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Succéder à Philippe Sansonetti en tant que président
du Conseil Scientifique n’est pas aisé. Avec Martine
Aiach, vice-présidente, et les autres membres du

Conseil, nous poursuivrons dans la direction tracée, avec
le même objectif : soutenir l’excellence.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance, dans
toutes les disciplines, des projets d’intérêt clinique. Elle
soutient aussi la recherche fondamentale dont les faiblesses
se payent en brevets, créations industrielles et innovations
thérapeutiques. Autre conséquence, un défaut d’anticipation et de réaction
face à des situations prévisibles – le vieillissement de la population –, ou
imprévues – sida, maladie à prions, grippe aviaire.
Notre pays possède une recherche médicale forte. Pour la soutenir comme
elle le mérite, il faut à la fois stimuler les applications et entretenir la recherche
académique. Certes, on doit promouvoir, comme les instances politiques le
font, des regroupements en pôles et réseaux mêlant acteurs scientifiques 
et économiques, mais sans baisser la garde sur le financement de la 
myriade d’autres équipes, trame d’une recherche originale productrice de
connaissances nouvelles. 
La Fondation est à l’écoute de ce tissu vivant. Elle fut au premier rang pour
lancer, dès 1994, une « aide au retour » des jeunes chercheurs installés à
l’étranger, aide récemment rendue plus attractive encore. La même vision 
guide son programme de labellisation d’« Équipes FRM », qui sélectionne 
sur l’excellence et offre un financement conséquent et souple d’utilisation. 
Par cette politique, la Fondation est devenue, pour la recherche médicale 
française, une institution unique et indispensable. Son existence repose sur la
générosité des donateurs, qui savent qu’une recherche innovante construit
quotidiennement notre avenir. À eux d’abord, mais aussi à l’équipe opération-
nelle de la Fondation et à tous les chercheurs, nous adressons un grand merci.

Alain Prochiantz,

Président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale,

Directeur du Département de biologie de l’École normale supérieure,

Membre de l’Académie des Sciences
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Pr Jean Bernard, fondateur de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, Pierre Joly,

président du Conseil de Surveillance, 
Ghislaine Alajouanine, président du Directoire 

et directeur de la publication.
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De neurologues en rhumatologues,
d’examens sanguins en radiogra-
phies… rien que pour parvenir à 

diagnostiquer la sclérose latérale amyo-
trophique (SLA), le cheminement du
patient tient déjà du parcours du combat-
tant ! Mais la triple découverte d’une
équipe de chercheurs américains laisse
espérer une alternative prochaine. Ils ont
identifié trois protéines dans le liquide
céphalorachidiendont la quantité est plus
faible chez les patients atteints de SLA que
chez les personnes en bonne santé ou
souffrant d’autres maladies neurologiques.
Ce trio de protéines représente donc une
piste sérieuse pour une méthode dia-
gnostique unique et simple de la SLA.

D’autant que, pour cette maladie neuro-
dégénérative, un diagnostic et une prise
en charge précoces sont souhaitables pour
ralentir l’évolution de la maladie et amé-
liorer la qualité de vie du malade. La SLA
se manifeste d’abord par une faiblesse
musculaire dans la main, des crampes et,
après plusieurs années, des difficultés à
déglutir, à respirer ou à se tenir debout.
La moitié des malades décèdent moins de
trois ans après le diagnostic. ■
Source : Neurology, avril 2006

MALADIE D’ALZHEIMER

Le poids de l’hérédité, plus lourd que prévu

L a plus grande étude de jumeaux 
à ce jour ! Près de 12 000 paires 
de jumeaux suédois se sont 

prêtés aux travaux d’une université
californienne sur la maladie
d’Alzheimer. L’étude de « vrais »
jumeaux, dont le patrimoine génétique
est strictement identique, est une
méthode très prisée par la recherche
médicale pour distinguer l’influence 
de la génétique de celle de
l’environnement. Résultat : le facteur
génétique joue un rôle plus important
dans l’apparition de la maladie que 
ne le pensaient les chercheurs jusqu’à
présent. L’hérédité interviendrait dans
80 % des cas. Autre enseignement : 
les facteurs de risque non génétiques
ont aussi une grande influence

et constituent un terrain sur lequel 
on peut intervenir pour retarder
l’apparition de la maladie en traitant
l’hypertension artérielle, en stimulant
l’intellect…
Ces nouvelles données permettront
enfin de mieux surveiller les personnes
prédisposées et de détecter plus tôt la
maladie. Si les chercheurs sont toujours
en quête de traitements, lorsque 
ceux-ci apparaîtront, les personnes
diagnostiquées pourront en bénéficier
plus rapidement. Rappelons que 
la maladie d’Alzheimer atteint près 
de 800 000 personnes en France,
24 millions dans le monde, et ce nombre
pourrait doubler d’ici à vingt ans ! ■

Source : Archives of General Psychiatry,

février 2006

Objectif des chercheurs : identifier 
parmi nos 35 000 gènes ceux qui
prédisposeraient à la maladie d’Alzheimer.

Un agent 
anti-Alzheimer naturel
Et si le remède était en nous ?

Les chercheurs ont 
découvert chez la souris des

cellules de l’immunité issues de
la moelle osseuse, dites cellules

microgliales, capables de
s’attaquer aux plaques

amyloïdes, caractéristiques de la
maladie d’Alzheimer (lire

Recherche & Santé n°105).
Cependant, leur action 

reste insuffisante pour faire
reculer la pathologie. 

Ce laboratoire cherche donc 
à fabriquer des cellules

microgliales génétiquement
modifiées, 

plus efficaces.

Source : Neuron, février 2006

● Les prédispositions génétiques jouent un rôle dans 80 % 
des cas de maladie d’Alzheimer ● La connaissance des gènes impliqués 
va permettre de mieux cerner les personnes à risque et de leur offrir une prise
en charge adaptée.

EN CLAIR :
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Liquide céphalorachidien : liquide qui
baigne le cerveau et la moelle épinière.
Neurodégénérative : se dit des maladies
qui provoquent une détérioration
progressive des cellules nerveuses.

SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

Trois protéines signent 
la maladie
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É té 2003 : la canicule qui sévit sur l’Europe fera en France près de
15000 morts. En effet, avec l’âge, la perception de la soif et la prise

de boisson diminuent, tandis que le volume urinaire journalier augmente.
Les personnes âgées sont donc déshydratées en permanence. De plus, 
toujours à cause de l’âge, leur organisme est anormalement chargé de 
molécules inflammatoires, les cytokines, comme si elles étaient victimes
d’une infection. Lors d’un épisode de forte chaleur ou une fièvre, le pro-
blème s’aggrave. Les cytokines sont encore plus abondantes et accentuent
la déshydratation. La Fondation pour la Recherche Médicale a donc choisi
d’aider une équipe bordelaise, dirigée par le Dr Françoise Moos, à décryp-
ter les mécanismes responsables de cette déshydratation. En ligne de mire,
un éventuel traitement anti-inflammatoire pour éliminer ces cytokines et
combattre la déshydratation. ■

VOS
DONS

en action
PROGRAMME LONGÉVITÉ

DÉSHYDRATATION

Vers un traitement anticanicule ?

DÉFICITS SENSORIELS

De l’œil à l’oreille, un même défi

Si le progrès médical nous permet de vivre plus longtemps, on peut espérer qu’il nous aide aussi à vivre mieux,
en conservant nos capacités intellectuelles et physiques. Forte de ce constat, la Fondation pour la Recherche
Médicale a lancé un programme spécifique intitulé Longévité cognitive et neurosensorielle. Seize projets de
recherche ont ainsi été sélectionnés et financés. En voici deux exemples, dans les laboratoires des Drs Christine
Petit (Paris) et Françoise Moos (Bordeaux).

Christine Petit,
directrice de l’Unité de
génétique des déficits
sensoriels à l’Institut
Pasteur, à Paris.

D
R

Inflammatoire : qui caractérise l’inflammation (douleur, rougeur, fièvre,
gonflement), réaction de défense de l’organisme face à une agression extérieure.

Votre projet de recherche 
vise à découvrir des gènes 
de prédisposition communs 
à une maladie de l’œil, la
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA), et à la
presbyacousie, une perte
auditive liée au vieillissement.
Comment allez-vous procéder ?
Chez plusieurs centaines de patients
qui auront accepté de participer à cette
étude, atteints, soit de presbyacousie,
soit de DMLA, on recherchera la pré-
sence de l’autre déficience. Par un tra-
vail statistique d’analyse des résultats,
nous pourrons conclure, soit à l’asso-
ciation fortuite de ces deux handicaps,
soit au contraire à l’existence d’un syn-
drome les associant. Si cette deuxième
hypothèse est la bonne, comme nos
connaissances actuelles le laissent pen-
ser, nous chercherons chez ces patients
les gènes impliqués dans la presby-
acousie et dans la DMLA, puis les gènes
communs aux deux.

Quels bénéfices les patients
peuvent-ils attendre de 
ces recherches ?
Notre but est de parvenir à diagnos-
tiquer le plus tôt possible ces déficits
sensoriels, et de rechercher des trai-
tements pour en prévenir l’apparition
et/ou en freiner la progression. 

Vous êtes une spécialiste de
l’audition, vous allez donc mener
ces recherches en partenariat
avec une autre équipe,
spécialiste de la vision?
C’est exact. Avec l’équipe du Pr José
Sahel (hôpital des Quinze-Vingts, Paris),
nous allons unir nos efforts et nos exper-
tises dans les domaines de l’audition
et de la vision. Les recherches sur les
traitements des atteintes de la rétine
sont très actives : le nombre d’essais
thérapeutiques dans ce domaine a dou-
blé entre 2004 et 2005 ! À l’inverse,
les prothèses, tel l’implant cochléaire
(lire Recherche & Santé n° 106), bien
développées pour les troubles de l’au-
dition, commencent seulement à être
conçues pour ceux de la vision. En ce

qui concerne la cochlée, des médica-
ments qui ont fait leurs preuves sur la
rétine, par exemple, pour la préven-
tion de la mort des cellules sensoriel-
les, seront testés. Nos deux équipes
pourrons aussi travailler sur les mêmes
modèles animaux… et épargner ainsi
temps et dépenses financières ! ■

Les travaux du Pr Christine Petit
bénéficieront pendant trois ans
d’un soutien conséquent de 
la Fondation pour la Recherche
Médicale, dans le cadre 
de son programme de 
financement « Longévité 
cognitive et neurosensorielle ».

300 000 €
LE  DON UT ILE
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Leucémie aiguë de l’enfant :
gare aux insecticides ?

En s’entretenant avec les mères
d’enfants atteints de leucémie aiguë,

des chercheurs français ont mis 
le doigt sur un lien entre 

les insecticides et la leucémie de
l’enfant. Leur utilisation dans le jardin

ou la maison multiplierait par 2 environ
le risque de leucémie chez l’enfant, 
de même que l’application répétée 

de shampooings anti-poux. Cependant,
d’autres études sont nécessaires 

pour confirmer ces résultats…
Source : Occupational and

Environmental Medicine, mars 2006

CANCER

Plus de 35 % des cas 
pourraient être évités

Sur les 7 millions de décès par
cancer, plus d’un sur trois est 
dû à neuf facteurs de risque évita-

bles. Une étude américaine recense jus-
tement tous ces paramètres et évalue
leur incidence sur l’apparition des can-
cers. Sans surprise, le tabac est le tueur
numéro un. Il arrive en tête et loin devant
les autres. Près d’un tiers des cancers
(29 %) lui sont imputables dans les pays
développés. Dans un monde sans tabac,
près d’un million et demi de décès

seraient évités ! L’alcool vient ensuite,
suivi de près par une consommation
insuffisante de fruits et légumes ainsi
que le surpoids ou l’obésité. Le manque
d’activité physique serait, quant à lui, à
l’origine de 2 % des cancers. Bouger et
mieux se nourrir, arrêter de fumer, voici
donc des comportements que nous
pouvons facilement adopter pour rester
en bonne santé. ■

Source : The Lancet, novembre 2005

VOS
DONS

en action

ymphocytes tueurs (T) avec une acti-
vité mémoire », drôle de nom pour

des cellules! Ces globules blancs, décou-
verts récemment,  viennent de révéler leur
rôle déterminant dans la survie des
patients et la prévention des métastases
dans les cancers du côlon et du rectum.
C’est un laboratoire français qui est par-
venu à cette découverte. L’équipe de
Jérôme Galon et Franck Pagès est à
l’origine d’un réseau de recherche multi-
disciplinaire, composé de médecins cli-
niciens, de chercheurs en immunologie,
de bio-informaticiens… Ils ont utilisé des
techniques d’analyse à grande échelle
pour évaluer la réponse immunitaire au
sein des tumeurs. L’ensemble de leurs
résultats ainsi que toutes les informa-
tions cliniques et de suivi de ces cancers
ont été rassemblés dans une base de
données concernant 959 échantillons
de tumeurs. C’est ainsi que les cher-
cheurs ont mis en lumière la présence
d’un grand nombre de lymphocytes T
effecteurs-mémoire dans les tumeurs qui
ne se sont pas disséminées ni dans les
vaisseaux les irriguant ni dans les gan-
glions adjacents ou d’autres organes à
distance. La densité de ces cellules est

significativement associée à une dimi-
nution des récidives et à une meilleure
survie des patients. Les chercheurs esti-
ment « qu’il pourrait s’agir d’une nou-
velle piste de traitement des cancers »
s’ils parviennent à augmenter le nom-
bre de ces cellules au site de la tumeur. ■

Source : NEJM, décembre 2005

Lymphocyte : type de cellule, globule
blanc, impliquée dans le système 
de défense de l’organisme contre 
les maladies.
Métastases : lorsqu’une cellule
cancéreuse quitte une tumeur pour
migrer dans le corps et s’installer sur 
un autre organe, elle donne naissance 
à une métastase ou tumeur secondaire.
Immunologie/immunitaire : 
qui concerne les défenses 
de l’organisme.

Le laboratoire du Pr Wolf-Herman
Fridman, dans lequel travaillent
Jérôme Galon et Franck Pagès, 
a été soutenu par la Fondation à
hauteur de 7 500 euros en 2005.

7 500 €
LE  DON UT ILE

CANCER COLORECTAL

Les métastases sous contrôle

Poumon, mais aussi bouche, œsophage,
foie, pancréas… le tabac est responsable
de près d’un tiers des cas de cancers
dans le monde !
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L’équipe de Denis Hemon, à Villejuif, a
reçu en 2003 le soutien de la Fondation
pour étudier les facteurs de risque 
des leucémies aiguës de l’enfant.

16 800 €
LE  DON UT ILE

Les pesticides et insecticides 
sont à utiliser avec parcimonie, 
et sans oublier d’aérer la maison.

D
R
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Qu’est-ce que l’athérosclé-
rose ? La formation de

plaques d’athérome, des amas
fibreux et graisseux, qui s’ac-
cumulent dans les artères et
réduisent leur diamètre ; au fil
des années, les dépôts devien-
nent de plus en plus épais. Les
vaisseaux s’en trouvent obs-
trués, d’autant plus qu’avec
l’âge, leurs parois se rigidi-
fient. À long terme, c’est l’in-
farctus qui menace. 
Un groupe de chercheurs
français vient de mettre au jour
une sous-population de cellules de
défense de l’organisme, les lymphocy-
tes T régulateurs, capables de limiter la
formation des plaques d’athérome. Leurs
travaux, menés sur la souris, ont mon-
tré qu’en l’absence de ces cellules, les

animaux développent des plaques
d’athérome plus importantes. Si ces cel-
lules régulatrices leur sont injectées, le
processus peut être arrêté. Voilà donc
une piste prometteuse pour une nouvelle
approche thérapeutique de l’athéro-

sclérose, mais aussi de maladies comme
le diabète ou la polyarthrite. En effet, des
recherches précédentes ont déjà mon-
tré que les lymphocytes T régulateurs
protègent contre ces maladies dites auto-
immunes, causées par un dysfonction-
nement du système de défense immuni-
taire de l’organisme, qui se retourne
contre ses propres constituants. ■

Source : Nature Medicine, février 2006

De Tokyo à Boston en passant par
Strasbourg, les acides biliaires sont

depuis quelques années sous les feux
de la rampe et les chercheurs ne ces-
sent de leur découvrir des talents jus-
qu’ici ignorés. Dernier en date : l’ajout
d’acide biliaire à une alimentation riche
en graisses permettrait de prévenir

l’obésité chez la souris et même de
faire maigrir des souris déjà obèses. En
effet, une étude internationale, menée
sous la direction de Johan Auwerx de
l’Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire à Illkirch, près
de Strasbourg, montre que cet acide
biliaire est capable d’augmenter la
dépense énergétique des animaux, qui
brûlent ainsi davantage de calories.
Des travaux sont en cours sur des 
cultures in vitro de cellules humaines
pour vérifier ces observations chez
l’homme. À la clé : un nouveau moyen
de traiter certaines maladies méta-
boliques comme l’obésité, mais aussi
le diabète de type 2, dit diabète gras. ■

Source : Nature, janvier 2006
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L’équipe d’Alain Tedgui au sein du
Centre de recherche cardiovasculaire
Inserm-Lariboisière (Paris) a reçu
deux aides de la Fondation en 2004
et 2005 pour ses travaux sur 
la formation des plaques d’athérome.

33 600 €
LE  DON UT ILE

Le laboratoire de Johan Auwerx 
à Illkirch a reçu trois aides de la
Fondation pour la Recherche Médicale
en 2003 et 2004, pour ses travaux
sur le métabolisme des lipides.

37 900 €
LE  DON UT ILE

VOS
DONS

en action

ATHÉROSCLÉROSE

Des cellules qui limitent la formation des plaques

OBÉSITÉ

La bile ferait maigrir
Infarctus du myocarde :
les femmes aussi
Une étude irlandaise a mesuré 
le temps d’arrivée aux urgences
suite à un infarctus du
myocarde : 14 heures après 
les premiers symptômes pour
les femmes contre seulement 
3 heures pour les hommes. 
En cause ? Une négligence 
des femmes qui pensent cette
pathologie réservée aux
hommes. Mesdames, en cas 
de douleur dans la poitrine, qui
peut se propager dans les bras, 
la mâchoire, ne tardez pas à
composer le 15 ou le 18. Ces
douleurs sont parfois associées
à une difficulté à respirer, des
nausées, des vomissements, 
ou même une fièvre.
Source : Journal of Advanced

Nursing, février 2006

● L’athérosclérose est la première cause de mortalité dans le monde ● Les traitements reposent
avant tout sur la lutte contre les facteurs de risque : arrêt du tabac, régime alimentaire… Si ces mesures ne 
suffisent pas, il existe des médicaments anticholestérol ou antihypertenseurs, qui doivent être pris à vie.

EN CLAIR :

Globule blanc au milieu de globules rouges. Cette
cellule de défense de l’organisme pourrait protéger
nos artères des dégâts du cholestérol.
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2
006 restera une belle année pour
Jean-Louis Mandel. Quelques
mois après avoir fêté ses
soixante printemps, ce profes-
seur de génétique au Collège de

France, qui enseigna longtemps à la faculté
de médecine de Strasbourg, reçoit un
magnifique cadeau : le Grand Prix 2006 de
la Fondation pour la Recherche Médicale.
Cette distinction vient récompenser une
carrière consacrée depuis plus de vingt
ans aux maladies génétiques humaines.

UN DES PIONNIERS 
DE LA GÉNÉTIQUE HUMAINE
Modeste quand on l’interroge sur les qua-
lités qui lui ont valu une telle réussite,
Jean-Louis Mandel évoque la chance :
« J’ai eu la chance de prendre un tour-

nant au bon moment. En 1982, seules

quelques très rares équipes s’intéres-

saient au génome, aux maladies

génétiques. J’ai ainsi pu défricher un

terrain. » Il rend aussi hommage au
Pr Pierre Chambon, dont il a été l’élève,
et à qui il a récemment succédé à la tête
de l’Institut de génétique et biologie molé-
culaire et cellulaire de Strasbourg1 : « Le

Pr Chambon a su organiser à l’Institut

un environnement scientifique et

méthodologique exceptionnel. »

Le laboratoire de Jean-Louis Mandel s’il-
lustre par des travaux de tout premier
ordre. Mais sa plus importante décou-
verte, et celle dont il est le plus fier, est
la mise en évidence en 1991 d’un nouveau
mécanisme de mutation à l’origine d’un
retard mental fréquent, dénommé le
syndrome de l’X fragile, dont le gène est
localisé sur le chromosome X : « On peut

supposer que ce syndrome touche envi-

ron 10 000 personnes en France, en

majorité des garçons, qui présentent

un retard mental significatif du fait de

cette maladie. Des branches différentes

d’une même famille peuvent être affec-

tées », précise le chercheur. Passionné et
passionnant, Jean-Louis Mandel explique
pourquoi cette découverte l’a comblé :
« C’était extraordinaire de trouver

quelque chose de nouveau, un mode

d’erreur génétique jamais observé

auparavant et que l’on a retrouvé par

la suite dans d’autres maladies im-

portantes. De plus, cette découverte a

ouvert la voie à de nouveaux outils

Jean-Louis Mandel est l’auteur de travaux majeurs pour 
la compréhension de mécanismes à l’origine de maladies
génétiques humaines. Des résultats tout aussi essentiels 
pour l’accompagnement des familles concernées.

EN DIRECTLA RECHERCHE

Jean-Louis Mandel,
Grand Prix 2006 de la Fondation

Un chercheur 
aux côtés des familles 
et des associations

PORTRAIT
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C’est le montant du Grand Prix 2006 de
la Fondation pour la Recherche Médicale
décerné à Jean-Louis Mandel pour sa
contribution majeure à la connaissance
scientifique, notamment dans le domaine
des maladies génétiques.

45 000 €

LE  DON UT ILE

pour le diagnostic et le conseil aux

familles. Tout d’un coup, on a pu ras-

surer certains couples en leur disant

“vous n’êtes pas porteur de la muta-

tion” ou proposer un diagnostic pré-

natal à ceux qui présentaient un

risque. La proximité avec les associa-

tions de malades et les familles m’im-

porte beaucoup. » Mais il aurait souhaité
aller encore plus loin : « Ma plus grande

frustration est de ne pas avoir encore

réussi, dans la plupart des cas, à tra-

duire nos résultats en termes de trai-

tement pour les malades. » ■

1. Un institut qui dépend du CNRS, de l’Inserm et 
de l’université Louis-Pasteur de Strasbourg.

Jean-Louis Mandel,
professeur au Collège 
de France, directeur 
de l’Institut de génétique 
et biologie moléculaire 
et cellulaire de Strasbourg.
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Quels sont vos liens avec la
Fondation pour la Recherche
Médicale ?
Dans mon équipe, la Fondation 
a permis à de jeunes chercheurs 
très motivés de passer du temps 
au laboratoire et de continuer dans
cette voie, notamment à travers un
programme à destination des jeunes
médecins, qui ont pu ainsi s’initier à la
recherche sur les maladies génétiques.

Et en tant que de directeur de
l’Institut de génétique et biologie
moléculaire et cellulaire de
Strasbourg?
Dans cet Institut, nous travaillons 
sur de nombreux sujets d’importance
médicale : cancer, maladies

métaboliques ou neurodégénératives
(comme la maladie d’Alzheimer, 
par exemple). En plus des bourses
attribuées à de jeunes chercheurs, 
la Fondation a apporté une aide 
très importante pour notre plate-forme
de microscopie au service de 
l’ensemble de l’Institut et elle 
soutient les projets de plusieurs équipes.

Cette année, la Fondation 
vous décerne son Grand Prix.
Comment avez-vous reçu 
la nouvelle ?
J’ai été vraiment surpris. Cela m’a
évidemment fait très plaisir. 
Cela m’a également impressionné 
car je connais la qualité des personnes
qui ont reçu ce prix auparavant.

INTERVIEW

EN DIRECTLA RECHERCHE
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« La Fondation nous a apporté 
une aide très importante »

Les dates clés 
de la carrière de 
Jean-Louis Mandel 

1982 : il monte son équipe 
de recherche consacrée à 
l’analyse moléculaire des 
maladies génétiques, à la faculté 
de médecine de Strasbourg.
1991 : il fait sa découverte 
majeure en mettant en évidence le
mécanisme génétique responsable
du syndrome de retard mental 
de l’X fragile.
1993 : il isole le gène à l’origine
d’une maladie neurodégénérative
très grave dénommée
l’adrénoleucodystrophie (ADL).
1996 : il met en évidence 
le gène responsable de 
la myopathie myotubulaire, 
un gène qui appartient à une famille
de gènes jusqu’alors inconnue.
1999 : Jean-Louis Mandel devient
membre de l’Académie des sciences.
Ses travaux lui ont aussi valu 
de recevoir de nombreux prix, en
France, en Europe et aux États-Unis.

Jean-Louis Mandel a reçu son prix des mains de Pierre Joly, 
président du Conseil de surveillance de la Fondation et 
de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités.

Line Renaud, très sensible à la recherche
médicale et amie fidèle de la Fondation,
est venue remettre le prix qu’elle finance
au profit des maladies virales.
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Le généticien a croisé plusieurs fois la Fondation au long de son
parcours professionnel, notamment en tant que responsable d’équipe
de recherche et directeur d’un grand laboratoire. Entretien.

Dominique Meyer,
Présidente du Comité
de la Recherche de la

Fondation, a fait une
brillante présentation

de la carrière de
Jean-Louis Mandel.
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LA RECHERCHE EN DIRECT

Étudier les réactions du cerveau face au
silence, voilà une expérience insolite

menée par des chercheurs français. Résul-
tat : avant même qu’un son émerge du
silence, le cerveau montre déjà une acti-
vité dans des zones connues pour avoir
un rôle dans l’attention, tant auditive que
visuelle. En outre, des zones du cerveau

spécifiquement activées par un son 
restent actives même pendant le silence.
Cette étude devrait aider la médecine 
à mieux comprendre les déficits de 
l’attention, comme l’hyperactivité, de plus
en plus fréquente chez les enfants. ■

Source : Journal of Neuroscience, 

janvier 2006

Le Dr Julien Voisin a bénéficié
d’une aide de la Fondation 
en 2004 pour ses travaux sur
l’attention auditive et visuelle.

22 800 €
LE  DON UT ILE

DÉFICITS DE L’ATTENTION

Le cerveau à l’écoute du silence

Près de 170 millions de personnes
sont infectées par le virus de l’hé-
patite C (VHC) dans le monde,

soit 3 % de la population ! Parfois sans
même le savoir, alors que cette maladie
chronique peut dégénérer en cancer du
foie ou en cirrhose. Les gènes de cet
agent infectieux ont la capacité de
muter, c’est-à-dire de se modifier spon-
tanément et fréquemment. De ce fait,
ce virus constitue un casse-tête pour le
système immunitaire humain, qui a
beaucoup de mal à le traquer et à l’éli-
miner. La mise au point d’un vaccin est
elle aussi compliquée, face à un ennemi 
aussi versatile. Aujourd’hui, une étude
italienne rend optimiste. Les chercheurs
ont trouvé comment mettre au point un

HÉPATITE C

Un vaccin testé avec succès
chez le chimpanzé
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vaccin capable de conférer une immu-
nité, quelle que soit la souche du virus
de l’hépatite C. Ils ont utilisé un fragment
d’ADN de l’une de ces souches, suscep-
tible de stimuler très fortement les 
défenses immunitaires de la personne
qu’elle infecte. Un test mené chez des
chimpanzés, seule espèce avec l’homme
à développer la maladie, a été couronné
de succès. Après vaccination, les chim-
panzés se sont montré résistants à une
infection par un virus de l’hépatite C, y
compris pour des souches différentes
de celle utilisée pour l’élaboration du
vaccin. Grâce à cette immunisation, les
animaux ont éradiqué le virus sans déve-
lopper d’hépatite C aiguë. D’ici à l’année
prochaine, des essais cliniques chez
l’homme seront mis au point. 
Le concept de vaccin génétique est éga-
lement une approche prometteuse pour
lutter contre d’autres maladies infec-
tieuses chroniques, comme le paludisme
ou le sida. ■

Source : Nature Medicine, février 2006

Pathologies oculaires :
déposer de l’ADN 

dans l’œil

Pour guérir les maladies
entraînant une cécité, une solution

présente d’importantes
perspectives : l’administration 
de protéines thérapeutiques. 
En effet, certains traitements 

des maladies de l’œil entraînent
des complications lorsqu’ils sont

injectés par voie sanguine, ce qui
limite leur utilisation aux cas les

plus sévères. Quant à leur injection
directe dans le globe oculaire, elle
n’est pas sans risque et se révèle

traumatisante pour les patients.
L’équipe française de Francine

Behar et Daniel Scherman a donc
eu l’idée d’introduire dans les
cellules de l’œil un fragment

d’ADN capable d’induire la
fabrication de ces protéines
soignantes sur place. Cette

prouesse a pu être réalisée chez
le rat, grâce à l’électrotransfert :

des champs électriques faibles
permettent à l’ADN de pénétrer

dans les cellules. Ce procédé
d’action rapide et peu

traumatisant évite les effets
toxiques d’une administration 

par voie générale et constitue 
une perspective d’avenir pour

différentes maladies oculaires.

Source : The Faseb Journal,

décembre 2005

Système immunitaire : système 
de défense de l’organisme.
Souche : variante génétique 
d’une même espèce de virus. 

RECHERCHE & SANTÉ l page 10 l N° 107 • 3e trimestre 2006

Les chercheurs sont parvenus à mettre 
au point un vaccin efficace contre 
le virus de l’hépatite C chez le singe.
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EN DIRECTLA RECHERCHE

U n rythme respiratoire irrégulier,
des arrêts respiratoires… 
Ces symptômes sont d’autant

plus inquiétants qu’ils apparaissent
chez de jeunes enfants, à partir de
l’âge d’un an, après une grossesse 
et une première année de vie tout 
à fait normales. Maladie génétique
rare, liée à une altération d’un gène
appelé MEPC2, le syndrome de Rett 
est aussi synonyme d’une espérance
de vie réduite à quarante ans.
Un modèle animal de la maladie, 
des souris dont le gène MEPC2 
est déficient, a été utilisé par une
équipe française pour comprendre
l’origine des troubles respiratoires
associés au syndrome de Rett. 
Les chercheurs ont observé 
que ceux-ci semblaient liés à une
diminution des neurones sécrétant 

de la noradrénaline, un messager
chimique. Des expériences 
in vitro, sur des tissus nerveux isolés
de l’animal, ont de plus montré 
que l’addition de noradrénaline
permettait de restaurer le contrôle
neurologique du rythme respiratoire.
La possibilité d’un traitement
pharmacologique de la maladie 
de Rett, ciblé sur les neurones 
à noradrénaline, est donc 
maintenant à l’étude sur 
ces animaux. ■

Source : Journal of Neuroscience,

décembre 2005

In vitro : expériences pratiquées 
sur des cultures de cellules ou 
de tissus isolés de l’animal, par
opposition aux recherches in vivo,
pratiquées sur des êtres vivants.

Un anticancéreux 
contre la progéria
Des chercheurs californiens ont
découvert qu’un médicament,
l’ABT-100, jusqu’ici utilisé contre 
le cancer, pouvait être efficace
contre la progéria chez l’animal.
Jusqu’à présent, aucun traitement
n’existait contre cette maladie
génétique rare qui touche les
enfants et se manifeste par 
un vieillissement prématuré 
(perte des cheveux, rides,
ostéoporose…). Une piste dont
l’efficacité et les effets à long
terme restent à évaluer 
chez l’homme.
Source : Science, mars 2006

C’est à des chercheurs français, 
de l’Institut Pasteur et du CNRS, 

que l’on doit cette découverte : une
croissance désordonnée de certaines
cellules du rein est à l’origine des 
troubles invalidants dont souffrent les 
personnes atteintes de polykystose
rénale. Cette maladie se manifeste par

une dilatation progressive du calibre
des tubules rénaux, aboutissant à la 
formation de kystes. Ceux-ci peuvent
entraîner une dégradation de la 
fonction rénale des malades, et néces-
siter une prise en charge en dialyse 
des patients tout au long de leur vie,
s’ils ne peuvent bénéficier d’une greffe
de rein pour remplacer l’organe
défaillant.
Mais comment se forment ces kystes ?
La question restait en suspens. Grâce
à ces travaux, on sait désormais que
ces anomalies apparaissent au cours
de la maturation du rein, pendant le
développement fœtal. En effet, pour
que les tubules se forment et s’allongent
sans se dilater, il faut que les cellules
qui les constituent se multiplient en 

suivant un sens précis. Ce qui n’est pas
le cas chez les patients atteints de poly-
kystose rénale. L’absence d’un axe 
de croissance régulier entraîne un 
élargissement du diamètre des tubules
et provoque la formation des kystes. Les
recherches ne s’arrêtent pas là. Reste
encore à savoir pourquoi ces cellules
se comportent de la sorte. Toutefois,
cette découverte représente un pas
incontestable vers un futur traitement
pour les 12,5 millions de personnes
victimes de cette pathologie dans le
monde. ■

Source : Nature Genetics, janvier 2006

Dialyse : technique d’épuration 
du sang utilisée en cas d’insuffisance
rénale.

Le laboratoire du Pr Moshe Yaniv, 
à l’Institut Pasteur (Paris), 
a reçu une aide de la Fondation
pour étudier les gènes impliqués 
dans la polykystose rénale.

15 000 €
LE  DON UT ILE

SYNDROME DE RETT

Un traitement fait 
ses preuves in vitro

POLYKYSTOSE RÉNALE

Les origines d’une maladie génétique dévoilées

VOS
DONS

en action

Maladie extrêmement rare 
(150 cas dans le monde), la progéria
bénéficie aujourd’hui des progrès 
de la recherche contre le cancer.

A
FP
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Après une agression, nombre d’en-
tre nous sont victimes de ce que l’on

appelle une phobie sociale. Si l’existence
du phénomène est bien connue et qu’il
semble même « naturel », restait à per-
cer les mécanismes moléculaires impli-
qués. C’est chose faite grâce aux tra-
vaux de chercheurs américains. Ces
derniers ont étudié des souris, victimes
de la même réaction d’aversion dura-
ble vis-à-vis du contact social, après
des agressions répétées de la part de
leurs congénères. Les biologistes se sont
intéressés à la partie du cerveau respon-
sable des émotions et ont émis l’hypo-
thèse qu’une protéine appelée BDNF,
déjà connue pour son rôle dans la
mémoire, pouvait intervenir dans le sou-
venir de ces épisodes d’agressions.
Hypothèse vérifiée grâce à des souris
modifiées génétiquement de façon à

être dépourvues de cette protéine. En
effet, les symptômes de phobie sociale
n’apparaissaient pas chez ces souris, de
même que chez des souris soumises à
un traitement chronique par un médi-
cament antidépresseur. Cette décou-
verte représente donc une piste de
recherche pour la mise au point de nou-
veaux médicaments capables de com-
battre la phobie sociale. ■

Source : Science, février 2006

Quand le système de défense de
l’organisme se retourne contre

son camp, on parle de maladie auto-
immune. L’origine de ces affections 
est encore mal connue, mais les résul-
tats récents d’une équipe française
tendent à préciser le scénario d’une 
de ces maladies, le syndrome de 
Sjögren, caractérisé par une séche-
resse salivaire et oculaire et par des
douleurs articulaires. Tout pourrait
commencer par une infection virale,
qui conduit à la production par l’or-
ganisme d’interférons, des protéines
impliquées dans la défense contre ces

infections. Chez les personnes saines,
les interférons disparaissent sponta-
nément une fois l’infection vaincue.
Mais, chez les patients souffrant du
syndrome de Sjögren, les interférons
persistent et continuent à activer les
défenses de l’organisme contre le tissu
salivaire sain, pour des raisons d’ori-
gine génétique.
Cette découverte laisse envisager une
piste thérapeutique prometteuse : créer
des médicaments qui bloqueraient 
l’action des interférons. Cela pourrait
représenter un espoir pour le traite-
ment de nombreuses maladies auto-

immunes, comme le diabète de type 1,
la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose
en plaques, qui affectent 5 % de la
population mondiale. Toutefois, il
convient de rester prudent, car blo-
quer l’action des interférons peut avoir
des effets indésirables en cas d’infec-
tion et perturber certains mécanismes
de défense contre le cancer. ■

Source : PNAS, février 2006

MALADIES AUTO-IMMUNES

Un espoir de traitement : interférer avec l’interféron

VOS
DONS

en action

L’équipe du Pr Xavier Mariette, à
l’hôpital Bicêtre (Paris) a bénéficié 
du soutien de la Fondation en 2004
pour ses travaux sur le syndrome de
Sjögren et les maladies auto-immunes.

16 800 €
LE  DON UT ILE

● Les maladies auto-immunes naissent de l’interaction
de facteurs génétiques et environnementaux ● À l’origine, une infection
virale activerait les mécanismes de défense immunitaires dirigés contre
des constituants de l’organisme.

EN CLAIR :

Une explication pour 
les douleurs neuropathiques

Après une lésion d’un nerf ou suite à
certaines maladies comme le zona ou le
cancer, apparaissent des douleurs dites

neuropathiques. Celles-ci sont dues 
à une sensibilité excessive des cellules

nerveuses de la moelle épinière. 
Un laboratoire canadien vient d’identifier
un coupable à l’origine de ces douleurs.

Il s’agit d’une protéine, le BDNF (Brain
Derived Neurotrophic Factor), sécrétée

par des cellules, les microglies. 
Les chercheurs ont d’ores et déjà trouvé
le moyen de bloquer cette protéine, une
nouvelle voie de traitement antidouleur.

Source : Nature, décembre 2005

DÉPRESSION

De nouvelles armes 
contre la phobie sociale

Vincent Vialou a reçu une aide de
24 000 euros de la Fondation pour
poursuivre ses travaux sur le BDNF
aux États-Unis tout en finalisant 
sa formation à la recherche.

24 000 €
LE  DON UT ILE

Responsable de douleurs neuropathiques
persistantes, le zona est causé 
par le même virus que la varicelle.
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CROISÉSENTRETIENS

La recherche est-elle une mission
de service public ? 
Où s’arrête la responsabilité 
de l’État en la matière ?
Catherine Lassale : Très clairement, la
recherche fondamentale relève de la
responsabilité de l’État. La recherche
appliquée, quant à elle, s’inscrit dans 
une coresponsabilité public-privé. Nous
aimerions d’ailleurs que l’État s’inves-
tisse plus et différemment, et que davan-
tage de moyens soient donnés aux pro-
jets, comme c’est le cas dans les pays
anglo-saxons et aux États-Unis. C’est
pourquoi nous avons salué la création
de l’ANR, l’Agence nationale de la
recherche.

Pierre Joly : Le problème de la recher-
che concerne la vie scientifique et écono-

mique de la France, et celle-ci n’est pas
uniquement représentée par l’État. 
Il appartient aussi aux entreprises et aux
particuliers. Bien évidemment, toute une
partie de la recherche fondamentale
relève a priori de services publics :
Inserm (Institut national de la santé 
et de la recherche médicale), CNRS
(Centre national de la recherche scienti-
fique), hôpitaux et universités. Mais,
dans le monde entier, l’industrie phar-
maceutique est à l’origine de l’essentiel
de la recherche clinique (thérapeutique).
Même si, en fait, il n’existe pas de fron-
tière bien nette entre recherche fonda-
mentale et clinique. Laboratoires publics
et entreprises du médicament doivent
travailler ensemble, mais ne peuvent à
eux seuls supporter des coûts de plus en
plus élevés.

Christian Bréchot : La recherche est
une mission majeure de service public.
L’avenir du pays passe par un investis-
sement en recherche et développement
dans les vingt prochaines années. Deux
questions se posent. Tout d’abord, celle
de l’effort global. Dans un État massi-
vement endetté, la recherche est un
domaine qui a échappé à un certain
nombre de coupes budgétaires. En
2006, on ne peut nier qu’un vrai effort
a été fait en faveur de la recherche. La
seconde question est celle de la répar-
tition des efforts. La question de l’im-
plication majeure du domaine des 
sciences de la vie et de la santé est fon-
damentale pour l’essor de l’industrie
pharmaceutique, des compagnies de
biotechnologie et globalement pour l’es-
sor économique du pays.

CATHERINE LASSALE
DIRECTRICE DES AFFAIRES MÉDICALES,
PHARMACEUTIQUES ET SCIENTIFIQUES
AU SEIN DU LEEM, LES ENTREPRISES
DU MÉDICAMENT

CHRISTIAN BRÉCHOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSERM,
L’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ 
ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le financement de la recherche  
relève-t-il de la seule responsabilité de l’État ?

Pour rester compétitive, la recherche médicale doit-elle uniquement compter 
sur l’État et les structures publiques, ou s’appuyer également sur l’industrie
pharmaceutique et le travail des fondations et des associations ? 
Des représentants de ces trois acteurs incontournables ouvrent le débat.

PIERRE JOLY
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE
MÉDICALE

…
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Les partenariats public-privé 
doivent-ils être développés, 
et de quelle manière ?
Pierre Joly : L’Europe s’est fixé comme
objectif de consacrer 3 % de son produit
intérieur brut à la recherche. L’État ne
peut pas tout faire tout seul, les indus-
triels et les particuliers non plus . Les 
trois doivent s’allier.

Christian Bréchot : Il est important de
mettre en place 
des mécanismes 
qui permettent 
de transférer des
découvertes faites
dans des labora-
toires publics de

manière beaucoup plus efficace vers l’in-
dustrie privée, afin de les valoriser et
d’en faire de nouveaux outils de dia-
gnostic et de traitement. 
Pour développer ces partenariats, trois
types de mécanismes commencent à se
mettre en place : les pôles de compétiti-
vité qui concentrent industriels, univer-
sités et organismes de recherche sur un
même lieu ; les programmes qui visent à
identifier de manière beaucoup plus pré-
coce les découvertes faites au sein d’or-
ganismes de recherche et d’équipes uni-
versitaires ; enfin, les modalités de
recrutement et d’évaluation de carrière.
Le fait de passer du temps dans le secteur
privé doit être valorisé dans le parcours
d’un chercheur du public. Cette question
se pose d’autant plus que 30 % des cher-
cheurs et des ingénieurs techniciens de
l’Inserm vont partir à la retraite d’ici à
2012.

Catherine Las-
sale : Pour ac-
croître l’essor des 
partenariats, nous
croyons beaucoup
aux pôles de
compétitivité, aux

appels à projets que l’ANR met en place
et aux projets européens. Nous réflé-
chissons également à des plates-formes
ouvertes à tous les industriels pour 
mettre en commun des techniques 

servant à développer des médicaments.
Il y a donc réellement de nombreuses
possibilités de partenariats à promou-
voir. Ils sont absolument nécessaires au
développement de la recherche sur le
médicament.

En quoi l’intervention d’associations
ou fondations… est-elle nécessaire ?
Christian Bréchot : Les associations et
fondations jouent un rôle majeur à deux
niveaux. Premièrement, elles sont un
reflet de la société et apportent un 
éclairage sur ses besoins en termes de
visibilité sur le fonctionnement de la
recherche. Deuxièmement, d’un point
de vue financier, des structures comme
la Fondation pour la Recherche Médi-
cale permettent de réagir beaucoup 
plus rapidement que les organismes de
recherche sur certaines thématiques.

Catherine Lassale : Pour nous, les
associations et fondations sont égale-
ment les mieux placées pour favoriser
un partenariat entre le public et le privé
dans lequel chacun puisse trouver son
compte.

Pierre Joly :  Les associations et les fon-
dations sont des interfaces qui connais-
sent bien le domaine de la recherche.
Elles apportent aux donateurs une 
compétence qu’ils n’ont pas en identi-

fiant les besoins, 
et confèrent aux
scientifiques une
reconnaissance so-
ciale. Grâce à elles,
une troisième voie
de financement de

la recherche existe, représentée par 
le public, le citoyen, qui constitue la
Nation. Son implication reste encore
trop modeste, et cela pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, l’enveloppe 
propre aux dons des particuliers n’est
pas extensible à l’infini. Il faut une infor-
mation civique qui explique de façon
rationnelle les enjeux et qui ne fait pas
seulement appel à une générosité basée
sur les émotions. Ensuite, la recherche
médicale ne bénéficie pas d’avantages
fiscaux comme elle le devrait…
Sur ces deux aspects, les fondations ont
un rôle essentiel à jouer. ■

…

CROISÉSENTRETIENS
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Envoyez vos réactions 
par courrier à On se dit tout
Fondation pour la Recherche
Médicale 54, rue de Varenne
75335 Paris Cedex 07, par 
e-mail à onseditou@frm.org ou
sur le blog des Entretiens croisés
www.frm.org

Les fondations en Europe : 
l’exemple de la France, 
du Royaume-Uni et de l’Allemagne
Ces trois modèles illustrent bien la diversité européenne en la matière. La
France ne compte que 75 fondations dédiées à l’enseignement supérieur et à
la recherche, du fait d’une préférence historique pour les solutions d’État, et
celles-ci sont très peu engagées en médecine (4 % de leurs interventions). L’Al-
lemagne, où l’État intervient peu, dispose de 729 fondations, notamment en
sciences humaines (26,3 %) et exactes (28 %). Quant aux fondations britan-
niques, elles sont au nombre de 264 ; elles cohabitent aisément avec l’État et
soutiennent tout autant la médecine que les autres disciplines.
Source : Les deniers privés du bien public, mémoire de DEA-IEP de Paris, 2001,
par Sandrine Audegond-Leroy.
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AVC DOSSIER

Dr France 
Woimant 
Service de 
neurologie 
de l’hôpital 
Lariboisière
(Paris), 

présidente de la Société 
française neurovasculaire

Dossier 
parrainé 

par…

Mal connus, les accidents vasculaires cérébraux 
font de nombreuses victimes chaque année. 
Pour en limiter les séquelles, il faut une prévention 
efficace mais aussi savoir reconnaître l’accident lorsqu’il
survient, afin de permettre une prise en charge rapide.

17I Point de vue 
du Dr France Woimant

18I Prévention
Une vigilance
individuelle vitale

19I Recherche
Médicaments et
rééducation : 
deux approches
menées de front

ATTAQUES 
CÉRÉBRALES : 
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RÉAGIR AU PLUS TÔT POUR SE 
DONNER LES MEILLEURES CHANCES

ATTAQUES 
CÉRÉBRALES : 
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U
ne paralysie, une difficulté à s’exprimer ou
un trouble visuel, tels sont les symptômes
habituels de l’accident vasculaire cérébral
(AVC). Ils peuvent s’accompagner de maux
de tête, mais cela n’est pas une constante.

Mal connus, les AVC concernent pourtant chaque
année environ 150000 personnes en France. L’AVC,
ou attaque cérébrale, est un arrêt soudain de la cir-
culation sanguine dans une partie du cerveau. Dans
80 % des cas, il s’agit d’un infarctus
cérébral, c’est-à-dire d’un caillot de
sang qui bouche une artère et
asphyxie la région située en aval. Plus
rarement (15 % des cas), c’est une
artère qui se rompt et provoque une
hémorragie cérébrale. Dans les 5 % restant, on est
face à une rupture d’anévrisme : une malformation
vasculaire congénitale qui provoque une hémorragie
au niveau des méninges. Exceptionnellement, il peut
s’agir d’une veine cérébrale qui se bouche, on parle
alors de thrombose veineuse cérébrale. Dans tous
les cas, un AVC conduit à la mort de neurones.

AVCDOSSIER
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150 000 personnes 
par an ont une attaque 
cérébrale en France

…

Depuis son AVC, à 57 ans, mon mari souffre d’une hémiplégie
droite et d’une aphasie quasi totale. C’est un handicap très

gênant, car il ne peut plus communiquer ni verbalement ni par écrit,
ayant perdu sa capacité d’exprimer des mots. En revanche, dans 
les mois suivant son accident, sa marche s’est améliorée de façon
spectaculaire, puis l’ergothérapeute lui a fait suivre des cours de
conduite et obtenir en trois mois un permis de conduire sur véhicule
aménagé. Ce fut un vrai soulagement pour Patrick, qui peut désormais
aller au cinéma, faire quelques courses ou bien se rendre chez son kiné
sans être tributaire d’une ambulance. Sans compter que je continue 
à travailler à plein-temps, ce qui est tout à fait gérable, grâce à son
autonomie retrouvée. Évidemment, du fait de mon statut financier, 
nous n’avons reçu aucune aide supplémentaire. Quant au moral, 
Patrick est formidable dans cette épreuve, mises à part les crises 
de douleurs neurologiques qui le font énormément souffrir. Mais
l’association France AVC (voir fiches ‘Vie pratique’), dont nous sommes
membres actifs, nous offre un précieux soutien psychologique…”

CATHERINE DE LA MORINIÈRE, ÉPOUSE DE PATRICK, 
VICTIME D’UN AVC EN 2001

GILLES DARDELET, VICTIME D’UN AVC EN JUILLET 2001

Trouver l’énergie pour surmonter le handicap

“
Après mon AVC, j’ai eu la chance de récupérer 
totalement d’une hémiplégie. Mais j’ai gardé deux

séquelles importantes : une grande fatigabilité, ainsi que 
des troubles de la mémoire d’acquisition des informations 
et des connaissances. Je ne retiens plus les noms propres,
les dates, les événements récents… Au quotidien, il m’arrive
souvent d’oublier ce que je vais chercher dans une pièce. 
Ça me revient ensuite, mais tous ces allers-retours sont très
fatigants. Je travaille régulièrement avec deux orthophonistes
qui m’aident à acquérir des techniques de mémorisation et 
à stimuler ma mémoire. Les résultats sont encourageants…
même si pour l’instant, il m’est impossible de reprendre 
une activité professionnelle. En tant qu’ancien dirigeant
d’entreprise, l’envie de remonter un projet me ‘démange’,
mais j’ai encore trop de problèmes de concentration 
et de fatigabilité pour l’organiser. J’accepte donc 
de consacrer du temps et de l’énergie afin d’améliorer 
mon bien-être et de me fixer de nouveaux objectifs !”

“

Méninges : membranes 
qui entourent le cerveau 
et la moelle épinière.

Aphasie : trouble ou perte complète 
du langage affectant l’expression écrite 
et parlée et sa compréhension.

TÉMOIGNAGES
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Selon la région du cerveau
atteinte, les conséquences ne seront
pas les mêmes (voir infographie
page20). Il survient en France un
AVC toutes les quatre minutes.
« C’est une pathologie qui, dans

75 % des cas, touche les plus de

65 ans », décrit le Pr Maurice
Giroud, neurologue au CHU de
Dijon. D’après les enquêtes épidé-
miologiques, on sait aujourd’hui qu’un quart des per-
sonnes victimes d’un AVC décèdent dans le premier
mois. Pour les autres, on estime que 60 % conserve-
ront des séquelles de types troubles moteurs ou apha-
sie. Rappelons que chez l’adulte, l’AVC est la première
cause de handicap et la deuxième cause de démence
après la maladie d’Alzheimer. Il faut aussi savoir qu’a-
près un AVC, près de la moitié des patients souffrent
de dépression. Enfin, dans 18 % des cas, il y aura réci-
dive. Depuis vingt ans, le CHU de Dijon tient un regis-
tre détaillé des AVC. Son analyse a permis de dres-

…

Quel est l’intérêt majeur 
des unités neurovasculaires 
spécialisées dans les AVC ? 
Dans l’idéal, toutes les victimes d’un 
AVC devraient pouvoir être admises en
urgence dans ces unités. Leur spécificité
repose sur des professionnels médicaux
et paramédicaux (infirmiers, aides-soi-
gnants, kinésithérapeutes, orthophonis-
tes…) formés à cette pathologie. Elles
permettent ainsi de donner immédiate-
ment le meilleur traitement (dont la fibri-
nolyse pour les infarctus cérébraux datant
de moins de 3 heures) et de prévenir toute
complication et toute récidive. Et sachant
que 30 % des AVC s’aggravent dans les
heures qui suivent, il est nécessaire que
ces unités soient en contact direct avec
le Samu.

Elles sont encore en nombre 
insuffisant… 
On en compte actuellement une cinquan-
taine, mais il en faudrait environ 250 pour
assurer un maillage optimal. Toutefois, la
situation s’améliore : le ministère de la
Santé instaure un schéma régional d’or-
ganisation de soins avec un volet spéci-
fique pour les AVC. Actuellement, chaque
région réfléchit à l’organisation de telles
unités au sein de ses hôpitaux, du moins
ceux équipés de services d’urgence, de

neurologie et d’un plateau IRM, examen prio-
ritaire pour poser le diagnostic. Reste que
le développement de ces unités dépendra
des moyens alloués aux hôpitaux.

Quel est le parcours de soins 
au sortir de ces unités ? 
Une dizaine de jours après l’AVC, 30 % des
patients sont habituellement dirigés vers
des unités de rééducation à orientation
neurologique. Lors du retour au domicile,
il faut absolument développer une colla-
boration efficace entre les professionnels
de santé libéraux et hospitaliers et les
intervenants médico-sociaux. C’est essen-
tiel pour dépister assez tôt les complica-
tions des AVC comme l’algodystrophie ou
encore la dépression, qui touche presque
un malade sur deux dans l’année suivant
l’accident. Encore faut-il les détecter, ce
qui n’est pas toujours évident chez une per-
sonne devenue aphasique, notamment.
D’où l’importance d’un réseau hôpital-ville :
outre un suivi pluridisciplinaire, il assure
une rééducation efficace via des profes-
sionnels hospitaliers qui se rendent au
domicile du patient.

Algodystrophie : affection du système
nerveux qui se répercute surtout dans
l’épaule et la main, entraînant douleurs,
rougeurs, œdème et enraidissement 
de la main.

AVCDOSSIER

ser plusieurs constats : « Grâce à l’efficacité de la

prévention, l’âge de survenue de l’AVC a reculé

de cinq ans chez l’homme et de huit chez la femme.

On constate aussi une baisse de 20 % de la mor-

talité durant le premier mois, grâce à une nette

amélioration de la prise en charge », explique le
Pr Giroud. 
Il existe trois grandes causes d’infarctus cérébral. Il
peut s’agir d’un caillot formé au niveau de la paroi d’une
artère, le plus souvent à cause de l’athérosclérose.
Parfois c’est un caillot qui s’est formé au niveau
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Cette unité neurovasculaire, 
à Nantes, dispose du plateau
technique et des compétences
indispensables à une prise 
en charge rapide et optimale 
des AVC.

Un manque criant 
d’unités spécialisées

DR FRANCE WOIMANT, SERVICE DE NEUROLOGIE 
DE L’HÔPITAL LARIBOISIÈRE (PARIS) ET PRÉSIDENTE 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE NEUROVASCULAIRE

POINT DE VUE
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Athérosclérose :
formation de
plaques
d’athérome
(amas fibreux
et graisseux) le
long de la paroi
des artères. 
Ces lésions
augmentent 
le risque
d’obstruction
des vaisseaux.
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du cœur lui-même, à cause d’une maladie car-
diaque comme la fibrillation auriculaire, et qui va mig-
rer jusqu’au cerveau où il va boucher une artère.
Enfin, il peut s’agir d’un caillot qui se forme à l’inté-
rieur même d’une petite artère cérébrale, ce qui est
fréquent chez les diabétiques ou les hypertendus.
« Le plus grand facteur de risque est l’hyperten-

sion artérielle. Elle multiplie par cinq la proba-

bilité d’être victime d’un AVC. C’est le facteur de

risque le plus puissant, le plus fréquent aussi, et

surtout le plus facile à traiter. C’est pourquoi, à

tout âge, il faut surveiller sa tension », insiste le
Pr Didier Leys, de la clinique neurologique au CHRU
de Lille. On sait aujourd’hui qu’un AVC sur deux
survient chez un hypertendu. Parmi les autres facteurs
de risque, on distingue ceux sur lesquels on peut faci-

lement intervenir comme le tabac, l’excès de choles-
térol ou la surcharge pondérale. Et « il y a ceux sur

lesquels on ne peut agir comme l’âge : après 70ans,

même si l’on est en parfaite santé, on a plus de

risque de faire un AVC qu’à 40ans. C’est aussi le

cas si l’on appartient à certains groupes ethniques,

d’origine africaine ou du Sud-Est asiatique, par

exemple, ou si l’on est diabétique. Le diabète,

même s’il est pris en charge par des injections

d’insuline, augmente le risque d’AVC », explique
le PrLeys. Pour toutes ces raisons, la meilleure arme
contre l’AVC reste donc la prévention (lire encadré
ci-dessus). Avant un AVC survient parfois un acci-
dent ischémique transitoire (AIT). Dans ce cas,
l’artère occluse par un caillot va se déboucher d’elle-
même après quelques minutes ou heures. Les symp-

Dépister et surveiller les risques cardiovasculaires, hypertension arté-
rielle (HTA) en tête, voilà la mesure clé pour prévenir tout type d’AVC.
Au médecin traitant de détecter cette HTA, avec une vigilance parti-
culière pour le supposé « effet blouse blanche » : une hausse de la
tension liée au stress de l’examen médical. « Cet effet peut parfois faire
passer pour de simples anxieux de véritables hypertendus, note le 
Dr Marie-Hélène Mahagne, neurologue à l’hôpital Pasteur de Nice.
Au moindre doute, et d’autant plus s’il existe des antécédents fami-
liaux et/ou d’autres facteurs de risque, on conseillera d’hospitaliser
le patient pendant une nuit pour dépister les pics de tension artérielle
qui peuvent parfois ne survenir que pendant le sommeil. » En cas d’HTA
avérée, il s’agit de respecter une double conduite : d’abord revoir son
hygiène de vie, ensuite suivre un traitement médicamenteux. Perte de
poids, exercice physique, arrêt du tabac, consommation modérée de
sel, d’alcool et de graisses animales (au profit des huiles végétales),
l’observance du traitement de l’hypertension, voire du diabète ou de
l’hypercholestérolémie, doivent être pris en charge par le patient, qui,
à ce niveau, doit s’impliquer activement ! À lui également de ne pas
négliger les signes d’un éventuel accident ischémique transitoire, sou-
vent précurseur d’un véritable AVC. C’est le moment de consulter un
médecin pour faire un bilan complet.
Et en cas de récidive d’un AVC ? Toutes causes confondues, la pro-
babilité d’un nouvel AVC s’élève à 30 % sur cinq ans… d’où l’importance de surveiller étroite-
ment tous les facteurs de risque. Cela passe, là encore, par l’hygiène de vie et par la prise scru-
puleuse des antiagrégants plaquettaires ou, plus rarement, des anticoagulants prescrits après
l’infarctus cérébral. « Beaucoup de personnes finissent par négliger de prendre la petite dose
d’aspirine quotidienne. Alors qu’il s’agit d’un traitement à vie indispensable ! », souligne le 
Dr Mahagne.

Observance : respect des doses prescrites et de la durée du traitement.

PRÉVENTION

Une vigilance individuelle vitale

…
Fibrillation
auriculaire :
anomalie 
du rythme 
des contractions
du muscle
cardiaque 
au niveau 
de l’oreillette
gauche. 
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Premier, et de loin, 
des facteurs de risque
des AVC, l’hypertension
artérielle doit être
surveillée et corrigée
par une hygiène de vie
et parfois un traitement
médicamenteux.
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tômes sont les mêmes que ceux d’un AVC, mais ils
régressent spontanément. C’est pourquoi la plupart
des personnes n’en parlent pas à leur médecin. C’est
un tort. En effet, 30 % des infarctus cérébraux sont
précédés d’un accident transitoire. L’AIT est donc un
événement annonciateur à ne pas négliger.
L’AVC est une véritable urgence médicale : la taille
des lésions provoquées par l’infarctus ou l’hémorra-
gie augmente dans les heures qui suivent dans 30 %
des cas, et le déficit neurologique risque donc de s’ag-
graver rapidement. Il convient d’agir au plus vite et
d’appeler le Samu ou les pompiers pour se faire
conduire rapidement aux urgences, ou dans une unité
neurovasculaire spécialisée, s’il y en a une à proximité.
Réagir vite n’est pas toujours chose facile, car les
symptômes d’un AVC sont peu connus et s’accom-

pagnent rarement d’une douleur (lire fiche «vie pra-
tique»). Lorsque l’AVC touche une personne seule,
ou survient la nuit pendant le sommeil, il peut aussi
ne pas être pris en charge du tout ! Pourtant, chaque
minute compte pour limiter les conséquences d’une
attaque cérébrale.
Face à un AVC, les médecins doivent d’abord en pré-
ciser la nature. Car si les symptômes sont similaires,
la prise en charge des infarctus et des hémorragies
n’est pas la même. Ce diagnostic ne peut être réalisé
que par un examen d’imagerie médicale : IRM ou
scanner. S’il s’agit d’un infarctus, un traitement 
fibrinolytique peut être envisagé dans certaines condi-
tions très précises (absence de contre-indications et
accident survenu depuis moins de trois heures). Il s’agit
d’injecter une molécule, le tPA, qui va dissoudre

Côté médicaments, les chercheurs
explorent plusieurs pistes. 
À commencer par celle de l’activateur
du plasminogène tissulaire (tPA), 
une molécule injectée pour détruire
les caillots sanguins, c’est la
fibrinolyse. Elle présente une réelle
efficacité, mais aussi une toxicité pour
les cellules nerveuses, qui aggrave 
les lésions. En cause : l’interaction 
du tPA avec le récepteur au glutamate,
un messager chimique omniprésent
dans le cerveau. « On envisage 

une stratégie d’immunisation, tel 

un vaccin, qui empêcherait, de façon

transitoire, le tPA injecté de se fixer

sur ces récepteurs », explique le
Pr Denis Vivien, du GIP Cyceron de
Caen, une équipe Avenir de l’Inserm
(lire Recherche & Santé n° 104). 
L’idée serait d’injecter ce «vaccin » 
en parallèle de la fibrinolyse, de façon
à avoir le bénéfice du traitement 
sans ses effets délétères. « Grâce 

au soutien de la Fondation pour 

la Recherche Médicale obtenu dans 

le cadre de son programme “Longévité

cognitive et neurosensorielle” 

(lire p.5), nous explorons aussi 

le rôle du tPA naturel au cours du

vieillissement, poursuit le chercheur.

Sachant que les quantités de cette

molécule dans l’organisme diminuent

parallèlement à l’augmentation 

du risque d’AVC, on espère un jour

pouvoir réduire ce risque. »

D’autres agents fibrinolytiques sont 
à l’étude. L’un des plus prometteurs, 
la desmotéplase (DSPA), est déjà 
en phase III d’essais cliniques, 
la dernière étape d’évaluation avant
son éventuelle mise sur le marché.
Cette substance fluidifiante (issue 
des glandes salivaires de certaines
chauves-souris) s’avérerait à la fois
plus efficace et moins toxique que 
le tPA. Sans compter qu’elle peut 
être injectée jusqu’à 9 heures après 
le début de l’AVC, contre 3 heures 
pour le tPA.
Une troisième approche étudie 
les stratégies de neuroprotection.
Objectif : limiter la « surchauffe » 
ou le « suicide » des cellules nerveuses
lors d’un AVC. Première substance 
de ce type efficace chez l’homme : le
cérovive est en phase II de test sur 
des patients. Il a déjà montré sa
supériorité par rapport à un placebo
sur l’évolution du handicap après trois
mois. Si les résultats se confirment, 
on pourrait l’adjoindre à la fibrinolyse.

Côté hémorragie cérébrale, 
un traitement très prometteur est 
en cours d’évaluation visant à activer
un facteur de coagulation du sang.
Objectif : stopper la croissance 
de l’hématome et éviter l’aggravation
de l’état neurologique.
Côté rééducation, la recherche 
a démarré voici une vingtaine
d’années. Au fil des travaux
internationaux, elle s’applique 
à définir des protocoles validant 
les diverses techniques utilisées. 
Ici, pour développer la capacité 
du cerveau à s’adapter (durée 
de la rééducation et moment propice
pour la pratiquer), là pour rétablir
l’expression orale par l’acquisition
d’un vocabulaire. «On modélise

ensuite les différentes étapes de

construction du langage pour

proposer une action de rééducation »,
explique le Pr Yelnik, chef du service
de médecine physique et de
réadaptation à l’hôpital Lariboisière-
Fernand-Vidal. D’autres études 
sont aussi en cours pour mieux 
traiter les troubles de l’équilibre, 
les négligences visuo-spatiales, 
et faciliter la récupération 
de la marche, de la préhension…

Recherche
Médicaments et rééducation : 
deux approches menées de front

…
(suite page 22)

Fibrinolytique :
traitement qui
vise à détruire
la fibrine qui
compose un
caillot sanguin.
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Accident vasculaire cérébral,
un cerveau en souffrance

Plaque d’athérome : dépôt de cholestérol et de globules blancs
sur la paroi interne d’une artère. Voir dessin ci-dessus.
Embol : caillot circulant librement dans les artères.
Fibrinolyse (ou thrombolyse) : injection d’un produit capable 

de dissoudre rapidement un caillot dans un vaisseau.
Embolisation par voie endovasculaire : introduction 
dans l’anévrisme de petits ressorts afin de le boucher 
pour empêcher le flux sanguin de s’y engouffrer.

Artère
carotide

extracrânienne

Artère
vertébrale

Artère
carotide

intracrânienne

Aorte

Caillot
ou embol

Caillot formé
dans le cœur

Infarctus cérébral
Près de 80% des AVC
Un caillot de sang bouche une artère
cérébrale et empêche brusquement le flux
sanguin d’irriguer une partie du cerveau :
cela entraîne une souffrance du tissu
cérébral puis, après quelques heures, 
la destruction des cellules nerveuses.

Symptômes
Paralysie brutale d’un côté du corps, perte 
de la sensibilité, difficulté de langage, troubles
visuels, maux de têtes inhabituels parfois
accompagnés de nausées et de douleurs
cervicales (surtout chez les jeunes adultes)...

Les différentes causes d’infarctus
L’artère peut se boucher pour trois raisons :

• Occlusion artérielle
Très souvent, les artères
intracérébrales sont rétrécies par 
la formation de plaques d’athérome
sur leurs parois internes. Ainsi
rendues plus rigides et fragiles, 
ces zones peuvent se fissurer : 
il se forme alors un caillot
qui va boucher l’artère.

• Embolie cérébrale
d’origine artérielle
Un caillot de sang se forme à
l’intérieur d’une grosse artère
cérébrale ou de l’aorte, à partir
desquelles migrent de petits embols
qui vont occlure une artère
intracérébrale plus étroite.

• Embolie cérébrale
d’origine cardiaque
Un caillot sanguin est formé dans le
cœur puis emporté par le sang dans
une artère du cerveau qu’il bouche.

Traitements
• En priorité : la fibrinolyse, à faire

dans les trois heures suivant l’infarctus.
• En cas d’accident d’origine

artérielle, des antiagrégants
plaquettaires (comme l’aspirine) sont
systématiquement administrés : 
ces produits diminuent le risque 
d’un nouvel infarctus.

• En cas d’accident d’origine cardiaque,
on administre cette fois des
anticoagulants pour fluidifier le sang et
éviter la formation d’un nouveau caillot.

La survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est brutale. C’est l’obstruction d’une artère ou une hémorragie 
qui vient perturber l’irrigation d’une partie du cerveau. Quel que soit le mécanisme en cause, on cherche d’abord 
à éviter toute aggravation de cet accident : fièvre, éventuelles crises convulsives, infections, déshydratation... sont prises
en charge en phase aiguë. Initiée très rapidement après l’AVC, la rééducation par kinésithérapie et orthophonie va, 
quant à elle, permettre d’éviter les complications de l’alitement et améliorer les chances de récupération.

Caillot

Plaque
d’athérome

Embol
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Aire somesthésique
primaire

Aire 
de Wernicke

Aires
visuelles

Aire motrice
primaire

Lobe frontal

Lobe temporal

Cervelet

Lobe 
occipital

Lobe pariétal

Aire
de Broca

Tronc
cérébral

Hémorragie cérébrale
ou hématome cérébral
Près de 15%
des AVC
Suite à la rupture
d’une artère
cérébrale, le sang
s’échappe et se
répand dans le tissu
cérébral avoisinant
et l’endommage.

Hémorragie méningée
ou sous-arachnoïdienne
5% des AVC
Il s’agit de l’irruption brutale 
de sang dans les espaces 
méningés, situés entre 
le crâne et le cerveau.
Dans 50 à 60 % des cas, 
elle provient d’une rupture 
d’un anévrisme artériel, sorte 
de hernie de la paroi artérielle.

Des séquelles multiples et invalidantes
Selon le siège et l’étendue de la lésion, une ou plusieurs fonctions du corps
sont touchées, de façon transitoire ou non.

Thrombose veineuse
cérébrale
1 à 2% des AVC
Rare, mais s’observant 
à tout âge, elle résulte 
de l’occlusion par 
un caillot d’une veine
cérébrale.

Symptômes
Ils dépendent de l’endroit de l’hématome et de son étendue :
paralysie brutale d’un côté du corps, perte de la sensibilité,
difficulté de langage, troubles visuels, coma. Certaines
hémorragies sont précédées de douleurs crâniennes diffuses.

Traitement
• La principale mesure consiste à éviter une augmentation brutale

de la tension artérielle – qui pourrait être à l’origine d’un nouvel
accident – par des mesures simples : position semi-assise,
traitement des complications (fièvre, toux...). Les anticoagulants
sont, bien sûr, contre-indiqués : ils aggraveraient l’hémorragie.

• La neurochirurgie peut permettre d’évacuer le sang grâce à un
drain. Elle s’applique dans des cas rares comme des hématomes
du cervelet mal tolérés, avec troubles de la conscience, ou
encore situés dans les régions les plus superficielles du cerveau.

Symptômes
Céphalée intense, brutale et permanente,
exagérée par la toux et la flexion de la nuque,
souvent associée à des vomissements et à une
mauvaise tolérance de la lumière ambiante.

Traitement
• On applique les mêmes mesures que 

pour l’hémorragie cérébrale, afin d’éviter
l’extension de l’hémorragie et une poussée
d’hypertension artérielle.

• Si une malformation de la paroi artérielle est
à l’origine de l’hémorragie : chirurgie ou
embolisation par voie endovasculaire.

Symptômes
Ils sont variés, dominés par des maux de tête
inhabituels et souvent intenses, associés en général 
à des vomissements. Peuvent s’ajouter des troubles
de la motricité et de la sensibilité, des difficultés 
à s’exprimer et parfois une somnolence et des crises
d’épilepsie.

Traitement
En première intention, seront administrés des
anticoagulants de type héparine, et seulement
exceptionnellement une thrombolyse sera pratiquée.

– Les fonctions motrices : paralysie plus ou
moins complète d’un ou plusieurs membres.

– Les fonctions sensitives : diminution ou
disparition de la sensibilité de la face ou d’un 
ou plusieurs membres.

– Les fonctions visuelles : diminution de la
vision dans la moitié du champ visuel, vision
double ou baisse brutale de l’acuité d’un œil.

– Le langage : difficulté soit pour articuler
(dysarthie), soit pour s’exprimer (aphasie,
jargon...), parfois associée à des difficultés
de compréhension.

– Une perte d’équilibre ou de la coordination 
des mouvements des membres.

Anévrisme
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soient évitées. On peut aussi démarrer très rapide-
ment une prévention des récidives en donnant de
l’aspirine ou des anticoagulants pour les infarctus, ce
qui diminue le risque de formation d’un autre caillot.
Quant à la rééducation, elle s’attaque à toutes les
conséquences d’un AVC : paralysie, troubles du lan-
gage, de la sensibilité ou de la vision, et ce, quelle qu’en
soit la cause. Elle doit intervenir très précocement,
afin de stimuler le cerveau pour qu’il mette en place
des mécanismes de compensation au plus vite. Elle
nécessite la coordination d’une équipe multidiscipli-
naire (neurologues, kinésithérapeutes, psychologues,
orthophonistes, infirmières spécialisées, ergothéra-
peutes) qui n’existe que dans les unités neurovascu-
laires spécialisées. Seule une collaboration étroite
entre tous ces spécialistes permet de mettre toutes
les chances du côté du patient. De la prévention jus-
qu’à la rééducation, en passant par le diagnostic, la
prise en charge des AVC est donc le fruit d’un travail
collectif, dont le patient doit être l’acteur principal. ■

AVCDOSSIER
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le caillot bloquant l’artère. Ce traitement ne peut
être administré que dans une unité neurovasculaire
spécialisée. Parce qu’il augmente le risque d’hé-
morragie, les patients doivent être surveillés de très
près. Pour toutes ces raisons, le tPA n’est aujourd’hui
utilisé que chez 5 % des personnes atteintes d’un
infarctus cérébral. Quant aux hémorragies cérébra-
les, leur prise en charge consiste le plus souvent à
empêcher l’aggravation des lésions en limitant la
pression intracrânienne (adopter une position semi-
assise, éviter la toux, la fièvre…). Les indications d’in-
terventions neurochirurgicales, visant à évacuer le
sang, sont rares et concernent essentiellement les
hématomes mal tolérés, situés dans le cervelet ou dans
les régions superficielles du cerveau.
Dans tous les cas, un traitement est mis en place dès
le début afin que, d’une part, l’état général du patient
ne s’aggrave pas à cause de la fièvre ou du manque
d’oxygénation du cerveau, qui n’est plus correcte-
ment irrigué, et que, d’autre part, les complications

Ergothérapeute:
spécialiste de la
rééducation, par
l’activité
physique, 
des affections
mentales ou
physiques en
vue d’une
réadaptation 
à la vie
quotidienne,
sociale et/ou
professionnelle.

À chaque phase et à chaque patient,
sa propre rééducation fonctionnelle.
Dès les premiers jours suivant l’AVC,
il s’agit d’éviter les mauvaises postures,
les rétractions des muscles et des ten-
dons, et de réadopter progressivement

la position assise. C’est une période
de rééducation passive (manipulations
par un kinésithérapeute, sans partici-
pation active du malade, souvent très
fatigué).
Dans certaines aphasies, « l’ortho-
phoniste doit lui aussi intervenir au
plus vite pour contrecarrer l’installation
de stéréotypes (répétition de mots).
Quant à la rééducation proprement
dite, elle peut commencer un peu plus
tard, selon l’état du patient, par le
langage et l’expression », précise le 
Pr Alain Yelnik, chef du service de méde-
cine physique et de réadaptation à
l’hôpital Lariboisière-Fernand-Vidal, à
Paris. Autre priorité, les négligences
visuo-spatiales : la personne ne tient
plus compte de toute une moitié de son
champ visuel, en général la gauche !
Son entourage, ainsi que l’équipe médi-
cale, ont pour rôle d’aménager son
environnement pour lui faire prendre
conscience de son problème et l’inci-
ter à le corriger. En parallèle et en
fonction de l’état du patient, on peut

commencer le « réveil moteur » avec
sa participation active. Objectif : sti-
muler la plasticité cérébrale, cette pro-
priété du cerveau qui permet aux
neurones responsables, par exemple,
de la mobilité de la main et qui sont
abîmés, d’être remplacés par d’autres
neurones… à condition de les sollici-
ter. Comme l’explique le Pr Yelnik, « c’est
dans les premiers mois que l’on peut
jouer le plus sur la plasticité. Mais il
n’y a pas de règle absolue, puisque
chez des AVC anciens, une partie de
cette plasticité peut être améliorée,
même après des années lorsque la
rééducation initiale n’a pas été opti-
male». Menée sur plusieurs mois, cette
rééducation active doit être régulière
et intensive (2 à 3 heures par jour). Et
elle compte deux phases étroitement
imbriquées : récupérer le maximum de
capacité neurologique et apprendre à
vivre autrement avec ses séquelles 
résiduelles, grâce à l’aide du kinési-
thérapeute, de l’orthophoniste et de
l’ergothérapeute.

RÉÉDUCATION

Réapprendre à vivre n’attend pas

…
(suite de la page 19)

La rééducation commence dès le lit
d’hôpital et peut se poursuivre pendant
plusieurs mois pour que le patient
récupère un maximum de ses capacités.
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AVC
SIGNES D’ALERTE

AVC
MAUX DE TÊTE

AVC
SE FAIRE AIDER

AVC
VIVRE APRÈS

VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE

Le rôle de l’entourage

Quand faut-il s’inquiéter ?
• Chez les personnes qui n’ont que très rarement des
maux de tête, toute céphalée brutale et intense en « coup
de tonnerre » doit être un motif de consultation aux urgences.
Dans la moitié des cas, il peut y avoir une cause vasculaire.

• Chez les migraineux, un mal de tête inhabituel, brutal ou
de plus en plus intense doit être pris comme un signal d’alerte
pour consulter.

• En cas de maux de tête ou de migraines répétées, pensez
à consulter un neurologue ou rendez-vous dans un centre
d’urgence céphalées ou une unité de prise en charge des
migraines.

• Lorsqu’on garde des séquelles, il faut apprendre à 
vivre différemment, à s’adapter au mieux à une diminution 
d’autonomie.
• Le médecin traitant et le neurologue coordonnent le suivi
du patient avec les équipes paramédicales : kinésithérapie,
orthophonie, ergothérapie, psychologues, infirmières et aides-
soignantes si besoin.
• Les maisons départementales du handicap peuvent aider
les patients et leurs familles dans toutes les démarches admi-
nistratives (financement Cotorep, aménagement du domicile, aide
aux personnes dépendantes…).

• Environ la moitié des victimes d’un AVC font une dépression
après leur accident.

• L’entourage familial et les associations de patients ont un
rôle très important à jouer pour aider le malade à réapprendre
à vivre après son AVC. Il faut l’encourager à exprimer ce qu’il
ressent. 

• N’hésitez pas à poser des questions au neurologue ou à
l’équipe médicale. Plus vous aurez d’informations sur l’AVC et
plus vous serez en mesure de faire face vous-même ou d’aider
l’un de vos proches, victime d’AVC.

• Trois symptômes peuvent survenir ensemble ou sépa-
rément :
- faiblesse ou paralysie d’un membre, de la face ou de la moi-
tié du corps ;

- difficulté à parler, à trouver ses mots ou à articuler ;
- troubles de la vision (cécité ou perte de la moitié du champ
visuel).

• Ces signes apparaissent brutalement. Il faut réagir très
vite même s’ils disparaissent après quelques minutes. Il 
s’agit dans ce cas d’un accident ischémique transitoire, qui
est un signe précurseur de l’AVC.
• Appelez immédiatement un médecin, le 15 (Samu) ou
le 112 (n° d’urgences médicales en Europe) et laissez la
personne en position allongée.

Reconnaître et agir 
au plus vite

Le parcours 
de la rééducation
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ALLERGIES
UN MONDE HOSTILE

ALLERGIES
UN MONDE HOSTILE

• PRÉVENIR
L’hypertension artérielle, 
le tabac, le diabète et
l’hypercholestérolémie 
sont les facteurs de risque
principaux de l’AVC. 
Ils peuvent être pris en 
charge par des médicaments
et de simples règles
d’hygiène de vie. Parlez-en à
votre médecin ou renseignez-
vous auprès du Comité
français de lutte contre
l’hypertension artérielle,
50, rue du Rocher 
75008 Paris.
www.comitehta.org

• S’INFORMER
La Société française
neurovasculaire (SFNV) 
a lancé au début de l’année 
la 1re campagne nationale
d’information et de prévention
des AVC. Elle sensibilise
professionnels et 

grand public aux 
traitements des AVC.
Secrétariat SFNV-Colloquium
12, rue de la Croix-Faubin
75011 Paris
Tél. : 01 44 64 15 15

France-AVC a pour mission
d’informer et d’aider les
patients et leurs familles. 
Elle édite le guide pratique
101 questions-réponses 
sur les AVC, pour les patients
et leur entourage.
Fédération nationale 
France-AVC et antenne
départementale de l’Ain
7, avenue Pierre-Sémard
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 21 94 58
www.franceavc.com 
E-mail : 
france-avc@wanadoo.fr
Retrouvez toutes 
les antennes locales 
sur les autres fiches.

• CONSULTER
Les unités neurovasculaires
ou, à défaut, un centre
urgence céphalées. 
Leur liste est disponible 
sur le site :
www.sosmigraine.com

Antennes locales 
de France-AVC
- France-AVC 71
172, rue de la Chanaye
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 32 01 53
- France-AVC 57
10, chemin des Bruyères
57130 Sainte-Ruffine
Tél. : 03 87 60 22 09
- France-AVC 21
13, rue des Chenevrières
21600 Fenay
Tél. : 06 75 53 19 54
- France-AVC 44
Pôle M.P.R.Hôpital 
Saint-Jacques
85, rue Saint-Jacques

44093 Nantes Cedex 01
Tél. : 02 51 86 45 69
- France-AVC Ile-de-
France
Centre Hospitalier 
Sainte-Anne
1, rue Cabanis
75674 Paris Cedex 14
Tél. : 01 45 65 74 97
- France-AVC 68
Hôpital Hasenrain Pavillon 53
87, avenue d’Altkirch
68051 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 64 69 14
- France-AVC 35
Maison de la santé
30, boulevard Albert-1er

35000 Rennes
Tél. : 02 99 53 48 82 
E-mail :
franceavc35@laposte.net
- France-AVC 22
Hôpital Yves-Le-Foll
10, rue Marcel-Proust
22000 Saint-Brieuc
••• 

AVCmaux de tête

••• 
• Suite des antennes
locales : 
- France-AVC 39
7, rue Grévy
39100 Dôle
Tél. : 03 84 82 73 11
- France-AVC 59-62
62, rue Léonard-de-Vinci
59118 Wambrechies
Tél. : 03 20 55 86 03
- France-AVC Nord
Franche-Comté 
(25-90-70)
Centre hospitalier 
de Belfort-Montbéliard
Service de neurologie
2, rue Docteur-Flamand
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 98 11 61 
- France-AVC Limousin
(19-23-87)
13, rue Paul-Valéry
87000 Limoges
Tél. : 05 55 34 41 18

- France-AVC 83
La Tour 3 rdc – La Coupiane
Avenue Georges-Brassens
83160 La Valette-du-Var
Tél. : 04 94 58 83 97 
- France-AVC 33
20, avenue Raymond-Poincaré
33600 Pessac
- France AVC Pyrénées-
Orientales-Aude
2, impasse Malakoff
66390 Baixas
- France-AVC 17
Service de 
médecine B-neurologie
Centre hospitalier 
de La Rochelle
Rue du Docteur-Schweitzer
17019 La Rochelle Cedex 01
- France-AVC 38
CHU de Grenoble 
Hôpital Nord
Département de neurologie
BP 217
38043 Grenoble Cedex 09

AVCse faire aider

• S’ENTRAIDER
Fédération nationale des
aphasiques de France
Le grand jardin 
« Les cèdres » bât. 8 
Avenue Grenadier-Chabaud
83160 La Vallette-du-Var
Tél. : 04 94 20 03 37
www.aphasie.fr
Association des paralysés
de France
17, boulevard Auguste-
Blanqui – 75013 Paris 

Tél. : 01 40 78 69 00
www.apf.asso.fr
Association du locked-in
syndrome
Tél. : 01 45 26 98 44 
www.alis-asso.fr/ 
Liste des maisons
départementales du
handicap disponible sur :
www.cnsa.fr

• CONNAÎTRE SES DROITS
Le secrétariat d’État aux
personnes handicapées :
www.handicap.gouv.fr
L’association Handroit 
agit pour l’amélioration 
de la vie quotidienne des
personnes handicapées.
Centre de médecine 
physique et de réadaptation
Route de Liverdy
77170 Coubert
Tél. : 01 64 42 20 44
www.handroit.com

AVCvivre après

DOCUMENTS
D’INFORMATION

•  LE COMPTE RENDU DE LA
JOURNÉE DE LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE
MÉDICALE « AVC, mettre
toutes les chances de son
côté » est disponible sur
demande écrite auprès de la
Fondation ou sur www.frm.org

AVCsignes d’alerte
VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE
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professeur de clinique des maladies
du sang, directeur de l’Institut de
recherche sur les leucémies. Il fait
partie du Comité des douze sages
qui conseille le général de Gaulle
dans l’orientation de la recherche
en France. Il est aussi le premier
président du Comité consultatif
national d’éthique. 
Ami de Paul Valéry et de Jules
Romains, Jean Bernard deviendra
finalement l’écrivain qu’adolescent
il n’avait pas osé être : il a signé près
de trente-cinq ouvrages dont 
quelques-uns ont plus à voir avec la
poésie, la fiction ou la réflexion phi-
losophique qu’avec la médecine.
Entre 1972 et 1975, à « l’âge où l’on

vous demande d’écrire des pré-

faces et où l’on vous laisse gagner

au tennis contre des jeunes », ainsi qu’il
le disait avec malice, il est tour à tour élu
à l’Académie des sciences, à l’Académie
de médecine et à l’Académie française.
Mais pour cet « immortel », nul rêve d’im-
mortalité : en sage et en scientifique, il
considère en effet que la mort est
indispensable au renouvellement de la
vie, de la culture, de la société… ■
1. Paru aux éditions Odile Jacob, en 1988.

LA FONDATION ET VOUS
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Jean Bernard

J ean Bernard nous a quittés. 
Il aurait eu 99 ans le 26 mai
dernier. Pendant près d’un 

siècle, ce grand homme nous aura
donc éclairés de son intelligence 
et de son humanisme exception-
nels. Avec lui, la Fondation pour la
Recherche Médicale perd le dernier
de ses fondateurs.
Sa discrétion ne doit pas nous trom-
per : le Pr Jean Bernard était l’une
des grandes figures de notre pays.
Élève brillant, il rêve de devenir
écrivain ou médecin. Mais, redou-
tant d’être un écrivain moyen, il
choisit la seconde option : « La

médecine me parut allier l’hu-

manisme et mon goût pour les

sciences », écrit-il dans son récit
autobiographique, C’est de l’homme

qu’il s’agit1. En revanche, il ne cache
pas que c’est le hasard qui l’oriente vers
les maladies du sang. Nous sommes en
1929 et l’hématologie est, de son propre
aveu, « une discipline ésotérique ». Il
y consacrera pourtant sa vie de cher-
cheur et de médecin pour contribuer à
la compréhension et à la guérison des
leucémies. Avec une volonté farouche :
porter secours à ceux qui souffrent. Cet
engagement total dépasse le domaine
médical. Lorsque la guerre éclate, le
jeune médecin est l’un des tout premiers
à rejoindre la Résistance, en septem-
bre 1940. En 1942, il dirige un réseau
dans le sud-est de la France. Bien qu’ar-
rêté par les Allemands, il reprendra dès
sa libération sa « double vie de méde-

cin et de conspirateur ».
En 1946, il forme, avec douze autres spé-
cialistes des sciences médicales, le Club
des 13, creuset de la nouvelle recher-
che médicale en France. Un an plus tard

naît l’Association (devenue Fondation)
pour la Recherche Médicale : « Il nous

fallait beaucoup plus d’argent pour

avancer », nous confiait récemment
Jean Bernard (lire Recherche & Santé

n° 105). Il accumule pendant quarante
ans les titres et les honneurs sans jamais
perdre de vue l’essentiel : l’être humain.
Il est professeur de cancérologie, méde-
cin chef de service à l’hôpital Saint-Louis,

La vie exemplaire d’un savant 
et d’un humaniste

Br
un

o 
G

ar
ci

n-
G

as
se

r

Pour Pierre Joly, un patron et un ami
« Il a toujours soutenu avec force l’action de la Fondation pour la Recherche
Médicale à laquelle il est resté fidèle. La confiance qu’il m’a donnée ne s’est
jamais démentie, ajoutant ainsi à mon émotion, confie Pierre Joly, Président
du Conseil de Surveillance de la Fondation. Le meilleur moyen que nous
avons pour lui rendre hommage aujourd’hui est de continuer à œuvrer avec
la détermination qui était la sienne en faveur de cette cause qui est cer-
tainement une des plus belles : aider, pour la faire progresser, toute la recher-
che médicale. »

La Fondation pour la Recherche Médicale, présidée par Pierre Joly, Président 
du Conseil de Surveillance, membre de l’Académie nationale de médecine, 

et Ghislaine Alajouanine, Président du Directoire, membre correspondant de
l’Académie des sciences morales et politiques, rend hommage à son cofondateur.

Décédé le 17 avril dernier, le Pr Jean Bernard 
laisse la Fondation pour la Recherche Médicale
orpheline du dernier de ses fondateurs.
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SOLIDARITÉ SPORTIVE

La Parisienne : une course 
contre le cancer du sein

Mais qu’est-ce qui fait courir ces
femmes ? Le goût de l’effort phy-
sique, le souhait d’entretenir son

corps, la convivialité, la lutte pour une
grande cause ? Probablement un peu de
tout ça. Voici maintenant dix ans que,
chaque année, des milliers de femmes
se retrouvent pour courir La Parisienne,
et user les pavés de la capitale sur six
kilomètres. Depuis six ans, cette course
apporte son soutien à un combat essen-
tiellement féminin : la lutte contre le can-
cer du sein, une maladie qui touche une
femme sur dix au cours de sa vie et tue
encore 11 000 femmes chaque année
dans notre pays. Pour cette 10e édition,
la Fondation pour la Recherche Médicale
s’associe à La Parisienne. Pour chaque
inscription, un euro sera ainsi reversé à
notre Fondation pour aider une équipe
de chercheurs qui consacre son travail
à la recherche contre le cancer du sein.
Et pour ceux qui veulent donner davan-
tage, des rubans seront vendus au prix
d’un euro (ou plus !) au profit de cette
cause. Marqués du message « Un euro,
c’est rien, mais je soutiens la lutte contre
le cancer du sein », ils peuvent se nouer
autour du poignet pour afficher la soli-
darité de chacun. En 2005, l’opération 

a rapporté 12 518 euros. L’objectif est
évidemment de faire encore mieux cette
année. La Parisienne et la Fondation pour
la Recherche Médicale vous invitent 
donc toutes à vous associer à cette mani-
festation, qui se tiendra du 15 au 17 sep-
tembre 2006 à Paris. Durant ces trois
jours, un village sera animé autour des
bassins du Trocadéro. Vous pourrez par-
ticiper à des cours de fitness en plein air
et recevoir des conseils personnalisés sur
votre forme. La Fondation y tiendra un
stand (lire ci-dessus). Point d’orgue de
ce week-end de détente, la course aura
lieu le dimanche, départ à 10 heures au
pied de la tour Eiffel. Et si les hommes
en faisaient autant ? ■

Infos pratiques
La Parisienne : 
69, avenue Paul-Vaillant-Couturier
94250 Gentilly
Tél. : 01 46 65 39 38.
E-Mail : 
informations@la-parisienne.net
Site Internet : 
www.la-parisienne.net
Inscriptions par Internet 
jusqu’au 31 août, par paiement 
en ligne sécurisé ou par chèque.

Venez 
nous rencontrer
Du 15 au 17 septembre prochain,
la Fondation pour la Recherche
Médicale tiendra un stand dans le
cadre du Salon Bien-être. Elle y
présentera ses activités au grand
public mais sera aussi là pour
recevoir ses fidèles donateurs. 
Une occasion exceptionnelle de se
rencontrer !

L’édition 2005 de La Parisienne 
a réuni plus de 7 000 coureuses. 
Venez nombreuses en 2006 pour 
soutenir notre Fondation et la 
recherche contre le cancer du sein !
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Dans la famille Campion, on est
forain depuis au moins cinq géné-
rations. Aujourd’hui, c’est Philippe

qui coorganise les fêtes foraines pari-
siennes (la fête des Tuileries, la fête à
Neu-Neu, la foire du Trône…). Son uni-
vers de couleurs et de rires semble loin
de celui de la recherche médicale, mais
l’expérience de la maladie les a mal-
heureusement rapprochés : après avoir
survécu à un cancer à l’âge de 20 ans, il
se bat aujourd’hui contre une maladie
rénale héréditaire qui a déjà emporté sa
mère et atteint aujourd’hui aussi son fils.
« Je suis en dialyse depuis cinq ans

maintenant, explique-t-il. Et je bai-

gne dans le milieu médical depuis

longtemps. J’ai donc pu apprécier

combien les techniques médicales

avaient évolué. » Philippe Campion sait
à quel point la recherche est précieuse
et a besoin de soutien. Il n’a eu aucun
mal à convaincre ses collègues : « Les

forains sont des gens d’un naturel

généreux. Ils n’en parlent pas tou-

jours par discrétion, mais ils ac-

cueillent régulièrement des enfants

malades ou défavorisés sur les fêtes,

par exemple. Il faut comprendre aussi

qu’être forain, ce n’est pas un métier,

c’est toute une vie. Les forains sont

des nomades, confrontés aux aléas de

leur environnement, ils sont habitués

à affronter des épreuves et donc très

sensibles à l’idée de rendre service,

d’aider son prochain… »

C’est grâce au parrain de la Fondation,
Thierry Lhermitte, que Phi l ippe
Campion s’en est rapproché. « Sans le

connaître personnellement, je l’ap-

précie beaucoup. Je lui ai proposé de

monter cette opération ensemble.

Chacun avec ses atouts, on peut

rendre service. En tant que forain, je

fais ce que j’ai la capacité de faire.»

De son côté, Thierry Lhermitte a su
donner un large éclairage médiatique à
cette soirée (lire aussi p. 32). Résultat,
un succès incontestable : plus de 20 000
visiteurs se sont pressés sur les manè-
ges de la foire pour un bénéfice de près
de 220 000 euros, qui sera intégrale-
ment consacré à la recherche sur les
maladies du rein. Preuve qu’il n’est pas
interdit de s’amuser tout en faisant
preuve de générosité ! ■

FOIRE DU TRÔNE

Près de 220 000 euros collectés 
contre les maladies du rein
Le 31 mars dernier, les manèges de la foire du Trône faisaient leurs premiers tours 
de roues. Pour cette soirée inaugurale 2006, les forains avaient choisi de reverser 
la totalité de leur recette à la Fondation pour la Recherche Médicale. Retour sur 
cet événement avec Philippe Campion, forain à l’origine de cette initiative.

Grâce à l’initiative des forains, les
amateurs de train fantôme ou de grande
roue ont permis de réunir 220 000 euros
au profit la Fondation, au cours de la
soirée inaugurale de la foire du Trône.
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Aventurier, journaliste et grand défenseur de la nature,
Nicolas Hulot a pour la seconde fois apporté son soutien
au comité régional Nord-Pas-de-Calais de la Fondation.
Le 17 mars, il a animé à Lille une conférence donnée 
au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Son combat pour l’environnement comme son implication
pour la recherche médicale traduisent tous deux 
sa préoccupation et sa foi en l’avenir de la planète 
et des hommes. Les bénéfices de la soirée s’élèvent 
à 80 000 euros. « L’événement a été coorganisé par

notre comité et le Rotary Club Lille Avenir, rappelle 
Violaine Tiberghien, Présidente du comité lillois. 
Le Conseil régional a, quant à lui, gracieusement mis

à disposition l’auditorium du Nouveau siècle, une

des plus belles salles de spectacle lilloises, permettant

ainsi une économie de près de 5 500 euros sur 

la location du lieu.» La conférence a réuni plus de 
2 000 personnes, dont de multiples personnalités : 
Mme Aribaud, épouse du préfet de Lille, Mme Poliautre,

adjointe au maire chargée du développement durable,
représentant Mme Aubry, maire de Lille… En ouverture
de la soirée, c’est Bertrand Vespieren, président 
du Rotary Club Lille Avenir, qui a remis le chèque des
bénéfices à Mme Tiberghien. Le Pr Dominique Stéhelin,
membre de l’Académie des sciences et nouveau président
du comité scientifique régional de la Fondation, a tenu à
rappeler l’importance de ce soutien des chercheurs par
l’aide privée. Madame Ghislaine Alajouanine, Président 
du Directoire de la Fondation pour la Recherche
Médicale, a, quant à elle, souligné tout le mérite et
l’excellence des chercheurs de la métropole lilloise. 
Puis, l’assistance s’est « envolée » vers des destinations
exotiques, grâce à la projection d’un best of de l’émission
Ushuaïa, puis du film Un défi pour la Terre, suivis 
d’un échange entre Nicolas Hulot et la salle. En fin 
de soirée, un cocktail offert par le journal La Gazette, 
a été l’occasion d’échanges prometteurs entre les
responsables de la Fondation et les chefs d’entreprise 
de la région, désireux de soutenir son action. ■

LILLE

Nicolas Hulot : de la nature à la santé, 
des engagements complémentaires

De Lille à Toulon, les comités régionaux et leurs bénévoles multiplient les initiatives 
pour faire connaître la Fondation pour la Recherche Médicale et 

collecter des fonds. Exemples.

Depuis cinq ans, l’association Art & Fac des étudiants 
de la faculté de pharmacie de Montpellier monte 
tout un spectacle, et le présente durant quelques 
jours, au mois de mai, dans le cadre de son festival
universitaire. L’une des représentations se joue 
en faveur de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Cette année, le public a découvert le spectacle
décoiffant Cabaret, théâtre et chansons. 
Cette manifestation a le mérite de faire connaître la
Fondation dans le monde universitaire et étudiant et
rapporte 700 à 800 euros à la recherche médicale. ■

MONTPELLIER

Des étudiants montent sur
scène pour la Fondation

Nicolas Hulot a animé une soirée au profit 
de notre Fondation. Ici, aux côtés de Ghislaine Alajouanine,
Président du Directoire de la Fondation, 
et Violaine Tiberghien, Présidente du comité lillois.

En régions
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Depuis 1997, Port-Camargue
s’anime tous les premiers 
week-ends de juin. Les voiliers
de la Médical Cup prennent
alors le large pour une régate 
en baie d’Aigues-Mortes. En fin
d’après-midi, le yacht-club ouvre
ses portes aux sommités 
du monde médical et au grand
public, à l’occasion de
conférences traitant de sujets
médicaux. L’événement mêle
ainsi l’utile à l’agréable, le
frisson sportif à la connaissance
scientifique. Il est organisé
depuis bientôt dix ans par 
la société nautique du 
Grau-du-Roi – Port-Camargue 
et par l’association Médical Cup,
au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale
Hérault, et de la Fondation pour
la Recherche Médicale. Elle
attire un nombre croissant
d’adeptes. En 2005, plus de 
500 personnes y ont participé,
et 35 bateaux ont levé les voiles.
À l’issue de la manifestation,
4 000 euros ont été versés 
à chacune de ces organisations
caritatives. Outre son intérêt

financier, la Médical Cup
bénéficie d’une image
prestigieuse dans le milieu
médical et permet de faire
connaître la Fondation 
sur le littoral. Cette année,
l’événement s’est déroulé les 
9, 10 et 11 juin. Un public très
large a pu écouter la conférence
« Nutrition et prévention 
de l’obésité », tandis que les
professionnels se sont informés
des dernières innovations 
en cardiologie interventionnelle
et ont assisté à une présentation
sur la rééducation et la
réadaptation cardiaques. ■

Pour en savoir plus :
www.medicalcup.org

LE GRAU-DU-ROI – PORT-CAMARGUE

La Médical Cup : la voile 
et la médecine se rencontrent

Du 27 juin au 1er juillet 2006 ont eu lieu 
les 8es championnats du monde de judo
pour les plus de 30 ans, au palais 
des Sports de Tours. À cette occasion, 
le comité régional Touraine de la Fondation
pour la Recherche Médicale a pu
sensibiliser les sportifs seniors de cette
discipline sur la nécessité de soutenir 
la recherche médicale. La Fondation 
a ainsi présenté ses activités sur un stand 
mis à disposition gracieusement par
l’organisateur de la manifestation, 
le Judo Club de Touraine, affilié 
à la Fédération française de judo. ■

TOURS

La Fondation
accueillie par 
les Championnats 
de judo masters

Le comité du Var organise des dîners-conférences à Toulon. Ces soirées ont lieu
tous les 3es jeudis du mois (sauf en juillet et août), à 19 h 30 au New Hôtel. 
Autour d’une personnalité, ces rencontres abordent des thématiques des plus
variées. Prochain rendez-vous : le 21 septembre, le Dr Pierre Lapras interviendra
sur le thème philosophique de l’utopie. Ces réunions sont aussi l’occasion 
de faire connaître la Fondation et de sensibiliser le public à son action. ■

TOULON

Dîners culturels 
pour faire découvrir la Fondation

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 :

✂

M. Mme Mlle M. et Mme     NOM Prénom

VILLE E-mail

Adresse Code postal

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

Contribution de soutien à Recherche & Santé – Demande de brochure

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.

Déduction fiscale : 66 % de votre contribution est déductible de vos impôts à
concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.

RV107062
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INITIATIVE

Les éditions France-Empire
soutiennent la Fondation

Près de deux siècles après 
sa mort, le grand médecin 
René Laennec se met à nouveau

au service du progrès médical 
grâce à la publication d’un ouvrage 
qui lui est consacré : Laennec,

L’Homme à l’oreille d’or. 
Ce livre est une biographie romancée
du grand homme. Son auteur, Margot
Bruyère, a déjà publié de nombreux
romans historiques, policiers ou
destinés à la jeunesse. Née à Quimper,
c’est tout naturellement qu’elle s’est
intéressée à cette personnalité
historique de la ville. René Laennec 
y est né en 1781. C’est cependant 
à Paris qu’il fera sa carrière médicale
avant de succomber, en pleine gloire,
à une tuberculose à l’âge de 45 ans. 
Il aura eu le temps néanmoins de
laisser une trace indélébile dans
l’histoire de la médecine grâce à
l’invention du stéthoscope. Plus de
deux siècles plus tard, toujours autour
du cou des médecins, cet outil reste 
le prolongement indispensable de leur
oreille à l’écoute des battements de
notre cœur ou de notre respiration !
Mais la contribution de Laennec 
à la médecine ne s’est pas limitée à

cela ; il est aussi l’auteur d’un ouvrage
capital, De l’auscultation médiate,
qui fait encore autorité. Sans s’écarter
de la vérité historique, Margot
Bruyère met en valeur dans son livre
« les ressorts psychologiques,

familiaux et professionnels qui ont

régi l’existence du médecin. Elle en

brosse un portrait d’un réalisme

saisissant », souligne son éditeur. ■

✂
M. Mme Mlle M. et Mme     NOM Prénom

VILLE

Tél. : E-mail

Adresse Code postal

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 commande

Informations pratiques
Laennec, l’homme à l’oreille d’or, de Margot Bruyère, 
éditions France-Empire, 420 pages, 20 €.
Pour chaque vente de ce livre en librairie, 2 euros sont reversés 
par Les éditions France-Empire à la Fondation pour la Recherche Médicale.
Si l’acheteur commande ce livre par correspondance, le don de l’éditeur 
est doublé et passe ainsi à 4 euros (voir bulletin ci-dessous).

Pour tout achat de cette biographie
romancée du grand médecin René Laennec,

les éditions France-Empire reversent 
de 2 à 4 € à la Fondation pour 

la Recherche Médicale.

D
R

Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre des Éditions France-
Empire et de le retourner avec ce bon de commande sous pli affranchi à : 
Éditions France-Empire, 13, rue Le Sueur, 75116 Paris.
Les frais d’expédition sont offerts par les Éditions France-Empire.

Nombre d’ouvrages

Prix unitaire 20 €

Total
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SERVICE LEGS ET DONATIONS

Le droit au service de l’humain

Juriste, de formation
supérieure en droit
notarial, Céline 

Ponchel a intégré l’équipe
de la Fondation en l’an
2000, après deux années
passées au sein d’un 
cabinet de notaires. Six
ans plus tard, elle ne
regrette pas son choix :
« Le droit est ma pas-

sion ! Et j’avais aussi 

ce désir de mettre mes

compétences au service

d’une bonne cause, le

souhait de “faire quel-

que chose de bien”. C’est

une grande satisfaction

de mettre le droit au 

service de l’humain. »

En arrivant à la Fondation,
Céline Ponchel a secondé
Catherine Baechelen, 
responsable du service
Legs et donations, jusqu’à
son départ à la retraite. Deux années 
d’apprentissage avant de tenir elle-
même les rênes du service, l’un des 
plus cruciaux de la Fondation, puisque
les legs et donations représentent 
plus d’un tiers des ressources de la
Fondation : 37 % en 2005.
Afin de permettre un règlement accéléré
des dossiers et donc un versement plus
rapide des aides aux chercheurs, le
service Legs et donations est aujourd’hui
fort de trois personnes : Céline Ponchel
est ainsi entourée de Muriel Grognard,
elle aussi juriste, et de Servane Chiniah,
assistante juridique.
« Les personnes qui nous contactent

sont souvent malades, âgées. Elles ont

un peu d’argent et n’ont pas d’héritier

ou veulent qu’une partie de leurs biens

soit utile pour faire progresser la mé-

decine. » Le legs est alors une solution
intéressante : il évite que leurs biens 
reviennent entièrement à l’État. Et la
Fondation bénéficie d’une fiscalité 
attractive : en tant qu’organisme reconnu
d’utilité publique, elle ne paye pas de
droits de succession.

Reste que le legs semble pour tout néo-
phyte une démarche juridique complexe.
C’est là tout l’intérêt du service Legs 
et donations de la Fondation : « Nous

conseillons et accompagnons les per-

sonnes à toutes les étapes de la suc-

cession. Avec nous, elles peuvent comp-

ter sur des personnes de confiance et

qualifiées pour que leurs volontés soient

respectées : nous pouvons leur expli-

quer le vocabulaire juridique, ren-

contrer leur notaire, être présents au

moment du règlement de la succession,

prévoir l’organisation des obsèques… »

La Fondation pour la Recherche Médicale
s’appuie aussi sur un réseau de profes-
sionnels spécialistes. En cas de legs d’une
maison ou d’un appartement, par exem-
ple, elle fait appel à des professionnels
de l’immobilier qui, en parallèle de leur
activité, donnent de leur temps au profit
de ces actions caritatives. Ils permettent
d’organiser des ventes amiables : le prix
est alors supérieur à celui d’une vente
aux enchères.

Des commissaires-priseurs sont égale-
ment partenaires de la Fondation pour
l’aider dans les ventes d’œuvres d’art, de
bijoux, de meubles de valeur…
« Quels que soient la somme ou les biens

légués, tous les légants ont l’espoir que

la médecine pourra bientôt guérir leur

maladie ou celle d’une personne chère.

Nous les aidons à positiver et à concré-

tiser leur souhait. Rappelons que notre

Fondation soutient un chercheur sur

trois en France, dans le secteur de la

recherche biomédicale, et ce, dans la

lutte contre toutes les maladies ! » ■

De gauche à droite, Céline Ponchel, Servane Chiniah et Muriel Grognard, l’équipe Legs 
et donations de la Fondation.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur les legs et donations,
contactez la Fondation pour 
la Recherche Médicale au
01 44 39 75 67 ou renvoyez 
le bulletin de demande 
de brochure page 29.
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Sous les feux de l’actualité grâce à 
la sortie du film événement Les

Bronzés 3, Thierry Lhermitte a pro-
fité de ses nombreuses apparitions à la
télévision et dans la presse pour rappeler
son engagement auprès de la Fondation
pour la Recherche Médicale. Le célèbre
comédien est le parrain de notre Fondation
depuis plus de deux ans et répond 
toujours présent pour lui apporter son
soutien, la faire connaître et rappeler 
l’importance de sa mission au profit du
progrès médical. Des pages du quotidien
Le Parisien Aujourd’hui en France au
journal télévisé de France 2 en passant
par les colonnes de TéléStar ou les pla-
teaux de Canal +, Thierry Lhermitte a su
mettre son humour, sa grande sensibilité

et son humanité au service de la lutte
contre toutes les maladies. C’est notam-
ment grâce à ses multiples interventions
qu’un public nombreux est venu allier fous
rires et générosité à la Foire du Trône (lire
p. 27). C’est également grâce à son enga-
gement que la notoriété de la Fondation
pour la Recherche Médicale grandit, que
sa cause bénéficie d’une reconnaissance
accrue et que le cercle des donateurs 
s’élargit, pour le plus grand bénéfice des
chercheurs et des patients… ■

VU DANS LES MÉDIAS

Thierry Lhermitte, ambassadeur 
sans relâche de notre Fondation

En visite dans des laboratoires de 
recherche ou sur les manèges de la Foire
du Trône, Thierry Lhermitte met son
image au service de la Fondation pour la
Recherche Médicale et participe à l’effort
des donateurs pour soutenir la recherche.

Le 18 mars, dans l’émission de Stéphane Bern, 
sur Canal +. Le 28 mars, au journal télévisé de France 2.

Le 19 mars, face à Marc-Olivier Fogiel, sur le plateau
d’On ne peut pas plaire à tout le monde, sur France 3.
Le 25 mars, interviewé par Virginie Efira, sur M6.

La Fondation 
à l’honneur
La presse économique (Les Échos,
Le Figaro, Le Nouvel Économiste,
etc.) a salué l’arrivée de Ghislaine
Alajouanine à la tête du Directoire
de la Fondation pour la Recherche
Médicale. 
Celle que le Pr Jean Bernard
appelait sa « bio-mendiante » 
y a annoncé son objectif 
ambitieux : faire appel au mécénat
scientifique des entreprises 
pour que celles-ci viennent
appuyer l’effort des donateurs
particuliers de la Fondation.

CHERCHEURS-DONATEURS, 
POUR UNE « PHOTO DE FAMILLE » DE LA FONDATION
2007 sonnera le 60e anniversaire de la Fondation pour la Recherche
Médicale. Une occasion unique de faire le point sur son histoire, de rendre hommage
aux chercheurs, qui travaillent au quotidien pour faire progresser la médecine, et 
aux donateurs, sans qui cette recherche médicale ne serait rien. Pour préparer 
cet événement, la Fondation vous invite, vous, ses donateurs, à témoigner de votre
soutien et à participer à une grande photo réunissant chercheurs et donateurs 
le 26 septembre 2006. Si vous souhaitez participer, signifiez le nous par mail 
à photo@frm.org ou par courrier postal à Fondation pour la Recherche Médicale –
Photo FRM – 54, rue de Varenne – 75335 Paris Cedex 07. Nous vous contacterons.

D
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Les patients souffrant
de névralgie cervico-

brachiale se présentent avec
une douleur aiguë au cou et
irradiant dans le bras, l’avant-
bras et le dos de la main. 
Cette douleur est due à la
compression d’un nerf au
niveau des vertèbres cervicales.
Après avoir vérifié que 
la douleur n’était pas liée 
à une autre cause (infection,
cancer, etc.), le médecin peut
prescrire des antalgiques et
des anti-inflammatoires non
stéroïdiens, comme l’aspirine
ou l’ibuprofène. Si la douleur
persiste, il faut pratiquer une

IRM pour découvrir l’origine
exacte de la compression
(hernie discale ou arthrose).
D’autres traitements pourront
alors être proposés (traction
cervicale, infiltration 
de corticoïdes). Une fois 
la douleur contrôlée, 
une reprise progressive 
de l’activité physique peut
être proposée pour tenter de
réduire le risque de récidive.
La chirurgie n’est pratiquée
que pour les patients dont 
la douleur est persistante 
et handicapante après au
moins six à douze semaines
de traitement médical ou si

les troubles neurologiques
progressent ou encore si 
des signes de souffrance 
de la moelle épinière
apparaissent. ” ■

Antalgiques : médicaments
contre la douleur.

Vos questions
Chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus nombreuses dans vos
courriers et vos appels quotidiens à la Fondation, sans jamais poser de diagnostic, de pronostic,
ou donner de conseil thérapeutique. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

nos réponses

“
« Que peut-on faire pour calmer les douleurs ? » 

E. D. (Internet)

RECHERCHE & SANTÉ l page 33 l N° 107 • 3e trimestre 2006
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Des douleurs handicapantes
Névralgie cervicobrachiale

PR PHILIPPE
CHANSON,
professeur 
au service
d’endocrinologie
et des maladies
de la reproduction
au CHU Kremlin-
Bicêtre.
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Le lupus érythémateux
disséminé se manifeste par une

inflammation touchant de nombreux
organes (d’où le terme de disséminé).
La maladie survient plus souvent chez
la femme jeune. Elle est principalement
marquée par une arthrite inflammatoire
et une éruption cutanée rouge au
niveau du visage, qui a une forme 
de loup (masque que l’on met sur 
le visage lors d’un carnaval, d’où son

nom). D’autres signes très divers
peuvent également apparaître
(sensibilité de la peau à la lumière,
douleurs thoraciques, céphalée…), 
ce qui rend difficile le diagnostic. 
La gravité du lupus est plus ou moins
importante suivant l’efficacité 
du traitement sur les différentes
complications (cardiovasculaires 
ou rénales, notamment). Autrefois
considéré comme une maladie rare 

et toujours mortelle, le lupus est 
en fait une maladie assez fréquente.
Les médicaments (anti-inflammatoires,
corticoïdes ou immunosuppresseurs)
permettent généralement de contrôler
les poussées et de limiter l’impact des
complications. ” ■

Inflammation : ensemble des symptômes
(douleur, rougeur, gonflement, fièvre…)
d’une réaction de l’organisme à une
agression.

Une maladie désormais maîtrisée 
Lupus érythémateux disséminé

« Peut-on arrêter l’évolution du lupus par des médicaments ? »
E. R. (Rhône)

“

Les douleurs cervicales sont très
souvent liées à une hernie discale
ou à de l’arthrose.
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Si vous souhaitez, 
après votre décès, aider 

la Fondation pour la Recherche
Médicale et soutenir ainsi le travail
des chercheurs, il suffit d’établir 
un testament. Les formes les 
plus fréquentes sont le testament
authentique, rédigé par votre
notaire, et le testament olographe
écrit, daté et signé de votre main.
Dans ce deuxième cas, pour 
être sûre qu’il soit retrouvé, il est
conseillé de déposer ce testament
sous pli, auprès de votre notaire. 
À votre demande, celui-ci 
l’enregistrera au « fichier central
des dispositions de dernières
volontés ». Il est important 

d’indiquer toutes vos volontés : 
les dispositions financières, bien
sûr, mais aussi vos souhaits plus
personnels comme la pose d’une
plaque dans un laboratoire ou la
création d’un prix dans un domaine
médical qui vous tient à cœur. 
Le moment venu, le notaire 
que vous avez choisi informera 
le service legs de la Fondation. 
Une personne sera dépêchée 
pour prendre les mesures 
conservatoires qui s’imposent,
comme la réalisation d’un 
inventaire. Ainsi, votre notaire 
et la Fondation pour la Recherche
Médicale veilleront conjointement
au respect de vos volontés.” ■

Des démarches simples pour assurer l’avenir
Legs

« Je suis seule, comment être sûre que ma volonté d’aider 
la Fondation pour la Recherche Médicale sera bien respectée ? »

M.-T. T. (Allier)

Nous comprenons très bien votre
préoccupation. Permettez-moi d’abord 

de rappeler que la Fondation pour la Recherche
Médicale ne fait aucune publicité dans les
médias (sauf quand nous obtenons un espace
gratuit). Les courriers que nous envoyons à 
nos donateurs sont donc notre unique moyen 
de maintenir le lien avec eux, de nous assurer
leur précieuse fidélité et de répondre, 
grâce à leur aide, aux besoins grandissants 
des chercheurs. Notre action s’inscrit dans 
la durée, à la différence d’une aide de proximité 
qui n’est que ponctuelle. C’est donc toute 
l’année que nous devons répondre à l’attente 
des chercheurs. Nous vous adressons 
deux courriers de sollicitation dans l’année, 
au printemps et à l’automne. Vous recevez
également quatre fois par an cette revue,
Recherche & Santé, qui vous rend compte 
des activités de la Fondation et des progrès

scientifiques et médicaux. Par souci d’économie,
nous y joignons une demande de don, qui
n’engendre ainsi aucun frais d’affranchissement
supplémentaire. Vous comprendrez aussi que
ces envois représentent des volumes importants.
Un tri entre les donateurs ayant déjà effectué 
un don et les autres pour une expédition
sélective représenterait en fait un coût supérieur
à un envoi en masse. Bien évidemment, ces
relances ne vous engagent en aucune façon ;
elles vous offrent la possibilité de donner 
aux périodes qui vous conviennent le mieux. 
Enfin, soyez assuré que la réduction des coûts
est notre priorité. C’est dans ce sens que 
nous vous proposions dans notre n° 105 d’opter 
pour le prélèvement automatique. Par ailleurs,
nous travaillons en ce moment à la mise en 
place de sollicitations par courrier électronique.
J’espère pouvoir vous en dire plus à ce sujet 
d’ici à la fin de l’année.” ■

Nos courriers, notre seul lien avec vous
Sollicitations

« […] Donateur à de nombreuses associations caritatives […] je m’étonne de la répétition 
des sollicitations qui me sont adressées […], du volume croissant des courriers reçus… »

J.-L. L. (Yvelines)

“

“

ISABELLE
FLEURY, 
responsable 
du service
donateurs.
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ENVOYEZ VOS
QUESTIONS 
Vous souhaitez des
informations sur 
le fonctionnement de
la Fondation, sur la
gestion des dons...
Écrivez au 
Service donateurs
Fondation pour 
la Recherche
Médicale
54, rue de
Varenne, 75335
Paris Cedex 07

CÉLINE 
PONCHEL, 
responsable 
du service legs 
et donations.
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On se dit tout...

ET VOUSLA FONDATION

«J’ai été émue
de revoir 
le Pr Jean

Bernard. J’ai
81 ans, c’est

dire qu’il m’est
connu depuis

longtemps par
la bonté qu’il
porte sur son
visage et par
son immense
talent qui lui 

a permis avec
beaucoup 

de travail,
d’aboutir à des
résultats. Nous
lui en sommes

tous recon-
naissants. »

Mlle J. (Ain)

Le Pr Bernard a suivi mon épouse,
alors âgée de 37 ans, atteinte d’une
leucémie myéloïde et j’ai pu, au cours

de nos nombreux rendez-vous, mesurer toute 
sa délicatesse et son respect de la personne. 
J’ai sous les yeux une lettre manuscrite qu’il 
m’a adressée au reçu du faire-part du décès 
de mon épouse : « Je demeure désolé de n’avoir
pu lui apporter un secours plus véritable ».

R. J. (Seine-Maritime)

“
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos témoignages spontanés suite à l’article
que nous avons fait paraître sur le Pr Jean Bernard dans le n° 105 de Recherche &
Santé. Aujourd’hui, le cofondateur et ami de la Fondation nous a quittés et, en plus 
de l’hommage que nous lui rendons en page 25, nous avons souhaité faire partager 
à tous quelques-uns de vos plus beaux témoignages décrivant l’homme qu’il était.

“ Jean Bernard soignait mon père
atteint d’une leucémie. Ses soins 
lui permirent six ans de rémission.
Les derniers mois de sa vie,
conscient et démoralisé, il me
demanda d’appeler Jean Bernard à
son chevet. Un soir, vers 22 h, nous
allâmes le chercher à son domicile
à Paris (nous habitions alors le 
Val-d’Oise). Il sut trouver les mots et
rendit pour un temps l’espoir et le
sourire à un homme de 67 ans. Je
garde de cet être hors du commun
un souvenir ineffaçable. Savoir
allier compétence, humanité, 
don de soi, intelligence du cœur et 
de l’esprit, sens pédagogique avec 
ses élèves, écrivain et poète, mon
admiration reste sans bornes. ”

M. G. (Alpes-Maritimes)

❏ 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 :  66 % de votre don est déductible de vos impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable.
Vous recevrez un reçu fiscal.

M. Mme Mlle M. et Mme

NOM Prénom

Code postal VILLE

E-mail

Adresse

✂

…/… 

RV107062

Quelques lignes pour vous témoigner
toute l’admiration et le respect que
vous porte notre famille. Vous avez

soigné ma sœur âgée de 13 ans dans les années
1970. Je n’avais que 9 ans mais me souviens
comme si c’était hier : un homme très simple,
très humain, avec beaucoup d’égard aux enfants
malades et à leur famille.

B. M. (Haute-Vienne)

“
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