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Cancer, sida, Alzheimer, allergie… la bataille de 
l’homme contre la maladie est un combat sans 
cesse renouvelé. Quel que soit le domaine, la 

recherche médicale n’est jamais terminée, car le traite-
ment de la maladie est directement lié à ses avancées. 
Pour qu’elle soit efficace, il lui faut des hommes, des  
projets, des moyens… C’est pour cela qu’a été créée la 
Fondation, il y a soixante ans. Elle agit dans des domaines 
où la recherche publique est parfois absente ; elle fournit 
aux laboratoires de recherche les équipements les plus 
performants et les plus récents ; mais elle met surtout l’accent sur l’aide  
aux jeunes talents.
Entre 2005 et 2014, plus de 40 % de nos chercheurs seront partis à la retraite. 
Il faut donc susciter des vocations, notamment chez les médecins. Les jeunes 
chercheurs d’aujourd’hui sont ceux qui, demain, feront les grandes  
découvertes que la médecine attend. Les aider est donc une nécessité vitale  
pour chacun d’entre nous, pour tous ceux qui nous sont chers comme pour 
l’ensemble de la population… Mais elle l’est aussi pour tous les jeunes  
chercheurs de nos laboratoires, compétents, dévoués, pleins d’enthousiasme. 
Eux qui après de longues années d’études doivent terminer un doctorat de 
recherche dans des conditions de ressources souvent précaires ; eux qui ont 
ensuite parfois des difficultés, malgré leur excellence, à trouver un poste ; 
eux qui, partis dans d’autres pays pour parfaire leur formation, ont du mal 
à rentrer en France. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu’ils ne doutent 
pas. Ils doivent savoir qu’ils sont compris, appuyés, encouragés.
Pour redevenir forte, pour demeurer autonome et rester dans la compétition 
internationale, pour garder les jeunes chercheurs qu’elle a formés et pour 
continuer à en attirer d’autres, la recherche médicale française a besoin d’un 
nouveau souffle. C’est pourquoi la Fondation pour la Recherche Médicale 
initie cette année une grande campagne de soutien aux jeunes chercheurs. 
Votre soutien, aussi, leur est indispensable (lire p. 27).

 Pierre Joly, président du Conseil de surveillance  

de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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découverte concernant la maladie de 
Friedreich en 1997 : une accumulation 
de fer toxique pour la cellule. 
Dès 1999, le généticien testait 
un premier médicament, l’idébénone, 
capable de réduire les problèmes 
cardiaques, mais sans effet sur les 
problèmes neurologiques. Aujourd’hui, 
c’est une nouvelle molécule, 
la défériprone, qui fait ses preuves. 
Son atout : être capable de passer 
la barrière entre le sang et le cerveau 
pour aller agir au niveau du cervelet, 
là où le surplus de fer provoque ses 
méfaits neurologiques. Un essai 
international à grande échelle 
est d’ores et déjà lancé. À suivre. ■

Source : Blood, mai 2007.

ATAXIE DE FRIEDREICH

Des résultats
qui dépassent les espérances

C’est l’aboutissement d’un espoir 
vieux de 25 ans : celui de produire 
un sang universel, qui s’affranchisse 
de la barrière des groupes sanguins. 
Une révolution qui limitera les risques 
d’accidents de transfusion et com-
pensera la pénurie de dons. La popu-
lation mondiale se répartit essentiel-
lement en quatre groupes : A, B, AB
et O. Chacun de nous possède à la 
surface de ses cellules sanguines des 
molécules, dites antigènes de type 
A, B ou AB, ou H dans le cas du 
groupe O. À l’exception du grou-

pe O, donneur universel, la transfusion 
d’un sang porteur d’un antigène étran-
ger provoque une réaction de défense 
immunitaire qui peut être mortelle pour 
le receveur. Une société américaine 
(ZymeQuest) a découvert des familles 
d’enzymes capables d’enlever ces anti-
gènes et a mis au point le protocole 
pour les utiliser. Résultats : des poches 
de sang utilisables sans danger pour 
tous les groupes sanguins. ZymeQuest 
a fait appel au laboratoire marseillais 
« Architecture et fonction des macro-
molécules biologiques » afin d’analyser 
la structure de ces enzymes et d’expli-
quer leur fonctionnement. « Cette étude
était pour nous très intéressante d’un
point de vue fondamental, et ZymeQuest
nous a fourni tout le matériel néces-
saire, rapporte Gerlind Sulzenbacher, 
qui a participé à l’étude. Nous avons
pu obtenir une image en trois dimen-
sions de l’enzyme de conversion du
sang de type A. Nous pouvons désor-
mais espérer améliorer son fonction-
nement, en sélectionnant d’autres

enzymes de la même famille ou en
améliorant l’enzyme par ingénierie.
Nous aimerions faire un travail simi-
laire avec l’enzyme de conversion
du sang de type B, mais nous som-
mes en attente de financements pour
cela… » Même si le sang devra tou-
jours être trié en fonction des rhésus 
positif ou négatif, cette découverte 
permettra aux banques de sang de 
s’affranchir du système ABO. Pour 
autant, on aura toujours besoin de 
donneurs de sang… ■

Source : Nature Biotechnology, avril 2007.
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Vers un sang universel
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Dès la phase I/II d’un essai 
clinique, la défériprone 
a amélioré l’état de santé 

de huit des neuf patients atteints 
de l’ataxie de Friedreich participant 
à l’étude. Un très beau résultat pour 
ce candidat médicament et pour 
l’équipe Inserm d’Arnold Munnich 
à l’hôpital Necker-Enfants malades 
à Paris. Et surtout, un grand espoir 
pour les malades souffrant de cette 
pathologie dégénérative du système 
nerveux. Celle-ci se manifeste par des 
troubles neurologiques (de l’équilibre 
et des mouvements) auxquels peuvent 
s’ajouter des dysfonctionnements 
cardiaques, du diabète, etc. L’équipe 
d’Arnold Munnich avait déjà fait une 

VO
S

 D
O

N
S

en action

Une équipe de chercheurs 
de l’Institut de génomique 
fonctionnelle vient de mettre 
à jour une piste prometteuse pour 
le développement d’une nouvelle 
famille d’antidépresseurs. 
La sérotonine est un messager 
chimique entre neurones qui 
contrôle les états mentaux dits 
de l’humeur. Un manque de 
sérotonine est impliqué dans 
certains troubles psychiatriques, 
dont la dépression. Pour traiter 
cette maladie, la compréhension 
des voies de synthèse, de transport 
et d’élimination de cette molécule 

est essentielle. Les antidépresseurs 
actuels augmentent les taux de 
sérotonine au niveau des jonctions 
entre les neurones. Mais un patient 
sur trois ne réagit pas à ces 
traitements. 
Le laboratoire montpelliérain 
labellisé « équipe FRM » vient 
de mettre en évidence une autre 
voie biologique capable d’agir 
sur les taux de sérotonine : la voie 
de la NO-synthase. Grâce à la 
protéomique (lire R&S n°110 
p.8), les chercheurs ont étudié les 
agents pouvant réguler l’action des 
transporteurs de la sérotonine :

parmi eux, la voie du NO est 
apparue intéressante. Le NO, 
ou monoxyde d’azote, est une 
petite molécule qui agit également 
sur l’humeur. Elle est synthétisée 
par une enzyme appelée NO-
synthase. Les chercheurs ont 
montré que la NO-synthase 
entrave l’élimination naturelle 
de la sérotonine au niveau des 
synapses et augmente donc sa 
concentration. Des anomalies de 
cette voie de régulation pourraient 
bien être impliquées dans la 
dépression. Si cela se confirmait, 
elle constituerait une nouvelle cible 
pour de futurs médicaments. ■

Source : PNAS, mai 2007.

Le sarcome d’Ewing est une 
maladie cancéreuse rare de 
l’os, touchant surtout l’enfant 

et le jeune adulte. Elle est liée à 
une mutation génétique unique 
du gène EWS-FLI1. Deux équipes 
de l’Inserm ont apporté deux 
avancées significatives dans la 
compréhension de la maladie. 
Ils ont pu déterminer la nature des 
cellules à l’origine de la tumeur. En 

comparant l’activité des gènes 
des cellules cancéreuses à celle 
des cellules normales, ils ont 
montré que le sarcome provenait 
des cellules souches du 
mésenchyme, un tissu de 
remplissage et de soutien. 
Ce pas est essentiel pour mieux 
comprendre les voies de 
la cancérisation. ■  

Source : Cancer Cell, mai 2007.

SARCOME D’EWING

Des pas significatifs
contre un cancer de l’os

DÉPRESSION

Découverte d’une nouvelle voie d’action

Fruits et légumes contre 
le vieillissement cérébral
La zéaxanthine, contenue dans les 
légumes verts, et le lycopène, dans 
la pastèque, le pamplemousse et 
la tomate, seraient bénéfiques aux 
capacités cognitives des personnes 
âgées. Ces pigments contribueraient 
à lutter contre le vieillissement 
cérébral. Cette découverte de 
l’Inserm encourage une fois de plus 
à consommer fruits et légumes, 
dont les bienfaits sont déjà reconnus 
dans la prévention du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires.
Source : Journal of 
Gerontology, 2007.

Optimiser l’efficacité 
de la chimiothérapie
Pour un même type de tumeur soumis 
au même médicament de chimiothérapie, 
on observe une efficacité différente d’un 
patient à l’autre. Des chercheurs ont étudié 
l’activité des gènes de cellules cancéreuses 
bronchiques afin de comprendre le 
phénomène : 87 gènes sont impliqués 
dans la réponse au traitement! Bloquer 
leur activité permettrait de réduire très 
fortement les doses de chimiothérapie 
nécessaires. À terme, des médicaments 
inhibiteurs de ces gènes pourraient ainsi 
être associés à la chimiothérapie classique 
pour en améliorer l’efficacité.
Source : Nature, avril 2007.

LE DON UTILE

Le laboratoire d’Yves Bourne, dans 
lequel travaille Gerlind Sulzenbacher, 
a reçu le label « équipe FRM » ainsi 
qu’une subvention de 190000euros 
sur trois ans.

190000

LE DON UTILE

L’équipe de Philippe Marin a été 
labellisée « équipe FRM » en 2005 
et bénéficie d’une subvention de 
300000 euros sur trois ans pour ses 
travaux sur la dépression.

300000LE DON UTILE

Ces travaux vont être poursuivis 
dans le cadre de l’étude des 
3 cités, une étude épidémiologique 
d’envergure qui a reçu 10 millions 
de francs de la Fondation entre 
1997 et 2000.

Protéomique : ensemble des moyens 
permettant d’étudier la structure, le rôle 
et l’interaction des protéines, comme les 
enzymes, au sein des cellules.
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Trois millions 
de personnes 
souffrent de 
dépression 
en France.
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Source : Blood, mai 2007.
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un sang universel, qui s’affranchisse 
de la barrière des groupes sanguins. 
Une révolution qui limitera les risques 
d’accidents de transfusion et com-
pensera la pénurie de dons. La popu-
lation mondiale se répartit essentiel-
lement en quatre groupes : A, B, AB
et O. Chacun de nous possède à la 
surface de ses cellules sanguines des 
molécules, dites antigènes de type 
A, B ou AB, ou H dans le cas du 
groupe O. À l’exception du grou-

pe O, donneur universel, la transfusion 
d’un sang porteur d’un antigène étran-
ger provoque une réaction de défense 
immunitaire qui peut être mortelle pour 
le receveur. Une société américaine 
(ZymeQuest) a découvert des familles 
d’enzymes capables d’enlever ces anti-
gènes et a mis au point le protocole 
pour les utiliser. Résultats : des poches 
de sang utilisables sans danger pour 
tous les groupes sanguins. ZymeQuest 
a fait appel au laboratoire marseillais 
« Architecture et fonction des macro-
molécules biologiques » afin d’analyser 
la structure de ces enzymes et d’expli-
quer leur fonctionnement. « Cette étude
était pour nous très intéressante d’un
point de vue fondamental, et ZymeQuest
nous a fourni tout le matériel néces-
saire, rapporte Gerlind Sulzenbacher, 
qui a participé à l’étude. Nous avons
pu obtenir une image en trois dimen-
sions de l’enzyme de conversion du
sang de type A. Nous pouvons désor-
mais espérer améliorer son fonction-
nement, en sélectionnant d’autres

enzymes de la même famille ou en
améliorant l’enzyme par ingénierie.
Nous aimerions faire un travail simi-
laire avec l’enzyme de conversion
du sang de type B, mais nous som-
mes en attente de financements pour
cela… » Même si le sang devra tou-
jours être trié en fonction des rhésus 
positif ou négatif, cette découverte 
permettra aux banques de sang de 
s’affranchir du système ABO. Pour 
autant, on aura toujours besoin de 
donneurs de sang… ■

Source : Nature Biotechnology, avril 2007.

TRANSFUSION

Vers un sang universel
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Dès la phase I/II d’un essai 
clinique, la défériprone 
a amélioré l’état de santé 

de huit des neuf patients atteints 
de l’ataxie de Friedreich participant 
à l’étude. Un très beau résultat pour 
ce candidat médicament et pour 
l’équipe Inserm d’Arnold Munnich 
à l’hôpital Necker-Enfants malades 
à Paris. Et surtout, un grand espoir 
pour les malades souffrant de cette 
pathologie dégénérative du système 
nerveux. Celle-ci se manifeste par des 
troubles neurologiques (de l’équilibre 
et des mouvements) auxquels peuvent 
s’ajouter des dysfonctionnements 
cardiaques, du diabète, etc. L’équipe 
d’Arnold Munnich avait déjà fait une 
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en action

Une équipe de chercheurs 
de l’Institut de génomique 
fonctionnelle vient de mettre 
à jour une piste prometteuse pour 
le développement d’une nouvelle 
famille d’antidépresseurs. 
La sérotonine est un messager 
chimique entre neurones qui 
contrôle les états mentaux dits 
de l’humeur. Un manque de 
sérotonine est impliqué dans 
certains troubles psychiatriques, 
dont la dépression. Pour traiter 
cette maladie, la compréhension 
des voies de synthèse, de transport 
et d’élimination de cette molécule 

est essentielle. Les antidépresseurs 
actuels augmentent les taux de 
sérotonine au niveau des jonctions 
entre les neurones. Mais un patient 
sur trois ne réagit pas à ces 
traitements. 
Le laboratoire montpelliérain 
labellisé « équipe FRM » vient 
de mettre en évidence une autre 
voie biologique capable d’agir 
sur les taux de sérotonine : la voie 
de la NO-synthase. Grâce à la 
protéomique (lire R&S n°110 
p.8), les chercheurs ont étudié les 
agents pouvant réguler l’action des 
transporteurs de la sérotonine :

parmi eux, la voie du NO est 
apparue intéressante. Le NO, 
ou monoxyde d’azote, est une 
petite molécule qui agit également 
sur l’humeur. Elle est synthétisée 
par une enzyme appelée NO-
synthase. Les chercheurs ont 
montré que la NO-synthase 
entrave l’élimination naturelle 
de la sérotonine au niveau des 
synapses et augmente donc sa 
concentration. Des anomalies de 
cette voie de régulation pourraient 
bien être impliquées dans la 
dépression. Si cela se confirmait, 
elle constituerait une nouvelle cible 
pour de futurs médicaments. ■

Source : PNAS, mai 2007.

Le sarcome d’Ewing est une 
maladie cancéreuse rare de 
l’os, touchant surtout l’enfant 

et le jeune adulte. Elle est liée à 
une mutation génétique unique 
du gène EWS-FLI1. Deux équipes 
de l’Inserm ont apporté deux 
avancées significatives dans la 
compréhension de la maladie. 
Ils ont pu déterminer la nature des 
cellules à l’origine de la tumeur. En 

comparant l’activité des gènes 
des cellules cancéreuses à celle 
des cellules normales, ils ont 
montré que le sarcome provenait 
des cellules souches du 
mésenchyme, un tissu de 
remplissage et de soutien. 
Ce pas est essentiel pour mieux 
comprendre les voies de 
la cancérisation. ■  

Source : Cancer Cell, mai 2007.

SARCOME D’EWING

Des pas significatifs
contre un cancer de l’os

DÉPRESSION

Découverte d’une nouvelle voie d’action

Fruits et légumes contre 
le vieillissement cérébral
La zéaxanthine, contenue dans les 
légumes verts, et le lycopène, dans 
la pastèque, le pamplemousse et 
la tomate, seraient bénéfiques aux 
capacités cognitives des personnes 
âgées. Ces pigments contribueraient 
à lutter contre le vieillissement 
cérébral. Cette découverte de 
l’Inserm encourage une fois de plus 
à consommer fruits et légumes, 
dont les bienfaits sont déjà reconnus 
dans la prévention du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires.
Source : Journal of 
Gerontology, 2007.

Optimiser l’efficacité 
de la chimiothérapie
Pour un même type de tumeur soumis 
au même médicament de chimiothérapie, 
on observe une efficacité différente d’un 
patient à l’autre. Des chercheurs ont étudié 
l’activité des gènes de cellules cancéreuses 
bronchiques afin de comprendre le 
phénomène : 87 gènes sont impliqués 
dans la réponse au traitement! Bloquer 
leur activité permettrait de réduire très 
fortement les doses de chimiothérapie 
nécessaires. À terme, des médicaments 
inhibiteurs de ces gènes pourraient ainsi 
être associés à la chimiothérapie classique 
pour en améliorer l’efficacité.
Source : Nature, avril 2007.

LE DON UTILE

Le laboratoire d’Yves Bourne, dans 
lequel travaille Gerlind Sulzenbacher, 
a reçu le label « équipe FRM » ainsi 
qu’une subvention de 190000euros 
sur trois ans.

190000

LE DON UTILE

L’équipe de Philippe Marin a été 
labellisée « équipe FRM » en 2005 
et bénéficie d’une subvention de 
300000 euros sur trois ans pour ses 
travaux sur la dépression.

300000LE DON UTILE

Ces travaux vont être poursuivis 
dans le cadre de l’étude des 
3 cités, une étude épidémiologique 
d’envergure qui a reçu 10 millions 
de francs de la Fondation entre 
1997 et 2000.

Protéomique : ensemble des moyens 
permettant d’étudier la structure, le rôle 
et l’interaction des protéines, comme les 
enzymes, au sein des cellules.
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Trois millions 
de personnes 
souffrent de 
dépression 
en France.



Quel est l’objet de vos travaux?
Nos intérêts de recherche s’orientent 
vers les mécanismes de réparation en 
œuvre dans des affections caractérisées 
par des atteintes de la myéline, 
c’est-à-dire une destruction de la gaine 
qui entoure les axones (prolongements 
des neurones), comme c’est le cas 
dans la sclérose en plaques (SEP). 
Nous nous intéressons à deux volets 
différents. D’une part, nous étudions 
la réparation dite endogène, qui peut 
survenir de façon spontanée dans le 
système nerveux. Cet axe de recherche 
a reçu le soutien de la Fondation 
pour la Recherche Médicale. Nous 
travaillons également autour de la 
réparation exogène, c’est-à-dire celle
qui intervient lorsque l’on apporte des 
nouvelles cellules par thérapie cellulaire. 
Dans un volet de recherche comme 
dans l’autre, nous essayons d’identifier 
les cellules les plus compétentes pour 
la réparation de la myéline.

Quelles sont les cellules qui 
attirent le plus votre attention?
Dans le cerveau de la souris adulte, 
il existe de petits foyers de cellules 
souches neurales. On les appelle 
souches parce que ces cellules se 
multiplient énormément et ont vocation 
à donner naissance à tous les composants 
du système nerveux. Elles peuvent 
également se différencier en 
oligodendrocytes, les cellules 
responsables de la fabrication de la 
myéline. Elles offrent donc un intérêt 
thérapeutique évident pour l’ensemble 
des maladies neurologiques et en 
particulier pour la SEP, puisque la 
maladie s’attaque aux oligodendrocytes.

Quels mécanismes avez-vous 
déjà mis en lumière?
Chez la souris, nous avons démontré que 
ces cellules souches neurales adultes 
pouvaient être sollicitées lorsque la 
myéline est détruite. La maladie stimule 

leur prolifération et leur recrutement. 
Malheureusement, la participation des 
cellules souches neurales adultes à la 
réparation de la myéline est trop faible. 
C’est pourquoi nous cherchons 
des moyens de recruter ces cellules 
de manière plus efficace afin d’augmenter 
leur potentiel de réparation.

Comment exploiter ces résultats 
dans la SEP humaine?
Dernièrement, nous avons montré qu’il 
existe également des foyers de prolifération 
active de cellules souches neurales dans 
le cerveau de personnes atteintes de SEP. 
Une piste thérapeutique pourrait consister 
à favoriser la production d’une molécule 
capable d’attirer ces cellules souches 
là où la myéline a été détruite. 
Mais nous sommes encore loin 
d’un traitement qui pourrait être testé 
en clinique. Pour l’heure, nous essayons 
déjà de comprendre comment fonctionne 
la réparation de la myéline dans la SEP. ■

INTERVIEW
Anne Baron-Van Evercooren,
Directrice de recherche (UMR546 Inserm-UPMC)
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L
a sclérose en plaques (SEP) 
est une maladie qui marque 
par son caractère imprévisible. 
« Les premiers signes corres-
pondent à des troubles sen-

sitifs ou moteurs, comme la paralysie
d’un membre ou une atteinte visuelle.
C’est ce que l’on appelle “ une poussée ”,
décrit le Dr Bernard Zalc, spécialiste de 
cette affection, qui travaille dans un 
laboratoire Inserm* à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris. Ces signes vont
régresser spontanément. Plus tard, une
autre poussée survient dans la même
région du corps ou dans une autre,
pour régresser elle aussi. Cette alter-
nance de poussées et de régressions
se poursuit, mais progressivement
les régressions sont moins complètes,
laissant des séquelles plus ou moins
invalidantes ».

DES ÉPISODES INFLAMMATOIRES
Au fil des poussées, un handicap définitif 
s’installe. Cette situation est d’autant 
plus difficile à gérer pour les patients 
que la SEP frappe entre 20 et 40 ans, 
à une période où l’on construit sa vie. On 
sait aujourd’hui que les poussées sont la 

conséquence d’épisodes inflammatoires 
dus à l’invasion du cerveau par des cel-
lules du système immunitaire, le sys-
tème censé défendre l’organisme. 

DES MÉDICAMENTS INSUFFISANTS
À ce jour, la plus grande victoire contre 
la SEP est d’ailleurs la mise au point de 
molécules thérapeutiques dénommées 
immunomodulateurs (interféron-béta 
et/ou acétate de glatiramer), qui rédui-
sent fortement cette inflammation, limi-
tant donc la fréquence de survenue des 
poussées. Pour autant, il semble que 
ces immunomodulateurs ne freinent pas 
de manière significative l’évolution vers 
le handicap. « On pense aujourd’hui
que le handicap définitif n’est pas
directement lié à l’inflammation »,
indique le Dr Zalc.
Explication : notre système nerveux 
central (composé du cerveau et de la 
moelle épinière) envoie ses informations 
à tout l’organisme sous forme d’influx 
électriques, via un prolongement des 
neurones appelé axone. Cet axone est 
entouré d’une gaine, dite gaine de 
myéline, qui a pour fonction d’accélérer 
la conduction de l’influx nerveux. Or, 

En France, environ 80000 jeunes adultes souffrent de 
sclérose en plaques. De nouvelles pistes de recherche 
s’ouvrent pour réparer les lésions dans le cerveau et 
stopper ainsi l’évolution vers le handicap.

Protéger le cerveau
pour empêcher 
le handicap

Anne Baron-Van Evercooren, 
directrice de recherche à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
à Paris (Inserm-UPMC).
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dans la SEP, cette gaine est détruite. 
« La gaine de myéline se débobine
(c’est la démyélinisation) puis les
axones dégénèrent. C’est comme s’ils
étaient coupés, donc l’influx nerveux
ne passe plus, ce qui rend l’atteinte
définitive », souligne le Dr Zalc. C’est 
pourquoi des équipes de recherche se 
mobilisent sur ce terrain. 

RÉTABLIR UNE CONDUCTION 
NERVEUSE EFFICACE
Leurs objectifs : restaurer la gaine de 
myéline et protéger les axones de la des-
truction. « Il y a beaucoup de voies à
explorer dans ce domaine, et elles sont
explorées ! », insiste le spécialiste. ■

* Laboratoire de biologie des interactions neurones/
glie Inserm U711/UPMC.

LE DON UTILE

L’équipe d’Anne Baron-Van Evercooren 
a reçu une aide de 48000 euros pour 
soutenir ses projets de recherche sur 
la réparation des lésions cérébrales 
dans la sclérose en plaques.

48000

La thérapie cellulaire permettrait 
d’apporter des cellules neuves. 
Une piste prometteuse pour le laboratoire.

LA SCLÉROSE EN PLAQUES

LE 
DON

URGENT

La sclérose en plaques est le résultat d’une destruction progressive des cellules 
nerveuses. Cette équipe de l’Inserm s’attache à étudier les moyens de réparation dont 
dispose naturellement  le cerveau et tente de trouver d’autres traitements réparateurs.



Quel est l’objet de vos travaux?
Nos intérêts de recherche s’orientent 
vers les mécanismes de réparation en 
œuvre dans des affections caractérisées 
par des atteintes de la myéline, 
c’est-à-dire une destruction de la gaine 
qui entoure les axones (prolongements 
des neurones), comme c’est le cas 
dans la sclérose en plaques (SEP). 
Nous nous intéressons à deux volets 
différents. D’une part, nous étudions 
la réparation dite endogène, qui peut 
survenir de façon spontanée dans le 
système nerveux. Cet axe de recherche 
a reçu le soutien de la Fondation 
pour la Recherche Médicale. Nous 
travaillons également autour de la 
réparation exogène, c’est-à-dire celle
qui intervient lorsque l’on apporte des 
nouvelles cellules par thérapie cellulaire. 
Dans un volet de recherche comme 
dans l’autre, nous essayons d’identifier 
les cellules les plus compétentes pour 
la réparation de la myéline.

Quelles sont les cellules qui 
attirent le plus votre attention?
Dans le cerveau de la souris adulte, 
il existe de petits foyers de cellules 
souches neurales. On les appelle 
souches parce que ces cellules se 
multiplient énormément et ont vocation 
à donner naissance à tous les composants 
du système nerveux. Elles peuvent 
également se différencier en 
oligodendrocytes, les cellules 
responsables de la fabrication de la 
myéline. Elles offrent donc un intérêt 
thérapeutique évident pour l’ensemble 
des maladies neurologiques et en 
particulier pour la SEP, puisque la 
maladie s’attaque aux oligodendrocytes.

Quels mécanismes avez-vous 
déjà mis en lumière?
Chez la souris, nous avons démontré que 
ces cellules souches neurales adultes 
pouvaient être sollicitées lorsque la 
myéline est détruite. La maladie stimule 

leur prolifération et leur recrutement. 
Malheureusement, la participation des 
cellules souches neurales adultes à la 
réparation de la myéline est trop faible. 
C’est pourquoi nous cherchons 
des moyens de recruter ces cellules 
de manière plus efficace afin d’augmenter 
leur potentiel de réparation.

Comment exploiter ces résultats 
dans la SEP humaine?
Dernièrement, nous avons montré qu’il 
existe également des foyers de prolifération 
active de cellules souches neurales dans 
le cerveau de personnes atteintes de SEP. 
Une piste thérapeutique pourrait consister 
à favoriser la production d’une molécule 
capable d’attirer ces cellules souches 
là où la myéline a été détruite. 
Mais nous sommes encore loin 
d’un traitement qui pourrait être testé 
en clinique. Pour l’heure, nous essayons 
déjà de comprendre comment fonctionne 
la réparation de la myéline dans la SEP. ■

INTERVIEW
Anne Baron-Van Evercooren,
Directrice de recherche (UMR546 Inserm-UPMC)
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L
a sclérose en plaques (SEP) 
est une maladie qui marque 
par son caractère imprévisible. 
« Les premiers signes corres-
pondent à des troubles sen-

sitifs ou moteurs, comme la paralysie
d’un membre ou une atteinte visuelle.
C’est ce que l’on appelle “ une poussée ”,
décrit le Dr Bernard Zalc, spécialiste de 
cette affection, qui travaille dans un 
laboratoire Inserm* à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris. Ces signes vont
régresser spontanément. Plus tard, une
autre poussée survient dans la même
région du corps ou dans une autre,
pour régresser elle aussi. Cette alter-
nance de poussées et de régressions
se poursuit, mais progressivement
les régressions sont moins complètes,
laissant des séquelles plus ou moins
invalidantes ».

DES ÉPISODES INFLAMMATOIRES
Au fil des poussées, un handicap définitif 
s’installe. Cette situation est d’autant 
plus difficile à gérer pour les patients 
que la SEP frappe entre 20 et 40 ans, 
à une période où l’on construit sa vie. On 
sait aujourd’hui que les poussées sont la 

conséquence d’épisodes inflammatoires 
dus à l’invasion du cerveau par des cel-
lules du système immunitaire, le sys-
tème censé défendre l’organisme. 

DES MÉDICAMENTS INSUFFISANTS
À ce jour, la plus grande victoire contre 
la SEP est d’ailleurs la mise au point de 
molécules thérapeutiques dénommées 
immunomodulateurs (interféron-béta 
et/ou acétate de glatiramer), qui rédui-
sent fortement cette inflammation, limi-
tant donc la fréquence de survenue des 
poussées. Pour autant, il semble que 
ces immunomodulateurs ne freinent pas 
de manière significative l’évolution vers 
le handicap. « On pense aujourd’hui
que le handicap définitif n’est pas
directement lié à l’inflammation »,
indique le Dr Zalc.
Explication : notre système nerveux 
central (composé du cerveau et de la 
moelle épinière) envoie ses informations 
à tout l’organisme sous forme d’influx 
électriques, via un prolongement des 
neurones appelé axone. Cet axone est 
entouré d’une gaine, dite gaine de 
myéline, qui a pour fonction d’accélérer 
la conduction de l’influx nerveux. Or, 

En France, environ 80000 jeunes adultes souffrent de 
sclérose en plaques. De nouvelles pistes de recherche 
s’ouvrent pour réparer les lésions dans le cerveau et 
stopper ainsi l’évolution vers le handicap.

Protéger le cerveau
pour empêcher 
le handicap

Anne Baron-Van Evercooren, 
directrice de recherche à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
à Paris (Inserm-UPMC).
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dans la SEP, cette gaine est détruite. 
« La gaine de myéline se débobine
(c’est la démyélinisation) puis les
axones dégénèrent. C’est comme s’ils
étaient coupés, donc l’influx nerveux
ne passe plus, ce qui rend l’atteinte
définitive », souligne le Dr Zalc. C’est 
pourquoi des équipes de recherche se 
mobilisent sur ce terrain. 

RÉTABLIR UNE CONDUCTION 
NERVEUSE EFFICACE
Leurs objectifs : restaurer la gaine de 
myéline et protéger les axones de la des-
truction. « Il y a beaucoup de voies à
explorer dans ce domaine, et elles sont
explorées ! », insiste le spécialiste. ■

* Laboratoire de biologie des interactions neurones/
glie Inserm U711/UPMC.

LE DON UTILE

L’équipe d’Anne Baron-Van Evercooren 
a reçu une aide de 48000 euros pour 
soutenir ses projets de recherche sur 
la réparation des lésions cérébrales 
dans la sclérose en plaques.

48000

La thérapie cellulaire permettrait 
d’apporter des cellules neuves. 
Une piste prometteuse pour le laboratoire.

LA SCLÉROSE EN PLAQUES

LE 
DON

URGENT

La sclérose en plaques est le résultat d’une destruction progressive des cellules 
nerveuses. Cette équipe de l’Inserm s’attache à étudier les moyens de réparation dont 
dispose naturellement  le cerveau et tente de trouver d’autres traitements réparateurs.
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Le 20 juin dernier, la Fondation pour la Recherche Médicale procédait à 
la cérémonie annuelle de remise de ses prix scientifiques au Sénat. Après 
le portrait de son grand prix, Jean Weissenbach, dans le n°111, Recherche
& Santé vous présente quelques-uns des autres lauréats récompensés et 
encouragés pour leurs travaux innovants.

Spécialiste de biologie cellulaire, 
le Dr Freyssinet, qui avoue être 
« très honoré par la reconnais-

sance du travail de son équipe »,

apportée par le prix Jean-Paul Binet, 
est initialement docteur en sciences 
physiques : « C’est en travaillant sur
la structure des protéines que je suis
passé à l’étude de leur fonction,
donc à la physiologie et finalement à
la biologie cellulaire », décrit-il. 
Aujourd’hui, il s’intéresse aux « déchets
de nos cellules » : les microparticules 
membranaires. Lorsque les cellules 
interagissent avec leur environnement 
(cellules, virus, etc.), elles remodèlent 
leur enveloppe membranaire et expul-
sent certains composants sous forme 
de microparticules. L’équipe du 
Dr Freyssinet a mis en évidence que 
ces microparticules stimulent la coagu-

lation dans les vaisseaux des patients 
qui ont fait un infarctus du myocarde, 
aggravant le pronostic. Parmi les diffé-
rents axes de cette recherche, la com-
préhension des mécanismes régulant 
la formation des microparticules est 
donc essentielle : « L’objectif théra-
peutique serait de bloquer leur produc-
tion au niveau cellulaire », explique 
le Dr Freyssinet. Un objectif qui amélio-
rerait le pronostic de certaines mala-
dies chroniques (maladies auto-
immunes, cancers…) mais également 
celui de nombreuses maladies cardio-
vasculaires, pour lesquelles la throm-
bose (obstruction d’un vaisseau) est une 
complication fréquente. ■

PRIX JEAN-PAUL BINET

Dr Jean-Marie Freyssinet :
lutter contre les déchets membranaires

JEAN-MARIE FREYSSINET
DIRECTEUR DE RECHERCHE INSERM,
HÔPITAL DU KREMLIN-BICÊTRE 
ET INSTITUT D’HÉMATOLOGIE ET 
D’IMMUNOLOGIE, À STRASBOURG.
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Aujourd’hui, de nombreux traite-
ments anticancéreux sont ciblés, 
c’est-à-dire qu’ils visent un 

composant particulier de la cellule 
tumorale, essentiel à sa prolifération 
ou à sa survie. C’est grâce à des tra-
vaux fondamentaux comme ceux du 
Dr Claude Sardet, directeur de 
recherche à l’Institut de génétique 
moléculaire de Montpellier, que ces 
facteurs sont identifiés et deviennent 
des cibles pour de nouveaux traite-
ments. Ces découvertes lui valent d’être 
récompensé par le prix Delahaute-
maison 2007.
Depuis le début de son doctorat en 
1986, Claude Sardet cherche à 
mettre en évidence les voies qui régu-

lent la survie et la prolifération des 
cellules tumorales : il a ainsi pour la 
première fois isolé et mis en évidence 

le rôle de plusieurs enzymes (E2F4, 
E2F5, hSNF5, E4F1…), catalyseurs 
de certaines réactions chimiques 
essentielles au fonctionnement et à la 
survie de ces cellules cancéreuses. 
Un parcours de recherche qui se situe 
bien en amont des développements 
thérapeutiques, mais qui constitue 
pourtant une étape essentielle à leur 
mise en place. Ce travail de pionnier 
est à l’image de ses activités anté-
rieures : le Dr Sardet a en effet parti-
cipé à la 34e expédition polaire fran-
çaise en Antarctique, de 1983 à 
1985, où il fit ses premières armes 
scientifiques dans le domaine de la 
recherche en physiologie des man-
chots empereurs. ■

PRIX DELAHAUTEMAISON

Dr Claude Sardet : la marche du chercheur

CLAUDE SARDET
DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS, 
INSTITUT DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE, 
À MONTPELLIER (CNRS -UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER).
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PRIX ROSE LAMARCA

Dr Cédric Moro : une molécule anti-obésité?
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Créer un prix?
La plupart des prix de la
Fondation ont été créés grâce à 
des dons privés. Ils portent le nom 
du donateur ou de la personne 
à laquelle il souhaitait rendre 
hommage. 
Si vous souhaitez créer un prix, 
un fonds minimal de 500000 euros 
est nécessaire pour que ses 
dividendes permettent un 
financement du prix suffisant
et pérenne. 
Pour plus d’information, contactez 
Céline Pouvreau au 01 44 39 75 67

CÉDRIC MORO
CHERCHEUR POST-DOCTORANT, 
LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR
LES OBÉSITÉS, INSTITUT DE MÉDECINE 
MOLÉCULAIRE (INSERM), À TOULOUSE.

Depuis ses premiers pas dans 
le domaine de la recherche, 
le Dr Monsef Benkirane étudie 

le virus du sida (VIH). Après sa thèse 
de doctorat, il part outre-Atlantique 
et travaille pendant deux ans au sein 
de l’un des laboratoires internatio-
naux de référence dans le domaine. 
Depuis son retour, en 1997, il pour-
suit ses recherches autour d’un 
thème : comprendre le fonctionne-
ment des gènes du VIH en identifiant 
les facteurs cellulaires impliqués. 
L’efficacité des traitements contre le VIH
se heurte à un obstacle majeur : la 
présence du VIH sous forme latente, 

« caché » dans des cellules immuni-
taires (CD4+). En effet, ces médica-
ments ne sont efficaces que sur les 

cellules au sein desquelles le virus 
est actif et se multiplie. Tant qu’un 
réservoir de virus « se cache » dans 
les cellules CD4+, l’éradication du 
VIH est impossible. Le VIH utilisant 
la machinerie cellulaire pour se mul-
tiplier, le Dr Benkirane a cherché puis 
découvert trois facteurs cellulaires 
qui, une fois activés, forceraient la 
multiplication du virus, le rendant 
actif et donc vulnérable aux traite-
ments conventionnels.
Actuellement, cette hypothèse fait 
l’objet d’un essai chez l’animal. S’il 
est positif, la perspective thérapeuti-
que chez l’homme se précisera… ■

PRIX LINE RENAUD

Dr Monsef Benkirane : chasseur de virus

DR

MONSEF BENKIRANE DIRECTEUR
DE RECHERCHE CNRS, INSTITUT DE 
GÉNÉTIQUE HUMAINE, À MONTPELLIER.

Cadet des lauréats, le Dr Cédric 
Moro, 28 ans, étudie le 
métabolisme des graisses (ou 

lipides) dans le tissu graisseux et 
musculaire de l’homme. Plus précisé-
ment, il s’intéresse à une molécule 
produite par le cœur lors d’un exer-
cice physique, le peptide atrial 
natriurétique (ou ANP). Celui-ci per-
met aux tissus graisseux de « brûler »

les lipides afin de fournir de l’énergie 
aux muscles. Au sein de son labora-
toire, il a montré que cette voie est 
inactivée chez les personnes obèses 
et qu’une rééducation à l’effort phy-
sique et à l’endurance de ces patients 
permet de la rétablir. D’autre part, il 
a découvert que l’ANP avait un effet 
protecteur contre le diabète de 
type 2 et qu’il agissait en empêchant 
la perte progressive de l’efficacité 
de l’insuline, une hormone chargée 
de faire baisser la concentration de 
sucre dans le sang.
Aujourd’hui, il poursuit ses travaux 
sur le rôle de l’ANP et ses interactions 
avec les autres voies de régulation 
des graisses, avec pour objectif de 
préciser le rôle de l’ANP dans cer-
taines maladies associées à l’obésité 
(syndrome des ovaires polykystiques, 
insuffisance cardiaque…). Des pers-
pectives soutenues par la distinction 
qui vient de lui être remise : « C’est

un prix de très bon augure pour notre
groupe, se félicite Cédric Moro, d’au-
tant que cette thématique a eu du
mal à s’implanter dans la commu-
nauté scientifique du fait de l’absence
d’outils pharmacologiques et de
modèles animaux pour démontrer
nos hypothèses. » ■
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Le 20 juin dernier, la Fondation pour la Recherche Médicale procédait à 
la cérémonie annuelle de remise de ses prix scientifiques au Sénat. Après 
le portrait de son grand prix, Jean Weissenbach, dans le n°111, Recherche
& Santé vous présente quelques-uns des autres lauréats récompensés et 
encouragés pour leurs travaux innovants.
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on utilise l’angélique ou la mélisse ; pour 
les rhumatismes, l’harpagophytum, etc.
Les plantes sont également peu  
utilisées pour des raisons économiques. 
Il n’existe pas de brevets sur les plantes, 
aussi un laboratoire devrait-il investir  
des millions sur une plante que tout le 
monde pourrait ensuite utiliser gratui-
tement. À ma connaissance, le seul 
médicament à base de plantes ayant 
fait l’objet d’essais comparatifs est 
l’euphytose® (spécialité contre la ner-
vosité à base d’extraits de valériane, 
ballote, passiflore et aubépine), car il 
avait un bon potentiel de rentabilité. 
Ces études allaient donc renforcer sa 
crédibilité.

P. D. : Il est vrai 
que nous man-
quons de travaux 
de recherche pour 
étudier les plantes. 
Elles possèdent 
une masse de  

propriétés insuffisamment exploitées. 
Les médicaments à base de plantes ne 
sont protégés par des brevets que dans 
le cas d’hémisynthèse : on prend des 
produits bio-synthétisés dans les  
plantes et on les modifie pour les ren-
dre moins toxiques, plus solubles dans 

l’eau. On a ainsi mis au point beaucoup 
de médicaments anticancéreux, comme 
le taxol, à partir de l’if, ou la vinorel-
bine, à partir de la pervenche de 
Madagascar, notamment grâce aux tra-
vaux de Pierre Potier, un chercheur 
français aujourd’hui décédé. 

Les formulations à base de plantes 
sont-elles moins dangereuses parce 
que naturelles ? 
J. L. : Les médicaments à base de  
plantes sont souvent moins dangereux 
car les doses absorbées sont très  
faibles, et non pas parce qu’ils sont  
d’origine naturelle. Les plantes sont 
souvent utilisées en décoction, en  
macération, ou en infusion, comme le 
thé. Quand on fait les préparations  
soi-même, mieux vaut prendre le  
conseil d’un pharmacien et privilé- 
gier les plantes proposées par les labo-
ratoires pharmaceutiques. Mais, 
aujourd’hui, on peut également acheter 
des gélules contenant la plante pulvé-
risée. En Chine, on réalise des extraits 
en captant les principes actifs des  
plantes avec de l’alcool qui est ensuite 
ensuite évaporé. Mais nous, pharma-
ciens, nous n’avons pas le droit de le 
faire car en 2007, cela manque de  
rigueur scientifique !

                   croisés entretiens
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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 
ou par e-mail à onseditou@frm.org
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P. D. : Une précision : les décoctions 
sont préconisées pour ce qui est difficile 
à cuire, comme les racines. La tisane 
et l’infusion conviennent mieux aux 
feuilles, plus délicates.

J. V. P : C’est un peu simpliste de  
penser qu’un produit est moins dange-
reux parce que naturel. Le millepertuis, 
par exemple, est connu pour avoir de 
nombreuses interactions médicamen-
teuses. Ces dernières années, plusieurs 
accidents sont survenus avec des  
plantes. Il faut être particulièrement 
vigilant avec les produits vendus  
sur Internet et portant des mentions  
de médicament alors qu’aucun dossier 
n’a été déposé auprès de l’Afssaps et 
que, par conséquent, les trois critères 
d’un médicament – qualité, efficacité, 
sécurité – n’ont pas été évalués. ■

JACQUELINE VIGUET POUPELLOZ, 
responsAble de lA cellule plAntes Au 
dépArtement evAluAtion de lA QuAlité 
pHArmAceutiQue des médicAments, À 
l’AfssAps.

PrOfEssEUr PIErrE DELAVEAU,  
enseignAnt et spéciAliste reconnu 
des plAntes. il est membre de l’AcAdémie 
de pHArmAcie et de médecine.

JEAN LAMArCHE, pHArmAcien 
d’officine et vice-président du 
comité d’éducAtion sAnitAire et 
sociAle de lA pHArmAcie frAnçAise 
(cespHArm).
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                   croisés entretiens

aujourd’hui, les plantes ont-elles 
encore leur place dans notre  
pharmacie ?
Pr Pierre Delaveau : L’origine de  
l’utilisation des plantes remonte proba-
blement au premier mécanisme de  
l’alimentation : la quête alimentaire. 
Elle a permis de sélectionner des  
plantes bonnes à manger, mais aussi  
des plantes amères ou redoutables.  
Les gens sages ont ainsi constitué un  
héritage qui est arrivé jusqu’à nous. 
Puis, est apparu le « réflexe de signa-
ture », une notion qui veut que le carac-
tère extérieur d’une plante porte un 
message à interpréter. Ainsi, la feuille 
de vigne de couleur rouge favoriserait 
la circulation sanguine. En Occident,  
cela nous paraît grotesque mais vous 
retrouvez cette notion dans la pensée 
chinoise et indienne. Enfin, depuis le  
xIxe siècle, on essaie de faire l’inven-
taire des constituants des plantes par 
le biais de la chimie analytique.

Jean Lamarche : Aujourd’hui, les 
plantes occupent une place secondaire 
dans nos pharmacies. 
La phytothérapie est la médecine qui 
utilise les plantes sèches sous forme 
de feuilles, racines, fruits, fleurs ou 
poudre, mais la majorité des gens 

confondent la phytothérapie avec 
l’homéopathie.

Jacqueline Viguet 
Poupelloz : Il existe 
environ 800 médi-
caments autorisés 
à base de plantes, 
ce qui n’est pas si 
mal. Une très gran-

de majorité est disponible sans ordon-
nance, mais beaucoup de médicaments 
chimiques aussi ! 
Schématiquement, on distingue deux 
catégories, en fonction de notre degré 
de connaissance de la composition des 
plantes, mais aussi en fonction des étu-
des cliniques réalisées. 
Dans la première catégorie sont classés 
les médicaments traditionnels dont 
l’efficacité est présumée du fait de leur 
usage, mais pour lesquels les études 
n’ont pas été faites avec la rigueur 
nécessaire aujourd’hui. Pour ces médi-
caments, l’exigence de non-toxicité est 
élevée puisque le bénéfice n’est pas 
cliniquement démontré. Une seconde 
catégorie regroupe les médicaments 
pour lesquels il existe des études clini-
ques ayant permis d’établir des bien-
faits pour certaines pathologies. Dans 
tous les cas, le laboratoire pharmaceu-

tique doit déposer auprès de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Afssaps, anciennement 
Agence du médicament) un dossier 
d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) avant la commercialisation. 

Doit-on utiliser les plantes en com-
plément ou en remplacement des 
médicaments de synthèse ?
J. V. P. : Les médicaments tradition-
nels à base de plantes sont essentiel-
lement destinés à des pathologies  
bénignes ne nécessitant pas l’interven-
tion d’un médecin. Mais si les symptô-
mes ne diminuent pas avec ces médi-
caments, il est indiqué de consulter.

J. L. : En pratique, 
les plantes sont 
souvent utilisées 
en complément. Il 
faut reconnaître 
que la phytothéra-
pie est un domaine 

mal connu des médecins, même s’il 
existe des phytothérapeutes capables 
de prescrire des traitements de fond à 
base de plantes. On a ainsi recours  
à la médecine par les plantes dans les 
maladies chroniques. Par exemple, 
pour les colites (troubles du transit), 

se soigner  
par les plantes, 
la phytothérapie en question

Remèdes de grand-mère sans réels effets ou principes actifs reconnus  
scientifiquement, comment évaluer aujourd’hui les médicaments élaborés  
à partir de plantes ? Echappent-ils ou non à la réglementation en vigueur ?  
Trois spécialistes confrontent leur expertise.
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sont-elles moins dangereuses parce 
que naturelles ? 
J. L. : Les médicaments à base de  
plantes sont souvent moins dangereux 
car les doses absorbées sont très  
faibles, et non pas parce qu’ils sont  
d’origine naturelle. Les plantes sont 
souvent utilisées en décoction, en  
macération, ou en infusion, comme le 
thé. Quand on fait les préparations  
soi-même, mieux vaut prendre le  
conseil d’un pharmacien et privilé- 
gier les plantes proposées par les labo-
ratoires pharmaceutiques. Mais, 
aujourd’hui, on peut également acheter 
des gélules contenant la plante pulvé-
risée. En Chine, on réalise des extraits 
en captant les principes actifs des  
plantes avec de l’alcool qui est ensuite 
ensuite évaporé. Mais nous, pharma-
ciens, nous n’avons pas le droit de le 
faire car en 2007, cela manque de  
rigueur scientifique !

                   croisés entretiens
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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 
ou par e-mail à onseditou@frm.org
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P. D. : Une précision : les décoctions 
sont préconisées pour ce qui est difficile 
à cuire, comme les racines. La tisane 
et l’infusion conviennent mieux aux 
feuilles, plus délicates.

J. V. P : C’est un peu simpliste de  
penser qu’un produit est moins dange-
reux parce que naturel. Le millepertuis, 
par exemple, est connu pour avoir de 
nombreuses interactions médicamen-
teuses. Ces dernières années, plusieurs 
accidents sont survenus avec des  
plantes. Il faut être particulièrement 
vigilant avec les produits vendus  
sur Internet et portant des mentions  
de médicament alors qu’aucun dossier 
n’a été déposé auprès de l’Afssaps et 
que, par conséquent, les trois critères 
d’un médicament – qualité, efficacité, 
sécurité – n’ont pas été évalués. ■

JACQUELINE VIGUET POUPELLOZ, 
responsAble de lA cellule plAntes Au 
dépArtement evAluAtion de lA QuAlité 
pHArmAceutiQue des médicAments, À 
l’AfssAps.

PrOfEssEUr PIErrE DELAVEAU,  
enseignAnt et spéciAliste reconnu 
des plAntes. il est membre de l’AcAdémie 
de pHArmAcie et de médecine.

JEAN LAMArCHE, pHArmAcien 
d’officine et vice-président du 
comité d’éducAtion sAnitAire et 
sociAle de lA pHArmAcie frAnçAise 
(cespHArm).
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R D
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                   croisés entretiens

aujourd’hui, les plantes ont-elles 
encore leur place dans notre  
pharmacie ?
Pr Pierre Delaveau : L’origine de  
l’utilisation des plantes remonte proba-
blement au premier mécanisme de  
l’alimentation : la quête alimentaire. 
Elle a permis de sélectionner des  
plantes bonnes à manger, mais aussi  
des plantes amères ou redoutables.  
Les gens sages ont ainsi constitué un  
héritage qui est arrivé jusqu’à nous. 
Puis, est apparu le « réflexe de signa-
ture », une notion qui veut que le carac-
tère extérieur d’une plante porte un 
message à interpréter. Ainsi, la feuille 
de vigne de couleur rouge favoriserait 
la circulation sanguine. En Occident,  
cela nous paraît grotesque mais vous 
retrouvez cette notion dans la pensée 
chinoise et indienne. Enfin, depuis le  
xIxe siècle, on essaie de faire l’inven-
taire des constituants des plantes par 
le biais de la chimie analytique.

Jean Lamarche : Aujourd’hui, les 
plantes occupent une place secondaire 
dans nos pharmacies. 
La phytothérapie est la médecine qui 
utilise les plantes sèches sous forme 
de feuilles, racines, fruits, fleurs ou 
poudre, mais la majorité des gens 

confondent la phytothérapie avec 
l’homéopathie.

Jacqueline Viguet 
Poupelloz : Il existe 
environ 800 médi-
caments autorisés 
à base de plantes, 
ce qui n’est pas si 
mal. Une très gran-

de majorité est disponible sans ordon-
nance, mais beaucoup de médicaments 
chimiques aussi ! 
Schématiquement, on distingue deux 
catégories, en fonction de notre degré 
de connaissance de la composition des 
plantes, mais aussi en fonction des étu-
des cliniques réalisées. 
Dans la première catégorie sont classés 
les médicaments traditionnels dont 
l’efficacité est présumée du fait de leur 
usage, mais pour lesquels les études 
n’ont pas été faites avec la rigueur 
nécessaire aujourd’hui. Pour ces médi-
caments, l’exigence de non-toxicité est 
élevée puisque le bénéfice n’est pas 
cliniquement démontré. Une seconde 
catégorie regroupe les médicaments 
pour lesquels il existe des études clini-
ques ayant permis d’établir des bien-
faits pour certaines pathologies. Dans 
tous les cas, le laboratoire pharmaceu-

tique doit déposer auprès de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Afssaps, anciennement 
Agence du médicament) un dossier 
d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) avant la commercialisation. 

Doit-on utiliser les plantes en com-
plément ou en remplacement des 
médicaments de synthèse ?
J. V. P. : Les médicaments tradition-
nels à base de plantes sont essentiel-
lement destinés à des pathologies  
bénignes ne nécessitant pas l’interven-
tion d’un médecin. Mais si les symptô-
mes ne diminuent pas avec ces médi-
caments, il est indiqué de consulter.

J. L. : En pratique, 
les plantes sont 
souvent utilisées 
en complément. Il 
faut reconnaître 
que la phytothéra-
pie est un domaine 

mal connu des médecins, même s’il 
existe des phytothérapeutes capables 
de prescrire des traitements de fond à 
base de plantes. On a ainsi recours  
à la médecine par les plantes dans les 
maladies chroniques. Par exemple, 
pour les colites (troubles du transit), 

se soigner  
par les plantes, 
la phytothérapie en question

Remèdes de grand-mère sans réels effets ou principes actifs reconnus  
scientifiquement, comment évaluer aujourd’hui les médicaments élaborés  
à partir de plantes ? Echappent-ils ou non à la réglementation en vigueur ?  
Trois spécialistes confrontent leur expertise.
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À32 ans à peine, Jeanne Mialet-
Perez s’apprête à codiriger,  
avec un chercheur CNRS, une 

équipe de recherche constituée de six 
personnes au sein de l’Institut de 
médecine moléculaire de Rangueil 
(Midi-Pyrénées). « J’ai soutenu ma 
thèse de doctorat début 2002. Elle 
portait sur le rôle de la sérotonine 
(une  hormone  présente  dans  le 
sang) sur les arythmies cardiaques. 
Puis, comme tout jeune docteur es 
sciences, j’ai souhaité parfaire ma 
formation avec un stage postdocto-
ral à l’étranger. Il a été très facile de 
partir :  les  trois  labos  que  j’ai 
contactés  en  Amérique  du  Nord 
étaient d’accord pour m’accueillir », 
raconte la jeune femme. Elle a ainsi 
passé trois ans à l’université de Cin-
cinnati, dans l’Ohio. « On m’a proposé 

de rester, mais j’ai préféré rentrer 
en  France  pour  retrouver  mes  
proches. Là, auraient pu commen-
cer les difficultés », poursuit-elle. En 
effet, pour réussir aux concours de 
recrutement des chercheurs en 
France, mieux vaut être présent sur 
le territoire français. Jeanne Mialet-
Perez décide donc de rentrer en 
France. Seul hic : le financement.
Fin 2004, avec le directeur du labora-
toire qui souhaite l’accueillir, elle 
découvre le programme d’urgence mis 
en place par la Fondation pour faciliter 
le retour des jeunes chercheurs en 
France. Ses compétences, sa motiva-
tion et la qualité de son projet retien-
nent l’attention du Conseil scientifique 
de la Fondation. « Cette  bourse  a 
servi  à  payer  mon  salaire,  soit  
2 500 euros par mois, et m’a permis 

JEANNE MIALET-PErEZ, LE rETOUr D’UNE CHErCHEUsE PrODIGUE

Un parcours brillant  
sur la voie du cœur

g
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de démarrer tout de suite mon pro-
jet de recherche. Sans ce finance-
ment, je ne serais probablement pas 
rentrée en France », explique-t-elle. 
En décembre 2005, elle obtient un 
poste à l’Inserm, « C’est allé très vite. 
En général, cela demande plus de 
temps ! » Puis, en 2007, l’appel d’offres 
de la Fondation sur le vieillissement 
cardio-vasculaire est une opportunité 
pour elle, puisque c’est justement son 
domaine de recherche. Elle postule et 
son projet est à nouveau retenu. « Grâce 
à cette subvention, je peux recruter 
des collaborateurs, acheter du maté-
riel et constituer ainsi une équipe 
de quatre personnes qui travaille-
ront sur le rôle de la sérotonine dans 
les pathologies cardiaques, s’enthou-
siasme cette brillante chercheuse. 
Sans le soutien de la Fondation pour 
la Recherche Médicale, je n’aurais 
jamais pu en arriver là », constate 
Jeanne Mialet-Perez. ■

Sans l’aide de la Fondation pour la Recherche Médicale, cette jeune Française  
aux talents prometteurs aurait certainement rencontré plus de difficultés avant  
de pouvoir constituer sa propre équipe de recherche. Au cœur de ses travaux :  
le rôle de la sérotonine dans le vieillissement cardio-vasculaire.

Formée à l’université française, et 
dévenue codirectrice d’une équipe de 
recherche, sans l’aide de la Fondation, 
Jeanne Mialet-Perez exercerait 
aujourd’hui ses talents à l’étranger.

 Le don utiLe

Jeanne Mialet-Perez a été financée 
pendant onze mois sur le programme 
urgence FrM Postdocs avant  
d’être recrutée à l’inserm en 2005. 
une subvention de 270 000 euros 
vient de lui être accordée en 2007 
pour son projet de recherche sur  
le vieillissement cardio-vasculaire.

     27 500 E 
+ 270 000 E

Manifeste pour 

L’avenir de La 

recherche MédicaLe 

française

répondez à l’appel des chercheurs  

et signez le Manifeste pour  

défendre l’avenir de la recherche 

médicale (voir p. 27).



            INSUFFISANCE RÉNALEDOSSIER

Dossier 
parrainé 

par…

Cinq millions de Français présenteraient une atteinte rénale. 
Mais la plupart l’ignorent. Pourtant, en l’absence de traitement, 
les maladies du rein peuvent conduire à une insuffisance 
rénale chronique nécessitant, en phase terminale, la mise 
sous dialyse ou la greffe de rein. Prévention et diagnostic 
précoce constituent aujourd’hui les meilleures armes pour 
combattre ce problème majeur de santé publique.

15I Recherche :
Ralentir la progression
des lésions rénales

16I En images : le rein,
station d’épuration
du corps

19I Point de vue
du Pr Maurice Laville
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Pr Pierre
Ronco,
chef du service
de néphrologie
et dialyses à
l’hôpital Tenon,
Paris

UNE SOUFFRANCE
TROP SILENCIEUSE

INSUFFISANCE 
RÉNALE :



du rein, constituées chacune d’un glomérule et d’un 
tubule. Pour connaître le degré d’atteinte des reins, 
on estime le débit de filtration glomérulaire à partir 
du dosage de la créatinine dans le sang et dans 
l’urine. « Chez une personne saine de 40 ans, il  

T
ous les spécialistes sont d’accord : l’insuf
fisance rénale chronique représente un 
problème majeur de santé publique dont 
l’incidence augmente régulièrement. Ainsi, 
2,5 millions de Français sont en insuffi

sance rénale chronique (IRC). Parmi eux, 55 000 
malades en phase terminale d’IRC sont sous  
dialyse (60 %) ou ont reçu une greffe de rein (40 %). 
À l’origine de l’IRC, on trouve des  
maladies très différentes : infections 
à répétition du rein, dérèglement du 
système immunitaire ou atteinte due 
à la toxicité de substances chimiques, 
dont certains médicaments. Elle peut 
également être la conséquence d’une malformation 
congénitale ou d’une maladie génétique. Mais dans 
la grande majorité des cas, « les atteintes rénales 
sont secondaires au diabète ou à l’hypertension 
artérielle, les deux principales causes d’insuf
fisance rénale nécessitant un traitement par 
dialyse en France », explique le Dr Bénédicte Sten
gel, épidémiologiste à l’Inserm.
Toutes ces maladies conduisent à une destruction 
progressive des néphrons, les unités fonctionnelles 
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2,5 millions de Français 
sont en insuffisance rénale 
chronique.
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avoisine 120 ml / min, puis il diminue avec l’âge, 
de façon variable selon les individus. On parle 
d’IRC lorsque ce débit est inférieur à 60 ml / min », 
précise le rapport de l’Agence nationale d’accrédita
tion et d’évaluation en santé (Anaes). Lorsque ce débit 
descend à 15 ml / min, 80 % des néphrons sont détruits, 
c’est l’IRC terminale, qui nécessite une prise en charge 
par dialyse ou une transplantation rénale.

Un diagnostic trop tardif
Il y a une vingtaine d’années, on ne savait pas  
traiter efficacement l’IRC. Aujourd’hui, selon le type 
de pathologie, la médecine est en mesure de la ralen
tir, voire de la stabiliser, et ce même à un stade 
avancé. Ce progrès majeur doit encourager le diag
nostic précoce des maladies rénales. Mais ce n’est 
pas chose facile. 
Au départ, la plupart des néphropathies ne pré
sentent aucun signe clinique. Ce n’est qu’à un stade 
avancé que les premiers symptômes se font ressen
tir. Mais comme ils sont peu caractéristiques (fati
gue générale, problèmes digestifs ou 

On l’ignore souvent mais les mala-
dies cardiovasculaires sont la pre-
mière complication et cause de 
mortalité chez les patients en insuf-
fisance rénale terminale. « Chez ces 
malades, surtout les plus jeunes, le 
risque d’accident cardiovasculaire 
est 100 à 1 000 fois plus élevé que 
la normale », précise le Dr Gérard 
London, chef du service de néphro-
logie au centre hospitalier de 
Fleury-Mérogis. En effet, aux fac-
teurs de risque cardiovasculaire 

classiques que l’on retrouve dans 
la population générale (hyperten-
sion, hypercholestérolémie…) 
s’ajoutent les facteurs de risque spé-
cifiques à l’insuffisance rénale, tels 
que l’anémie, l’intolérance au glu-
cose ou encore les troubles du phos-
phore et du calcium. 
Il faut prévenir ce risque vasculaire 
très tôt, sans attendre le stade de 
la dialyse, en traitant les patients 
dès l’apparition d’une hypertension 
ou d’une microalbuminurie (pré-

sence d’albumine dans les urines). 
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une 
insuffisance rénale soit diagnosti-
quée chez des patients ayant été 
orientés vers un service de néphro-
logie après la découverte d’une 
anomalie cardiovasculaire. Cette 
pratique est à encourager car  
elle devrait permettre d’améliorer 
le diagnostic précoce de l’insuffi-
sance rénale. 

carDiovasculaire

Des complications à prendre au sérieux

anémie : diminution du nombre  
de globules rouges sanguins.

En phase terminale de l’insuffisance rénale, la dialyse est 
souvent l’ultime recours pour filtrer le sang lorsque les 
reins ne remplissent plus leur rôle d’épurateurs.

(suite page 18)
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Glomérule : pelote de vaisseaux capillaires où s’effectue  
la filtration du sang. (voir p. 17)
Tubule : petit tube qui collecte l’urine tout juste formée.
créatinine : produite à un rythme régulier par les muscles, cette  
protéine est un très bon indicateur du fonctionnement des reins.

Se passer un jour de la dialyse 
et de la transplantation rénale ? 
C’est l’un des enjeux majeurs de 
la recherche clinique : elle mise 
sur de nouveaux traitements 
capables de freiner la progression 
des lésions rénales. Encore 
faudrait-il mieux comprendre 
les mécanismes moléculaires  
précoces qui induisent une 
réduction du nombre de  
néphrons fonctionnels.  
Plusieurs voies sont déjà  
explorées sur des modèles  
animaux expérimentaux.
Première molécule mise en 
cause : l’angiotensine. En effet, 
on a observé que des  
médicaments anti-hypertenseurs, 
des inhibiteurs du système 
rénine-angiotensine1,  
ralentissaient également 
l’évolution de la maladie 
rénale. Mais seulement dans 
un premier temps car, à la 
longue, les patients sensibles 
à ces traitements y deviennent 
résistants. « D’où la nécessité de 
développer d’autres  
médicaments », explique 
Fabiola Terzi, à la tête de 
l’équipe Inserm « Mécanismes 
et stratégies thérapeutiques de 
néphropathies chroniques2 ». 
« Notre équipe a récemment 
montré que le récepteur du 
facteur de croissance  
épidermique était une autre 
molécule impliquée dans la 
progression de l’insuffisance 
rénale, détaille-t-elle.  
Chez des souris malades, les 
chercheurs ont observé une 
prolifération pathologique 

des cellules rénales et montré 
un lien avec l’activation de 
ce récepteur. Si l’on bloque ce 
récepteur chez l’animal, via 
des médicaments (ils exis-
tent déjà comme traitement  
anticancéreux), ou via  
la suppression de l’activité  
de son gène, cela stoppe le 
développement des lésions. 
Prochaine étape : identifier  
les voies d’activation de  
ce récepteur au cours de  
la progression des lésions  
rénales. » C’est une piste  
prometteuse qui permettra  
d’élaborer de nouveaux  
traitements. Autre objectif, 
plus lointain : trouver des 
médicaments capables d’agir 
en préventif, c’est-à-dire avant 
l’effondrement du nombre de 
néphrons fonctionnels. L’une 
des solutions pourrait passer 
par un diagnostic précoce 
reposant sur l’identification 
de gènes en cause. Justement, 
l’équipe de Fabiola Terzi vient 
d’identifier l’un d’eux. 

1. Situé dans le rein, le système  
hormonal rénine-angiotensine- 
aldostérone régule l’élimination  
d’eau et de sel dans les urines.
2. À l’hôpital Necker - Enfants malades, 
à Paris.

Ralentir la progression  
des lésions rénales

Recherche

 Le don utiLe

L’équipe de Fabiola Terzi a 
reçu le label « équipe FRM » 
en 2006.  
Cette somme financera ses 
travaux durant trois ans.

270 000 



du rein, constituées chacune d’un glomérule et d’un 
tubule. Pour connaître le degré d’atteinte des reins, 
on estime le débit de filtration glomérulaire à partir 
du dosage de la créatinine dans le sang et dans 
l’urine. « Chez une personne saine de 40 ans, il  

T
ous les spécialistes sont d’accord : l’insuf
fisance rénale chronique représente un 
problème majeur de santé publique dont 
l’incidence augmente régulièrement. Ainsi, 
2,5 millions de Français sont en insuffi

sance rénale chronique (IRC). Parmi eux, 55 000 
malades en phase terminale d’IRC sont sous  
dialyse (60 %) ou ont reçu une greffe de rein (40 %). 
À l’origine de l’IRC, on trouve des  
maladies très différentes : infections 
à répétition du rein, dérèglement du 
système immunitaire ou atteinte due 
à la toxicité de substances chimiques, 
dont certains médicaments. Elle peut 
également être la conséquence d’une malformation 
congénitale ou d’une maladie génétique. Mais dans 
la grande majorité des cas, « les atteintes rénales 
sont secondaires au diabète ou à l’hypertension 
artérielle, les deux principales causes d’insuf
fisance rénale nécessitant un traitement par 
dialyse en France », explique le Dr Bénédicte Sten
gel, épidémiologiste à l’Inserm.
Toutes ces maladies conduisent à une destruction 
progressive des néphrons, les unités fonctionnelles 
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avoisine 120 ml / min, puis il diminue avec l’âge, 
de façon variable selon les individus. On parle 
d’IRC lorsque ce débit est inférieur à 60 ml / min », 
précise le rapport de l’Agence nationale d’accrédita
tion et d’évaluation en santé (Anaes). Lorsque ce débit 
descend à 15 ml / min, 80 % des néphrons sont détruits, 
c’est l’IRC terminale, qui nécessite une prise en charge 
par dialyse ou une transplantation rénale.

Un diagnostic trop tardif
Il y a une vingtaine d’années, on ne savait pas  
traiter efficacement l’IRC. Aujourd’hui, selon le type 
de pathologie, la médecine est en mesure de la ralen
tir, voire de la stabiliser, et ce même à un stade 
avancé. Ce progrès majeur doit encourager le diag
nostic précoce des maladies rénales. Mais ce n’est 
pas chose facile. 
Au départ, la plupart des néphropathies ne pré
sentent aucun signe clinique. Ce n’est qu’à un stade 
avancé que les premiers symptômes se font ressen
tir. Mais comme ils sont peu caractéristiques (fati
gue générale, problèmes digestifs ou 

On l’ignore souvent mais les mala-
dies cardiovasculaires sont la pre-
mière complication et cause de 
mortalité chez les patients en insuf-
fisance rénale terminale. « Chez ces 
malades, surtout les plus jeunes, le 
risque d’accident cardiovasculaire 
est 100 à 1 000 fois plus élevé que 
la normale », précise le Dr Gérard 
London, chef du service de néphro-
logie au centre hospitalier de 
Fleury-Mérogis. En effet, aux fac-
teurs de risque cardiovasculaire 

classiques que l’on retrouve dans 
la population générale (hyperten-
sion, hypercholestérolémie…) 
s’ajoutent les facteurs de risque spé-
cifiques à l’insuffisance rénale, tels 
que l’anémie, l’intolérance au glu-
cose ou encore les troubles du phos-
phore et du calcium. 
Il faut prévenir ce risque vasculaire 
très tôt, sans attendre le stade de 
la dialyse, en traitant les patients 
dès l’apparition d’une hypertension 
ou d’une microalbuminurie (pré-

sence d’albumine dans les urines). 
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une 
insuffisance rénale soit diagnosti-
quée chez des patients ayant été 
orientés vers un service de néphro-
logie après la découverte d’une 
anomalie cardiovasculaire. Cette 
pratique est à encourager car  
elle devrait permettre d’améliorer 
le diagnostic précoce de l’insuffi-
sance rénale. 

carDiovasculaire

Des complications à prendre au sérieux

anémie : diminution du nombre  
de globules rouges sanguins.

En phase terminale de l’insuffisance rénale, la dialyse est 
souvent l’ultime recours pour filtrer le sang lorsque les 
reins ne remplissent plus leur rôle d’épurateurs.

(suite page 18)
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Glomérule : pelote de vaisseaux capillaires où s’effectue  
la filtration du sang. (voir p. 17)
Tubule : petit tube qui collecte l’urine tout juste formée.
créatinine : produite à un rythme régulier par les muscles, cette  
protéine est un très bon indicateur du fonctionnement des reins.

Se passer un jour de la dialyse 
et de la transplantation rénale ? 
C’est l’un des enjeux majeurs de 
la recherche clinique : elle mise 
sur de nouveaux traitements 
capables de freiner la progression 
des lésions rénales. Encore 
faudrait-il mieux comprendre 
les mécanismes moléculaires  
précoces qui induisent une 
réduction du nombre de  
néphrons fonctionnels.  
Plusieurs voies sont déjà  
explorées sur des modèles  
animaux expérimentaux.
Première molécule mise en 
cause : l’angiotensine. En effet, 
on a observé que des  
médicaments anti-hypertenseurs, 
des inhibiteurs du système 
rénine-angiotensine1,  
ralentissaient également 
l’évolution de la maladie 
rénale. Mais seulement dans 
un premier temps car, à la 
longue, les patients sensibles 
à ces traitements y deviennent 
résistants. « D’où la nécessité de 
développer d’autres  
médicaments », explique 
Fabiola Terzi, à la tête de 
l’équipe Inserm « Mécanismes 
et stratégies thérapeutiques de 
néphropathies chroniques2 ». 
« Notre équipe a récemment 
montré que le récepteur du 
facteur de croissance  
épidermique était une autre 
molécule impliquée dans la 
progression de l’insuffisance 
rénale, détaille-t-elle.  
Chez des souris malades, les 
chercheurs ont observé une 
prolifération pathologique 

des cellules rénales et montré 
un lien avec l’activation de 
ce récepteur. Si l’on bloque ce 
récepteur chez l’animal, via 
des médicaments (ils exis-
tent déjà comme traitement  
anticancéreux), ou via  
la suppression de l’activité  
de son gène, cela stoppe le 
développement des lésions. 
Prochaine étape : identifier  
les voies d’activation de  
ce récepteur au cours de  
la progression des lésions  
rénales. » C’est une piste  
prometteuse qui permettra  
d’élaborer de nouveaux  
traitements. Autre objectif, 
plus lointain : trouver des 
médicaments capables d’agir 
en préventif, c’est-à-dire avant 
l’effondrement du nombre de 
néphrons fonctionnels. L’une 
des solutions pourrait passer 
par un diagnostic précoce 
reposant sur l’identification 
de gènes en cause. Justement, 
l’équipe de Fabiola Terzi vient 
d’identifier l’un d’eux. 

1. Situé dans le rein, le système  
hormonal rénine-angiotensine- 
aldostérone régule l’élimination  
d’eau et de sel dans les urines.
2. À l’hôpital Necker - Enfants malades, 
à Paris.

Ralentir la progression  
des lésions rénales

Recherche

 Le don utiLe

L’équipe de Fabiola Terzi a 
reçu le label « équipe FRM » 
en 2006.  
Cette somme financera ses 
travaux durant trois ans.

270 000 
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Le rein, 
station d’épuration du corps

La fonction principale du rein est d’éliminer du sang les déchets qui proviennent du fonctionnement 
des cellules. Il régule aussi la quantité d’eau et de sels minéraux présente dans le corps et préserve ainsi 
le « milieu intérieur ». Enfin, il produit de nombreuses hormones qui régulent certaines fonctions métaboliques, 
comme la pression artérielle, l’absorption digestive de calcium ou la production de globules rouges.

Glomérule

les maladies à l’origine d’une  
insuffisance rénale et leur fréquence
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l’organe d’élimination des déchets
Les reins sont situés de part et d’autre de la colonne vertébrale, 
à la hauteur des côtes flottantes. Chaque rein mesure environ  
12 centimètres sur 6, et pèse autour de 150 grammes.  
Les reins ont la forme d’un haricot.  
Le sang y pénètre par une artère rénale puis, après avoir  
été épuré par le rein, est évacué par une veine rénale.  
de chaque rein part un canal excréteur, l’uretère, qui amène  
l’urine chargée des déchets filtrés jusqu’à la vessie.

le néphron, unité fonctionnelle du rein
Chaque rein est constitué d’un million d’unités élémentaires appelées néphrons.
Le néphron se compose d’un glomérule, qui est une pelote de vaisseaux capillaires  
provenant de l’artère rénale, et d’un tube très fin (0,001 à 0,1 millimètre de diamètre  
pour 6 centimètres de long) qui débouche dans le bassinet et ajuste la composition  
de l’urine aux besoins de l’organisme. C’est à travers la paroi des vaisseaux du glomérule  
que s’effectue la filtration du sang pour former l’urine. 

■  Maladies glomérulaires : 30 %  
dont 10  % liés au diabète

Elles correspondent à des lésions des glomérules, les unités filtrantes du rein. 
Il peut s’agir d’une destruction des petits vaisseaux à cause d’un diabète sucré, 
mais dans la plupart des cas on n’en connaît pas l’origine. Une biopsie du rein 
est souvent nécessaire pour le préciser. La maladie débute de façon insidieuse 
et ce n’est qu’à l’occasion d’une analyse d’urine qu’elle est découverte, à cause 
de la présence de protéines et de sang dans celle-ci. Toutes les maladies 
glomérulaires n’ont pas la même vitesse d’évolution (2 à 30 ans). Elles peuvent 
être freinées grâce à des traitements néphroprotecteurs.

■  néphropathies interstitielles : 25 %
Il s’agit de lésions du tissu interstitiel qui soutient les néphrons. Elles sont 
dues bien souvent à des infections bactériennes à répétition dans les voies 
urinaires hautes, appelées aussi pyélonéphrites. L’évolution vers l’insuffisance 
rénale chronique est souvent lente, entre 10 et 40 ans, et peut être retardée 
par un traitement anti-infectieux associé à la chirurgie. Le tissu interstitiel peut 
aussi être atteint à cause de médicaments néphrotoxiques (médicaments 
antirejet, comme la cyclosporine et analgésiques, comme la phénacétine) ou 
de substances toxiques d’origine professionnelle (plomb et cadmium).

■  néphropathies vasculaires : 20 %
L’hypertension artérielle peut endommager les vaisseaux qui irriguent le 
rein. Il faut une vingtaine d’années de tension élevée pour provoquer une 
atteinte rénale. La prise en charge de cette hypertension est donc essentielle 
pour prévenir la survenue d’une insuffisance rénale chronique. Par ailleurs, 
le rétrécissement d’une artère rénale à cause d’une plaque d’athérome due 
à un excès de cholestérol peut entraîner une hypertension locale qui peut 
aboutir à la destruction du tissu rénal. Celle-ci peut être accélérée si un 
fragment d’athérome se décroche et pénètre dans le rein en provoquant 
une obstruction du vaisseau sanguin. Là aussi, le diabète peut être 
responsable d’atteintes vasculaires.

■  néphropathies constitutionnelles : 
15 % dont 10 % pour la polykystose

Des malformations congénitales du rein et des voies urinaires peuvent 
empêcher leur bon fonctionnement. Il en existe un très grand nombre, 
qui atteignent la fonction rénale à différents niveaux. Parmi les maladies 
génétiques, la polykystose est la plus fréquente. Elle se traduit par le 
développement de nombreux kystes sur les reins, qui se forment en 
moyenne vers l’âge de 45 ans. L’insuffisance rénale survient dans 70 % des 
cas à l’âge de 65 ans.

■  causes indéterminées : 10 %
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Le rein, 
station d’épuration du corps

La fonction principale du rein est d’éliminer du sang les déchets qui proviennent du fonctionnement 
des cellules. Il régule aussi la quantité d’eau et de sels minéraux présente dans le corps et préserve ainsi 
le « milieu intérieur ». Enfin, il produit de nombreuses hormones qui régulent certaines fonctions métaboliques, 
comme la pression artérielle, l’absorption digestive de calcium ou la production de globules rouges.
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Les reins sont situés de part et d’autre de la colonne vertébrale, 
à la hauteur des côtes flottantes. Chaque rein mesure environ  
12 centimètres sur 6, et pèse autour de 150 grammes.  
Les reins ont la forme d’un haricot.  
Le sang y pénètre par une artère rénale puis, après avoir  
été épuré par le rein, est évacué par une veine rénale.  
de chaque rein part un canal excréteur, l’uretère, qui amène  
l’urine chargée des déchets filtrés jusqu’à la vessie.

le néphron, unité fonctionnelle du rein
Chaque rein est constitué d’un million d’unités élémentaires appelées néphrons.
Le néphron se compose d’un glomérule, qui est une pelote de vaisseaux capillaires  
provenant de l’artère rénale, et d’un tube très fin (0,001 à 0,1 millimètre de diamètre  
pour 6 centimètres de long) qui débouche dans le bassinet et ajuste la composition  
de l’urine aux besoins de l’organisme. C’est à travers la paroi des vaisseaux du glomérule  
que s’effectue la filtration du sang pour former l’urine. 

■  Maladies glomérulaires : 30 %  
dont 10  % liés au diabète

Elles correspondent à des lésions des glomérules, les unités filtrantes du rein. 
Il peut s’agir d’une destruction des petits vaisseaux à cause d’un diabète sucré, 
mais dans la plupart des cas on n’en connaît pas l’origine. Une biopsie du rein 
est souvent nécessaire pour le préciser. La maladie débute de façon insidieuse 
et ce n’est qu’à l’occasion d’une analyse d’urine qu’elle est découverte, à cause 
de la présence de protéines et de sang dans celle-ci. Toutes les maladies 
glomérulaires n’ont pas la même vitesse d’évolution (2 à 30 ans). Elles peuvent 
être freinées grâce à des traitements néphroprotecteurs.

■  néphropathies interstitielles : 25 %
Il s’agit de lésions du tissu interstitiel qui soutient les néphrons. Elles sont 
dues bien souvent à des infections bactériennes à répétition dans les voies 
urinaires hautes, appelées aussi pyélonéphrites. L’évolution vers l’insuffisance 
rénale chronique est souvent lente, entre 10 et 40 ans, et peut être retardée 
par un traitement anti-infectieux associé à la chirurgie. Le tissu interstitiel peut 
aussi être atteint à cause de médicaments néphrotoxiques (médicaments 
antirejet, comme la cyclosporine et analgésiques, comme la phénacétine) ou 
de substances toxiques d’origine professionnelle (plomb et cadmium).

■  néphropathies vasculaires : 20 %
L’hypertension artérielle peut endommager les vaisseaux qui irriguent le 
rein. Il faut une vingtaine d’années de tension élevée pour provoquer une 
atteinte rénale. La prise en charge de cette hypertension est donc essentielle 
pour prévenir la survenue d’une insuffisance rénale chronique. Par ailleurs, 
le rétrécissement d’une artère rénale à cause d’une plaque d’athérome due 
à un excès de cholestérol peut entraîner une hypertension locale qui peut 
aboutir à la destruction du tissu rénal. Celle-ci peut être accélérée si un 
fragment d’athérome se décroche et pénètre dans le rein en provoquant 
une obstruction du vaisseau sanguin. Là aussi, le diabète peut être 
responsable d’atteintes vasculaires.

■  néphropathies constitutionnelles : 
15 % dont 10 % pour la polykystose

Des malformations congénitales du rein et des voies urinaires peuvent 
empêcher leur bon fonctionnement. Il en existe un très grand nombre, 
qui atteignent la fonction rénale à différents niveaux. Parmi les maladies 
génétiques, la polykystose est la plus fréquente. Elle se traduit par le 
développement de nombreux kystes sur les reins, qui se forment en 
moyenne vers l’âge de 45 ans. L’insuffisance rénale survient dans 70 % des 
cas à l’âge de 65 ans.

■  causes indéterminées : 10 %
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Chez l’adulte, 10 % des maladies 
rénales prises en charge sont d’ori-
gine génétique. La plus répandue, 
la polykystose autosomique domi-
nante, touche une personne sur 

1 000 en France. Sa particularité : 
elle se manifeste à l’âge adulte. Ses 
caractéristiques : des kystes multi-
ples – poches remplies de liquide et 
délimitées par une paroi cellulaire – 
répartis sur les deux reins et qui 
augmentent en taille et en nombre 
au fil des années. « Outre des dou-
leurs, des hémorragies et des calculs, 
la polykystose entraîne une hyper-
tension artérielle vers 30 - 40 ans et, 
vingt ans plus tard, une insuffisance 
rénale progressive », explique le  
Pr Dominique Chauveau, du service 
de néphrologie à l’hôpital Rangueil 
(Toulouse). On a déjà identifié les 
deux gènes en cause, PKD1 et PKD2, 
ainsi que les deux protéines corres-
pondantes, les polycystines 1 et 2.
Que visent les recherches actuelles ? 

À mettre au point un traitement inhi-
bant la croissance des kystes. Les 
chercheurs ont testé avec succès 
plusieurs molécules chez l’animal : 
l’une d’elles empêche la multipli-
cation des cellules de la paroi des 
kystes, une autre bloque la sécrétion 
du liquide. En France, à l’automne 
prochain, devraient débuter deux 
essais cliniques internationaux chez 
l’homme visant à tester l’efficacité 
et la tolérance de ces molécules. Par 
ailleurs, des travaux visant à identi-
fier les gènes qui contribuent à pro-
téger, ralentir ou au contraire  
hâter la progression des maladies 
rénales sont en cours. Ils devraient  
permettre de mieux comprendre  
ces pathologies et, à terme, de 
mieux les traiter.

cas familiaux

La contribution des gènes

cutanés, troubles du sommeil), on 
n’y accorde peu d’attention. La maladie est souvent 
découverte lorsque des analyses, menées pour 
d’autres raisons, mettent en évidence la présence 
de sang ou de protéines dans les urines. Un dosage 
sanguin de la créatinine permet alors de poser le 
diagnostic. Dans plus d’un quart des cas, le diagnostic 
est fait alors que le malade est déjà au stade  
terminal de l’IRC. 

Mieux vaut prévenir
« Les principaux facteurs de risque de l’insuffi
sance rénale sont l’hypertension, le diabète mais 
également l’âge. Il convient de contrôler au mieux 
ces risques : toute personne traitée pour un dia
bète ou une hypertension doit bien sûr suivre 
son traitement, mais aussi faire régulièrement 
surveiller sa fonction rénale », souligne le Pr Bruno 
Moulin du CHU de Strasbourg. Il est important de 
limiter les apports en sel, pour améliorer le contrôle 
de la tension, mais aussi en protéines, qui font  
beaucoup travailler les reins, et veiller à ne pas 
consommer trop d’antiinflammatoires, qui ont des 

effets néfastes sur cet organe. Si ces facteurs de ris
que ne sont pas pris en charge correctement, la mala
die rénale chronique peut évoluer progressivement 
vers un stade irréversible. La fibrose s’installe peu 
à peu, parallèlement à la destruction des néphrons. 
Pour éviter cette évolution, il vaut mieux traiter les 
maladies rénales le plus tôt possible, même en l’ab
sence de symptômes. Pour cela, une étroite collabo
ration est nécessaire entre médecins généralistes, 
cardiologues, diabétologues et néphrologues. « Dans 
ce parcours de soins, l’implication du patient est 
également primordiale. Idéalement, il doit en 
être l’acteur principal », insiste le Pr Moulin.
Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, 
les répercussions sont multiples sur l’organisme. 
L’anémie (déficit en globules rouges et en hémoglo
bine se traduisant par un mauvais transport de 
l’oxygène dans le sang), fréquente dès lors que l’in
suffisance rénale s’aggrave, est liée à une sécrétion 
insuffisante d’érythropoïétine (EPO) par le rein. 
En effet, l’EPO est une hormone qui joue un rôle 
essentiel dans la production des globules rouges 
par la moelle osseuse. On observe également une 
fragilisation du squelette due à un déséquilibre du 
métabolisme du phosphate et du calcium, deux 
substances cruciales pour la fabrication du tissu 
osseux. Ces complications de l’insuffisance rénale 
chronique sont aujourd’hui facilement contrôlées 
par des traitements appropriés.

Au stade terminal 
Lorsque l’IRC atteint le stade terminal, le rein ne 
fonctionne plus qu’entre 5 et 10 % de ses capacités. 
Une prise en charge plus lourde est alors nécessaire. 
La dialyse existe depuis une soixantaine d’années, 
mais elle a connu de très nettes améliorations ces 
derniers temps. Il en existe plusieurs types. La plus 
classique est l’hémodialyse. Elle est pratiquée dans 
un centre spécialisé plus ou moins médicalisé, dans 
des centres d’autodialyse où le patient commande 
luimême la machine après avoir reçu une formation, 
ou encore à domicile. Le principe est simple : le 
sang, prélevé dans une artère du bras via une fistule 
implantée de façon permanente, circule dans un 
hémodialyseur (rein artificiel ou filtre) où il va être 
épuré de ses déchets, de l’eau et du sodium en excès, 
et enrichi en substances indispensables (calcium, 
bicarbonate…) avant d’être réinjecté dans la branche 
veineuse de la fistule. « En général, les patients 
suivent  trois  séances  de  quatre  heures  par 
semaine, cela durant toute leur vie ! C’est très 
éprouvant puisqu’il s’agit de reproduire en quel
ques heures le travail effectué pendant deux à 
trois jours par le rein. On constate aussi un 
vieillissement accéléré du système vasculaire », 
explique le Pr Bernard Canaud, néphrologue au 
CHU de Montpellier. Grâce à un contrôle de plus en 
plus fin des paramètres de dialyse, cette technique 
peut aujourd’hui être proposée à tous les malades, 
même les plus fragiles.
« La dialyse péritonéale ne concerne que 10 % des 
patients. Elle repose sur les capacités naturelles 
d’échange du péritoine, la membrane présente 
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La dialyse péritonéale a l’avantage de pouvoir se 
pratiquer au domicile du patient, mais elle n’est 
envisageable que durant une dizaine d’années.

Les personnes atteintes d’insuf
fisance rénale parviennent
elles à bien suivre les recom
mandations thérapeutiques 
de leur médecin ?
Non. C’est un problème classique 
dans le cas d’une maladie chroni-
que,  restée  longtemps  sans 
symptômes cliniques. On  l’ob-
serve d’une part au niveau diété-
tique où une alimentation équili-
brée, sans excès de protéines ni 
de sel, est difficile à maintenir sur 
le long cours pour des raisons 
culturelles, pratiques ou économi-
ques.  D’ailleurs,  l’un  des  gros 
problèmes inhérent au suivi de 
l’insuffisance rénale vient du non-
remboursement  des  consulta-
tions de diététique en secteur 
libéral. D’autre part, la prise régu-
lière du traitement médicamen-
teux n’est pas toujours optimale 
en raison de ses effets secondai-
res et de la contrainte quotidienne, 
pour une pathologie qui ne se 
manifeste pas. Au stade initial, il 
s’agit surtout de traiter l’hyperten-
sion artérielle et la protéinurie. 
Mais, à un stade évolué de l’insuf-
fisance rénale, les traitements se 
multiplient  – avec  les  médica-
ments visant à lutter contre l’ex-
cès de phosphore et le déficit en 
vitamine D, parfois associés à des 
médicaments contre le diabète et 
les anomalies lipidiques, on arrive 
facilement à une dizaine de médi-
caments par jour ! 

Comment  sensibiliser  le 
patient ?
Cela nécessite beaucoup d’expli-
cations, du temps et une prise en 
charge multidisciplinaire. Et pour 
que cette aide au patient fonc-
tionne, il faut que tous les inter-
venants – médecin traitant, phar-
macien, néphrologue, diététicien, 
biologiste – parlent le même lan-
gage quant à l’intérêt et la faisa-
bilité du traitement. D’où l’impor-
tance d’une formation commune, 
notamment dans le cadre des 
réseaux de santé.

Quelle est la place actuelle 
de ces réseaux de santé ?
Celui que nous avons créé (le 
réseau TIRCEL) relie toutes les 
structures de néphrologie dans 
la région lyonnaise. Les généra-
listes et spécialistes libéraux et 
hospitaliers, et les pharmaciens 
d’officine travaillent sur le dossier 
médical  partagé  de  chaque 
patient. Cette approche multidis-
ciplinaire est très efficace et on 
peut déplorer la rareté de ces 
réseaux pour les maladies réna-
les en France, contrairement à 
ce qui se fait pour le diabète, par 
exemple. Je crois que c’est une 
évolution nécessaire dans  les 
années à venir.

Protéinurie : présence de  
protéines dans les urines.

Pr maurice laville,  
népHrologue à l’HôpiTal édouard-
HerrioT, à lyon, eT présidenT de l’aural 
(associaTion pour l’uTilisaTion du 
rein arTificiel à lyon).

poinT de vue

fibrose : altération progressive d’un tissu vivant, due 
à une inflammation chronique ou à une lésion mal  
cicatrisée.
fistule : ouverture artificielle fermée par un bouchon 
amovible, donnant un accès permanent à un vaisseau 
sanguin.

Que tous les intervenants  
parlent le même langage

D
r

Maladie génétique, la polykystose  
se traduit par de multiples kystes  
sur les deux reins.  
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Chez l’adulte, 10 % des maladies 
rénales prises en charge sont d’ori-
gine génétique. La plus répandue, 
la polykystose autosomique domi-
nante, touche une personne sur 

1 000 en France. Sa particularité : 
elle se manifeste à l’âge adulte. Ses 
caractéristiques : des kystes multi-
ples – poches remplies de liquide et 
délimitées par une paroi cellulaire – 
répartis sur les deux reins et qui 
augmentent en taille et en nombre 
au fil des années. « Outre des dou-
leurs, des hémorragies et des calculs, 
la polykystose entraîne une hyper-
tension artérielle vers 30 - 40 ans et, 
vingt ans plus tard, une insuffisance 
rénale progressive », explique le  
Pr Dominique Chauveau, du service 
de néphrologie à l’hôpital Rangueil 
(Toulouse). On a déjà identifié les 
deux gènes en cause, PKD1 et PKD2, 
ainsi que les deux protéines corres-
pondantes, les polycystines 1 et 2.
Que visent les recherches actuelles ? 

À mettre au point un traitement inhi-
bant la croissance des kystes. Les 
chercheurs ont testé avec succès 
plusieurs molécules chez l’animal : 
l’une d’elles empêche la multipli-
cation des cellules de la paroi des 
kystes, une autre bloque la sécrétion 
du liquide. En France, à l’automne 
prochain, devraient débuter deux 
essais cliniques internationaux chez 
l’homme visant à tester l’efficacité 
et la tolérance de ces molécules. Par 
ailleurs, des travaux visant à identi-
fier les gènes qui contribuent à pro-
téger, ralentir ou au contraire  
hâter la progression des maladies 
rénales sont en cours. Ils devraient  
permettre de mieux comprendre  
ces pathologies et, à terme, de 
mieux les traiter.

cas familiaux

La contribution des gènes

cutanés, troubles du sommeil), on 
n’y accorde peu d’attention. La maladie est souvent 
découverte lorsque des analyses, menées pour 
d’autres raisons, mettent en évidence la présence 
de sang ou de protéines dans les urines. Un dosage 
sanguin de la créatinine permet alors de poser le 
diagnostic. Dans plus d’un quart des cas, le diagnostic 
est fait alors que le malade est déjà au stade  
terminal de l’IRC. 

Mieux vaut prévenir
« Les principaux facteurs de risque de l’insuffi
sance rénale sont l’hypertension, le diabète mais 
également l’âge. Il convient de contrôler au mieux 
ces risques : toute personne traitée pour un dia
bète ou une hypertension doit bien sûr suivre 
son traitement, mais aussi faire régulièrement 
surveiller sa fonction rénale », souligne le Pr Bruno 
Moulin du CHU de Strasbourg. Il est important de 
limiter les apports en sel, pour améliorer le contrôle 
de la tension, mais aussi en protéines, qui font  
beaucoup travailler les reins, et veiller à ne pas 
consommer trop d’antiinflammatoires, qui ont des 

effets néfastes sur cet organe. Si ces facteurs de ris
que ne sont pas pris en charge correctement, la mala
die rénale chronique peut évoluer progressivement 
vers un stade irréversible. La fibrose s’installe peu 
à peu, parallèlement à la destruction des néphrons. 
Pour éviter cette évolution, il vaut mieux traiter les 
maladies rénales le plus tôt possible, même en l’ab
sence de symptômes. Pour cela, une étroite collabo
ration est nécessaire entre médecins généralistes, 
cardiologues, diabétologues et néphrologues. « Dans 
ce parcours de soins, l’implication du patient est 
également primordiale. Idéalement, il doit en 
être l’acteur principal », insiste le Pr Moulin.
Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, 
les répercussions sont multiples sur l’organisme. 
L’anémie (déficit en globules rouges et en hémoglo
bine se traduisant par un mauvais transport de 
l’oxygène dans le sang), fréquente dès lors que l’in
suffisance rénale s’aggrave, est liée à une sécrétion 
insuffisante d’érythropoïétine (EPO) par le rein. 
En effet, l’EPO est une hormone qui joue un rôle 
essentiel dans la production des globules rouges 
par la moelle osseuse. On observe également une 
fragilisation du squelette due à un déséquilibre du 
métabolisme du phosphate et du calcium, deux 
substances cruciales pour la fabrication du tissu 
osseux. Ces complications de l’insuffisance rénale 
chronique sont aujourd’hui facilement contrôlées 
par des traitements appropriés.

Au stade terminal 
Lorsque l’IRC atteint le stade terminal, le rein ne 
fonctionne plus qu’entre 5 et 10 % de ses capacités. 
Une prise en charge plus lourde est alors nécessaire. 
La dialyse existe depuis une soixantaine d’années, 
mais elle a connu de très nettes améliorations ces 
derniers temps. Il en existe plusieurs types. La plus 
classique est l’hémodialyse. Elle est pratiquée dans 
un centre spécialisé plus ou moins médicalisé, dans 
des centres d’autodialyse où le patient commande 
luimême la machine après avoir reçu une formation, 
ou encore à domicile. Le principe est simple : le 
sang, prélevé dans une artère du bras via une fistule 
implantée de façon permanente, circule dans un 
hémodialyseur (rein artificiel ou filtre) où il va être 
épuré de ses déchets, de l’eau et du sodium en excès, 
et enrichi en substances indispensables (calcium, 
bicarbonate…) avant d’être réinjecté dans la branche 
veineuse de la fistule. « En général, les patients 
suivent  trois  séances  de  quatre  heures  par 
semaine, cela durant toute leur vie ! C’est très 
éprouvant puisqu’il s’agit de reproduire en quel
ques heures le travail effectué pendant deux à 
trois jours par le rein. On constate aussi un 
vieillissement accéléré du système vasculaire », 
explique le Pr Bernard Canaud, néphrologue au 
CHU de Montpellier. Grâce à un contrôle de plus en 
plus fin des paramètres de dialyse, cette technique 
peut aujourd’hui être proposée à tous les malades, 
même les plus fragiles.
« La dialyse péritonéale ne concerne que 10 % des 
patients. Elle repose sur les capacités naturelles 
d’échange du péritoine, la membrane présente 
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La dialyse péritonéale a l’avantage de pouvoir se 
pratiquer au domicile du patient, mais elle n’est 
envisageable que durant une dizaine d’années.

Les personnes atteintes d’insuf
fisance rénale parviennent
elles à bien suivre les recom
mandations thérapeutiques 
de leur médecin ?
Non. C’est un problème classique 
dans le cas d’une maladie chroni-
que,  restée  longtemps  sans 
symptômes cliniques. On  l’ob-
serve d’une part au niveau diété-
tique où une alimentation équili-
brée, sans excès de protéines ni 
de sel, est difficile à maintenir sur 
le long cours pour des raisons 
culturelles, pratiques ou économi-
ques.  D’ailleurs,  l’un  des  gros 
problèmes inhérent au suivi de 
l’insuffisance rénale vient du non-
remboursement  des  consulta-
tions de diététique en secteur 
libéral. D’autre part, la prise régu-
lière du traitement médicamen-
teux n’est pas toujours optimale 
en raison de ses effets secondai-
res et de la contrainte quotidienne, 
pour une pathologie qui ne se 
manifeste pas. Au stade initial, il 
s’agit surtout de traiter l’hyperten-
sion artérielle et la protéinurie. 
Mais, à un stade évolué de l’insuf-
fisance rénale, les traitements se 
multiplient  – avec  les  médica-
ments visant à lutter contre l’ex-
cès de phosphore et le déficit en 
vitamine D, parfois associés à des 
médicaments contre le diabète et 
les anomalies lipidiques, on arrive 
facilement à une dizaine de médi-
caments par jour ! 

Comment  sensibiliser  le 
patient ?
Cela nécessite beaucoup d’expli-
cations, du temps et une prise en 
charge multidisciplinaire. Et pour 
que cette aide au patient fonc-
tionne, il faut que tous les inter-
venants – médecin traitant, phar-
macien, néphrologue, diététicien, 
biologiste – parlent le même lan-
gage quant à l’intérêt et la faisa-
bilité du traitement. D’où l’impor-
tance d’une formation commune, 
notamment dans le cadre des 
réseaux de santé.

Quelle est la place actuelle 
de ces réseaux de santé ?
Celui que nous avons créé (le 
réseau TIRCEL) relie toutes les 
structures de néphrologie dans 
la région lyonnaise. Les généra-
listes et spécialistes libéraux et 
hospitaliers, et les pharmaciens 
d’officine travaillent sur le dossier 
médical  partagé  de  chaque 
patient. Cette approche multidis-
ciplinaire est très efficace et on 
peut déplorer la rareté de ces 
réseaux pour les maladies réna-
les en France, contrairement à 
ce qui se fait pour le diabète, par 
exemple. Je crois que c’est une 
évolution nécessaire dans  les 
années à venir.

Protéinurie : présence de  
protéines dans les urines.

Pr maurice laville,  
népHrologue à l’HôpiTal édouard-
HerrioT, à lyon, eT présidenT de l’aural 
(associaTion pour l’uTilisaTion du 
rein arTificiel à lyon).

poinT de vue

fibrose : altération progressive d’un tissu vivant, due 
à une inflammation chronique ou à une lésion mal  
cicatrisée.
fistule : ouverture artificielle fermée par un bouchon 
amovible, donnant un accès permanent à un vaisseau 
sanguin.

Que tous les intervenants  
parlent le même langage
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Maladie génétique, la polykystose  
se traduit par de multiples kystes  
sur les deux reins.  



•  L’hémodialyse  utilise  un  générateur  de  circulation 
sanguine extracorporelle pour faire passer le sang à travers 
une membrane artificielle. Chaque semaine, trois séances 
de quatre heures sont généralement nécessaires. Cela peut 
être pratiqué dans des centres plus ou moins médicalisés, 
dans des unités d’autodialyse ou à domicile.

•  La dialyse péritonéale repose sur le changement régulier 
d’une solution de dialyse injectée dans la cavité abdominale 
via un tuyau souple. Elle peut être pratiquée pendant la nuit 
grâce à une machine ou ponctuellement dans la journée par 
le patient lui-même.

La greffe est le traitement de choix de l’insuffisance 
rénale, mais en raison de la lourdeur de l’opération et des 
effets secondaires des médicaments antirejet, elle ne peut pas 
être proposée à tous les patients. Elle oblige, en effet, à suivre 
un traitement immunosuppresseur tout au long de la vie.

Le rein transplanté peut provenir d’un donneur décédé subi-
tement, dont l’identité demeure secrète, ou d’un donneur vivant 
apparenté au malade (parents, enfants, frères, sœurs, cousins, 
oncles et tantes) ou non-apparenté (conjoint ou ami). 
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 vie praTique vie praTique

La vie transformée

Analyse et dosages

À moins de se connaître des antécédents familiaux, aucun 
symptôme apparent n’alerte sur le début d’une insuffisance 
rénale.  Elle  peut  se  manifester  progressivement  par  une 
fatigue excessive à l’effort, un manque d’appétit, un besoin 
d’uriner plusieurs fois par nuit.

Le dépistage de l’insuffisance rénale est primordial, car 
sa prise en charge est d’autant meilleure qu’elle est débutée à 
un stade précoce. Il est réalisé lors des visites médicales sco-
laires ou lors des visites imposées par la médecine du travail. 
Et chez les personnes âgées, diabétiques ou hypertendues, 
qui sont les plus à risque, il est prescrit systématiquement 
par le médecin traitant.

Les objectifs à atteindre

InsuffIsance  
rénaLe 
greffeDiaGnosTic

Les marqueurs biologiques en plein essor

à l’intérieur de la cavité abdominale », décrit 
le néphrologue. Le liquide de dialyse est injecté dans 
cette cavité via un cathéter souple implanté chirur
gicalement. Toutes les quatre à six heures, la solution 
alors chargée en déchets toxiques et en eau doit être 
drainée hors de l’organisme via ce même cathéter 
et un nouveau dialysat doit être injecté. Des auto
mates permettent aujourd’hui de réaliser les échan
ges de dialysats pendant la nuit et d’éviter toute 
manipulation pendant la journée. « Le principal 
avantage de la dialyse péritonéale est qu’elle peut 
être pratiquée à domicile. Mais elle n’est envisa
geable que durant quelques années car à la lon
gue le péritoine s’use. Elle a pour principal effet 
secondaire une prise de poids importante, le 
liquide de dialyse étant chargé en sucre lors de 
son injection », précise le Pr Canaud.
Quant à la greffe, elle représente le traitement de 
choix. « Comparée à la dialyse, elle permet de 
récupérer une meilleure fonction rénale, com
porte moins de risques cardiovasculaires et offre 
une plus longue espérance de vie aux malades », 
indique le Pr Christophe Legendre, du service de 
transplantations rénales de l’hôpital Necker à Paris. 
Mais le nombre de greffes reste limité. « Au 31 décem
bre 2006, plus de 6 150 patients étaient en attente 
d’une greffe ; 2 531 transplantations ont été réa
lisées cette annéelà, dont moins de 10 % à par
tir d’un donneur vivant. En effet, le rein peut 
être prélevé chez un donneur décédé mais aussi 

chez un donneur vivant (cf. ci
contre fiche vie pratique). Dans ce 
cas, la durée de vie du greffon est 
meilleure, 20 à 30 ans contre 10 
à  20  ans  avec  un  donneur 
décédé », précise le Pr Legendre. La 
greffe ne signifie pas pour autant la 
guérison. Elle s’accompagne obliga
toirement d’un traitement antirejet 
dont les effets secondaires peuvent 
être lourds (risque accru d’infec
tion, de cancer et toxicité pour le 
rein), c’est pourquoi elle ne peut être proposée à 
tous les malades. Le Pr Ronco, chef du service de 
néphrologie de l’hôpital Tenon à Paris, évoque des pers
pectives encourageantes pour l’avenir : « L’améliora
tion des techniques de diagnostic devrait permettre 
une prise en charge plus précoce. Côté traitement, 
on travaille beaucoup au perfectionnement des 
techniques de dialyse, grâce notamment aux nano
technologies, mais également à la diminution des 
effets secondaires des traitements antirejet. Enfin, 
on mise  beaucoup sur les molécules permettant de 
faire régresser la fibrose rénale. » ■

L’objectif de la semaine nationale du rein, du 6 au 14 octobre, est 
d’informer et sensibiliser le public aux maladies rénales, pour 
favoriser la prévention et la prise en charge précoce. Des anima-
tions sont organisées en province par la FNAIR. Pour plus d’infor-
mations, voir www.semainedurein.fr

…

Avec la protéomique urinaire, les 
chercheurs tiennent un outil promet-
teur pour affiner le diagnostic, le 
pronostic et le suivi des maladies 
rénales. Il s’agit d’associer le contenu 
en protéines de l’urine à l’état de 
santé du rein. 
Ainsi l’équipe Inserm de Joost 
Schanstra, installée à Toulouse, a 
choisi d’étudier le protéome (ensem-
ble des protéines) urinaire chez  
36 nouveau-nés porteurs d’un « syn-
drome de la jonction pyélo-urété-
rale », une malformation congénitale 
rénale touchant 0,5 à 1 % des bébés. 
Ces derniers nécessitent actuelle-
ment une surveillance rapprochée 

et contraignante durant leur  
première année, pour distinguer les 
enfants qui auront besoin d’une 
intervention chirurgicale de ceux 
dont l’état est susceptible de s’amé-
liorer spontanément. « Nous avons 
établi un profil  type de biomar-
queurs en nous appuyant sur une 
base détaillant la composition en 
protéines de l’urine d’une soixan-
taine de patients atteints de cette 
maladie, explique Joost Schanstra. 
Grâce à cela, nous avons pu prédire 
l’évolution clinique des 36 enfants 
sur une période de douze mois. » 
Objectif : améliorer la prise en 
charge et le suivi des nouveau-nés, 

mais aussi limiter les examens lourds 
et inutiles.
Plusieurs autres équipes travaillent 
à définir des biomarqueurs urinaires 
qui permettraient de diagnostiquer 
de façon précoce et non-invasive 
– c’est-à-dire sans biopsie – différentes 
pathologies du rein ou de prédire 
l’efficacité de certaines approches 
thérapeutiques (résistance aux corti-
costéroïdes, risque de rejet de 
greffe). Avec, à la clé, une personna-
lisation des traitements.

            insuffisance rénaledossier

biomarqueurs : molécule présente 
dans le corps et caractéristique d’un 
état ou d’une pathologie.

La greffe 
représente  
le traitement 
de choix, mais 
elle ne peut 
s’appliquer 
à tous les 
patients, faute 
de donneurs.
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Le traitement de fond

Pour  limiter  au  maximum  l’aggravation  de  l’insuffisance 
rénale,  cinq  caractéristiques  physiologiques  doivent  être 
surveillées et contrôlées. Voici les seuils théoriques à ne pas 
dépasser (en accord avec le médecin traitant) :

- pression artérielle <130/80 mmHg 
- protéinurie < 0,5 g/j
- microalbuminurie <20 mg/j
- hémoglobine glyquée <6,5 % chez le diabétique
-  LDL-cholestérol  (« mauvais »  cholestérol  <2,5  mmol/L  
ou <1 g/L)



•  L’hémodialyse  utilise  un  générateur  de  circulation 
sanguine extracorporelle pour faire passer le sang à travers 
une membrane artificielle. Chaque semaine, trois séances 
de quatre heures sont généralement nécessaires. Cela peut 
être pratiqué dans des centres plus ou moins médicalisés, 
dans des unités d’autodialyse ou à domicile.

•  La dialyse péritonéale repose sur le changement régulier 
d’une solution de dialyse injectée dans la cavité abdominale 
via un tuyau souple. Elle peut être pratiquée pendant la nuit 
grâce à une machine ou ponctuellement dans la journée par 
le patient lui-même.

La greffe est le traitement de choix de l’insuffisance 
rénale, mais en raison de la lourdeur de l’opération et des 
effets secondaires des médicaments antirejet, elle ne peut pas 
être proposée à tous les patients. Elle oblige, en effet, à suivre 
un traitement immunosuppresseur tout au long de la vie.

Le rein transplanté peut provenir d’un donneur décédé subi-
tement, dont l’identité demeure secrète, ou d’un donneur vivant 
apparenté au malade (parents, enfants, frères, sœurs, cousins, 
oncles et tantes) ou non-apparenté (conjoint ou ami). 
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La vie transformée

Analyse et dosages

À moins de se connaître des antécédents familiaux, aucun 
symptôme apparent n’alerte sur le début d’une insuffisance 
rénale.  Elle  peut  se  manifester  progressivement  par  une 
fatigue excessive à l’effort, un manque d’appétit, un besoin 
d’uriner plusieurs fois par nuit.

Le dépistage de l’insuffisance rénale est primordial, car 
sa prise en charge est d’autant meilleure qu’elle est débutée à 
un stade précoce. Il est réalisé lors des visites médicales sco-
laires ou lors des visites imposées par la médecine du travail. 
Et chez les personnes âgées, diabétiques ou hypertendues, 
qui sont les plus à risque, il est prescrit systématiquement 
par le médecin traitant.

Les objectifs à atteindre

InsuffIsance  
rénaLe 
greffeDiaGnosTic

Les marqueurs biologiques en plein essor

à l’intérieur de la cavité abdominale », décrit 
le néphrologue. Le liquide de dialyse est injecté dans 
cette cavité via un cathéter souple implanté chirur
gicalement. Toutes les quatre à six heures, la solution 
alors chargée en déchets toxiques et en eau doit être 
drainée hors de l’organisme via ce même cathéter 
et un nouveau dialysat doit être injecté. Des auto
mates permettent aujourd’hui de réaliser les échan
ges de dialysats pendant la nuit et d’éviter toute 
manipulation pendant la journée. « Le principal 
avantage de la dialyse péritonéale est qu’elle peut 
être pratiquée à domicile. Mais elle n’est envisa
geable que durant quelques années car à la lon
gue le péritoine s’use. Elle a pour principal effet 
secondaire une prise de poids importante, le 
liquide de dialyse étant chargé en sucre lors de 
son injection », précise le Pr Canaud.
Quant à la greffe, elle représente le traitement de 
choix. « Comparée à la dialyse, elle permet de 
récupérer une meilleure fonction rénale, com
porte moins de risques cardiovasculaires et offre 
une plus longue espérance de vie aux malades », 
indique le Pr Christophe Legendre, du service de 
transplantations rénales de l’hôpital Necker à Paris. 
Mais le nombre de greffes reste limité. « Au 31 décem
bre 2006, plus de 6 150 patients étaient en attente 
d’une greffe ; 2 531 transplantations ont été réa
lisées cette annéelà, dont moins de 10 % à par
tir d’un donneur vivant. En effet, le rein peut 
être prélevé chez un donneur décédé mais aussi 

chez un donneur vivant (cf. ci
contre fiche vie pratique). Dans ce 
cas, la durée de vie du greffon est 
meilleure, 20 à 30 ans contre 10 
à  20  ans  avec  un  donneur 
décédé », précise le Pr Legendre. La 
greffe ne signifie pas pour autant la 
guérison. Elle s’accompagne obliga
toirement d’un traitement antirejet 
dont les effets secondaires peuvent 
être lourds (risque accru d’infec
tion, de cancer et toxicité pour le 
rein), c’est pourquoi elle ne peut être proposée à 
tous les malades. Le Pr Ronco, chef du service de 
néphrologie de l’hôpital Tenon à Paris, évoque des pers
pectives encourageantes pour l’avenir : « L’améliora
tion des techniques de diagnostic devrait permettre 
une prise en charge plus précoce. Côté traitement, 
on travaille beaucoup au perfectionnement des 
techniques de dialyse, grâce notamment aux nano
technologies, mais également à la diminution des 
effets secondaires des traitements antirejet. Enfin, 
on mise  beaucoup sur les molécules permettant de 
faire régresser la fibrose rénale. » ■

L’objectif de la semaine nationale du rein, du 6 au 14 octobre, est 
d’informer et sensibiliser le public aux maladies rénales, pour 
favoriser la prévention et la prise en charge précoce. Des anima-
tions sont organisées en province par la FNAIR. Pour plus d’infor-
mations, voir www.semainedurein.fr

…

Avec la protéomique urinaire, les 
chercheurs tiennent un outil promet-
teur pour affiner le diagnostic, le 
pronostic et le suivi des maladies 
rénales. Il s’agit d’associer le contenu 
en protéines de l’urine à l’état de 
santé du rein. 
Ainsi l’équipe Inserm de Joost 
Schanstra, installée à Toulouse, a 
choisi d’étudier le protéome (ensem-
ble des protéines) urinaire chez  
36 nouveau-nés porteurs d’un « syn-
drome de la jonction pyélo-urété-
rale », une malformation congénitale 
rénale touchant 0,5 à 1 % des bébés. 
Ces derniers nécessitent actuelle-
ment une surveillance rapprochée 

et contraignante durant leur  
première année, pour distinguer les 
enfants qui auront besoin d’une 
intervention chirurgicale de ceux 
dont l’état est susceptible de s’amé-
liorer spontanément. « Nous avons 
établi un profil  type de biomar-
queurs en nous appuyant sur une 
base détaillant la composition en 
protéines de l’urine d’une soixan-
taine de patients atteints de cette 
maladie, explique Joost Schanstra. 
Grâce à cela, nous avons pu prédire 
l’évolution clinique des 36 enfants 
sur une période de douze mois. » 
Objectif : améliorer la prise en 
charge et le suivi des nouveau-nés, 

mais aussi limiter les examens lourds 
et inutiles.
Plusieurs autres équipes travaillent 
à définir des biomarqueurs urinaires 
qui permettraient de diagnostiquer 
de façon précoce et non-invasive 
– c’est-à-dire sans biopsie – différentes 
pathologies du rein ou de prédire 
l’efficacité de certaines approches 
thérapeutiques (résistance aux corti-
costéroïdes, risque de rejet de 
greffe). Avec, à la clé, une personna-
lisation des traitements.

            insuffisance rénaledossier

biomarqueurs : molécule présente 
dans le corps et caractéristique d’un 
état ou d’une pathologie.

La greffe 
représente  
le traitement 
de choix, mais 
elle ne peut 
s’appliquer 
à tous les 
patients, faute 
de donneurs.
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Le traitement de fond

Pour  limiter  au  maximum  l’aggravation  de  l’insuffisance 
rénale,  cinq  caractéristiques  physiologiques  doivent  être 
surveillées et contrôlées. Voici les seuils théoriques à ne pas 
dépasser (en accord avec le médecin traitant) :

- pression artérielle <130/80 mmHg 
- protéinurie < 0,5 g/j
- microalbuminurie <20 mg/j
- hémoglobine glyquée <6,5 % chez le diabétique
-  LDL-cholestérol  (« mauvais »  cholestérol  <2,5  mmol/L  
ou <1 g/L)



aLLergIes
un Monde HosTile LEs ExAMEns MéDiCAUx

Le médecin peut dépister  
les maladies rénales  
à un stade précoce par :
• l’utilisation des bandelettes 
urinaires (protéinurie,  
hématurie) ;
• la mesure de la pression 
artérielle ;
• le dosage de la  
créatininémie ;
• le calcul de la clairance 
de la créatinine, qui permet 
d’évaluer la gravité  
des maladies rénales. 

s’inFoRMER
La Fondation du rein édite 
une carte de soins et 
d’urgence - maladies rénales, 
délivrée et remplie par le 
médecin en accord avec le 
patient. Elle contient les  
données médicales personnelles 
ainsi que des recommandations 
et des informations sur 
la surveillance de la maladie 
rénale. Sous forme d’un 
passeport à conserver sur 
soi, elle peut être très utile 
en cas d’urgence.  
Le site Internet propose 
par ailleurs une multitude 
d’adresses et d’informations 
sur les centres de dialyse,  
la diététique, etc.
www.fondation-du-rein.org 

LiRE
Le Prix des jours. Histoire 
d’une dialyse : le témoi-
gnage d’un médecin atteint 
d’insuffisance rénale, par 
Anne Debray, éditions Stock, 
1991.
- Nombreux ouvrages tels 
que Conseils diététiques, 
La dialyse expliquée aux 
enfants, Vivre avec une insuf-
fisance rénale… édités par 
la Société française de néph-
rologie, à demander auprès 
de votre néphrologue ou à 
consulter en ligne sur : 
http://soc-nephrologie.org

sE soUTEniR
La Fédération nationale 
d’aide aux insuffisants 
rénaux (FNAIR) a été créée 
en 1972 par une quinzaine 
de dialysés, qui voulaient 
améliorer le sort et les soins 
de personnes souffrant 

d’insuffisance rénale. Elle 
dispose de nombreuses 
antennes régionales.
31, rue des Frères-Lion
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 63 74 12
www.fnair.asso.fr
E-mail : fnair@fnair.asso.fr

En vACAnCEs
Annuaire des centres de 
dialyse en France : www.cen-
tresdedialyse.com
L’association International 
Dialysis Organisation (IDO) 
vous aide à organiser vos 
vacances (réservation des 
séances de dialyses, billets 
et hébergements adaptés, 
assurance spécifique…)
9, ruelle du Pont
69390 Vernaison
Tél. : 04 72 30 12 30
www.eurodial.org
E-mail : ido2@wanadoo.fr 
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à LiRE
Vivre avec une maladie 
des reins.
Un livret collectif écrit par 
des acteurs de santé et des 
patients pour informer  
simplement sur les traitements, 
à tous les stades. Les aspects 
diététiques, psychologiques, 
sociaux sont aussi abordés. 
À commander au prix de 7 euros, 
auprès de l’association LIEN 
(Liaison information 
en néphrologie) :
19, rue Borde
13008 Marseille
Tél. : 04 96 20 80 10
E-mail : m.olmer@free.fr

s’EnTRAiDER
L’Association pour  
l’information et la recherche 
sur les maladies rénales 
génétiques (AIRG) assure un 
soutien psychologique et 
met en relation les familles 
qui le souhaitent. Son but  
est d’apporter entraide et 
information sur tous les aspects 
des maladies rénales 
génétiques ainsi que sur leurs 
conséquences sur la vie des 
patients.
AIRG-France
BP 78
75261 Paris cedex 06
www.airg-france.org
   

En PRATiQUE
Les reins provenant de  
donneurs vivants fonctionnent 
généralement plus longtemps. 
Pourtant, la greffe entre  
donneurs vivants reste très rare 
en France : seulement 10 %  
des greffes de rein, contre 40  
à 50 % aux États-Unis 
ou en Suède.

s’inFoRMER
Des brochures d’information 
sur la greffe et le don  
d’organes peuvent être 
commandées auprès de 
l’Agence de biomédecine
1, avenue du Stade-de-France
93212 Saint-Denis-La-Plaine 
cedex 
Tél. : 01 55 93 65 50 
www.agence-biomedecine.fr
E-mail : communication@ 
biomedecine.fr

LiRE
Le Don de soi.  
Le témoignage de Marie Berry 
qui, à 17 ans, a reçu un rein 
de sa mère, puis trente-trois 
ans plus tard, celui de son 
frère, l’acteur Richard Berry.  
Éditions Michel Lafon, 2005. 

PARTAgER
- France ADOT fédère 
les associations de promotion 
du don d’organes et de tissus 
humains  
BP 35 - 75462 Paris Cedex 10
Tél. : 01 42 45 63 40
www.france-adot.org
- La fondation Greffe de vie 
s’occupe de promouvoir le 
don d’organe.
27, rue du Chemin-Vert
75011 Paris
Tél. : 01 48 07 44 32
www.greffedevie.fr



L’épilepsie est liée  
à l’hyperactivité 

électrique transitoire de 
certaines zones du cerveau. 
Les crises se manifestent  
le plus souvent par des 
convulsions ou par une perte 
de conscience.  
Le traitement doit être 
envisagé en plusieurs volets.  
Il s’agit tout d’abord de traiter 
les causes éventuelles,  
d’où l’importance de faire  
un bilan neurologique complet. 
La deuxième étape vise  
à repérer et à éviter  
les facteurs favorisants : 
certains patients peuvent en 
effet identifier des situations 
susceptibles de déclencher 
une crise d’épilepsie  
(manque de sommeil, prise 
d’alcool, jeux vidéo…). 
La troisième étape consiste, 
bien évidemment, à donner  
un traitement de fond  
qui va stabiliser l’activité 
électrique des neurones  
et permettre de prévenir  
les crises en limitant  
les effets secondaires.  
Ce traitement doit être 
adapté à chaque cas, et il 
faudra parfois même essayer 
plusieurs médicaments avant 
de trouver celui qui sera 

suffisamment efficace  
et bien supporté.  
Les plus anciens, comme  
la phénytoïne, l’acide 
valproïque, la carbamazépine 
ou l’éthosuximide, sont 
généralement utilisés en 
première intention puisqu’ils 
sont souvent aussi efficaces 
que les médicaments  
plus récemment mis sur  
le marché, tout en étant 
moins chers. En cas d’échec, 
il peut être utile d’associer 
d’autres antiépileptiques  
ou de les remplacer par des 
médicaments plus récents 
comme la gabapentine,  

le topiramate, la tiagabine,  
le lévétiracétam, le zonisamide 
et l’oxcarbazépine.  
Le choix est aussi déterminé 
par le type d’épilepsie : 
localisée ou généralisée.  
Un dosage sanguin  
de ces molécules permet  
de déterminer la dose 
adéquate et un meilleur  
suivi du traitement.
En cas d’épilepsie  
réfractaire aux traitements 
médicamenteux, une chirurgie 
permettant la résection  
de la zone à partir de laquelle 
se déclenchent les crises  
peut être envisagée. ■

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

Une prise en charge  
à plusieurs volets

Épilepsie
Pr PhiliPPe 
chanson,
professeur  
au service 
d’endocrinologie 
et des maladies 
de la reproduction 
au CHU  
Kremlin-Bicêtre.
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“
« Quels sont les traitements de l’épilepsie ? »
	 	 	 	 	 	 	 (Internet)
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l’épilepsie est liée à une hyperactivité  
électrique transitoire du cerveau.
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La neuropathie 
diabétique est 

une atteinte des nerfs 
périphériques fréquente 
chez les personnes dont  

la glycémie est mal stabilisée 
sur de longues périodes 
(diabétiques non traités,  
par exemple). Elle se 
manifeste par des troubles 
sensitifs ou moteurs : 
crampes au niveau des pieds, 
sensation de « marcher sur 
du coton » ou encore perte 
de la sensibilité à la chaleur.
Dans certains cas,  
la neuropathie peut être 
extrêmement douloureuse, 
avec une sensation  
de brûlure permanente, 
aggravée par le moindre 
contact, en particulier  
la nuit. Ces douleurs peuvent 
être si importantes qu’elles 

obsèdent le patient, 
l’empêchant de faire toute 
autre chose. Différents 
médicaments peuvent  
alors être prescrits,  
comme la carbamazépine,  
la gabapentine ou encore  
des antidépresseurs  
comme l’imipramine.
En cas de neuropathie 
diabétique, il est important 
de vérifier régulièrement 
l’état des pieds afin de 
prévenir des plaies, qui 
surviennent plus facilement 
chez les diabétiques et 
cicatrisent difficilement,  
du fait d’une altération  
des vaisseaux sanguins. ■

Quand le diabète s’en prend aux nerfs
Neuropathie diabétique

“
« Ma mère est atteinte de polynévrite. Je ne lis jamais rien sur cette maladie.  
Pourriez-vous en parler dans votre journal ? »

	J.	C.	(Charente)

 quESTioNS dE SANTé

le 20 octobre prochain sera le 
premier jour de vente du timbre 
créé par La Poste en l’honneur 

de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Pour marquer l’événement, 
des bureaux de poste temporaires 
seront mis en place à son siège pari-
sien, ainsi qu’à Lille et à Montpellier. 
Venez nombreux ! En effet, un cachet 
spécifique portant la mention « Premier 
Jour » oblitérera les correspondances 
affranchies avec ce timbre, uniquement 
pendant cette journée ; et il faut savoir 

qu’un timbre oblitéré le jour même de 
son émission acquiert une valeur sup-
plémentaire pour les collectionneurs 
philatélistes. Toutes les personnes 
désireuses d’obtenir ce timbre pour-
ront se le procurer en avant-première. 
Ce sera également l’occasion pour la 
Fondation de faire découvrir aux visi-
teurs ses activités, de proposer des 
documents d’information, de vendre  
des objets à son effigie et de collecter des 
dons. À Montpellier, l’association phila-
téliste de la ville exposera des timbres 

 la foNdatioN ET vouS

retraçant l’histoire médicale locale.
Un geste rare : peu d’associations 
ont le privilège d’avoir un timbre à 
leur image. Un geste très symbolique 
aussi, car sans caractère commercial : 
la Fondation ne tirera aucun béné-
fice des ventes de ce timbre. Mais un 
geste prestigieux, qui va permettre  
à la Fondation d’accroître sa notoriété,  
en véhiculant son image au coin de  
chaque enveloppe…
Dès le 22 octobre, le timbre sera dis-
ponible à la vente dans les bureaux de 
poste, au prix habituel pour les envois 
de moins de 20 g, en France et vers toute 
l’Europe : 0,54 centimes. Pour soutenir 
la Fondation et la faire connaître autour 
de vous, n’hésitez pas à l’utiliser pour 
toutes vos correspondances. ■

Renseignements pratiques :
20 octobre : Journée de première  
oblitération, de 10 h à 18 h.
– Au siège de la Fondation,  
54, rue de varenne, Paris 7e.
– À Lille, Salle descamps, 5, bd Carnot 
(salle contiguë au bureau de poste).
– À Montpellier, à l’opéra Comédie,  
11, bd victor-Hugo, place de la Comédie.

ÉvÉNemeNt

Actions Fondation

Première oblitération  
du timbre de la fondation
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ce timbre est  
l’œuvre d’une artiste, 
Valérie Besser.  
celle-ci a souhaité 
valoriser le travail des 
chercheurs qui, le plus 
souvent dans l’ombre 
et l’anonymat, œuvrent 
pour la santé de tous. 
le dessin met aussi 
en avant la Fondation, 
à travers l’image du 
soleil, qui symbolise 
son rôle en tant 
qu’acteur essentiel  
de la recherche 
médicale française.

Il s’agit d’une 
prolifération anarchique 

(maligne) de certaines 
cellules productrices 
d’immunoglobulines, ou 
anticorps : les plasmocytes. 
Cette prolifération – au sein 
de la moelle osseuse en 
particulier – et l’accumulation 
des immunoglobulines sont 
à l’origine des différentes 
manifestations de  
la maladie. Les problèmes 
osseux sont au premier plan 
avec la présence de tumeurs 
multiples qui détruisent l’os, 
provoquant douleurs, 
fractures, ostéoporose  
ou augmentation du taux  
de calcium sanguin.  
Les anticorps fabriqués  

en surabondance par  
les cellules malignes 
empêchent la production 
d’autres types d’anticorps 
capables de lutter contre  
les agents infectieux.  
Les infections sont donc 
fréquentes.  
Par ailleurs, lorsque  
la moelle osseuse envahie 
par les cellules malignes  
ne peut plus fabriquer  
les autres cellules sanguines, 
et notamment les globules 
rouges, une anémie  
peut apparaître. Enfin,  
des hémorragies ou  
des troubles neurologiques 
sont parfois observés.
Le diagnostic se fait  
par la mise en évidence  

d’un excès de plasmocytes  
dans la moelle osseuse, 
associé à des zones  
de destruction au niveau  
de l’os et à la présence  
d’une immunoglobuline  
de type M dans le sang  
ou les urines. Un bilan 
complet est nécessaire avant 
de démarrer un traitement.  
Il comporte généralement 
une chimiothérapie 
associant plusieurs 
médicaments. Il peut être 
nécessaire d’ajouter de 
fortes doses de corticoïdes. 
D’autre part, l’excès  
de calcium, l’insuffisance 
rénale et les infections 
doivent aussi être pris en 
charge. ■

Un cancer à plusieurs visages
myélome multiple

“
« Pourriez-vous consacrer quelques lignes au myélome multiple ? »

R.-G.	C.	(Vienne)

le « pied diabétique »  
peut souffrir de 
douleurs et de plaies qui 
cicatrisent difficilement. 



La neuropathie 
diabétique est 

une atteinte des nerfs 
périphériques fréquente 
chez les personnes dont  

la glycémie est mal stabilisée 
sur de longues périodes 
(diabétiques non traités,  
par exemple). Elle se 
manifeste par des troubles 
sensitifs ou moteurs : 
crampes au niveau des pieds, 
sensation de « marcher sur 
du coton » ou encore perte 
de la sensibilité à la chaleur.
Dans certains cas,  
la neuropathie peut être 
extrêmement douloureuse, 
avec une sensation  
de brûlure permanente, 
aggravée par le moindre 
contact, en particulier  
la nuit. Ces douleurs peuvent 
être si importantes qu’elles 

obsèdent le patient, 
l’empêchant de faire toute 
autre chose. Différents 
médicaments peuvent  
alors être prescrits,  
comme la carbamazépine,  
la gabapentine ou encore  
des antidépresseurs  
comme l’imipramine.
En cas de neuropathie 
diabétique, il est important 
de vérifier régulièrement 
l’état des pieds afin de 
prévenir des plaies, qui 
surviennent plus facilement 
chez les diabétiques et 
cicatrisent difficilement,  
du fait d’une altération  
des vaisseaux sanguins. ■

Quand le diabète s’en prend aux nerfs
Neuropathie diabétique

“
« Ma mère est atteinte de polynévrite. Je ne lis jamais rien sur cette maladie.  
Pourriez-vous en parler dans votre journal ? »

	J.	C.	(Charente)

 quESTioNS dE SANTé

le 20 octobre prochain sera le 
premier jour de vente du timbre 
créé par La Poste en l’honneur 

de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Pour marquer l’événement, 
des bureaux de poste temporaires 
seront mis en place à son siège pari-
sien, ainsi qu’à Lille et à Montpellier. 
Venez nombreux ! En effet, un cachet 
spécifique portant la mention « Premier 
Jour » oblitérera les correspondances 
affranchies avec ce timbre, uniquement 
pendant cette journée ; et il faut savoir 

qu’un timbre oblitéré le jour même de 
son émission acquiert une valeur sup-
plémentaire pour les collectionneurs 
philatélistes. Toutes les personnes 
désireuses d’obtenir ce timbre pour-
ront se le procurer en avant-première. 
Ce sera également l’occasion pour la 
Fondation de faire découvrir aux visi-
teurs ses activités, de proposer des 
documents d’information, de vendre  
des objets à son effigie et de collecter des 
dons. À Montpellier, l’association phila-
téliste de la ville exposera des timbres 

 la foNdatioN ET vouS

retraçant l’histoire médicale locale.
Un geste rare : peu d’associations 
ont le privilège d’avoir un timbre à 
leur image. Un geste très symbolique 
aussi, car sans caractère commercial : 
la Fondation ne tirera aucun béné-
fice des ventes de ce timbre. Mais un 
geste prestigieux, qui va permettre  
à la Fondation d’accroître sa notoriété,  
en véhiculant son image au coin de  
chaque enveloppe…
Dès le 22 octobre, le timbre sera dis-
ponible à la vente dans les bureaux de 
poste, au prix habituel pour les envois 
de moins de 20 g, en France et vers toute 
l’Europe : 0,54 centimes. Pour soutenir 
la Fondation et la faire connaître autour 
de vous, n’hésitez pas à l’utiliser pour 
toutes vos correspondances. ■

Renseignements pratiques :
20 octobre : Journée de première  
oblitération, de 10 h à 18 h.
– Au siège de la Fondation,  
54, rue de varenne, Paris 7e.
– À Lille, Salle descamps, 5, bd Carnot 
(salle contiguë au bureau de poste).
– À Montpellier, à l’opéra Comédie,  
11, bd victor-Hugo, place de la Comédie.

ÉvÉNemeNt

Actions Fondation

Première oblitération  
du timbre de la fondation
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ce timbre est  
l’œuvre d’une artiste, 
Valérie Besser.  
celle-ci a souhaité 
valoriser le travail des 
chercheurs qui, le plus 
souvent dans l’ombre 
et l’anonymat, œuvrent 
pour la santé de tous. 
le dessin met aussi 
en avant la Fondation, 
à travers l’image du 
soleil, qui symbolise 
son rôle en tant 
qu’acteur essentiel  
de la recherche 
médicale française.

Il s’agit d’une 
prolifération anarchique 

(maligne) de certaines 
cellules productrices 
d’immunoglobulines, ou 
anticorps : les plasmocytes. 
Cette prolifération – au sein 
de la moelle osseuse en 
particulier – et l’accumulation 
des immunoglobulines sont 
à l’origine des différentes 
manifestations de  
la maladie. Les problèmes 
osseux sont au premier plan 
avec la présence de tumeurs 
multiples qui détruisent l’os, 
provoquant douleurs, 
fractures, ostéoporose  
ou augmentation du taux  
de calcium sanguin.  
Les anticorps fabriqués  

en surabondance par  
les cellules malignes 
empêchent la production 
d’autres types d’anticorps 
capables de lutter contre  
les agents infectieux.  
Les infections sont donc 
fréquentes.  
Par ailleurs, lorsque  
la moelle osseuse envahie 
par les cellules malignes  
ne peut plus fabriquer  
les autres cellules sanguines, 
et notamment les globules 
rouges, une anémie  
peut apparaître. Enfin,  
des hémorragies ou  
des troubles neurologiques 
sont parfois observés.
Le diagnostic se fait  
par la mise en évidence  

d’un excès de plasmocytes  
dans la moelle osseuse, 
associé à des zones  
de destruction au niveau  
de l’os et à la présence  
d’une immunoglobuline  
de type M dans le sang  
ou les urines. Un bilan 
complet est nécessaire avant 
de démarrer un traitement.  
Il comporte généralement 
une chimiothérapie 
associant plusieurs 
médicaments. Il peut être 
nécessaire d’ajouter de 
fortes doses de corticoïdes. 
D’autre part, l’excès  
de calcium, l’insuffisance 
rénale et les infections 
doivent aussi être pris en 
charge. ■

Un cancer à plusieurs visages
myélome multiple

“
« Pourriez-vous consacrer quelques lignes au myélome multiple ? »

R.-G.	C.	(Vienne)

le « pied diabétique »  
peut souffrir de 
douleurs et de plaies qui 
cicatrisent difficilement. 



ils s’intéressent au cerveau d’une  
mouche pour étudier les mécanismes 
de la mémoire à long terme. Leur cer-

veau à eux est riche de connaissances, 
mais aussi de réflexions, ces scientifi-
ques-là sont un parfait exemple de ce 
qu’est aujourd’hui la recherche fran-
çaise : « La moyenne d’âge de mon 
équipe est d’environ 30 ans. Il y a 
trois techniciens, trois étudiants en 
thèse, cinq postdoctorants qui ont 
entre 27 et 36 ans et qui viennent de 
France, de Suisse, de Serbie, d’An-
gleterre. Nous ne sommes que deux 
chercheurs  permanents », décrit 
Thomas Préat, qui dirige l’équipe Gènes 
et dynamique des systèmes de mémoire, 
au sein du laboratoire de Neurobiologie 
du CNRS, à l’ESPCI (Paris).
Après une thèse, un jeune docteur ès 
sciences commence sa carrière avec un 
ou deux « postdocs » 
(pour postdoctorat), 
des contrats tem-
poraires qui durent 
généralement entre 
trois et cinq ans.  
« Il est  très  impor-
tant  d’être  mobile  et  d’étoffer  son  
expérience au sein de différentes 
équipes, explique Thomas Préat. Et 
pour les laboratoires de recherche 
publics, ces chercheurs constituent 
un  apport  considérable. »  Mais le 
financement des postdocs n’est souvent 
pas pris en charge par l’État. Sans l’aide 
de partenaires privés, et essentielle-
ment d’organisations caritatives comme 
la Fondation, nombre de jeunes se  
détourneraient de la recherche fon-
damentale. Or, cette recherche est 
le moteur essentiel de l’innovation 
thérapeutique. Après une moyenne de 
huit années d’études, les postdocs en 
France se trouvent souvent dans une 

la fondation s’attaque à la  
précarité des jeunes chercheurs

situation très précaire : faible salaire 
et peu d’opportunités de recrutement 
au sein des organismes de recherche. 
« Des  difficultés  qui  se  traduisent 
par un réel handicap lorsqu’il s’agit 
de  trouver un appartement  ou de  
fonder une famille », déplore Thomas  
Préat. Quant aux chercheurs fran-
çais partis à l’étranger, il leur est 
aussi difficile de rentrer en France  
(voir aussi p. 12). Thomas Préat le 
regrette : « On perd ainsi beaucoup 
de très bons chercheurs, et en même 

temps, la France n’est pas assez com-
pétitive sur le plan des offres profes-
sionnelles pour attirer les meilleurs 
étrangers. Notre système ne récom-
pense pas l’excellence, alors celle-ci 
nous échappe souvent. » C’est pour-
quoi la Fondation pour la Recherche 
Médicale, à l’occasion de son 60e anni-
versaire, lance un appel au soutien des 
jeunes chercheurs, afin d’encourager les 
vocations et de leur donner ensuite les 
moyens d’assurer l’avenir de la recher-
che française. ■
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Dans le laboratoire de Thomas Préat, la moyenne d’âge est d’environ 30 ans.

Les « postdocs » : ils sont les forces vives de la recherche  
française et méritent plus de considération. Une journée pour agir, une journée 

pour convaincre. La Fondation a 
choisi la manière forte pour s’im-

poser aux yeux des pouvoirs publics et 
de la population afin de soutenir davan-
tage les jeunes chercheurs français. Le 
25 septembre : une journée de mobilisa-
tion exceptionnelle, une pétition, un nou-
veau Manifeste. Plus de 150 chercheurs 
français et de nombreuses personnalités 
(dont Thierry Lhermitte, parrain de la 
Fondation, Marlène Jobert, Dominique 
Lavanant et Line Renaud), se sont ras-
semblés au premier étage de la tour Eiffel 
afin de soutenir le Manifeste pour l’ave-
nir de la recherche médicale et signer la 
pétition. Un événement symbolique qui 
a retenu l’attention de tous les grands 
médias.
Depuis sa création, la Fondation n’a 
cessé d’épauler les chercheurs, dès le 
début de leur carrière. Une nouvelle fois, 
elle est à leurs côtés pour les soutenir 
dans leur vocation, qui s’apparente sou-
vent à un véritable « parcours du com-
battant ». « Le public ne s’imagine 
pas les difficultés que rencontrent les 
jeunes chercheurs, précise Frédérique 
Camize, directrice du développement et 

25 septembre : signez le manifeste  
pour l’avenir de la recherche médicale

de la communication de la Fondation.  
À bac + 12, ils sont encore obligés 
d’attendre deux ou trois ans pour 
trouver un poste dans un laboratoire 
de recherche. Cette période peut être 
décisive dans leur choix de vie. La 
plupart ont dans  les 35 ans,  sont 
mariés  et  n’ont  pas  la  possibilité 
d’avancer dans leur vie profession-
nelle  et  personnelle.  La  tentation 
de partir à l’étranger ou de chan-
ger de voie professionnelle est alors 
grande. » (Voir aussi en p. 26). 

Que la recherche médicale 
devienne une priorité nationale
Afin d’alerter les pouvoirs publics, la 
Fondation a choisi de lancer une grande 
campagne de communication et d’affi-
chage sur la « fuite des cerveaux » et 
d’écrire un nouveau Manifeste, à l’instar 
de celui publié lors de son premier anni-
versaire, il y a soixante ans. Ce Manifeste 
reprend point par point les principales 
revendications de la Fondation : la recon-
naissance de la recherche médicale 
publique française et la préparation de 
l’avenir de la recherche en encourageant 
les vocations chez les jeunes (d’ici à  

2014, près de 40 % des chercheurs des 
établissements publics de recherche 
vont partir à la retraite). « Nous sou-
haitons que la recherche biologique 
et médicale française devienne une 
priorité nationale et que les promes-
ses des politiques se transforment en 
actes », conclut Frédérique Camize. ■

vous aussi, signez le manifeste 
pour l’avenir de la recherche  
française en renvoyant le bulletin  
ci-dessous ou sur le site internet  
www.agirpourlarecherche.org

q Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................  
demande que l’avenir de la recherche médicale française devienne une priorité nationale. 

J’exprime ma volonté d’une mobilisation collective pour que :
1°) les vocations à travailler dans la recherche médicale soient encouragées ;
2°) les jeunes chercheurs disposent de réels moyens pour exercer leur talent au sein des équipes de recherche publique françaises ; 
3°) tous les efforts soient faits pour que la recherche publique française conserve sa position de leader.

q Je souhaite recevoir une information sur les actions engagées par la Fondation pour la recherche Médicale en faveur 
des jeunes chercheurs
Mon e-mail : ............................................ Mon adresse : ..............................................................................................................................

Date et signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou 
suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner à l’adresse suivante :
FonDaTion PoUr la recherche MéDicale – 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

Je soutiens la recherche française, je signe le Manifeste de la Fondation

« Dans l’équipe,  
nous ne sommes 
que deux chercheurs 
permanents »

✂

les jeunes chercheurs s’exilent : il est  
temps d’agir pour l’avenir de notre santé.

MANiFESTE PouR L’AvENiR dE LA RECHERCHE MédiCALE FRANçAiSE

Manifeste pour 

l’avenir de la 

recherche Médicale 

française

répondez à l’appel des chercheurs  

et signez le Manifeste pour  

défendre l’avenir de la recherche 

médicale (voir p. 27).
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ageNda foRUm

la vitalité des comités régionaux  
saluée par la Fondation

En régions

• le 14 octobre, à la mairie  
de Saint-Jean-de-Cuculles, 
rendez-vous à la 17e vente aux 
enchères des grands vins du 
Languedoc et du Roussillon.  
Une partie des bénéfices  
de la vente sera reversée  
à la Fondation. L’an dernier,  
cette opération avait permis  
de collecter 10 000 euros. 

• Du 5 au 15 octobre,  
à la 58e Foire internationale  
de Montpellier, Mme Anselme-
Martin et son équipe du comité 
régional se relaieront pour vous 
accueillir et vous présenter  
la Fondation. 200 000 visiteurs 
sont attendus.

• le 27 novembre, le Comité 
régional d’Alsace décernera  
des prix à de jeunes chercheurs 
travaillant sur la maladie 
d’Alzheimer. À l’occasion  
de cette cérémonie qui aura  
lieu au Palais Pierre-Pflimlin,  
le Pr Françoise Forette, 
spécialiste renommée de cette 
pathologie, donnera une 
conférence et viendra échanger 
avec les chercheurs. Pour plus 
d’informations, contactez Jean 
Louy au 06 21 46 14 90. ■

Le 21 juin, 24 représentants des comités 
régionaux de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, venus des quatre coins de la France, 
se sont réunis au siège parisien pour participer 
à leur forum annuel.
Au total, ce sont 170 bénévoles, issus de 
16 comités régionaux, qui se font tout au long 
de l’année les ambassadeurs de la Fondation 
en province. De conférences scientifiques  
en manifestations culturelles, ils organisent  
de nombreux événements et participent ainsi 
à la notoriété de la Fondation et à la collecte 
des fonds pour financer des projets 
scientifiques dans de nombreuses disciplines. 
Cette journée du 21 juin fut d’ailleurs 
l’occasion pour le président du Conseil 
scientifique de la Fondation, Alain Prochiantz, 
de souligner la qualité des projets soutenus  
en province, rappelant l’importance  
de la régionalisation pour le développement  
de la Fondation. Cette vitalité des comités 

régionaux est un facteur essentiel dans  
le rôle de premier plan que joue la Fondation 
dans le paysage de la recherche française.
La matinée fut consacrée au bilan 2006 et  
à la stratégie prévue pour les trois prochaines 
années. Puis tous les participants se sont 
retrouvés autour d’un gâteau d’anniversaire 
célébrant les 60 ans de la Fondation. 
L’après-midi, les bénévoles ont réfléchi  
à de futures actions et se sont fixé de 
nouveaux objectifs : réaliser encore plus 
d’événements pour faire connaître la 
Fondation et ainsi collecter davantage de dons. 
Pour les accompagner, des tables rondes 
thématiques sur l’élaboration de conférences 
scientifiques, le développement des 
partenariats ou l’organisation d’une 
manifestation de collecte avaient été mises en 
place, permettant ainsi l’échange d’expériences 
de terrain et le renforcement des liens 
transversaux entre les comités. ■
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❏ oui, je souhaite aider la recherche 
en faisant, par chèque 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.

Bulletin de soutien

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

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 PoUr la recherche MéDicale - 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

adresse

✂
rV112072
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Actions Fondation

seize fauves contre un seul homme, 
un autre découpé en morceaux 
par une redoutable magicienne, 

une femme suspendue en l’air à l’aide 
d’un ruban – les artistes du cirque 
Pinder relèveront les défis les plus fous 
pour offrir quelques instants de magie 
aux petits comme aux grands enfants. 
Le chapiteau le plus célèbre de France 
donnera le 30 novembre prochain une 
représentation exceptionnelle au pro-
fit de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Un tarif unique de 15 euros 
(au lieu de 38 en moyenne) pour une 
soirée alliant divertissement et géné-
rosité. Comme l’an dernier, lors de la 
première édition de cet événement, 
l’intégralité des bénéfices sera versée à 
la Fondation pour financer un projet de 
recherche sur les maladies de l’enfant. 
En 2006, plus de 6 600 euros avaient 
été collectés. Cette année, les fonds 
permettront de soutenir les travaux de 
Stéphanie Arpin au sein du laboratoire 
de Sylvie Chalon, à Tours. Cette jeune 
chercheuse étudie comment protéger 

soiRÉe caRitative

gala exceptionnel du cirque Pinder  
contre les maladies de l’enfant

de la dégénérescence cérébrale des 
enfants dont le cerveau a été exposé à 
des toxiques ou des nouveau-nés aynat 
manqué d’oxygène à la naissance. ■

infos pratiques : 
Cirque Pinder-Jean Richard,
Pelouse de Reuilly, 75012 Paris.
ouverture des portes à 20 h,  
début du spectacle à 20 h 30.

tarif : 15 euros (au lieu de 38 euros, 
prix moyen constaté), placement libre

Billets en vente : 
www.francebillet.com,
0 892 692 694 (0,34€ TTC/mn)
www.ticketnet.com,  
0 892 390 100 (0,34€ TTC/mn)
www.cityvox.fr

informations complémentaires : 
www.frm.org

Voilà un don qui n’est pas passé 
inaperçu ! En juin dernier, un 
habitant des Hauts-de-Seine est 

venu déposer un lingot d’or, d’une valeur 
de plus de 14 000 euros, au siège de la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
« Je n’en étais que le dépositaire », 
tient à préciser cet homme de 85 ans. 
Le précieux morceau de métal lui a été 
cédé, il y a plus de vingt ans, par l’un de 
ses amis. « Pendant douze ans, ma 
femme a tenu compagnie à l’épouse 
de cet ami, qui lui donnait toujours 
la même consigne : ne jamais lais-

iNsolite

Un généreux donateur  
offre un lingot d’or à la fondation

ser le domicile sans surveillance. » Et 
pour cause... Des années après, au seuil 
de la mort, cet ami lui confie l’existence 
de lingots d’or dissimulés dans la mai-
son. Sans descendant, l’homme lui lègue 
alors ces trésors en lui faisant promettre 
d’en faire don, pour une part, à des asso-
ciations caritatives : « Je voudrais que 
cet argent puisse aider les malades ; 
c’est grâce à la recherche que l’on peut 
aujourd’hui bénéficier de vaccins », 
disait-il. Le dépositaire, qui souhaite 
rester anonyme, s’est promis de revenir 
pour apporter d’autres dons... ■

chaque année, la Fondation pour la 
Recherche Médicale parraine le 

prix Épidaure. Elle apporte ainsi une 
caution honorifique à ce prix créé en 
1993 par Le Quotidien du médecin, 
et destiné à encourager la recherche en 
médecine et en écologie. L’édition 2006 
a vu récompenser deux lauréats, cha-
cun pour un montant de 8 000 euros, 
dotés pour moitié par la société Véolia 
Environnement et pour l’autre par Le 
Quotidien du médecin. Rendez-vous 
l’année prochaine pour les résultats et la 
remise des prix 2007, traditionnellement 
en présence du ministre de l’Écologie et 
du Développement durable et d’un repré-
sentant du ministère de la Santé. ■
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ils s’intéressent au cerveau d’une  
mouche pour étudier les mécanismes 
de la mémoire à long terme. Leur cer-

veau à eux est riche de connaissances, 
mais aussi de réflexions, ces scientifi-
ques-là sont un parfait exemple de ce 
qu’est aujourd’hui la recherche fran-
çaise : « La moyenne d’âge de mon 
équipe est d’environ 30 ans. Il y a 
trois techniciens, trois étudiants en 
thèse, cinq postdoctorants qui ont 
entre 27 et 36 ans et qui viennent de 
France, de Suisse, de Serbie, d’An-
gleterre. Nous ne sommes que deux 
chercheurs  permanents », décrit 
Thomas Préat, qui dirige l’équipe Gènes 
et dynamique des systèmes de mémoire, 
au sein du laboratoire de Neurobiologie 
du CNRS, à l’ESPCI (Paris).
Après une thèse, un jeune docteur ès 
sciences commence sa carrière avec un 
ou deux « postdocs » 
(pour postdoctorat), 
des contrats tem-
poraires qui durent 
généralement entre 
trois et cinq ans.  
« Il est  très  impor-
tant  d’être  mobile  et  d’étoffer  son  
expérience au sein de différentes 
équipes, explique Thomas Préat. Et 
pour les laboratoires de recherche 
publics, ces chercheurs constituent 
un  apport  considérable. »  Mais le 
financement des postdocs n’est souvent 
pas pris en charge par l’État. Sans l’aide 
de partenaires privés, et essentielle-
ment d’organisations caritatives comme 
la Fondation, nombre de jeunes se  
détourneraient de la recherche fon-
damentale. Or, cette recherche est 
le moteur essentiel de l’innovation 
thérapeutique. Après une moyenne de 
huit années d’études, les postdocs en 
France se trouvent souvent dans une 

la fondation s’attaque à la  
précarité des jeunes chercheurs

situation très précaire : faible salaire 
et peu d’opportunités de recrutement 
au sein des organismes de recherche. 
« Des  difficultés  qui  se  traduisent 
par un réel handicap lorsqu’il s’agit 
de  trouver un appartement  ou  de  
fonder une famille », déplore Thomas  
Préat. Quant aux chercheurs fran-
çais partis à l’étranger, il leur est 
aussi difficile de rentrer en France  
(voir aussi p. 12). Thomas Préat le 
regrette : « On perd ainsi beaucoup 
de très bons chercheurs, et en même 

temps, la France n’est pas assez com-
pétitive sur le plan des offres profes-
sionnelles pour attirer les meilleurs 
étrangers. Notre système ne récom-
pense pas l’excellence, alors celle-ci 
nous échappe souvent. » C’est pour-
quoi la Fondation pour la Recherche 
Médicale, à l’occasion de son 60e anni-
versaire, lance un appel au soutien des 
jeunes chercheurs, afin d’encourager les 
vocations et de leur donner ensuite les 
moyens d’assurer l’avenir de la recher-
che française. ■
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Dans le laboratoire de Thomas Préat, la moyenne d’âge est d’environ 30 ans.

Les « postdocs » : ils sont les forces vives de la recherche  
française et méritent plus de considération. Une journée pour agir, une journée 

pour convaincre. La Fondation a 
choisi la manière forte pour s’im-

poser aux yeux des pouvoirs publics et 
de la population afin de soutenir davan-
tage les jeunes chercheurs français. Le 
25 septembre : une journée de mobilisa-
tion exceptionnelle, une pétition, un nou-
veau Manifeste. Plus de 150 chercheurs 
français et de nombreuses personnalités 
(dont Thierry Lhermitte, parrain de la 
Fondation, Marlène Jobert, Dominique 
Lavanant et Line Renaud), se sont ras-
semblés au premier étage de la tour Eiffel 
afin de soutenir le Manifeste pour l’ave-
nir de la recherche médicale et signer la 
pétition. Un événement symbolique qui 
a retenu l’attention de tous les grands 
médias.
Depuis sa création, la Fondation n’a 
cessé d’épauler les chercheurs, dès le 
début de leur carrière. Une nouvelle fois, 
elle est à leurs côtés pour les soutenir 
dans leur vocation, qui s’apparente sou-
vent à un véritable « parcours du com-
battant ». « Le public ne s’imagine 
pas les difficultés que rencontrent les 
jeunes chercheurs, précise Frédérique 
Camize, directrice du développement et 

25 septembre : signez le manifeste  
pour l’avenir de la recherche médicale

de la communication de la Fondation.  
À bac + 12, ils sont encore obligés 
d’attendre deux ou trois ans pour 
trouver un poste dans un laboratoire 
de recherche. Cette période peut être 
décisive dans leur choix de vie. La 
plupart ont dans  les 35 ans,  sont 
mariés  et  n’ont  pas  la  possibilité 
d’avancer dans leur vie profession-
nelle  et  personnelle.  La  tentation 
de partir à l’étranger ou de chan-
ger de voie professionnelle est alors 
grande. » (Voir aussi en p. 26). 

Que la recherche médicale 
devienne une priorité nationale
Afin d’alerter les pouvoirs publics, la 
Fondation a choisi de lancer une grande 
campagne de communication et d’affi-
chage sur la « fuite des cerveaux » et 
d’écrire un nouveau Manifeste, à l’instar 
de celui publié lors de son premier anni-
versaire, il y a soixante ans. Ce Manifeste 
reprend point par point les principales 
revendications de la Fondation : la recon-
naissance de la recherche médicale 
publique française et la préparation de 
l’avenir de la recherche en encourageant 
les vocations chez les jeunes (d’ici à  

2014, près de 40 % des chercheurs des 
établissements publics de recherche 
vont partir à la retraite). « Nous sou-
haitons que la recherche biologique 
et médicale française devienne une 
priorité nationale et que les promes-
ses des politiques se transforment en 
actes », conclut Frédérique Camize. ■

vous aussi, signez le manifeste 
pour l’avenir de la recherche  
française en renvoyant le bulletin  
ci-dessous ou sur le site internet  
www.agirpourlarecherche.org

q Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................  
demande que l’avenir de la recherche médicale française devienne une priorité nationale. 

J’exprime ma volonté d’une mobilisation collective pour que :
1°) les vocations à travailler dans la recherche médicale soient encouragées ;
2°) les jeunes chercheurs disposent de réels moyens pour exercer leur talent au sein des équipes de recherche publique françaises ; 
3°) tous les efforts soient faits pour que la recherche publique française conserve sa position de leader.

q Je souhaite recevoir une information sur les actions engagées par la Fondation pour la recherche Médicale en faveur 
des jeunes chercheurs
Mon e-mail : ............................................ Mon adresse : ..............................................................................................................................

Date et signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou 
suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner à l’adresse suivante :
FonDaTion PoUr la recherche MéDicale – 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

Je soutiens la recherche française, je signe le Manifeste de la Fondation

« Dans l’équipe,  
nous ne sommes 
que deux chercheurs 
permanents »

✂

les jeunes chercheurs s’exilent : il est  
temps d’agir pour l’avenir de notre santé.

MANiFESTE PouR L’AvENiR dE LA RECHERCHE MédiCALE FRANçAiSE

Manifeste pour 

l’avenir de la 

recherche Médicale 

française

répondez à l’appel des chercheurs  

et signez le Manifeste pour  

défendre l’avenir de la recherche 

médicale (voir p. 27).
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ageNda foRUm

la vitalité des comités régionaux  
saluée par la Fondation

En régions

• le 14 octobre, à la mairie  
de Saint-Jean-de-Cuculles, 
rendez-vous à la 17e vente aux 
enchères des grands vins du 
Languedoc et du Roussillon.  
Une partie des bénéfices  
de la vente sera reversée  
à la Fondation. L’an dernier,  
cette opération avait permis  
de collecter 10 000 euros. 

• Du 5 au 15 octobre,  
à la 58e Foire internationale  
de Montpellier, Mme Anselme-
Martin et son équipe du comité 
régional se relaieront pour vous 
accueillir et vous présenter  
la Fondation. 200 000 visiteurs 
sont attendus.

• le 27 novembre, le Comité 
régional d’Alsace décernera  
des prix à de jeunes chercheurs 
travaillant sur la maladie 
d’Alzheimer. À l’occasion  
de cette cérémonie qui aura  
lieu au Palais Pierre-Pflimlin,  
le Pr Françoise Forette, 
spécialiste renommée de cette 
pathologie, donnera une 
conférence et viendra échanger 
avec les chercheurs. Pour plus 
d’informations, contactez Jean 
Louy au 06 21 46 14 90. ■

Le 21 juin, 24 représentants des comités 
régionaux de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, venus des quatre coins de la France, 
se sont réunis au siège parisien pour participer 
à leur forum annuel.
Au total, ce sont 170 bénévoles, issus de 
16 comités régionaux, qui se font tout au long 
de l’année les ambassadeurs de la Fondation 
en province. De conférences scientifiques  
en manifestations culturelles, ils organisent  
de nombreux événements et participent ainsi 
à la notoriété de la Fondation et à la collecte 
des fonds pour financer des projets 
scientifiques dans de nombreuses disciplines. 
Cette journée du 21 juin fut d’ailleurs 
l’occasion pour le président du Conseil 
scientifique de la Fondation, Alain Prochiantz, 
de souligner la qualité des projets soutenus  
en province, rappelant l’importance  
de la régionalisation pour le développement  
de la Fondation. Cette vitalité des comités 

régionaux est un facteur essentiel dans  
le rôle de premier plan que joue la Fondation 
dans le paysage de la recherche française.
La matinée fut consacrée au bilan 2006 et  
à la stratégie prévue pour les trois prochaines 
années. Puis tous les participants se sont 
retrouvés autour d’un gâteau d’anniversaire 
célébrant les 60 ans de la Fondation. 
L’après-midi, les bénévoles ont réfléchi  
à de futures actions et se sont fixé de 
nouveaux objectifs : réaliser encore plus 
d’événements pour faire connaître la 
Fondation et ainsi collecter davantage de dons. 
Pour les accompagner, des tables rondes 
thématiques sur l’élaboration de conférences 
scientifiques, le développement des 
partenariats ou l’organisation d’une 
manifestation de collecte avaient été mises en 
place, permettant ainsi l’échange d’expériences 
de terrain et le renforcement des liens 
transversaux entre les comités. ■
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❏ oui, je souhaite aider la recherche 
en faisant, par chèque 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.

Bulletin de soutien

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

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 PoUr la recherche MéDicale - 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

adresse

✂
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Actions Fondation

seize fauves contre un seul homme, 
un autre découpé en morceaux 
par une redoutable magicienne, 

une femme suspendue en l’air à l’aide 
d’un ruban – les artistes du cirque 
Pinder relèveront les défis les plus fous 
pour offrir quelques instants de magie 
aux petits comme aux grands enfants. 
Le chapiteau le plus célèbre de France 
donnera le 30 novembre prochain une 
représentation exceptionnelle au pro-
fit de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Un tarif unique de 15 euros 
(au lieu de 38 en moyenne) pour une 
soirée alliant divertissement et géné-
rosité. Comme l’an dernier, lors de la 
première édition de cet événement, 
l’intégralité des bénéfices sera versée à 
la Fondation pour financer un projet de 
recherche sur les maladies de l’enfant. 
En 2006, plus de 6 600 euros avaient 
été collectés. Cette année, les fonds 
permettront de soutenir les travaux de 
Stéphanie Arpin au sein du laboratoire 
de Sylvie Chalon, à Tours. Cette jeune 
chercheuse étudie comment protéger 

soiRÉe caRitative

gala exceptionnel du cirque Pinder  
contre les maladies de l’enfant

de la dégénérescence cérébrale des 
enfants dont le cerveau a été exposé à 
des toxiques ou des nouveau-nés aynat 
manqué d’oxygène à la naissance. ■

infos pratiques : 
Cirque Pinder-Jean Richard,
Pelouse de Reuilly, 75012 Paris.
ouverture des portes à 20 h,  
début du spectacle à 20 h 30.

tarif : 15 euros (au lieu de 38 euros, 
prix moyen constaté), placement libre

Billets en vente : 
www.francebillet.com,
0 892 692 694 (0,34€ TTC/mn)
www.ticketnet.com,  
0 892 390 100 (0,34€ TTC/mn)
www.cityvox.fr

informations complémentaires : 
www.frm.org

Voilà un don qui n’est pas passé 
inaperçu ! En juin dernier, un 
habitant des Hauts-de-Seine est 

venu déposer un lingot d’or, d’une valeur 
de plus de 14 000 euros, au siège de la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
« Je n’en étais que le dépositaire », 
tient à préciser cet homme de 85 ans. 
Le précieux morceau de métal lui a été 
cédé, il y a plus de vingt ans, par l’un de 
ses amis. « Pendant douze ans, ma 
femme a tenu compagnie à l’épouse 
de cet ami, qui lui donnait toujours 
la même consigne : ne jamais lais-

iNsolite

Un généreux donateur  
offre un lingot d’or à la fondation

ser le domicile sans surveillance. » Et 
pour cause... Des années après, au seuil 
de la mort, cet ami lui confie l’existence 
de lingots d’or dissimulés dans la mai-
son. Sans descendant, l’homme lui lègue 
alors ces trésors en lui faisant promettre 
d’en faire don, pour une part, à des asso-
ciations caritatives : « Je voudrais que 
cet argent puisse aider les malades ; 
c’est grâce à la recherche que l’on peut 
aujourd’hui bénéficier de vaccins », 
disait-il. Le dépositaire, qui souhaite 
rester anonyme, s’est promis de revenir 
pour apporter d’autres dons... ■

chaque année, la Fondation pour la 
Recherche Médicale parraine le 

prix Épidaure. Elle apporte ainsi une 
caution honorifique à ce prix créé en 
1993 par Le Quotidien du médecin, 
et destiné à encourager la recherche en 
médecine et en écologie. L’édition 2006 
a vu récompenser deux lauréats, cha-
cun pour un montant de 8 000 euros, 
dotés pour moitié par la société Véolia 
Environnement et pour l’autre par Le 
Quotidien du médecin. Rendez-vous 
l’année prochaine pour les résultats et la 
remise des prix 2007, traditionnellement 
en présence du ministre de l’Écologie et 
du Développement durable et d’un repré-
sentant du ministère de la Santé. ■
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Questions de donateurs

à Vos PlUMes
Coup de cœur ou coup de griffe, suggestions  
ou opinions à partager, écrivez à :
on se dit tout
Fondation pour la recherche Médicale
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07  
ou par e-mail à :  
onseditou@frm.org

On se dit tout...
Réactions aux entretiens croisés  
sur la maladie d’Alzheimer, parus  
dans le précédent numéro de R&S :

c’est vrai que beaucoup de familles s’isolent 
lorsque l’un des leurs est touché. Mon mari  
a été malade pendant plus de onze ans, mais  
j’ai toujours parlé de sa maladie, à la famille  
bien sûr, mais aussi aux amis, aux voisins  
et à ceux que nous rencontrions. cela m’a permis 
de rester dans la vie, de garder mon équilibre 
moral, et je pense que mon mari s’est senti  
plus entouré, moins isolé. 
Je veux dire à tous ceux qui souffrent de cette 
maladie qu’il est important de communiquer  
avec l’entourage. Je n’ai jamais eu à me plaindre 
de mauvais propos ou de regards blessants,  
bien au contraire. Je souhaite du courage à tous 
les malades et accompagnants.

J. T. (Internet)

«	Changer	le	regard	sur	ces	malades	» 
est en effet une nécessité.  
concernant par exemple les enfants 
trisomiques, c’est en portant sur eux 
un regard humain et en leur 
permettant de restaurer l’image de soi 
que l’on arrive à les intégrer dans des 
classes normales, puis à leur donner 
une place dans la société. Mais je ne 
pense pas que «	la	valeur	accordée		
à	l’esprit	domine	trop	», car on 
constate qu’un niveau culturel élevé,  
la pratique régulière d’activités 
cognitives et physiques et les 
interactions sociales constituent  
un facteur de protection contre  
la maladie d’alzheimer.

H. E. (Internet, psychologue)

ce que vous devez savoir
assurance-vie

la Fondation pour la 
recherche Médicale  
peut-elle être bénéficiaire 
d’une assurance-vie ?
C’est encore assez mal connu 
du monde financier et du 
grand public, mais certaines 
œuvres de bienfaisance 
peuvent devenir bénéficiaires 
d’assurances-vie. C’est  
le cas de la Fondation qui, 
reconnue d’utilité publique, 
est habilitée à recevoir  
les assurances-vie et autres 
legs. De plus en plus de 
donateurs choisissent 
d’encourager la recherche 
médicale par le biais de ces 
contrats. L’assurance-vie  
est le placement préféré  
des Français. Elle doit son 
grand succès à sa discrétion, 
car la transmission du 
patrimoine est affranchie  
des droits successoraux. 

comment procéder  
pour souscrire une 
assurance-vie au profit  
de la Fondation ? 
Il suffit pour cela de  
bien préciser, dans les 
clauses du contrat,  
le nom et l’adresse exacte  
du bénéficiaire (Fondation 
pour la Recherche Médicale, 
54, rue de Varenne,  
75335 Paris Cedex 07).  
Il faut être le plus clair 
possible pour être sûr  
que l’attribution du capital 
corresponde aux volontés  
du souscripteur ou pour 
éviter que le contrat ne 
tombe en déshérence. 

Qui doit être au courant 
des clauses du contrat ?
La désignation du 
bénéficiaire peut se faire,  
de manière très secrète, chez 
le banquier ou l’assureur. 
Par contre, si le bénéficiaire 
apprend qu’il est désigné 
dans le contrat et qu’il 
demande, par anticipation, 
les avantages de l’assurance-
vie, le souscripteur ne sera 
plus libre d’en changer. Une 
autre solution est possible : 
la désignation par testament. 
Le notaire est tenu de  
garder secrète l’identité  
du bénéficiaire jusqu’à  
la mort du souscripteur. 
Néanmoins, je trouve ce choix  
compliqué car il lève le secret 
patrimonial et peut causer de 
sérieuses mésententes entre 
les membres de la famille.

comment être sûr que la  
Fondation pour la recherche 
Médicale sera informée de 
la souscription ? 
C’était la pierre d’achoppement 
sur laquelle trébuchait la 
législation. Jusqu’en 2005, 
aucune loi n’obligeait l’assureur, 
en cas de décès, à prévenir le 
bénéficiaire de la souscription. 
Résultat, en 2007, la Fédération 
française des sociétés 
d’assurance estime entre 
150 000 et 170 000 le nombre de 
contrats en situation  
de déshérence, soit une 
somme d’environ un milliard 
d’euros, consignée dans  
les compagnies d’assurance. 
Heureusement, aujourd’hui, 

une nouvelle législation 
renforce la transparence  
des contrats d’assurance-vie. 
Ainsi, depuis le 15 décembre 
2005, l’assureur a l’obligation 
de rechercher le bénéficiaire 
désigné par le souscripteur,  
à condition que les 
coordonnées soient précises 
et que l’assureur soit informé 
du décès. Toute personne 
pensant être bénéficiaire peut 
également s’informer auprès 
des compagnies d’assurance 
par le biais de l’organisme 
Agira.

Quels sont les avantages 
fiscaux ?
La Fondation, reconnue 
d’utilité publique, est 
exonérée de tous droits de 
succession. Ainsi, toutes 
les sommes qui lui sont 
données par l’intermédiaire 
des assurances-vie seront 
intégralement dédiées à la 
recherche médicale. ■
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Réaction à la question de M. L., d’Indre-et-
Loire concernant la prise de sulfamides, 
parue dans « On se dit tout », R&S n°110 :

Je prends moi-même des sulfamides pour un diabète 
de type 2 depuis quelques années, en une seule prise 
avant le repas de midi. Mon hémoglobine glyquée 
reste à un taux tout à fait correct. Il ne s’agit  
donc pas d’affirmations pour faire vendre du papier.

M. A. (Haute-Vienne)

Mon mari souffrait d’un cancer du pancréas 
inopérable. on ne lui donnait que quelques 
mois, mais un jeune et très professionnel 
praticien hospitalier de l’hôpital Beaujon,  
à clichy, l’a soigné durant près de trois ans ! 
Depuis, ce médecin est devenu professeur.  
c’est en pensant à des hommes comme lui 
et aux nombreux malades que je continuerai  
à aider la Fondation.

Mme T. (Internet)

Je n’ai malheureusement pas les moyens  
de participer financièrement à la recherche […], 
en revanche, j’ai accepté de participer à un essai 
clinique sur la détermination de l’exposition 
plasmatique optimale en carboplatine. J’espère 
avoir contribué à aider, selon mes modestes 
moyens.

M. P. (Alpes-Maritimes)

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
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Questions de donateurs

à Vos PlUMes
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ou opinions à partager, écrivez à :
on se dit tout
Fondation pour la recherche Médicale
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07  
ou par e-mail à :  
onseditou@frm.org

On se dit tout...
Réactions aux entretiens croisés  
sur la maladie d’Alzheimer, parus  
dans le précédent numéro de R&S :

c’est vrai que beaucoup de familles s’isolent 
lorsque l’un des leurs est touché. Mon mari  
a été malade pendant plus de onze ans, mais  
j’ai toujours parlé de sa maladie, à la famille  
bien sûr, mais aussi aux amis, aux voisins  
et à ceux que nous rencontrions. cela m’a permis 
de rester dans la vie, de garder mon équilibre 
moral, et je pense que mon mari s’est senti  
plus entouré, moins isolé. 
Je veux dire à tous ceux qui souffrent de cette 
maladie qu’il est important de communiquer  
avec l’entourage. Je n’ai jamais eu à me plaindre 
de mauvais propos ou de regards blessants,  
bien au contraire. Je souhaite du courage à tous 
les malades et accompagnants.

J. T. (Internet)

«	Changer	le	regard	sur	ces	malades	» 
est en effet une nécessité.  
concernant par exemple les enfants 
trisomiques, c’est en portant sur eux 
un regard humain et en leur 
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constate qu’un niveau culturel élevé,  
la pratique régulière d’activités 
cognitives et physiques et les 
interactions sociales constituent  
un facteur de protection contre  
la maladie d’alzheimer.

H. E. (Internet, psychologue)

ce que vous devez savoir
assurance-vie

la Fondation pour la 
recherche Médicale  
peut-elle être bénéficiaire 
d’une assurance-vie ?
C’est encore assez mal connu 
du monde financier et du 
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œuvres de bienfaisance 
peuvent devenir bénéficiaires 
d’assurances-vie. C’est  
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reconnue d’utilité publique, 
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d’encourager la recherche 
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garder secrète l’identité  
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en cas de décès, à prévenir le 
bénéficiaire de la souscription. 
Résultat, en 2007, la Fédération 
française des sociétés 
d’assurance estime entre 
150 000 et 170 000 le nombre de 
contrats en situation  
de déshérence, soit une 
somme d’environ un milliard 
d’euros, consignée dans  
les compagnies d’assurance. 
Heureusement, aujourd’hui, 
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renforce la transparence  
des contrats d’assurance-vie. 
Ainsi, depuis le 15 décembre 
2005, l’assureur a l’obligation 
de rechercher le bénéficiaire 
désigné par le souscripteur,  
à condition que les 
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et que l’assureur soit informé 
du décès. Toute personne 
pensant être bénéficiaire peut 
également s’informer auprès 
des compagnies d’assurance 
par le biais de l’organisme 
Agira.

Quels sont les avantages 
fiscaux ?
La Fondation, reconnue 
d’utilité publique, est 
exonérée de tous droits de 
succession. Ainsi, toutes 
les sommes qui lui sont 
données par l’intermédiaire 
des assurances-vie seront 
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Réaction à la question de M. L., d’Indre-et-
Loire concernant la prise de sulfamides, 
parue dans « On se dit tout », R&S n°110 :

Je prends moi-même des sulfamides pour un diabète 
de type 2 depuis quelques années, en une seule prise 
avant le repas de midi. Mon hémoglobine glyquée 
reste à un taux tout à fait correct. Il ne s’agit  
donc pas d’affirmations pour faire vendre du papier.

M. A. (Haute-Vienne)

Mon mari souffrait d’un cancer du pancréas 
inopérable. on ne lui donnait que quelques 
mois, mais un jeune et très professionnel 
praticien hospitalier de l’hôpital Beaujon,  
à clichy, l’a soigné durant près de trois ans ! 
Depuis, ce médecin est devenu professeur.  
c’est en pensant à des hommes comme lui 
et aux nombreux malades que je continuerai  
à aider la Fondation.

Mme T. (Internet)

Je n’ai malheureusement pas les moyens  
de participer financièrement à la recherche […], 
en revanche, j’ai accepté de participer à un essai 
clinique sur la détermination de l’exposition 
plasmatique optimale en carboplatine. J’espère 
avoir contribué à aider, selon mes modestes 
moyens.

M. P. (Alpes-Maritimes)
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