreuses. »

Laurent Degos3, quant à lui, est venu pré-
senter les derniers espoirs de la recher-
che : reprogrammer les gènes. Et pour
incarner cet espoir, il est accompagné d’un
de ses patients, l’un des premiers à avoir
bénéficié d’un nouveau médicament, l’a-
cide rétinoïque, utilisé contre une forme
très rare de leucémie. Grâce à ce traite-
ment, encore au stade de recherche, ce
malade a priori « condamné » mène
aujourd’hui une vie (presque) normale.

Les Amis de 
La Vie, amis 
de la Fondation
Recherche
Médicale aussi
L’hebdomadaire La Vie
était déjà partenaire
des Journées de la
Fondation Recherche
Médicale (JFRM) en
2003. Cette année,
l’association de ses
lecteurs, les Amis 
de La Vie, s’y est
associée aussi de
manière très concrète.
Régulièrement 
à l’initiative de
rencontres sur des
thèmes éthiques et
sociaux, l’association 
a choisi d’organiser
deux débats
supplémentaires, 
à Dijon et Poitiers,
dans le cadre 
des JFRM 2004. 
« Cette démarche
s’inscrit dans notre
volonté de favoriser
des partenariats qui
jettent des ponts entre
différentes sensibilités.
Nous souhaitions 
donc aborder des
sujets médicaux, en
posant la question 
de l’Homme », précise
Jean-Claude Escaffit,
journaliste et directeur
de l’association 
Les Amis de La Vie.
200 personnes se
sont donc réunies
autour de médecins 
et de philosophes, 
à Dijon et à Poitiers,
pour débattre
respectivement 
des thèmes de 
la douleur et du don
d’organes.

Les Journées de la Fondation Recherche Médicale
ont été organisées avec le soutien de l’AG2R,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la Matmut,
Femme actuelle, France 5, France Inter, 
Pleine Vie, Top Santé et La Vie.

Orléans très actif
Les Journées de la Fondation Recherche Médicale
ne faisaient pas escale à Orléans cette année. Ça
n’a pas dissuadé le comité local de participer à
l’événement. Le 17 septembre, il organisait une
conférence-débat. Deux thèmes ont nourri les échan-
ges : les progrès dans le traitement des maladies
cardiovasculaires et les cancers. La manifestation
était animée par le Dr Pierre Cosnay, chef du 
service de cardiologie à l’hôpital Trousseau de
Tours, et le Dr Noël Breteau, chef du service d’on-
cologie-radiothérapie du CHR d’Orléans.

Public et intervenants sont sortis enrichis
de cette rencontre, les premiers sur le
plan de l’information médicale, les seconds
sur le plan humain. Éliane Gluckman 
souligne que « ce type de rencontre est

très important pour la recherche, en

termes d’image, mais aussi en termes

d’argent : le public est en grande 

partie donateur, il est naturel que nous

lui rendions des comptes. Et puis, la

recherche est très hermétique pour 

les non initiés, ce type de forum ouvert 

au public permet de la rendre plus

accessible ». L’odyssée des JFRM s’est
ensuite poursuivie à Montpellier le 13 sep-
tembre avec les médicaments de la dépres-
sion, à Toulouse le 14, les cancers digestifs,
à Angers le 15, l’ostéoporose, à Lyon 
le 16, le diabète, et, enfin, à Nancy le 17 
avec la recherche en épidémiologie. ■

1. Directeur de l’Unité Inserm « Lymphomes et
cancer » (U462) et directeur de l’Institut
universitaire d’hématologie (IFR 105).
2. Chef du service de greffe de moelle osseuse à
l’hôpital Saint-Louis.
3. Président de l’Établissement français des greffes
et de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, membre correspondant de
l’Académie des sciences.

JFRM OFF
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INITIATIVES

Des joailliers engagés de longue date

EN RÉGION

Le comité de Bordeaux fête la recherche

La dernière remise de prix 
du comité régional de la Fondation 
a eu lieu le 21 octobre. 
Qui a-t-elle récompensé ?
Mme Lepage : Les 100 000 € récoltés
par le comité régional ont récompensé
de jeunes chercheurs du Nord. 
Ces prix sont destinés à encourager 
la recherche sur des thèmes bien
précis. Cette année, les scientifiques
sélectionnés travaillent sur les greffes
cardiaques (Dr André Vincentelli), 
sur les cancers du sein (Dr David
Bernard) et de la prostate (Pr Natalia
Preverskaya) ainsi que sur la maladie
d’Alzheimer (Dr André Delacourte).

Quelle a été votre contribution 
lors de cette remise de prix ?
Mme L. : La même que celle des 
sept années précédentes. Nous avons
mis notre commerce à la disposition de
la Fondation Recherche Médicale pour
organiser la cérémonie. Comme le dit

L e comité de Bordeaux organise en
janvier 2005 une remise de prix
scientifiques. « Récompenser des

chercheurs et récolter des fonds pour

la Fondation Recherche Médicale »,
voilà, selon son président, le Dr Jean
Roquain, les deux missions de ce comité
régional. Un comité qui présente 
l’avantage de siéger au sein même de 
la faculté des sciences Victor-Segalen
(Bordeaux II). « Cela permet une 

certaine osmose entre le comité et 

l’université », affirme Jean Roquain.
Une osmose d’autant plus importante
que le comité a pour charge de traiter

en partie les demandes de bourses des
chercheurs de la faculté, parallèlement
aux bourses accordées au niveau natio-
nal par la Fondation. « Les demandes

d’aide que nous recevons sont 

d’abord sélectionnées par les experts

du comité, explique le Dr Roquain,
avant d’être validées par le Conseil

scientifique de la Fondation ». Le
comité de Bordeaux peut ainsi accorder
aux chercheurs méritants de la région
des bourses qui revêtent une significa-
tion particulière. « Depuis un an, nous

avons décidé de remettre de réels

diplômes aux chercheurs qui reçoi-

vent une bourse, souligne-t-il. Nous

considérons qu’un tel événement 

est remarquable dans le parcours

d’un scientifique et mérite qu’on l’ac-

compagne d’une cérémonie. » ■

M. Lepage : « Une journée par an,

nous remettons les clés de notre

maison à la Fondation. » Nous 
avons aussi offert un cocktail aux 
350 participants : les scientifiques et
leurs familles, bien sûr, mais aussi des
donateurs et des notables de la ville.

Pourquoi un tel désir
d’engagement ?
Mme L. : Parce que nous pensons 
qu’il est très important de savoir 
tendre la main, quand on peut le faire.
Ce besoin d’aider notre prochain 
a toujours été présent mais il y a 
sept ans, M. Lepage et moi avons
décidé de sauter le pas. Nous avons
alors cherché à nous impliquer dans 
un secteur caritatif.

Et pourquoi avoir choisi la Fondation
Recherche Médicale ?
Mme L. : Beaucoup de causes méritent
qu’on leur porte intérêt, mais c’est la

Fondation Recherche Médicale qui
répondait le mieux à nos critères. 
Elle est droite, honnête, défend 
une noble cause qu’est la recherche
médicale et dispose d’un grand nombre
de bénévoles. Par ailleurs, elle
encourage la recherche au niveau
régional et nous sommes très attachés
à notre région qui possède un fort
potentiel de scientifiques. Enfin, la
recherche nous touche car nous avons
perdu quelqu’un de très proche d’un
cancer du sein. C’était pour nous une
nécessité d’apporter notre petite 
pierre à l’édifice de la recherche. ■

D
R

M.et Mme Lepage, des joailliers lillois 
qui ont du cœur.

ET VOUSLA FONDATION

Le 21 octobre dernier à Lille, le comité régional Nord-
Pas-de-Calais de la Fondation Recherche Médicale
remettait un prix à de jeunes chercheurs de la région.
C’est la 8e année que M. et Mme Lepage, un couple 
de joailliers de la ville, y prouvent leur soutien 
et leur générosité. Entretien avec Mme Lepage.

Pour tout renseignement, 
contacter Aline Costet :
Université Bordeaux II
Service des affaires scientifiques
146, rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 13 08
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Vous êtes journaliste scientifique 
à France Info, quel est votre parcours ? 
Bruno Rougier : Je suis vraiment un enfant 
de Radio France. Après un cursus scientifique
à l’université de Bordeaux, puis un IUT 
de journalisme, j’ai travaillé à la fois 
dans des rédactions locales et nationales 
depuis 1981. Le 1er mars 2003, je suis arrivé 
à France Info sur un poste de spécialiste
sciences et santé qui n’existait pas auparavant. 

Comment choisissez-vous vos sujets ?
B.R. : Choisir des sujets facilement
compréhensibles par la majorité des gens est
mon premier critère. En radio, surtout, il est

nécessaire d’être extrêmement pédagogique
pour le grand public, sans trahir ni 
les scientifiques ni les médecins.

Vous avez accepté de prendre en charge
l’animation des prochaines Rencontres
Santé : qu’est-ce qui vous a attiré ?
B.R. : Deux choses. Tout d’abord, la Fondation
elle-même. C’est un organisme qui aide de
nombreuses équipes scientifiques, et qui initie
certaines pistes de recherche. C’est motivant
de travailler avec elle. De plus, le contact avec
le grand public et les chercheurs est tout à fait
passionnant. J’aime bien voir réagir une salle.

Comment abordez-vous 
cette nouvelle expérience ?
B.R. : Un débat n’est pas écrit à l’avance. 
On doit en permanence s’adapter à la situation.
Le public n’est pas un prétexte, il est la raison
d’être du débat. 

Vous venez d’assister au débat sur la
schizophrénie : qu’en avez-vous pensé ?
B.R. : Après deux heures de débat, on ressort
avec un bon bagage. Par ailleurs, nous avons vu
l’enthousiasme des chercheurs. Il est important
de montrer aux gens que derrière le médecin
qui soigne, il y a un homme avec son cœur 
et ses doutes.  ■

Rencontres
Santé
Réservez vos soirées !
Les dates et les
thèmes des prochaines
Rencontres Santé sont
déjà programmés : 
• le 1er février - 
Le cancer du côlon
• le 21 avril - 
Les allergies
• le 17 juin -
L’ostéoporose
Chacune aura lieu 
de 17 h 30 à 19 h 30
à la Maison de la Radio
(Paris, 16e).
Inscriptions sur le site
Internet de la Fondation
www.frm.org.
Le compte-rendu de la
Rencontre Santé du 21
octobre dernier sur la
schizophrénie, ainsi que
ceux des précédentes,
sont disponibles : 
• sur le site Internet 
de la Fondation
www.frm.org
• sur demande écrite à
la Fondation Recherche
Médicale en joignant
vos coordonnées et un
timbre à 0,50 €.

Erratum
Dans le n° 100 de
Recherche & Santé,
page 30, une erreur
s'est glissée dans
l'article intitulé « Un
sorcier sous le signe
de la générosité » : 
« La totalité de la
collecte ira au service
des Prs Sainte-Rose,
Brunelle et Sidi », et
non Side, comme il
était écrit. La rédaction
présente toutes ses
excuses au Pr Sidi.

AGENDA

Bonne nouvelle ! En 2005, France Info et la
Fondation Recherche Médicale reconduisent leur
partenariat pour quatre nouvelles Rencontres
Santé. Désormais, les débats seront animés 
par Bruno Rougier, le spécialiste de l’actualité
médicale et scientifique de France Info. Entretien.

RENCONTRES SANTÉ

Bruno Rougier prend 
les commandes

ET VOUSLA FONDATION

« SCHIZO ?... OUI ! »

Briser le tabou de la schizophrénie

A lors que la schizophrénie
touche près de 600 000
personnes en France,

cette maladie reste méconnue.
Depuis 1998, l’association 
« Schizo ?… Oui ! » se bat pour
favoriser l’information, faire

respecter les droits des malades
et de leur entourage. Elle lutte
aussi pour promouvoir la solida-
rité autour de la schizophrénie.
Avec l’aide de la Fondation,
« Schizo ?… Oui ! » collecte 
des dons pour développer la

recherche sur cette grave mal-
adie mentale. Et ce, avec succès,
puisque depuis sa première cam-
pagne, l’association a récolté plus
de 130 000 €. Elle a ainsi financé
totalement ou en partie neuf 
projets de recherche. ■

Les Rencontres Santé organisées par la Fondation 
et France Info sont reconduites pour 2005.
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L’hypercholestérolémie
correspond à un taux

de cholestérol trop élevé 
dans le sang. Elle est très
fréquente. On sait qu’elle
expose, au même titre que
d’autres facteurs de risque,
tels que le tabac, le diabète 
et la sédentarité, à la survenue
d’accidents cardiovasculaires
pouvant être à l’origine
d’infarctus du myocarde 
ou d’insuffisance cardiaque.
En tenant compte des 
autres facteurs de risque
cardiovasculaire du malade 
et de son âge, le médecin peut
décider de faire baisser le taux

de cholestérol. Il commence
alors généralement par
conseiller des mesures
diététiques consistant
essentiellement à diminuer
l’apport de graisses 
animales et de cholestérol
dans l’alimentation. 
Le recours à un traitement
médicamenteux est 
envisagé uniquement en 
cas d’absence de résultats.
Les médicaments les plus
utilisés sont les statines. 
Mais elles doivent être 
prises de façon prolongée 
et peuvent entraîner des 
effets secondaires (douleurs

musculaires notamment). Le
type de statines utilisé dépend
du patient et, éventuellement,
de l’efficacité d’autres
médicaments déjà essayés
auparavant. Lorsque le
cholestérol et les triglycérides
présentent tous deux des taux
trop élevés (c’est par exemple
le cas chez certains patients
diabétiques), on utilisera
plutôt des médicaments de la
famille des fibrates. Le choix
de la stratégie thérapeutique la
mieux adaptée est décidé par
le médecin en fonction des
résultats de la prise de sang.
De nouveaux médicaments
permettant de diminuer
l’absorption du cholestérol
alimentaire par le tube digestif
et ainsi de diminuer le taux de
cholestérol dans le sang sont
actuellement en préparation. 
Rappelons également 
que le traitement de
l’hypercholestérolémie 
doit toujours être associé 
à l’arrêt du tabac, à une
augmentation de l’exercice
physique sous contrôle
médical, à une diminution du
surpoids, autrement dit à une
hygiène de vie qui diminuera
l’ensemble des facteurs de
risque cardiovasculaire.” ■

Vos questions
Chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus 
répandues dans vos courriers et vos appels quotidiens à la Fondation.

PR PHILIPPE
CHANSON,
professeur 
au service
d’endocrinologie
et des maladies
de la reproduction
au CHU Kremlin-
Bicêtre.

L’hygiène de vie, premier des traitements
Hypercholestérolémie

nos réponses

“
« J’ai trop de cholestérol. Quel traitement faut-il prendre ? »
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Un excès de
cholestérol

crée des
amas de

graisse 
dans les

vaisseaux
(plaques 

d’athérome),
génant la

circulation
du sang.
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Le carcinome
neuroendocrinien

représente un type de tumeur
très particulier capable 
de sécréter des hormones. 
Ce type de cancer peut
atteindre les glandes
surrénales, le pancréas ou
encore la glande thyroïde.
Généralement, ces carcinomes
neuroendocriniens sont
d’évolution très lente, et il est
parfois difficile de savoir s’il
s’agit de tumeurs bénignes ou
de tumeurs malignes tant leur
évolution peut se faire sur de
nombreuses années. Certains
patients ayant une tumeur
maligne, même s’ils ont déjà
des métastases, ont une survie
très prolongée, voire une durée
de vie tout à fait normale.
Ces carcinomes
neuroendocriniens ont la
particularité d’être visibles 
par les examens d’imagerie
habituels (scanner ou IRM),
mais également par une
scintigraphie particulière
basée sur leur capacité à fixer
une substance marquée 
par un traceur radioactif, 
la somatostatine

(Octréoscan®). Les patients
ayant un carcinome
neuroendocrinien vont donc
avoir, de façon assez régulière,
des bilans d’imagerie ainsi que
des dosages hormonaux. Le
traitement fait appel à la
chirurgie et à des traitements
médicamenteux, en particulier
à base d’analogue de la
somatostatine ou parfois 
de certaines chimiothérapies
très particulières. Ce type de
cancer justifie de rechercher

une prédisposition 
familiale particulière, 
certaines maladies génétiques
augmentant le risque 
de développer un carcinome
neuroendocrinien. 
Une enquête génétique 
est donc souvent proposée
lorsque le contexte est
évocateur. Quoiqu’il en soit,
même s’il s’agit dans certains
cas de cancers, rappelons 
que, de façon générale, 
leur pronostic est bon.” ■

Un cancer qui sécrète des hormones
Carcinome neuroendocrinien

“

❏ 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 € ❏ 25 € ❏ 30 €

❏ 40 € ❏ 50 € ❏ autre… … … …

❏ Oui, je souhaite recevoir, sans engagement, 
une documentation sur le prélèvement automatique

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, demander leur rectification ou
suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Bulletin de soutien

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne 75335 Paris Cedex 07

✃

Déduction fiscale :  60 % de votre don est déductible 
de vos impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.

« Qu’est-ce qu’un carcinome neuroendocrinien ? »
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Scintigraphie
examen permettant de
repérer le cheminement
et la fixation d’un
produit marqué par 
un traceur radioactif
dans l’organisme, 
en l’occurrence 
la somatostatine.

Somatostatine
hormone produite 
par le cerveau et
différents organes, qui
régule des fonctions
physiologiques
importantes dans 
les reins, le pancréas 
et le tube digestif.

ET VOUSLA FONDATION

L’herpès est dû à une infection par un virus, le Herpes

simplex. Il se manifeste le plus souvent au niveau 
des lèvres ou de la face, mais peut aussi atteindre les parties
génitales. Le traitement fait appel à des médicaments antiviraux,
en particulier l’aciclovir. Il peut être administré par voie orale 
ou locale. Par voie intraveineuse, il est le traitement de choix
des infections graves : encéphalite herpétique ou herpès 
du nouveau-né. D’autres antiviraux sont également disponibles,
mais sont parfois plus toxiques et doivent donc être réservés 
à certaines formes sévères ou aux patients immunodéprimés.
Surtout, il faut insister sur l’intérêt du préservatif qui diminue 
le risque de transmission de l’herpès génital.” ■

Des antiviraux pour toutes les formes
Herpès

“
L’herpès est une
maladie chronique
qui réapparait
souvent à
l’occasion de stress
ou de fatigue.
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La recherche médicale fait parfois appel 
à des modèles animaux pour tester 

ses hypothèses. Mais, cette expérimentation
animale est toujours limitée au strict nécessaire.
En effet, le profond respect de la vie humaine,
dont font preuve les chercheurs dans leur
démarche, vaut aussi pour les animaux. 
C’est pourquoi les animaux de laboratoire 
sont toujours bien traités. Ils sont élevés 
dans des animaleries modernes, saines 
et spacieuses. Un technicien spécialisé leur
apporte quotidiennement soins et nourriture.
Au cours des expériences, tout est fait
également pour que les animaux ne souffrent
pas. De plus en plus, les chercheurs tentent 
de limiter leur recours aux animaux, en 
utilisant des plantes, des micro-organismes 
ou des cultures de cellules. Cependant

l’expérimentation animale reste encore
indispensable pour faire avancer les
connaissances dans certains domaines 
de la recherche. Elle évite également 
de faire courir des risques inutiles aux 
malades lors de la mise au point de nouveaux
médicaments. Enfin, n’oublions pas que 
les progrès de la médecine humaine profitent
aussi souvent à la médecine vétérinaire.” ■

ISABELLE
FLEURY, 
responsable 
du service
donateurs

Les chercheurs n’abusent-ils pas 
de l’expérimentation animale ?

EXPÉRIMENTATION ANIMALE

« L’expérimentation animale est-elle vraiment indispensable ? 
Ne fait-on pas souffrir les animaux inutilement ? »

M.-A. R. (Gard)

“

Le papier que vous 
avez entre les mains 

est recyclé à 70 %. En ce 
qui concerne les 30 % restant
en papier neuf, il faut savoir
qu’aujourd’hui tous les
papetiers participent à la
reforestation en plantant trois
fois plus d’arbres qu’ils n’en
consomment. La portion
recyclée est issue de déchets
d’imprimeries. Avant que 
ses derniers soient réutilisés,
l’encre doit en être éliminée.
Pour cela, ces papiers sont
lavés, avec du savon et 
un peu d’eau oxygénée, pour

en améliorer la blancheur.
Jamais le chlore n’est utilisé.
Les résidus d’encre se
retrouvent alors dans des
« boues de désencrage ».
Celles-ci sont séchées et
compactées. Elles peuvent, 
soit être brûlées pour fournir
de l’énergie à l’usine de
papeterie (la chaleur servira à
sécher les papiers), soit entrer
dans la composition de
panneaux d’isolation. 
Enfin, sachez que le papier de
votre revue est entièrement
fabriqué en France, dans 
la région du Mans.” ■

Sur quel papier 
Recherche & Santé est-il imprimé ?

PAPIER

Vous êtes nombreux à nous poser régulièrement la question. 
Voici la réponse de notre fabricant.

“

À SUIVRE
Recherche & Santé soumettra ce thème
de l’expérimentation animale à l’avis 
des experts dans sa prochaine édition
(n° 102, avril 2005). Ils confronteront 
leurs points de vue dans notre rubrique
« Entretiens croisés ».

ENVOYEZ VOS
QUESTIONS 
Vous souhaitez des
informations sur
le fonctionnement
de la Fondation, 
sur la gestion 
des dons...
Écrivez au 
Service donateurs
Fondation
Recherche
Médicale
54, rue de
Varenne
75007 Paris.
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“ Je tenais personnellement à vous
remercier pour permettre à de jeunes
chercheurs diplômés de pouvoir
poursuivre leur formation à la
recherche dans des laboratoires
étrangers. Durant cette année, j'ai
ouvert mon esprit à une autre culture
scientifique ; j'ai appris à appréhender
la recherche de façon différente car
chaque pays possède sa propre vision
de la science, sa propre manière
d'envisager des hypothèses et
d'aboutir à des réponses. ”

M.-L. G (Pays-Bas)

“ J’ai incité Mme P. à envoyer
un bulletin de soutien à 
la Fondation Recherche
Médicale à la suite d’une
conversation avec mon 
petit-fils qui avait reçu 
une subvention de votre
Fondation et qui ne nous 
en a fait que des éloges […].
Il est maintenant professeur
en psychiatrie et bientôt
directeur d’un groupe 
de chercheurs. ”

H. d’A.
Je travaille sur le système nerveux

des crustacés, en tant que modèle
simplifié de système nerveux 

de vertébrés. […] J’ai étudié la sensibilité 
de certaines fibres nerveuses à des molécules
neuromodulatrices. […] L’étude que j’ai réalisée,
avec le soutien de la Fondation Recherche
Médicale, apporte une pierre de plus à 
la compréhension de la sensibilité des fibres
nerveuses, compréhension qui est nécessaire si
l’on espère un jour manipuler l’activité des fibres
de la douleur chez des patients en souffrance. ”

J.-M. G. (Waltham, États-Unis)

“ J'ai bien pris note de votre courrier
m'informant de l'octroi d'une subvention 
de 45 599 €. Grâce au matériel que 
nous avons acheté, nos recherches ont 
pu connaître un réel essor, tant sur le plan
fondamental qu'appliqué. […] Nous avons
pu participer à la mise au point d'un test
antiprion. Je pense que le financement 
que nous avons reçu a été décisif et 
a permis d'ouvrir une voie que nous
espérons pertinente pour la suite. ”

C. C. (Gironde)

“

À VOS PLUMES
Coup de cœur ou coup de griffe, suggestions
ou opinions à partager, écrivez à :
On se dit tout
Fondation Recherche Médicale
54, rue de Varenne 
75007 Paris, ou par mail à :
onseditou@frm.org

“ Bravo pour la nouvelle
formule de Recherche 
& Santé, plus lisible et 
en particulier le glossaire 
et les fiches Vie pratique ”

J. P. (Lot) par e-mail

J’ai détecté mon cancer à cause
d’une petite boule en haut du sein
gauche. Le lendemain, j’allais chez

mon docteur. […] Voilà bientôt huit mois
que je suis opérée. […] Tout a l’air d’aller.
Merci à l’équipe formidable qui m’a soignée,
des infirmières aux chirurgiens. Chapeau 
à eux. Si vous pouvez parler de mon cas,
peut-être que cela incitera les gens à 
se soigner. C’est si facile maintenant, en
prenant les choses en main tout de suite. ”

J. J. (Calvados)

On se dit tout...
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“ Pourquoi nos
chercheurs français
partent à l'étranger ?
Pourquoi leur valeur
n'est-elle pas
reconnue chez nous ?

N. R. (Gironde)

Un séjour dans un
laboratoire étranger
est une étape 
quasi obligatoire 
dans la formation 
des chercheurs. 
La Fondation aide
les chercheurs 
à toutes les étapes 
de leur carrière 
et notamment 
pour leur retour 
en France, afin que
notre pays récolte les
fruits de ce savoir si
longuement acquis.

La rédaction de R&S

« Je ne suis
pas d'accord

avec la
personne qui

signe J. G.
dans “On se
dit tout” du

n°100 de
Recherche 

& Santé, les
chercheurs ont

bien fait de
manifester et

de faire savoir
de quelle façon

ils étaient
traités. Il

fallait que
toute la

France le
sache. »

G. T. (Jura)

ET VOUSLA FONDATION
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SANTÉ 100 IDÉES REÇUES 
L’AVIS DES CHERCHEURS
TOME 2

Les génériques 
sont moins efficaces

Il est normal de 
se tasser avec l’âge

La migraine, c’est une maladie
de femmes

Vérités scientifiques, 
croyances populaires 
ou les deux ?

Disponibles en librairie (12 €)
ou par commande en utilisant

le bon de commande ci-
dessous ou en le recopiant

sur papier libre.

BON DE COMMANDE✃

M. Mme Mlle M et Mme NOM Prénom

Adresse

Code postal VILLE

Téléphone E-mail

DÉLAI DE LIVRAISON : 4 semaines

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des
données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse ci-
contre. Seuls SOGEC Gestion, La Vie et la FRM seront destinataires
de ces informations.

Je joins mon règlement en € par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SOGEC GESTION.
À retourner sous pli affranchi à : SOGEC GESTION – FONDATION RECHERCHE MÉDICALE – H379 – 91426 MORANGIS CEDEX

Nombre

Participation aux frais 
de port et d’emballage

Montant total 
de ma commande

Prix unitaire

12,00 €

12,00 €

3,00 €

Montant de 
la commande

Oui, je commande le tome 2 (2004) de Santé : 100 idées reçues. L’Avis des chercheurs

Oui, je commande le tome 1 (2003)

Pour toute commande, je recevrai en CADEAU 4 numéros du magazine La Vie. 
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