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Longtemps	négligée,	la	prise	en	charge	de	la	douleur	est	
enfin	devenue	une	priorité	de	santé	publique.	Les	moyens		
de	son	traitement	se	multiplient	:	aux	médicaments		
s’ajoutent	maintenant	les	neurostimulations	électriques,		
la	physiothérapie…	Et	au-delà	de	la	douleur	physique,		
c’est	la	souffrance	du	corps	comme	de	l’esprit	qui	est	
désormais	au	cœur	des	préoccupations	des	chercheurs.
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En	2009,	ne	pas	oublier		
la	recherche	médicale

À l’aube de cette nouvelle année, c’est avec  
beaucoup de chaleur et de gratitude que je 
vous présente tous mes vœux en vous sou

haitant avant tout une bonne santé, ainsi qu’à tous 
les êtres qui vous sont chers.
Pour la Fondation, 2009 s’annonce comme une année 
complexe. Bien entendu, c’est avec enthousiasme que 
nous nous engageons aux côtés des chercheurs, pour 
faire naître des projets très prometteurs, celui par 
exemple du Pr Serge Picaud sur la rétine artificielle 
(lire p. 4) ou notre programme sur le vieillissement des os et des articula
tions (lire p. 26). Nous sommes également fiers d’avoir soutenu, dès les 
années 1970, des travaux scientifiques qui viennent d’être récompensés par 
le prix Nobel de médecine 2008, attribué aux Prs Françoise BarréSinoussi 
et Luc Montagnier.
Mais, la Fondation pour la Recherche Médicale est aussi préoccupée.  
En effet, fin 2008, nous avons observé un fléchissement des dons collectés.  
Crise financière, conjoncture économique difficile… nous comprenons 
que, comme beaucoup de Français, certains donateurs choisissent la pru
dence. Pourtant, la recherche mérite un effort continu ! Pour que les équipes  
puissent mener à bien leurs travaux, la Fondation pour la Recherche Médicale 
doit continuer à les soutenir et maintenir le niveau de ses engagements. 
Pas moins de 700 chercheurs et équipes de recherche comptent sur son 
aide. Comment accepter que des recherches sur la maladie d’Alzheimer ou 
le cancer, pour ne citer que celles qui préoccupent le plus grand nombre, 
soient ralenties voire abandonnées faute de financement ?
Dans ces temps difficiles, s’il y a un domaine sur lequel nous devons concen
trer nos efforts, c’est bien notre santé, une valeur indispensable et notre bien 
le plus précieux. C’est pourquoi, très simplement, je me permets de vous 
alerter et de vous demander de nous rester fidèles. L’action de la Fondation 
est vitale pour la recherche médicale et la recherche médicale est vitale 
pour notre santé.

Pierre Joly, président du Conseil de surveillance
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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Réparer un œil malade grâce à une rétine artificielle :  
ce n’est pas de la science-fiction mais le projet bien réel  
du Dr	Serge	Picaud et de son équipe, avec le soutien  
de la Fondation pour la Recherche Médicale.

continue à maintenir le contact avec les 
aires visuelles du cerveau. L’objectif 
serait donc de remplacer les photoré-
cepteurs par un système artificiel : un 
appareil photo numérique greffé sur le 
réseau neuronal rétinien et donc indi-
rectement relié au cerveau par le nerf 
optique. Des prototypes existent déjà, 
dont quelques patients dans le monde 
ont pu bénéficier, mais ils ne permet-
tent pour l’instant que de distinguer 
des sources lumineuses ou des objets 
très contrastés. Ces appareils sont en 
général constitués d’une caméra, placée 
sur des lunettes, reliée à un petit boîtier 
informatique qui analyse les images, 
lui-même relié à un ensemble d’élec-

La dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) touche 1,3 mil-
lion de personnes en France. 
C’est la première cause de cécité 

parmi les personnes de plus de 50 ans. 
D’autres maladies, comme la rétinopa-
thie pigmentaire, affectent également 
la vision. Dans un cas comme dans 
l’autre, c’est la rétine qui est atteinte. 
Cette structure au fond de l’œil est 
constituée de photorécepteurs, des cel-

recouvrer	la	vue	grâce	
à	un	œil	électronique	?

      DMLA	

lules sensibles à la lumière qui captent 
les informations visuelles, et d’autres 
cellules nerveuses qui interprètent ces 
informations avant de les transmettre 
au cerveau. « Un petit cerveau en poste 
avancé », aime à dire le Dr Picaud, cher-
cheur à l’Institut de la vision, à Paris, 
le plus grand centre d’ophtalmologie 
d’Europe.
Quand les photorécepteurs ne fonction-
nent plus, ce petit réseau de neurones 

Lucia Cadetti, chercheuse dans le laboratoire de Serge Picaud,  
travaille à mettre au point une rétine artificielle en trois dimensions, grâce au soutien financier de la Fondation.

LA	rECHErCHE	En DiRECt4
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trodes implantées directement au fond 
de l’œil, au contact des neurones qui 
véhiculent l’information jusqu’au cer-
veau. C’est cet ensemble d’électrodes 
que l’on appelle rétine artificielle ou 
prothèse rétinienne.
C’est à l’interface entre les électrodes 
et les neurones que se situent les pro-
blèmes techniques, qui sont de trois 
ordres : d’une part, il faut que chaque 
électrode stimule une quantité limitée 
de cellules nerveuses, sinon les signaux 
produits par deux électrodes voisines 
vont se superposer et risquent de 
«brouiller» l’image. D’autre part, il faut 
trouver des matériaux dits biocompa-
tibles, bien acceptés par le corps, sinon 
celui-ci réagit en formant autour des 
neurones une barrière fibreuse qui 
empêche le signal de passer. Enfin, au 
bout de quelques mois, les implants 
actuels se corrodent et deviennent ino-
pérants. Heureusement, les chercheurs 
envisagent déjà des solutions à chacun 
de ces problèmes. 

5Vos dons
en actions

Lucia Cadetti, jeune chercheuse 

dans le laboratoire de Serge 

Picaud, a reçu une aide de la 

Fondation dans le cadre de 

son programme « Interface 

cerveau-machine ».

110400

Comment améliorer
la qualité de l’image des
prototypes actuels?
Il faut comprendre que le problème 
n’est pas tant technologique que 
biologique. Pour progresser, nous 
devons étudier de plus près 
comment stimuler une zone la plus 
précise possible et comment les 
neurones interprètent les signaux 
qu’on leur envoie. Dans mon équipe, 
Lucia Cadetti, grâce au financement 
de la Fondation pour la 
Recherche Médicale, travaille 
sur des prothèses en 
trois dimensions qui pourraient 
stimuler plus finement les 
neurones des patients. 
C’est un de nos grands espoirs.

Et concernant la
biocompatibilité des
prothèses?
Sur ce sujet, notre équipe 
compte un ingénieur qui étudie 
des surfaces de prothèses en 
diamant! Ce matériau, produit dans 
l’équipe de Philippe Bergonzo 
au CEA-List, a l’avantage d’être 
parfaitement inerte : inaltérable 
et bien toléré par l’organisme.

Physique des matériaux,
électronique, médecine,
biologie…

Vos travaux nécessitent de
multiples compétences?
C’est le propre des recherches sur ce 
que l’on appelle « l’interface cerveau-
machine ». Nous tentons d’acquérir 
un maximum de compétences en 
interne, mais nous travaillons aussi 
avec les laboratoires spécialistes 
d’autres disciplines comme 
Lionel Rousseau de l’Esiee pour 
l’électronique, Blaise Yvert du Cnit 
à Bordeaux et, plus récemment, 
les chercheurs du CEA-Leti. Nous 
travaillons également avec des 
industriels, notamment la Fondation 
du groupe Altran qui a attribué son 
prix 2007 au Pr Sahel (directeur de 
l’Institut de la vision), car nous 
devons envisager au plus tôt le 
passage du prototype à une prothèse 
finalisée : il faut penser à l’autonomie 
de la batterie, au boîtier informatique 
de traitement de l’image, etc.
D’ailleurs, la Fondation pour la 
Recherche Médicale a bien 
saisi la problématique de cette 
multispécialité. Son programme 
consacré à l’interface cerveau-
machine va permettre à de jeunes 
chercheurs (physiciens, 
électroniciens, chimistes, biologistes) 
de se familiariser avec cette 
thématique santé. Un élément 
indispensable pour le 
développement de cette science.

« NOUS DEVONS 
ENVISAGER
AU PLUS TÔT
LE PASSAGE
DU PROTOTYPE 
À UNE PROTHÈSE 
FINALISÉE. »

Dr Serge Picaud,
DIRECTEUR DE RECHERCHE 
INSERM À L’INSTITUT
DE LA VISION, PARIS.

INTERVIEW
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Quand des cellules cancéreuses 
quittent la tumeur d’origine et vont 
coloniser d’autres organes, formant 
des cancers secondaires appelés 
métastases, cela rend le traitement 
bien plus difficile. C’est pourquoi 
de nombreux laboratoires travaillent 
pour comprendre ces mécanismes, 
afin d’empêcher la dissémination des 
cancers. C’est le cas de l’équipe CNRS 
de Philippe Chavrier, à l’Institut 
Curie. Ces chercheurs ont découvert 
les «clés» utilisées par certaines 
cellules cancéreuses du sein pour 
ouvrir la barrière membranaire qui 
les isole dans la glande mammaire.

Un processus en trois étapes
Tout d’abord, les cellules forment 
des excroissances, sortes de pieds 
avec lesquels elles s’ancrent sur 
la membrane. Tout un système de 
transport est alors mis en place à 
l’intérieur de la cellule pour amener 
au point d’ancrage les enzymes 
capables de digérer cette membrane. 
Dernière étape, les cellules libèrent 
ces « protéines de forage » qui vont 
percer la membrane, ouvrant 
un passage par lequel les cellules 
s’échappent. Libres de leurs 
mouvements, elles peuvent alors 
gagner d’autres organes et y former 
des métastases. Le plus souvent, elles 
colonisent les ganglions lymphatiques 

sous l’aisselle, mais elles peuvent aussi 
s’installer plus loin dans le foie, les os 
ou le cerveau. Les cancers du sein sont 
les plus fréquents chez les femmes. 
Ils touchent plus de 41000 nouvelles 
patientes par an en France. La plupart 
de ces tumeurs se soignent bien 
aujourd’hui. La survie des patientes 
cinq ans après le diagnostic avoisine 
les 80 % dans l’Hexagone. Cependant, 
les cancers diagnostiqués tardivement 
ou qui ont formé des métastases 
restent problématiques. Ces travaux 
de recherche devraient donc 
permettre d’identifier les cellules 
tumorales à fort pouvoir invasif, 
et d’imaginer de nouveaux traitements 
pour contrer ces invasions.
Source : Journal of Cell Biology, juin 2008.

Des chercheurs français sont parvenus à comprendre comment 
des cellules cancéreuses du sein parviennent à quitter la tumeur 
initiale pour former des métastases dans d’autres organes. 
Un premier pas décisif avant de réussir à contrer cette évasion.

HB-19 est le petit nom donné à une 
molécule mise au point par des 
chercheurs français, et aux effets 
spectaculaires contre le cancer. Elle 
s’attaque à la fois à la prolifération 
des cellules tumorales et à la 
formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins dans la tumeur. Les 
cellules cancéreuses sont ainsi 
asphyxiées et bloquées dans leur 
développement. HB-19 pourrait être 
efficace contre différents types de 
cancers car elle cible la nucléoline, 
une molécule présente à la surface 
de toutes les cellules en division. 
Mieux encore, elle ne serait pas 
toxique pour les cellules saines de 
l’organisme. Des premiers essais 
sont programmés pour la fin 2009.
Source : PLoS ONE, juin 2008.

La cellule cancéreuse, en rose, utilise 
des protéines de forage pour percer la 
membrane basale. Une découverte décisive 
dans la compréhension des métastases.

     Cancer

Une molécule,
deux effets

     Cancer du sein

Une stratégie
d’évasion des cellules
cancéreuses élucidée

C’est une nouvelle porteuse de 
beaucoup d’espoir : des chercheurs 
américains sont parvenus à 
produire des cellules souches 
malades. Partis de cellules de 
la peau des patients, cellules 
spécialisées difficiles à cultiver 
en laboratoire, ils sont parvenus 
à leur redonner des capacités de 
multiplication et de différenciation, 
normalement restreintes aux tout 
premiers stades du développement 
d’un embryon. Ils peuvent ainsi 
produire tout type de cellule du 
malade. Ces cultures constituent 
un outil très efficace pour tester 
de potentiels médicaments. 
Il a déjà été appliqué à une dizaine 
de pathologies, dont la maladie 
de Parkinson et le diabète, mais 
les chercheurs ne comptent pas 
s’arrêter là.
Source : Cell, août 2008.

     Parkinson, diabète…

Dix maladies
cultivées in vitro

6 LA RECHERCHE EN DIRECT
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en actions

Grâce à votre générosité, 

l’équipe de Philippe Chavrier 

a reçu en 2007 49800

d’aide de la Fondation 

pour mener à bien 

ses travaux.

49800
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Il existe aujourd’hui plusieurs familles 
de médicaments contre 
l’hypertension. Toutes agissent en 
« bout de chaîne » : sur les vaisseaux, 
le cœur ou l’élimination d’eau et de sel 
dans l’urine pour faire baisser 
la pression sanguine. Mais ces 
traitements restent inefficaces dans 
environ 30 % des cas. De plus, 
certains engendrent des effets 
secondaires et sont contre-indiqués 

pour certains patients (diabétiques, 
insuffisants rénaux…). 
Des chercheurs français ont mis au 
point la première molécule agissant 
très en amont. Baptisée RB150, 
elle est en effet capable de réguler 
au niveau cérébral le système rénine-
angiotensine, balance hormonale 
responsable de l’équilibre de notre 
tension artérielle.
L’une des difficultés pour la mise au 
point d’un tel traitement était de créer 
une molécule qui puisse être 
administrée par voie orale, donc facile 
à prendre par les patients, et qui soit 
capable de franchir ensuite la barrière 
intestinale pour enfin aller agir dans 
le cerveau. C’est chose faite avec 
la RB150. Expérimentée in vivo,
elle a permis de normaliser la 
pression artérielle pendant plusieurs 
heures. L’hypertension artérielle 
représente un facteur de risque 
majeur de maladie cardio-vasculaire 
et elle affecte environ un adulte sur 
cinq dans le monde. Un tel traitement 
est donc très attendu. Les équipes 
de chercheurs de Catherine Llorens-
Cortes et Bernard Roques, de 
l’Inserm, poursuivent leurs essais 
précliniques avant de passer à une 
expérimentation chez l’homme 
de ce qui pourrait devenir une 
nouvelle classe de médicaments 
antihypertenseurs.
Source : Hypertension, mai 2008.

    Hypertension

Soigner
les artères en
agissant dans le cerveau

7

Pour la première fois, une équipe de chercheurs a mis 
au point un traitement qui s’attaque à l’hypertension dès son 
origine : dans le cerveau, siège des hormones qui régulent 
notre tension artérielle.

L’hypertension artérielle touche 15 % de la 
population adulte. Pensez à faire contrôler 
régulièrement votre tension.

en
dans le

Vos dons
en actions

Les maladies cardio-vasculaires 

sont la première cause de mortalité 

en France. En 2007, la Fondation 

a consacré près de 20 % de 

son budget (5,5 M ) aux 

recherches dans 

ce domaine.

5,5 M

Le lupus érythémateux disséminé 
est une maladie difficile à soigner. 
Dans cette pathologie auto-immune, 
les défenses de l’organisme 
se « retournent contre leur camp »
et s’attaquent à différents organes 
du malade. Une équipe allemande 
vient de faire une percée majeure 
pour l’amélioration de son 
traitement. Elle a découvert 
que le bortézomib, médicament 
déjà utilisé contre un cancer et qui 
modifie certains globules blancs, 
pouvait être efficace contre le lupus, 
qui affecte ces mêmes cellules.
Des patients devraient pouvoir 
expérimenter ce traitement dans 
les prochains mois.
Source : Nature Medicine, juin 2008.

     Lupus

La rémission
en ligne de mire

Le généticien 
de renommée 
internationale vient 
de recevoir la plus 
haute distinction 
scientifique 

française : la médaille d’or du 
CNRS. Rappelons que, dès 2007, 
la Fondation avait salué les travaux 
majeurs du chercheur en lui 
remettant son Grand Prix. 
Le Pr Weissenbach est notamment 
l’auteur de la première carte 
détaillée du génome humain en 
1997, puis a participé à l’élaboration 
de sa séquence complète en 2003. 
Des outils utilisés par les 
chercheurs du monde entier 
pour localiser très rapidement 
les gènes responsables de maladies 
génétiques, comme les myopathies, 
la mucoviscidose ou l’hémophilie.

     Maladies génétiques

Pr Jean
Weissenbach, un
chercheur en or
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							Maladie	d’Alzheimer	

Le	bon	cholestérol,	
également	bénéfique	
pour	la	mémoire	?

8 LA	rECHErCHE	En DiRECt

Un taux insuffisant en bon cholestérol vers 60 ans favoriserait 
la survenue d’un déficit et d’un déclin de la mémoire.  
Un résultat qui ouvre de nouvelles pistes dans la prévention  
de la maladie d’Alzheimer.

On connaissait déjà le rôle joué  
par le « bon » cholestérol (ou HDL 
cholestérol) pour protéger contre  
la survenue de maladies cardio-
vasculaires. Selon des données 
récentes, ce lipide aurait également  
un impact positif sur les capacités 
cognitives, parmi lesquelles la faculté 
de mémoriser.
En effet, pour la première fois, une 
équipe française de l’Inserm vient 
d’établir un lien entre de faibles 
concentrations en bon cholestérol 
dans le sang et un déficit de la 
mémoire chez des « préseniors »  
(55-60 ans). Les chercheurs ont même 
montré qu’une baisse du taux de bon 
cholestérol sur une période de 
cinq ans s’accompagnait d’un déclin 
des capacités à mémoriser.  
Cette étude a été menée auprès  
de 3 700 personnes, de 60 ans en 
moyenne, qui ne souffraient d’aucune 
pathologie « type maladie 
d’Alzheimer » au début de l’étude. 
Leurs capacités cognitives ont été 
évaluées par des tests de mémoire 
basés sur la restitution de  
listes de mots.
On sait que l’altération des capacités 
cognitives autour de 60 ans marque 
souvent la première étape vers la 
maladie d’Alzheimer ou des 
pathologies associées. C’est pourquoi 
les données présentées par l’équipe 
d’Archana Singh-Manoux pourraient 
s’avérer précieuses dans le cadre  

de la prévention de cette maladie 
neurodégénérative. « Des mesures 
simples (pratiquer une activité physique 
régulière, notamment) peuvent permettre 
de faire remonter les niveaux trop bas  
de HDL cholestérol (ou bon cholestérol) 
pour un bénéfice cardio-vasculaire et 
maintenant neurologique », conclut 
la chercheuse. ■
Source : Arteriosclerosis, Thrombosis and 
Vascular Biology : Journal of the American 
Heart Association, juin 2008.

Capacités cognitives :	ensemble	des	processus	
mentaux	qui	permettent	d’acquérir	des	
connaissances,	de	mémoriser…

Rember, un médicament à l’étude 
contre la maladie d’Alzheimer, a 
passé avec succès les premiers tests 
sur l’homme. Il a prouvé qu’il pouvait 
freiner la progression de la maladie 
chez des personnes souffrant de 
formes légères et modérées, et ce, au-
delà de 50 semaines. L’originalité de 
Rember vient de son mode d’action. 
Il agit sur une voie impliquée dans la 
dégénérescence des neurones (la voie 
de la protéine tau), une piste jusque-
là peu explorée par la recherche. 
D’autres essais plus avancés doivent 
maintenant confirmer l’efficacité  
et la non-toxicité de Rember.
Source : Congrès international  
sur la maladie d’Alzheimer, Chicago,  
juillet 2008.

     Alzheimer	

Un	candidat	
médicament		
fait	ses	preuves

     Progeria	

Un	traitement	
très	prometteur	
à	l’essai
Un espoir se profile pour combattre 
la progeria, cette maladie génétique 
rare qui provoque un vieillissement 
accéléré chez de jeunes enfants. 
L’équipe Inserm de Nicolas Lévy 
vient de démontrer, chez la souris, 
qu’un traitement pouvait ralentir  
la maladie en agissant sur la 
protéine anormale qui en est 
responsable. Ce résultat est  
le fruit d’une collaboration avec  
des chercheurs espagnols,  
de l’université d’Oviedo. 
Quinze enfants atteints de progeria 
devraient très prochainement tester 
ce traitement. Ces recherches 
pourraient également bénéficier  
à d’autres pathologies impliquant  
le vieillissement.
Source : Nature Medicine, juillet 2008.

Pour augmenter votre taux de bon 
cholestérol, privilégiez les huiles  
de colza ou de noix et les poissons gras 
(saumon, thon…).
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							Sclérose	en	plaques	

La	piste	immunitaire	se	confirme
Grâce au dynamisme dans ce domaine, les chercheurs ont non seulement mis  
en évidence le rôle de deux familles de cellules immunitaires, mais également  
découvert deux gènes de susceptibilité liés à cette maladie. 

9

La sclérose en plaques (SEP) est une 
maladie neurologique majeure. Avec 
environ 80 000 personnes touchées, elle 
est, en France, la deuxième cause de 
handicap chez les jeunes adultes, après 
les accidents de la route. Heureuse-
ment, les travaux de recherche concer-
nant cette pathologie sont particulière-
ment dynamiques, avec des résultats à 
la clé, notamment dans la compréhen-
sion des mécanismes impliqués.

Le	rôle	de	cellules		
de	l’immunité	dévoilé
La SEP fait partie des maladies dites 
auto-immunes, dans lesquelles les cel-
lules immunitaires, chargées de défen-
dre l’organisme, se retournent « contre 
leur camp ». La maladie se caractérise 
par une destruction, en plaques dissé-
minées, de la gaine de myéline – gaine 
qui a pour rôle de protéger les fibres 
nerveuses –, mais aussi par une des-
truction des fibres nerveuses elles-
mêmes. « Même si la cause exacte n’est 
toujours pas déterminée, on note de nom-
breuses avancées dans la connaissance  
des mécanismes impliqués », explique le  
Pr Catherine Lubetzki, neurologue à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, 
dont l’équipe est très active sur le front 
de la sclérose en plaques (voir R&S  
n° 112 p. 6-7).
Ainsi, dernièrement, le rôle joué par 
deux familles de cellules immunitaires 
a été mis en évidence. Les premières 
sont appelées lymphocytes T cytotoxi-
ques. Chez le sujet normal, elles sont 
chargées de détruire les cellules infec-
tées. Or, dans la SEP, elles s’attaquent 
à la gaine de myéline et aux fibres ner-
veuses du patient. L’autre famille est 
celle des lymphocytes T régulateurs 

dont la mission première est de régu-
ler les réponses du système immuni-
taire. Des études viennent de démon-
trer que ces cellules ne seraient pas 
suffisamment actives dans la SEP. 
« Cette meilleure connaissance des cellules 
en cause fait émerger des cibles thérapeu-
tiques potentielles », tient à souligner  
Catherine Lubetzki.

Deux	gènes		
augmenteraient	le	risque
Il y a également du nouveau concernant 
les aspects génétiques de la maladie. Il 
existe un terrain de susceptibilité géné-

tique à la maladie, probablement porté 
par de nombreux gènes. « Depuis plu-
sieurs années, seul le rôle du système HLA 
(qui assure l’identification des cellules de 
l’individu par le système immunitaire) avait 
été confirmé. Récemment, l’implication de 
deux gènes de susceptibilité à la SEP, eux 
aussi liés à l’immunité, a été démontrée par 
plusieurs groupes de recherche », indique 
la neurologue.
Sur le champ thérapeutique, les recher-
ches ne sont pas non plus en reste puis-
que plusieurs dizaines d’essais sont en 
cours dans le monde. Avec, on l’espère, 
de bonnes nouvelles à venir. ■

La sclérose en plaques se caractérise par une dégradation, par plaques, de la myéline  
(en orange) dans le cerveau. Cette démyélinisation est responsable d’un ralentissement 
ou d’un blocage de la conduction nerveuse, qui induit des troubles sensitifs et moteurs.
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Par nature, Younes Boudjemline est un 
bricoleur qui aime les matériaux. Mais 
plutôt que de simples outils, celui qui 
se décrit comme « un esprit inventif »
manie des cathéters et autres disposi-
tifs destinés à être implantés dans l’or-
ganisme. Quant à l’objet de ses travaux, 
il s’agit de l’organe le plus précieux qui 
soit : le cœur.

Trouver des alternatives
à la chirurgie
« Je m’intéresse aux pathologies cardiaques 
congénitales, c’est-à-dire présentes à la 
naissance. J’étudie en particulier la tétra-
logie de Fallot, plus connue sous le nom de 
« maladie bleue », une des pathologies les 
plus fréquentes en pédiatrie cardiaque. À 
la fin des années 1990, j’ai développé un 
dispositif pour remplacer la valve cardiaque 
défaillante dans cette maladie, en passant 
par le pli de l’aine, donc sans recourir à la 
chirurgie qui reste très invasive avec des 
risques non négligeables. »
Suite à une double formation en clinique 
et en recherche, Younes Boudjemline 
est parfaitement à l’aise dans le cathé-
térisme cardiaque, un domaine en 
pleine expansion où ingénierie et car-
diologie se rejoignent. « Dans cette dis-
cipline, beaucoup de spécialistes appliquent 

DR YOUNES BOUDJEMLINE,
PRATICIEN HOSPITALIER ET CHERCHEUR UNIVERSITAIRE, SPÉCIALISTE
EN CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE À L’HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES, À PARIS.

Traiter la « maladie
bleue » grâce à
une ingénierie de
haute précision

LES DATES CLÉS
DE SA CARRIÈRE

Entre 2001 et 2004 : il participe 
à la création d’une structure 
de recherche à Londres

2002 : il devient docteur en 
médecine, spécialisé en pédiatrie

2004 : il soutient sa thèse 
de sciences à l’université 
Denis-Diderot (Paris-VII)

2006 : il est habilité à diriger 
des recherches scientifiques

À la fois pédiatre et 
chercheur en cardiologie, 
Younes Boudjemline 
développe des dispositifs 
implantables innovants pour 
soigner la « maladie bleue »
sans recourir aux opérations 
à cœur ouvert. 

PARCOURS DE CHERCHEUR10

Vos dons
en actions

La Fondation a attribué le label 

« Équipe FRM » au Dr Younes 

Boudjemline et lui a accordé 

une aide de 200000 .

200000 

des techniques déjà disponibles. Moi, j’ai 
envie de faire avancer les choses. C’est pour-
quoi je fais volontairement de la recherche 
très appliquée. » Un pari qui lui réussit 
puisque son dispositif conçu pour trai-
ter la maladie bleue a été finalisé et 
commercialisé en deux ans. « Avec de 
réelles limites, tempère néanmoins le 
pédiatre, car ce dispositif ne convient qu’à 
5 % des malades ». Mais ce jeune cher-
cheur de 38 ans est à la fois obstiné et 
créatif. « Avec le soutien de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, je travaille à 
un nouveau dispositif dont la forme pourrait 
convenir à la majorité des patients. »
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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.

à	ce	jour,	aucun	effet	
bénéfique	apporté	par		
les	anti-inflammatoires
n’a	été	mis	en	évidence.
La maladie d’Alzheimer est une 
maladie neurodégénérative  
qui se caractérise par la 
dégénérescence et la mort 
de neurones du cerveau. 
Il en résulte chez les personnes 
malades une altération des 
capacités d’apprentissage et de 
mémorisation (les fonctions 
cognitives), associée souvent  
à des troubles du comportement. 
Des médicaments sont 
disponibles pour tenter de traiter 
ces symptômes. Mais il n’existe 
encore aucun traitement capable 
de stopper la progression de  
la maladie.

La	piste	inflammatoire
Actuellement, les spécialistes 
s’interrogent pour savoir si les 
lésions cérébrales sont à l’origine 
de la maladie d’Alzheimer ou si, 
au contraire, ces lésions sont  
une conséquence des altérations 
cellulaires en jeu dans cette 
pathologie. De multiples 
hypothèses sont explorées pour 
déterminer les causes de  
la maladie d’Alzheimer et tester 
de nouvelles molécules 
thérapeutiques susceptibles 
d’agir sur ces causes. Parmi ces 
pistes de recherches, l’idée  
a été avancée que la maladie 

d’Alzheimer pourrait être 
déclenchée par une inflammation 
au niveau du cerveau. C’est la 
raison pour laquelle plusieurs 
essais thérapeutiques ont été 
menés pour évaluer l’efficacité  
de certains médicaments  
anti-inflammatoires dans  
cette pathologie. Il s’agit d’anti-
inflammatoires dits non 
stéroïdiens (pour les distinguer 
de la cortisone). Certains, comme 
l’aspirine et l’ibuprofène, sont 
bien connus et d’usage courant 
dans d’autres indications.

De	nombreux	essais	
thérapeutiques	à	l’appui
Plus d’une dizaine d’études  
ont testé sur des patients les 

éventuels bénéfices apportés par 
différents anti-inflammatoires 
utilisés seuls ou combinés avec 
une autre molécule. C’est en  
se basant sur les résultats de 
l’ensemble de ces études que des 
organismes indépendants ont 
conclu à l’absence d’effets positifs 
des anti-inflammatoires dans 
la maladie d’Alzheimer.  
Malgré cette réponse négative, 
les recherches se poursuivent 
dans d’autres directions…

Avec	la	collaboration	du		
Dr	André	Delacourte,	directeur		
de	recherche	à	l’Institut	national		
de	la	santé	et	de	la	recherche	
médicale	(Inserm).

Maladie	d’Alzheimer

«	Les	anti-inflammatoires	sont-ils	efficaces		
contre	la	maladie	d’Alzheimer	?	»	
g.	B.	(par	e-mail),	et	L.	C.	(Eure-et-Loir)	 A. M. (Var)

QUESTIONS	DE SAnté 11

La maladie d’Alzheimer touche 860 000 personnes en France et 225 000 nouveaux cas 
sont recensés chaque année.
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Cruralgie

«	Pourriez-vous	faire	un	article		
sur	la	cruralgie	?	»	D.	B.	(Lot)

La	cruralgie	n’est	pas	
une	maladie	mais	
plutôt	un	symptôme	
douloureux. En effet, 
« cruralgie » signifie 
littéralement « douleur du 
nerf crural », un nerf dont 
les racines naissent dans 
la région lombaire, en bas 
du dos. Les personnes 
atteintes ressentent 
généralement une douleur 
sur le devant de la cuisse. 
Le principal problème est 
qu’une atteinte de la 
hanche peut conduire  

à une même douleur.  
Le médecin doit parfois 
procéder à une anesthésie 
de la hanche pour faire la 
part des choses. Dans 95 % 
des cas, les cruralgies sont 
d’origine lombaire. Elles 
peuvent être provoquées 
par la compression des 
racines du nerf suite à une 
hernie discale, ou par un 
rétrécissement dû à de 
l’arthrose du canal 
lombaire, canal par lequel 
passent les racines du nerf. 
On compare souvent la 

cruralgie à la sciatique car 
leurs causes sont 
fréquemment les mêmes, 
seul le nerf atteint diffère. 
Comme pour la sciatique, 
les personnes souffrant  
de cruralgies d’origine 
lombaire sont traitées par 
des anti-inflammatoires et 
des antidouleurs, parfois 
par la prescription d’un 
corset et, si nécessaire,  
par des infiltrations de 
dérivés de cortisone. Très 
rarement, la cruralgie est 
causée par une infection 

du dos par une bactérie, 
ou secondaire à une 
tumeur au niveau du dos. 
Il convient alors de traiter 
l’infection ou la tumeur.

Avec	la	collaboration		
du	Dr	françois	rannou,	
service	de	rééducation	
fonctionnelle	du	CHU	
Cochin	(AP-HP,	Paris),	
Inserm	U	747,	université	
Paris-Descartes,	et	membre	
de	la	Société	française		
de	rhumatologie.

Leucémie

«	Pourriez-vous	faire	le	point	sur	l’utilisation		
des	cellules	souches	hématopoïétiques,	issues	
du	sang	de	cordon	ombilical,	dans	le	traitement	
des	leucémies	?	»	J.-C.	M.	(Indre-et-Loire)

Les	cellules	souches	
hématopoïétiques	(CSH)		
se	caractérisent	par	leur	
capacité	à	donner	naissance	
à	toutes	les	cellules	du	sang	
(globules	blancs,	globules	
rouges	et	plaquettes). On les 
extrait de la moelle osseuse ou du 
sang du cordon ombilical qui reliait 
une maman à son bébé. Ces deux 
populations de CSH ont quasiment 
les mêmes propriétés. Toutefois, 
celles issues du sang de cordon 
ombilical offrent un plus grand 
potentiel pour les greffes qui 
permettent de soigner et de guérir 
certaines leucémies de l’enfant ou  

de l’adulte. La leucémie est un cancer 
des globules blancs traité par 
chimiothérapie. La chimiothérapie 
détruit les cellules cancéreuses mais 
également les cellules sanguines 
saines, des cellules indispensables 
au système immunitaire (le système 
de défense de l’organisme). Grâce à 
une greffe de CSH issues du sang  
de cordon d’une donneuse anonyme, 
on peut restaurer le système sanguin 
et immunitaire du patient. De plus, 
ces CSH sont capables d’attaquer les 
cellules cancéreuses qui pourraient 
réapparaître chez le patient malgré 
la chimiothérapie. Chez plus de la 
moitié des enfants et des adultes 

traités, la greffe de CSH de sang de 
cordon ombilical donne des résultats 
encourageants avec une rémission 
complète prolongée dans plus de la 
moitié des cas.
Seuls trois hôpitaux en France 
(Bordeaux, Besançon et Saint-Louis 
à Paris) disposent de banques  
de sang de cordon. Mais d’autres 
devraient être créées en 2009.  
Les femmes intéressées peuvent 
s’adresser à leur maternité.

Avec	la	collaboration		
du	Dr	Hélène	Espérou,		
de	l’Agence	de	la	biomédecine.

QUESTIONS	DE SAnté12
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enfin une priorité !

Longtemps négligée, la prise  
en charge de la douleur est enfin 
devenue une priorité de santé 
publique. Les moyens  
de son traitement se multiplient : 
aux médicaments s’ajoutent 
maintenant les neurostimulations 
électriques, la physiothérapie… 
Et au-delà de la douleur 
physique, c’est la souffrance  
du corps comme de l’esprit  
qui est désormais au cœur des 
préoccupations des chercheurs.

Lutte contre
la douleur :

Dossier parrainé par 
dr Jean-Jacques 
Benoliel,  
directeur de l’unité Inserm  
« Douleurs et Stress », à l’hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
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 L a douleur. Chacun de nous a ressenti, à 
l’occasion d’une maladie, d’une blessure 
ou d’une intervention chirurgicale, ce que  
l’Association internationale pour l’étude 

de la douleur décrit comme une « expérience sen-
sorielle et émotionnelle désagréable liée à des 
lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décri-
tes en des termes évoquant de telles lésions ». En 
témoignent les résultats de l’enquête nationale 
Stopnep, menée en 2006 : 32 % des 30 000 person-
nes interrogées déclarent souffrir d’une douleur 
chronique. La médecine a 
longtemps considéré la dou-
leur comme un simple symp-
tôme. Mais vers la fin des 
années 1960, plusieurs fac-
teurs changent enfin la 
donne : d’abord, un refus 
croissant du caractère « normal » voire « rédemp-
teur » jusque-là attribué à la douleur, auquel 
s’ajoute la découverte des mécanismes nociceptifs 
(impliqués dans la perception des stimulations 
qui produisent la douleur) ainsi que la multipli-
cation des moyens antalgiques. En 1975, s’ouvrent 
les premières consultations consacrées au traite-
ment de la douleur en milieu hospitalier. 

dossier lutte contre la douleur 14

La prise en compte  
de La douLeur de L’enfant 
marque L’une des évoLutions 
Les pLus récentes. 

2 Dans la moelle épinière,  
le message nerveux 
déclenche une réaction 
réflexe, celle, par exemple, 
de retirer sa main quand on 
se brûle. D’autres neurones 
se chargent d’amener 
le message douloureux 
jusqu’au cerveau grâce à 
des substances appelées 
neurotransmetteurs. 

3 L’information de la douleur 
est traitée par le cerveau (sa 
localisation, son intensité 
et sa durée) et associée à 
d’autres informations telles 
que des souvenirs, un état 
émotionnel ou hormonal. 
Le cerveau libère alors 
certaines substances qui vont 
tenter de calmer la douleur 
(endorphines) et exerce 
une sorte de contrôle sur 
l’information ascendante.

douleur : trajet 
du message nerveux

2

3

1

Désormais, à l’hôpital, des patchs de crèmes anesthésiantes  
sont appliqués sur les bras des enfants avant toute prise de sang.
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1 La douleur 
est ressentie 
grâce à des 
récepteurs appelés 
nocicepteurs, 
situés partout dans 
la peau et dans 
certains organes. 
Ils sont sensibles 
à différents types 
de signaux et 
transmettent 
l’information  
via des neurones 
jusqu’à la moelle 
épinière.
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Selon le type de douleur, les 
mécanismes en jeu sont différents. 
« Dans notre laboratoire, nous essayons 
d’identifier les cellules et les molécules 
impliquées dans les douleurs 
neuropathiques lorsqu’elles deviennent 
chroniques », raconte Michel Pohl,  
de l’unité Inserm « Douleurs et 
Stress ». Ces douleurs sont 
provoquées par une lésion du nerf 
sensitif, qui peut être due à une 
blessure ou à un geste chirurgical, 
ou même à une substance chimique. 
En effet, les chimiothérapies 
utilisées contre les cancers peuvent 
être responsables de lésions des 
nerfs périphériques qui causent des 
douleurs chroniques bien souvent 
résistantes aux antidouleurs 
classiques. « En travaillant sur des 
modèles expérimentaux, nous avons pu 
mettre en évidence que, lorsqu’une 
lésion d’un nerf sensitif périphérique 
survient, elle a des répercussions 
directement dans la moelle épinière,  
qui est le premier relais des messages 
nerveux. On constate en effet des 
modifications de forme et d’activité au 
niveau des cellules gliales », explique 
Michel Pohl. Celles-ci se mettent  
à sécréter de façon importante des 

substances qui agissent à leur tour 
sur les neurones et les autres 
cellules gliales en provoquant 
notamment une inflammation, qui 
entretient la douleur. Ainsi, se met 
en place un phénomène de cercle 
vicieux où la lésion périphérique 
entraîne des altérations au niveau 
de la moelle épinière et participe 
ainsi à la chronicité de la douleur.
Avec ses collègues, ce chercheur 

tente d’identifier les molécules 
impliquées et qui pourraient 
constituer de nouvelles cibles 
pharmacologiques : « Nous utilisons 
pour cela des outils de thérapie génique 
qui nous permettent de moduler la 
quantité de chacune des molécules et 
dans un seul type de cellules, au niveau 
du nerf périphérique, ou bien 
directement dans la moelle. 
Aujourd’hui, ce sont des outils de 
recherche mais pourquoi ne pas les 
tester en clinique ? », suggère-t-il.  
C’est chose faite par une équipe 
américaine de l’université Ann-
Arbor, dans le Michigan, qui vient 
de lancer un premier essai clinique 
de thérapie génique localisée dans  
le traitement de douleurs chroniques 
chez des patients soignés pour un 
cancer. D’autre part, « nous constatons 
que les modifications observées au 
niveau de la moelle épinière ont des 
points communs avec celles qui peuvent 
exister lors de lésions de la moelle  
elle-même (paralysie due à un accident, 
par exemple) ou bien dans certaines 
pathologies neurodégénératives.  
Nos recherches peuvent donc apporter 
des pistes de réflexion intéressantes pour 
ceux qui travaillent dans ces domaines, 
et vice versa », souligne Michel Pohl. 

Cellules gliales : constituantes à part entière 
du système nerveux, elles sont 
indispensables au bon fonctionnement  
des neurones.

La lumière sur les douleurs 
neuropathiques chroniques

recherche

Mais il faut attendre 1998 pour voir le pre-
mier Plan national de lutte contre la douleur. La 
prise en compte de la douleur de l’enfant marque 
l’une des évolutions les plus récentes. Concernant 
les douleurs provoquées par les actes médicaux, 
on sait désormais utiliser des moyens simples 
comme faire respirer à l’enfant un mélange d’oxy-
gène et de protoxyde d’azote (Meopa) ou appli-
quer de la crème anesthésiante avant des points 
de suture ou une prise de sang. « Mais il reste des 
progrès à faire, notamment en néonatalogie où le nom-
bre  de  gestes  douloureux  réalisés  quotidiennement 

pourrait sûrement diminuer », souligne le Dr Daniel 
Annequin, responsable de l’unité Douleur à l’hô-
pital d’enfants Armand-Trousseau, à Paris.

mieux comprendre la douleur
Depuis cinquante ans, des progrès considérables 
ont été faits dans la connaissance de la douleur. 
Comme l’explique la Société française d’étude et 
de traitement de la douleur (SFETD), le fait d’avoir 
mal intègre plusieurs aspects : une sensation issue 
du corps ou du mental, une émotion immédiate 
et une composante cognitive qui se traduit  

Les cellules gliales, qui entourent les 
neurones, joueraient un rôle clé dans  
la chronicisation de la douleur.
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par des questionnements du type « d’où 
vient ma douleur ? ». Voilà pourquoi le traitement 
insuffisant ou inadéquat d’une douleur aiguë  
risque de faire évoluer celle-ci en douleur chroni-
que, c’est-à-dire persistant au-delà de trois à  
six mois. Parfois considérée comme une maladie 
en soi, la douleur chronique est la conjugaison 
d’une lésion initiale à laquelle s’ajoutent des  
facteurs psychologiques (anxiété, dépression, 
comportements catastrophistes…) qui, au niveau 
du système nerveux central (cerveau et moelle 
épinière), vont faciliter ou amplifier la perception 
de la douleur. Résultat : les traitements antalgi-
ques standards deviennent peu à peu inefficaces 
et le phénomène douloureux s’autoentretient. 
Sans compter qu’il entraîne des troubles tels 
qu’une fatigue, une perte d’intérêt, des perturba-
tions du sommeil, etc.

distinguer les douleurs chroniques
Cela étant, toutes les douleurs chroniques ne se 
ressemblent pas. On distingue les douleurs majo-
ritairement inflammatoires et postopératoires – 
dites « nociceptives » – que l’on sait atténuer grâce 
aux anti-inflammatoires voire aux opioïdes (lire 
ci-dessous), et les douleurs « neuropathiques », a 
priori résistantes aux antalgiques classiques. Liées 
à une atteinte des nerfs, ces dernières surviennent 
en l’absence de tout élément déclencheur ou via 
un stimulus normalement peu douloureux. Ce 
sont notamment les polyneuropathies du diabète, 
les douleurs liées au zona ou encore les trauma-
tismes nerveux consécutifs à une chirurgie. « En 
réalité,  cette  séparation  nociceptive/neuropathique 
n’est  pas  tout  à  fait  claire,  souligne le Dr Didier 
Bouhassira, responsable du centre de la douleur 
de l’hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne. 

dossier lutte contre la douleur 16

« Aujourd’hui, tous les spécia-
listes reconnaissent que dou-
leurs chroniques et pathologies 
anxio-dépressives se trouvent 
très souvent associées, se tra-
duisant chez les sujets déprimés 
par une augmentation de la 
plainte douloureuse. Les quel-
ques études qui ont recherché 
si cette observation correspond 
à un accroissement de la sensi-
bilité douloureuse parviennent 
à des conclusions contradic-
toires, laissant à penser que 
ce phénomène met en jeu des 
mécanismes complexes, loin 
d’être élucidés », explique le 
Dr Jean-Jacques Benoliel, qui 
dirige l’unité Inserm « Douleurs 
et Stress » à l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris.  
Avec son équipe, le Dr Benoliel 
développe des modèles  
expérimentaux qui permettent 
d’établir les liens entre dou-
leurs et troubles psychiques.  

« Cela permet de caractériser 
le phénomène d’hyperalgie : 
une sensation douloureuse d’in-
tensité anormalement élevée 
par rapport au stimulus. Nos 
travaux ont permis de mettre en 
évidence une molécule, le CCK, 
spécifiquement impliquée dans 
l’hyperalgie induite par l’anxiété 
et/ou la dépression », poursuit 
le chercheur. Ces recherches 
indiquent donc que les plaintes 
douloureuses exprimées par les 
sujets déprimés reposent sur 
des phénomènes biologiques 
objectifs. Cette observation est 
d’autant plus importante que 
l’hyperalgie est très difficilement  
soulagée par les médicaments  
antidouleur classiques. 
Le CCK pourrait être considéré 
comme une nouvelle cible thé-
rapeutique, visant à soulager 
efficacement les sujets doulou-
reux chroniques souffrant de 
troubles anxio-dépressifs.

trouBLes psychiques

des douleurs accrues
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Les personnes souffrant de dépression ou de troubles 
anxieux voient leurs sensations douloureuses accrues.  
On parle d’hyperalgie.
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point de vue

est-il nécessaire de développer les 
techniques non médicamenteuses  
de traitement de la douleur ?
Bien sûr, car chacun des retentissements 
physique et psychologique induits par  
une douleur chronique doit être considéré  
comme un possible facteur d’entretien  
de cette douleur. 
Outre le recours à des techniques antalgiques 
comme la neurostimulation électrique 
transcutanée pour des douleurs 
neuropathiques, nous pouvons proposer le 
recours au chaud, au massage et à des exercices 
d’autorééducation pour des douleurs 
musculaires, ainsi que des thérapies cognito-
comportementales (relaxation par exemple) 
face à des douleurs liées à l’anxiété et au stress.

sur quels critères les prescrivez-vous ?
La proposition de ces techniques résulte de 
l’analyse des différents facteurs déclenchants, 
favorisant ou au contraire diminuant la 
douleur. Ensuite, il est important que le patient 
ait compris en quoi ces facteurs influencent  
sa douleur et qu’il adhère aux techniques 
proposées. Ce programme thérapeutique 
s’effectue sur plusieurs mois.

disposez-vous des moyens suffisants 
pour proposer cette approche 
multidisciplinaire aux patients ?
L’évaluation et le traitement des patients 
douloureux chroniques nécessitent du temps 
et les compétences de divers professionnels.  
Le financement des structures de traitement 
de la douleur ne leur permet pas toujours  
de réunir les différentes compétences et  
de proposer certaines techniques (rééducation, 
physiothérapie, acupuncture, relaxation, 
hypnose, psychothérapie). Une revalorisation 
de ces consultations et de certaines modalités 
de traitement apparaît donc importante  
pour aider au mieux ces patients à bénéficier 
des traitements adaptés à leurs 
douleurs chroniques. 

dr Jean 
Bruxelle,  
PréSIDENt DE LA 
SoCIété frANçAISE 
D’étuDE Et DE 
trAItEmENt DE LA 
DouLEur (SfEtD).

Quand on ressent des symptômes douloureux au niveau des dents, 
de la cavité buccale, de la mâchoire et du visage, bien souvent cela 
peut aussi irradier ou avoir son origine dans des régions voisines, 
telles que les oreilles, le cou ou la tête. on parle alors de douleurs 
orofaciales, qui font intervenir le nerf trigéminal qui innerve toute la 
face et la bouche. « Comme pour toutes les autres douleurs, on les 
classe en trois catégories : les douleurs nociceptives, neuropathiques 
et celles pour lesquelles on ne peut identifier de lésions organiques, 
explique le Pr radhouane Dallel, qui dirige une équipe de recher-
che sur ce thème à l’université de Clermont-I. Mais la spécificité de 
ces douleurs orofaciales, c’est qu’elles concernent parfois des tissus 
particuliers, dents, cornée ou méninges, et sont en général très dou-
loureuses. Or, plus elles le sont, plus les risques qu’elles deviennent 
chroniques sont grands. Il ne faut donc pas tarder à les prendre en 
charge. D’autre part, elles ont un retentissement psychologique très 
important car la face est très sensible et c’est aussi une région du 
corps en perpétuelle sollicitation, notamment pour tout ce qui touche 
à la communication. » Concernant la prise en charge thérapeutique, 
elle est la même que pour n’importe quelle douleur, mais dans cer-
tains cas comme la pulpite (une inflammation de la pulpe dentaire, 
c’est-à-dire la partie la plus interne de la dent), un geste opéra-
toire est nécessaire. Dans le cas de douleurs chroniques, la prise 
en charge psychologique est indispensable. En effet, émotions et 
ressentis psychiques sont des facteurs amplificateurs de la douleur.

cas particuLier

Les douleurs orofaciales

Nombre de douleurs chroniques comme les lom-
bosciatiques sont mixtes, et cela concerne près de 60 % 
de nos patients. » 
Dernier type de douleur chronique, les douleurs 
« dysfonctionnelles » sont réelles mais indépen-
dantes de toute lésion. Exemples : les fibromyal-
gies ou encore le syndrome du côlon irritable, qui 
concernent respectivement 3 % et près de 10 % de 
la population adulte. De récents travaux basés sur 
l’observation d’IRM fonctionnelles suggèrent un 
lien entre ces douleurs et une hyperactivité de 
certaines zones cérébrales impliquées dans le 
contrôle nociceptif. « Les événements de vie graves 
(deuil…) jouent également un rôle sur leur apparition, 
précise le Dr Bouhassira. Dans ces douleurs que la 
médecine a longtemps négligées, il n’y a pas une, mais 
plusieurs causes à prendre en considération. »
Quid de la douleur migraineuse, dont souffrent 
près de 10 millions de Français ? Elle est parti-
culière dans son origine et dans sa survenue  
par crises dont la fréquence – au-delà de  
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dossier lutte contre la douleur18

« Il n’y a pas si longtemps que ça, la 
douleur n’était pas considérée comme 
un objet médical à prendre en charge. 
La prise en compte de la douleur aiguë 
est maintenant largement répandue. 
La douleur chronique, rebelle aux 
traitements nécessite, quant à elle, 
une approche différente. Depuis une 
vingtaine d’années, en France, se sont 
mises en place des équipes pluridiscipli-
naires dédiées à la prise en charge de 

ces douleurs complexes où les facteurs 
biologiques, psychiques et sociaux sont 
intriqués », explique le Dr Anne margot-
Duclot, responsable du centre antidou-
leur de la fondation rothschild. Selon la 
composition de ces structures, on parle 
de consultation (un seul médecin pos-
sédant une spécialisation universitaire), 
d’unité de traitement de la douleur (utD, 
équipe multidisciplinaire de trois méde-
cins au minimum dont un psychiatre) ou 

de centre d’évaluation et de traitement 
de la douleur (CEtD, équipe pluridisci-
plinaire avec, en plus, une mission d’en-
seignement). Ces structures sont là pour 
accueillir les patients dont les douleurs 
chroniques ont des répercussions impor-
tantes sur leur vie quotidienne. « Il y a 
une très grande diversité des origines de 
la douleur, c’est pourquoi les unités et 
les centres regroupent des spécialistes 
de différentes disciplines. Certains cen-
tres sont même spécialisés, par exemple 
dans la prise en charge des patients 
cancéreux ou bien de la douleur chez les 
enfants, décrit le Dr margot-Duclot. Dans 
l’idéal, chaque hôpital devrait avoir une 
structure dédiée à la douleur, mais dans 
la réalité ce n’est pas toujours le cas et, 
bien souvent, les centres manquent de 
moyens pour fonctionner. »

>Pour en savoir plus, 
voir p. 20.

prise en charge

des structures pluridisciplinaires dédiées

quinze jours par mois – peut la rendre chro-
nique. L’enjeu est d’éviter cette évolution : « Les 
spécialistes mènent à cette fin une large réflexion sur 
les facteurs prédictifs, les plus connus étant l’anxiété, 
la dépression ou l’abus d’antimigraineux », précise le 
Dr Michel Lantéri-Minet, responsable du dépar-
tement Évaluation et Traitement de la douleur au 
CHU de Nice.

évaluation et prise en charge 
Clé d’une prise en charge optimale, l’évaluation 
de la douleur comporte l’interrogatoire, l’examen 
clinique, et enfin la quantification de la douleur 
grâce à des outils basés sur le ressenti du 
patient. 
Le traitement comporte d’abord un volet médica-
menteux. Objectif : soit réduire la transmission 
ascendante (du récepteur périphérique vers le 
cerveau) des messages douloureux, soit renforcer 
les messages descendants, inhibiteurs de la dou-
leur. L’Organisation mondiale de la santé a classé 

les médicaments antidouleur en trois niveaux : 
les analgésiques non morphiniques (paracéta-
mol, aspirine et anti-inflammatoires non stéroï-
diens…), les agonistes morphiniques faibles 
(codéine, tramadol) et les agonistes morphini-
ques forts (morphine et dérivés), d’efficacité 
supérieure. Toutes ces substances soulagent bien 
les douleurs nociceptives, mais beaucoup moins 
les autres douleurs chroniques. Dans ces cas, une 
autre solution médicamenteuse existe : les anti-
dépresseurs et les antiépileptiques. Prescrits à 
doses plus faibles que dans le cadre d’une dépres-
sion, les premiers ont alors une pure action antal-
gique, indépendante de leur effet sur l’humeur. 
« Les produits de référence restent les premières géné-
rations d’antidépresseurs, comme l’imipramine, mais 
leurs effets indésirables nous font privilégier les antié-
pileptiques  de  nouvelle  génération », explique le 
Pr Alain Eschalier, chef du service de pharmaco-
logie du CHU de Clermont-Ferrand. En réduisant 
l’excitabilité  des  neurones,  les  antiépileptiques  
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Les médecins ont développé des outils afin d’aider les 
patients à mieux évaluer et exprimer leurs douleurs.

Principalement pour les dou-
leurs neuropathiques, difficiles 
à traiter, il existe des thérapeu-
tiques non-médicamenteuses 
de la douleur, plus puissantes 
mais invasives, et comportant 
notamment des stimulations 
électriques ou magnétiques 
du système nerveux. « Notre 
groupe s’intéresse tout parti-
culièrement à la stimulation 
du cortex cérébral par des 
électrodes implantées chirur-
gicalement et à la stimulation 
transcrânienne par des champs 
magnétiques », explique Luis 
Garcia-Larrea, directeur de 
l’unité Inserm U879 Intégration 
centrale de la douleur chez 
l’Homme à Lyon. Dans le 
premier cas, on parvient à 
bloquer l’information de la 
douleur. D’après les travaux 
du chercheur et de son équipe, 
ces effets s’exercent à distance 
de la zone stimulée et ne sont 

pas immédiats, ce qui explique 
pourquoi le patient peut parfois 
bénéficier d’un soulagement 
durable sans stimulation conti-
nue. « Quant à la stimulation 
magnétique transcrânienne, 
c’est une sorte de reproduction 
de la stimulation électrique du 
cortex par des moyens moins 
invasifs. En réalité, nous ne 
savons pas encore bien pour-
quoi ni comment elle agit, mais 
laissez-nous le temps! », plaide 
le chercheur.

PRISE EN CHARGE

D’autres approches 
thérapeutiques

le chercheur.

Vos dons 
en actions

L’équipe du Dr Garcia-Larrea 

a reçu le label « Équipe FRM »

en 2005 et une subvention 

pour soutenir ses travaux 

de recherche. 

203000

agissent de façon assez efficace sur les douleurs neu-
ropathiques. De son côté, le Dr Bouhassira note 
qu’« il faut souligner les progrès réalisés dans l’utili-
sation de la morphine. Mais globalement, il n’y a pas
eu de véritable innovation pharmacologique récem-
ment. La composante émotionnelle commence à être
prise en compte dans les recherches, trop focalisées
jusqu’à présent sur le seul aspect sensoriel. »
En parallèle, le recours aux thérapeutiques non-
médicamenteuses (rééducation, électrothérapie, 
acupuncture, relaxation, thérapies comportemen-
tales…) constitue un apport indéniable pour sou-
lager le patient douloureux chronique et l’aider à 
se réinsérer dans la vie sociale (lire « Point de 
vue » p. 17).

La morphine est un 
puissant antalgique 
utilisé pour traiter 
les douleurs aiguës. 
Elle agit dans le 
cerveau et dans la 
moelle épinière. En 
se fixant sur des 
récepteurs présents 
à l’extrémité 
des neurones, 
elle mime l’effet 
des endorphines 
naturellement 
secrétées par le 
corps pour lutter 
contre la douleur. 

Le fonctionnement de la morphine

Neurone 1 Neurone 2

Endorphine Morphine

Récepteur
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• « Vaincre la 
douleur. La douleur 
n’est pas toujours une 
fatalité » : un livre grand 
public qui présente tous 
les aspects de la douleur 
chronique et les différentes 
approches thérapeutiques 
qui existent. Un excellent 
ouvrage de vulgarisation.
Du Dr Alain Serrie, éditions 
Michel Lafon, 306 pages, 
2007, 19 environ.

• « Contrôlez votre 
douleur. Faire face 
à une douleur 
chronique » : un 
ouvrage qui aborde les 
principales causes des 
douleurs persistantes ainsi 
que leurs conséquences. II 
démontre enfin qu’à l’aide 
de certaines techniques, 
il est possible de contrôler 
la douleur au quotidien.

De François Boureau, 
éditions La Petite 
Bibliothèque Payot, 
224 pages, 2004, 8 env.

• « À la douleur du 
jour » : un témoignage 
d’espoir face à la douleur 
chronique, remis à jour 
deux ans après sa parution 
initiale tant l’auteur a reçu 
de courriers.
De Jocelyne Paderi, éditions 
Coetquen, 198 pages, 
2006, 19  environ.

S’INFORMER

S’ENTRAIDER • Le Centre national de ressources de lutte 
contre la douleur (CNRD) a été créé par le 
ministère de la Santé dans le cadre du Programme 
national de lutte contre la douleur 2002-2005. Il 
publie sur son site la liste des centres et consultations 
antidouleur en France.
Web : www.cnrd.fr
Liste des centres antidouleur à télécharger :
www.cnrd.fr/IMG/pdf/tab%20REGIONS_0107.pdf

• Le réseau ville-hôpital Lutter contre 
la douleur (LCD) est une association créée en 1995 
dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge des 
patients atteints de douleur chronique, quelle que soit 
son origine. Il regroupe des professionnels de santé 
de disciplines variées et propose de nombreuses 
informations pour le grand public.
Web : www.reseau-lcd.org

• L’Institut Upsa de la douleur organise de 
nombreuses manifestations pour informer le grand public 
et publie plusieurs brochures d’information.
Adresse : 3, rue Joseph-Monier 
BP 325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 58 83 89 94
Web : www.institut-upsa-douleur.org 
E-mail : institut.upsa@bms.com

• Pediadol : l’Association pour le traitement de la 
douleur de l’enfant (ATDE) regroupe des professionnels 
de santé et propose de nombreux documents 
d’information pour le grand public.
Adresse : Daniel Annequin, Hôpital Trousseau, 
26, avenue du Dr Arnold Netter, 75012 Paris
Tél. : 01 44 73 65 19
Web : www.pediadol.org 
E-mail : pediadol@yahoo.fr

• La Société française d’étude et de 
traitement de la douleur (SFETD) est une société 
savante qui a pour vocation de réunir tous les acteurs de 
santé pour favoriser l’enseignement, la recherche et les 
soins en matière de douleur. Elle organise chaque année 
une journée nationale contre la douleur. 
Web : www.sfetd-douleur.org

LIRE

CONSULTATIONS 
DOULEUR

DOSSIER LUTTE CONTRE LA DOULEUR20

• L’Association francophone pour vaincre 
la douleur regroupe des patients souffrant 
de douleurs chroniques ainsi que leur entourage. 
Elle compte de nombreux représentants en région.
Adresse : AFVD La Tillerolle, 79200 Pompaire
Tél. : 05 49 94 62 02
E-mail : association-afvd@neuf.fr
Web : www.association-afvd.com
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Pr Serge Hercberg,
PROFESSEUR DE NUTRITION À 
LA FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS-XIII
ET DIRECTEUR D’UNE UNITÉ DE 
RECHERCHE (UNITÉ MIXTE INSERM/
INRA/CNAM/UNIVERSITÉ PARIS-XIII).

Pour sa santé, il est conseillé de manger sain et équilibré. Pourtant, on peut se demander 
si le lien établi entre l’alimentation et la santé repose véritablement sur des bases scientifiques. 
Réponses d’un spécialiste, le Pr Serge Hercberg.

        Alimentation et santé 

Mieux manger pour prévenir 
les maladies chroniques

Des études scientifiques 
ont-elles établi un lien 
entre santé et alimentation?
Pr Serge Hercberg : Les cancers, 
les maladies cardio-vasculaires, 
l’obésité, le diabète, l’hypertension 
ou l’ostéoporose, toutes ces grandes 
maladies chroniques auxquelles nous 
sommes confrontés, dans les pays 
riches, sont dues à de multiples 
facteurs d’ordre génétique, biologique 
ou environnemental. L’alimentation, 
comme l’activité physique d’ailleurs, 
font partie des facteurs 
environnementaux.
Depuis une vingtaine d’années, de 
nombreux travaux expérimentaux, 
cliniques ou épidémiologiques ont 
permis d’identifier des facteurs de 
risque ou de protection liés à 
l’alimentation dans ces grandes 
maladies chroniques. 
Or, contrairement aux facteurs 
génétiques sur lesquels on ne peut 
pas agir, chacun peut facilement 
modifier le contenu de son assiette 
pour limiter les risques. Même si 
on ne réduit le risque que de 10 %, 
15 % ou 20 % dans ces maladies, 
c’est extrêmement important.

Sur quels conseils pratiques 
ont débouché ces recherches?
S. H. : On recommande aujourd’hui 
de manger cinq fruits et légumes 
par jour, de pratiquer une activité 
physique et de manger ni trop gras, 
ni trop salé, ni trop sucré. Ce sont 
des recommandations transversales, 
puisqu’elles réduisent le risque de 
survenue de nombreuses maladies 

majeures. Elles sont valables pour tout 
le monde, quels que soient l’âge et 
le sexe. Elles ne reposent pas sur une 
seule étude mais sur l’analyse globale 
de dizaines, voire de centaines 
d’études. De manière générale, en 
France, nous avons la chance de 
bénéficier d’un Plan national nutrition 
santé (PNNS) qui établit les 
différentes recommandations en 
matière d’alimentation. Toutes sont 
vraiment issues de la recherche. 

Quels aspects restent encore 
mal compris?
S. H. : Dans le lien entre 
alimentation et santé, il y a encore 
beaucoup de place pour la recherche 
car beaucoup d’informations 
manquent encore. Ainsi, une fois le 
rôle d’un aliment mis en évidence, 
il nous reste à déterminer la substance 
qui est réellement active dans un 
aliment donné. Je mets d’ailleurs 
en garde contre les compléments 
alimentaires fabriqués à partir 
de constituants dont l’efficacité 
n’a pas été prouvée. 
Des études montrent que prendre 
certains de ces compléments 
régulièrement, à forte dose, surtout 
si on est exposé à des facteurs de 
risques, n’a pas de rôle protecteur 
et peut même augmenter le risque. 
Il faut attendre que le résultat des 
recherches scientifiques se traduise 
en recommandations avant de 
passer à l’application.

Lire « Étude NutriNet Santé », p. 23.

Épidémiologie : étude des facteurs qui 
conditionnent l’apparition, la fréquence 
et l’évolution des maladies.

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

ENTRETIEN 21

D
R

1er trimestre 2009 / N° 117  
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Sept ans que les Victoires de la médecine existent, dont trois ans de partenariat avec la 
fondation pour la Recherche Médicale. Parce que l’innovation médicale est une longue chaîne 
de travail, du laboratoire au chevet du patient. démonstration.

à plus d’un titre. Il est à l’origine des 
premiers traitements des leucémies (voir 
encadré) et il a éclairé de son intelligence 
les destinées de la Fondation depuis 
toujours, puisqu’il en est un des membres 
fondateurs. Depuis son décès il y a 
deux ans, son esprit est resté dans toutes 
nos mémoires », souligne Frédérique 
Camize, directrice du développement 
et de la communication de  
la Fondation.
À l’occasion de cette édition 2008,  
la mémoire de Jean Bernard prend 
justement une nouvelle ampleur.  
En effet, les Victoires sont placées 
sous le signe du jubilé des centres 
hospitaliers universitaires (CHU),  
qui fêtent cette année leurs 50 ans. 

Les médecins de France ont pu voter 
pour les 15 découvertes réalisées dans 
les CHU qui leur semblaient les plus 
importantes. Ils ont bien sûr retenu  
la première guérison de leucémie  
par le Pr Jean Bernard, mais aussi  
la première transplantation rénale,  
en 1959, par le Pr Jean Hamburger, 
autre fondateur de la Fondation  
(voir le palmarès complet ci-contre).
Dans ce contexte, le Prix Jean-Bernard 
a été attribué par la Fondation  
à un « héritier » de Jean Bernard :  
le Pr Olivier Hermine. Directeur  
de recherche et professeur 
d’hématologie, ce médecin de 46 ans 
est l’auteur de plus de 200 publications 
scientifiques dans le domaine des 
maladies du sang. Il a notamment  
mis au point un nouveau traitement 
antiviral contre des lymphomes,  
et travaille aujourd’hui sur  
la mastocytose, une maladie rare  
du sang. « Je suis très honoré par ce prix, 
avoue-t-il. Si j’ai choisi de me spécialiser 
en hématologie, c’est notamment parce 
que cette discipline forme un pont 
remarquable entre la science et la clinique. 
Et c’est Jean Bernard qui l’a créée ;  
il a aussi établi les bases de la recherche 
clinique. C’était un homme 
impressionnant à plus d’un titre : par son 
savoir médical et scientifique, bien sûr, 
mais aussi par sa culture, ses qualités 
littéraires, son humanisme. » ■

La première mondiale du Pr Jean Bernard
Concernant les leucémies, il y a eu un avant 
et un après Jean Bernard. Avant, elles étaient 
des maladies mystérieuses et incurables. 
Après, Jean Bernard a mis en évidence leur 
origine cancéreuse. Puis, il a mis au point 
l’exsanguino-transfusion, une technique qui 
consiste à renouveler tout le sang du malade 
et à le remplacer par le sang d’un donneur en 
bonne santé. Il a enfin élaboré les premières 
combinaisons chimiothérapeutiques contre 
cette maladie. Leur pronostic est transformé : 
on guérit désormais près de 90 % des 
leucémies aiguës de l’enfant. d

R

       Victoires de la médecine  

L’innovation 
médicale  
à l’honneur

« Lorsque nous avons initié les Victoires 
de la médecine, il y a sept ans, le but était 
de mettre à l’honneur les équipes 
médicales à l’origine d’innovations qui 
bénéficient immédiatement aux patients. 
Très vite, nous avons souhaité mettre en 
avant toute la “chaîne de fabrication” de 
ces découvertes, y compris les recherches 
en laboratoire. J’ai donc contacté la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
Elle représente une vitrine exceptionnelle 
de la vitalité de la recherche médicale 
française », explique Philippe Berrebi, 
organisateur de cette cérémonie.  
En réponse à cet appel, la Fondation  
a créé le Prix spécial Jean-Bernard. 
« Nous avons souhaité rendre hommage 
au Pr Jean Bernard, qui nous est cher  
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       L’étude NutriNet Santé 

Quand 500000 
internautes contribuent 
à la recherche

Les cancers et les maladies 
cardio-vasculaires sont les 
pathologies qui tuent le plus 
en France. Or l’alimentation 
peut diminuer ou au contraire 
augmenter la probabilité 
de survenue de ces fléaux 
majeurs, et donc influencer 
la mortalité provoquée par ces 
pathologies. Forts de ce constat, 
le ministère de la Santé 
et différents organismes de 
recherche ont décidé de lancer 
une étude de grande ampleur, 
dénommée NutriNet Santé, 
pour approfondir les données 
sur les relations entre la santé 
et l’alimentation des Français 
(lire aussi Entretien p. 21). 
La Fondation pour la 
Recherche Médicale a décidé 
de s’associer à cette aventure 
exceptionnelle de recherche. 
Elle est ainsi le principal 
partenaire privé de l’étude, 
avec un soutien d’un montant 
de 250000 euros par an 
pendant trois ans. Plus 
précisément, NutriNet Santé 
a pour objectif de décrypter 

les liens entre l’alimentation 
et la mortalité provoquée par 
les cancers et les maladies 
cardio-vasculaires. Elle 
étudiera également la survenue 
des principales maladies 
chroniques en fonction 
des apports alimentaires. 
Cette enquête sera basée sur 
l’observation du comportement 
alimentaire de plus de 
500000 personnes suivies 
pendant au moins cinq ans. 
Le groupe étudié se composera 
d’adultes âgés de plus 
de 18 ans, dont la moitié aura 
plus de 45 ans. Mais comment 
recruter une population aussi 
importante? Tout simplement 
grâce à Internet. D’où le nom 
de l’étude. Une idée 
extrêmement judicieuse quand 
on sait que les Français sont 
les champions d’Europe 
de l’utilisation du Web. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.etude-nutrinet-sante.fr 
L’étude sera lancée 
en janvier.

Palmarès des Victoires 
de la médecine 2008

1958 :  Découverte du système HLA par le 
Pr Jean Dausset (prix Nobel en 1980 pour 
cette découverte)

1958 :  Découverte de l’anomalie génétique liée au 
mongolisme : la trisomie 21, Prs Raymond Turpin, 
Jérôme Lejeune et Marthe Gauthier

1959 :  Transplantation rénale donneur apparenté,
Prs Jean Hamburger, Nicolas Economos, Jean 
Vaysse

1960 :  Greffe rénale avec un donneur non 
apparenté, Prs René Kuss, Marcel Legrain

1965 :  Première guérison d’une leucémie par 
exsanguino-transfusion, Pr Jean Bernard

1968 :  Mise en place d’une bioprothèse pour 
remplacement de la valve mitrale, Pr Alain 
Carpentier

1969 :  Première utilisation d’une bulle stérile 
après greffe de moelle osseuse, Pr Claude 
Griscelli

1973 :  Intervention par cœlioscopie pour une 
grossesse extra-utérine, Pr Maurice Antoine 
Bruhat et Dr Manhes

1981 :  Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,
Pr Philippe Maupas

1981 :  Implantation d’une pompe 
à insuline chez un diabétique, Prs Jacques 
Mirouze et Jean-Louis Selam

1983 :  Ponction d’un ganglion chez un patient 
ayant permis la découverte du virus HIV,
Prs Montagnier, Barré-Sinoussi (prix Nobel de 
médecine 2008), Chermann et Rosembaum 

1986 :  Pose du premier stent endocoronaire,
Prs Jacques Puel, Rousseau et Joffre

1993 :  Stimulation sous-thalamique pour traiter la 
maladie de Parkinson, Prs Pierre Pollak, 
Alim-Louis Benabib

1993 :  Greffe de cellules souches 
hématopoïétiques issues du sang du cordon 
ombilical pour un enfant souffrant d’une aplasie 
médullaire constitutionnelle, Pr Éliane Gluckman

2005 :  Allogreffe du visage, Prs Bernard 
Devauchelle, Jean-Michel Dubernard
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Pour la 3e année consécutive, 
La Parisienne, grande course à pied 
réservée aux femmes, s’est associée 
à la Fondation pour la Recherche 
Médicale pour donner une dimension 
solidaire à cet événement. Cette 
rencontre sportive est donc également 
l’occasion de se mobiliser contre 
le cancer du sein : de s’informer sur 
la maladie, les moyens de la prévenir, 
de la dépister et de la soigner, mais 
aussi de soutenir les chercheurs qui 
travaillent pour faire progresser 
la connaissance et les moyens de lutte 

24 ACTIONS FONDATION

      La Parisienne 

66686  : une mobilisation 
croissante contre le cancer du sein

      Agenda 

Rendez-vous au Salon des seniors
La Fondation sera présente au Salon des seniors, du 26 au 28 mars 2009, à la Porte 
de Versailles, à Paris. Elle aura le plaisir de vous rencontrer sur son stand pour vous 
parler de ses activités de soutien à la recherche, des dernières avancées médicales 
rendues possibles grâce à vos dons et répondre à vos questions. 
Le Salon des seniors vous donnera aussi l’occasion de découvrir une multitude 
d’activités de loisir, de services proposés aux seniors… Venez nombreux!

contre ce cancer qui touche une 
femme sur dix en France. Après une 
collecte de 13953  en 2006, de 
26893  en 2007, ce sont 66 686
qui ont été collectés cette année. 
Un résultat en croissance, fruit d’une 
mobilisation et d’une participation 
qui se renforcent chaque année :
coureuses, bénévoles, entreprises, 
personnes qui ont collecté des dons 
par aiderdonner.com (lire p. 30)…
Cette très belle somme va permettre 
de financer non plus un – comme 
les années précédentes –, mais deux 

projets de recherche : celui de 
Benjamin Bouchet, sur les 
mécanismes de résistance aux 
traitements de certains cancers, 
et celui de Manuel Rodrigues, 
qui vise à mieux identifier les 
différents types de cancers, pour 
mieux cibler les traitements.
La Fondation tient à remercier 
vivement : les organisateurs de 
La Parisienne, les coureuses, les 
bénévoles, les personnes qui ont 
acheté des rubans et qui se sont fait 
masser, les masseurs (euses) présents 
bénévolement sur notre stand, 
la Caisse d’Épargne, la CICT, 
Delpeyrat Montagne Noire, Routhiau, 
la Mairie de Paris et Métro qui ont 
vendu des rubans, les pompiers de 
Paris, Olivier de la société Somnéa 
(pour le prêt gracieux de sièges 
de massage Sissel), les personnes 
et les entreprises qui ont collecté 
sur aiderdonner.com, et les 
entreprises qui ont fait des dons :
Chimex, le laboratoire Iprad, Dell, 
Ims Health et le groupe Malakoff 
Médéric, qui s’est particulièrement 
impliqué dans cet événement.
Rendez-vous l’an prochain : la course 
contre le cancer du sein reste loin 
d’être terminée…

Fa
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Coureuses, bénévoles ou simples acheteuses de rubans vendus 1 euro, 
les petites comme les grandes contributions ont permis de réunir 66686 euros 
au profit de la recherche contre le cancer du sein.
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       Sélection du Reader’s Digest 

Un magazine solidaire
Le magazine Sélection du 
Reader’s Digest fait peau 
neuve avec une nouvelle 
formule, plus moderne. 
Les 300000 abonnés 
pourront notamment 
découvrir chaque mois 
une rubrique santé 
de trois pages réalisée 
en partenariat avec 
la Fondation à partir 
des articles de Recherche 
& Santé. Découvertes 
récentes, éclairage sur 
certaines pathologies et 
présentation de jeunes 
chercheurs prendront 
place dans ces pages. 
Une excellente façon 
pour la Fondation de 

renforcer sa visibilité, 
particulièrement auprès 
des seniors qui 
représentent la majorité 
du lectorat du magazine, 
et ainsi de sensibiliser 
de nouveaux donateurs 
à sa cause. 
Sélection du Reader’s 

Digest offrira également 
à la Fondation trois pages 
de publicité par an. 
L’engagement du 
magazine en faveur de 
la Fondation est amené 
à s’étendre en cours 
d’année via son site 
Internet.

       Nomination 

Un nouveau président pour le Comité 
de la recherche de la Fondation
Le nouveau président du Comité de la recherche 
de la Fondation, Yves Agid, chef du service de 
neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris, connaît bien le fonctionnement de la 
Fondation. En effet, ce spécialiste du cerveau 
avait déjà occupé le poste de président du 
Conseil scientifique de la Fondation de 2002 
à 2004. Comité de la recherche et Conseil 
scientifique, ces deux instances sont au cœur de 
la mission de la Fondation. La première décide 
des grands axes de recherche qui donneront 
naissance aux appels à projets diffusés aux 
chercheurs, alors que la deuxième sélectionne 
les travaux de recherche qui seront effectivement 
soutenus par la Fondation. Elles sont toutes 
deux composées de grands médecins et de 
scientifiques reconnus, pour garantir aux 
donateurs de la Fondation le meilleur niveau 
de décision possible. P.

 D
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Le magazine Sélection du Reader’s 
Digest a choisi la Fondation comme 
partenaire pour parler de santé et de 
recherche médicale dans ses pages.
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Arthrose, ostéoporose et autres 
maladies ostéo-articulaires liées 
au vieillissement sont sources de 
handicap et de souffrance pour 
des millions de personnes. Dans 
le cadre de son vaste programme 
consacré depuis 2005 aux maladies 
liées au vieillissement, la Fondation 
pour la Recherche Médicale vient 
de retenir seize projets de recherche 

pour lutter contre le vieillissement 
des os et des articulations. 
Le financement global accordé à ces 
projets, sélectionnés par des experts 
français et internationaux, avoisine 
les 3 millions d’euros. 
Une action qui permettra de faire 
progresser la prévention, le 
diagnostic et les traitements 
de ces maladies.

       Maladies ostéo-articulaires 

Seize projets 
de recherche 
financés grâce 
à vos dons

Dr AMRI

Pr BERENBAUM

Dr BLANGY

Dr BRANLANT

Pr COURTEIX

Dr DUPREZ

Dr GEOFFROY

Pr LIOTÉ

Dr MAGDALOU

Dr MARIE

Dr MIOT-NOIRAULT

Dr NOËL

Dr OUZZINE

Dr PEYRIN

Dr VIEIRA

Ez-Zoubir

Francis

Anne

Christiane

Daniel

Delphine

Valérie

Frédéric

Jacques

Pierre

Élisabeth

Danièle

Mohamed

Françoise

Paulo

NICE 

PARIS 

MONTPELLIER 

VANDŒUVRE-
LÈS-NANCY 

AUBIÈRE

PARIS

PARIS 

PARIS

VANDŒUVRE-
LÈS-NANCY

PARIS 

CLERMONT-
FERRAND 

MONTPELLIER

VANDŒUVRE-
LÈS-NANCY 

VILLEURBANNE 

PARIS 

Prévention et réversion de l’ostéoporose : 
rôle de l’ocytocine

Rôle du stress mécanique sur les communications 
os-cartilage au cours de l’arthrose 

Étude de deux gènes impliqués dans l’ostéoporose : 
nouvelles cibles thérapeutiques potentielles 

Mécanismes de régulation en œuvre au cours 
du processus arthrosique

Impact du contrôle alimentaire et de l’exercice 
physique dans la lutte contre le vieillissement osseux

Fabrication d’une structure tendineuse in vitro à partir 
de cellules souches 

Mécanismes impliqués dans la perte de 
renouvellement osseux au cours du vieillissement

Rôle des calcifications cartilagineuses et des ions 
phosphates dans l’arthrose 

Caractérisation de C2Cp, une protéine potentiellement 
impliquée dans l’arthrose sévère

Thérapie cellulaire et cellules souches : 
applications à la régénération osseuse

Caractérisation du premier traceur en imagerie 
capable de détecter précocement la destruction 
du cartilage 

Une approche thérapeutique pour inhiber 
les processus de vieillissement du cartilage 

Protéoglycanes et pathologies articulaires : 
nouvelles cibles pour la réparation du cartilage 

Microtomographie synchrotron : imagerie 
tridimensionnelle du tissu osseux à l’échelle cellulaire

Liens entre ostéoporose et déficit immunitaire 
au cours du vieillissement

150000

260000

245000

190000

172450

258000

200000

190000

123000

200000

120000

257000

190000

200000

180000

2935450

MONTANT
ACCORDÉ
EN EUROS

TITRE DU PROJETVILLEPRÉNOMNOM
DU CHERCHEUR

TOTAL
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Le 4 décembre dernier, 
Bertrand Mollereau, 
professeur au laboratoire 
de biologie moléculaire  
de la cellule de l’école 
normale supérieure  
de Lyon recevait le label 
« Équipe FRM », en 
présence de Frédérique 
Camize, directrice  
du développement et  
de la communication de  
la Fondation, et de Nicolas 
Le Bec, célèbre cuisinier 

lyonnais et parrain de  
cet événement. La remise 
de ce label fait suite à un 
appel à projets pour lequel 
le professeur et son équipe 
ont été sélectionnés,  
et grâce auquel ils vont 
bénéficier pendant 
trois ans d’un financement 
important de la part  
de la Fondation.  
« Avec cet argent, nous allons 
pouvoir faire l’acquisition 
d’équipements et de réactifs 

biologiques pour étudier 
différentes modifications 
génétiques impliquées dans 
des maladies dégénératives, 
explique Bertrand 
Mollereau. Mais cela nous 
permet aussi de développer 
plus rapidement notre projet, 
grâce au recrutement  
d’un chercheur qui vient  
de rejoindre notre équipe. 
Notre objectif est d’étudier 
une anomalie du gène de  
la ferritine, responsable  

de la libération du fer dans 
l’organisme, car nous avons 
découvert que la ferritine 
joue un rôle clé dans  
les mécanismes de la mort 
cellulaire. » Ces recherches 
ouvrent la voie vers  
de nouvelles stratégies 
thérapeutiques dans  
la lutte contre les maladies 
neurodégénératives, du 
cerveau comme Alzheimer 
ou Parkinson, ou de  
la rétine. ■

Voir à travers plusieurs épaisseurs de 
cellules, ou dans un organe entier, tout 
en enregistrant jusqu’à 3 000 images 
par seconde, c’est la mission du 
nouveau microscope multiphotonique,  
un appareil d’une précision 
exceptionnelle, dont il n’existe  
que trois exemplaires en France !  
Et dont disposent désormais le 
Dr Nathalie Guérineau et six équipes 
de recherche à l’Institut de génomique 
fonctionnelle à Montpellier. Financé  
à hauteur de 390 000 euros par la 
Fondation, dans le cadre du 
programme Grands Équipements,  
ce microscope a été inauguré le 26 
novembre. Il permet de visualiser des 
déplacements cellulaires ou de suivre 
des mouvements rapides de protéines 
afin de transmettre l’information  
dans le corps. « La Fondation nous  
a énormément aidés pour l’achat de 
l’appareil en y participant à environ 75 %, 
précise Nathalie Guérineau, mais  
en plus, elle finance pendant deux ans le 
salaire d’un ingénieur dédié à cet appareil. 
Il connaît parfaitement le fonctionnement  

du microscope et accompagne  
les chercheurs dans l’utilisation de 
l’appareil pour la réalisation de leurs 
projets. » Les six équipes de recherche 
travaillent dans des domaines  
aussi divers que la neurologie, la 
cancérologie ou encore la cardiologie, 
et elles se sont regroupées pour faire 
cette demande d’aide auprès  
de la Fondation.  

Leurs travaux portent sur des 
problématiques complexes et, de fait, 
non résolues, comme les mécanismes 
de la douleur ou les altérations 
cellulaires impliquées dans les 
cancers. Avec ce nouveau microscope, 
la réalisation de leurs études,  
qui permettront de mieux combattre 
de nombreuses maladies, devient 
maintenant possible. ■

       Montpellier  

Un microscope pour voir plus profond 
et plus vite

27actions fondation

        Lyon 

La mort des cellules sous surveillance
d

R

Grâce à la Fondation, le laboratoire de Nathalie Guérineau est désormais équipé  
d’un microscope multiphotonique, dont il n’existe que trois exemplaires en France.
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iLs S’engagent28

nagui,  
animateur au grand cœur
Bien connu des 
téléspectateurs français, 
nagui, l’animateur vitaminé 
de l’émission Taratata, 
connaît parfaitement  
la problématique de  
la recherche médicale,  
car il anime depuis plusieurs 
années la soirée du 
téléthon. Ce combat pour  
la vie, il le mène aussi  
aux côtés de la fondation.
Présent depuis de nombreuses 
années sur le plateau du Téléthon, 
Nagui devait forcément croiser la 
Fondation sur sa route. Il a décidé 
de faire un bout de chemin avec 
elle. « La réputation de la Fondation, 
sa capacité à s’intéresser à toutes les 
maladies et à œuvrer pour les malades 
m’ont touché. C’est pour cela que j’ai 
voulu m’engager à ses côtés. » Nagui 
décide donc de mettre son talent 
d’animateur et de producteur  
au service de la Fondation. Ainsi, 
en janvier dernier, son émission 
N’oubliez pas les paroles était 
entièrement dédiée au financement 
de travaux de recherche sur  
le cancer. Nagui a alors reversé 
67 500 euros à la Fondation.  
Mais il a aussi animé – pour  
la troisième fois en novembre 
dernier – la grande soirée au profit 
de la Fondation au cirque Pinder, 
dont les bénéfices permettent  
de financer un projet de recherche  
sur une maladie de l’enfant.  
« Cette soirée existe surtout grâce  
aux bénévoles et aux artistes qui lui 
donnent vie, je me contente juste  
de tisser un lien entre le public et eux, 
mais c’est leur travail et leur talent  

qui en font un succès. Ce que j’aime 
dans un événement comme celui-là, 
c’est de voir les yeux des enfants qui 
s’illuminent. Pouvoir leur donner une 
lueur d’espoir, c’est pour moi la plus 
belle des récompenses. J’apprécie aussi 
de voir que les parents sont présents ;  
je sens qu’ils sont impliqués dans  
la démarche de la Fondation. »
Pour Nagui, aider la recherche, 
c’est d’abord partager. 
« Aujourd’hui, alors qu’il n’est pas 
toujours facile de boucler son budget 
pour la fin du mois, ce n’est pas 
évident de penser à aider la recherche 
médicale. Pourtant, c’est maintenant 
qu’il faut agir. On a tous connu dans 
son entourage une personne atteinte 
d’une maladie grave. Dans ces 
moments, on se sent tellement 
impuissant… Quand la question s’est 
posée pour moi, j’ai décidé d’agir, et la 
Fondation s’est imposée à moi comme 
une évidence. Mais la solidarité 
n’attend pas. Il faut s’imaginer qu’un 
jour, on pourra avoir besoin des autres, 

et c’est à ce moment que le partage 
prend toute sa dimension. Le problème, 
c’est qu’en France, de nombreuses 
personnes manquent d’informations 
sur la recherche médicale. Les gens 
n’imaginent pas que les chercheurs 
puissent manquer de moyens.  
Ces hommes ont aussi besoin de temps, 
de bien plus de temps que le public  
ne l’imagine généralement. J’admire 
leur patience, car ils doivent se battre 
pendant des années pour réaliser  
de petits progrès, mais qui, mis bout  
à bout, permettent à la recherche 
d’avancer. Pour eux, le manque de 
moyens dont ils sont victimes est 
extrêmement frustrant, car ils sont 
porteurs d’espoir pour de nombreux 
malades. Apporter l’espoir, c’est le 
combat que j’ai envie de mener avec  
la Fondation. Je veux continuer à faire 
parler d’elle. Il ne faut pas baisser  
sa garde, il reste encore beaucoup  
de chantiers à mener et de victoires  
à remporter sur la maladie.  
C’est possible, et j’y crois. » ■

       soutien 

« apporter  
l’espoir, 
c’est le  
combat que 
j’ai envie 
de mener 
avec la 
Fondation »
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29Legs et donationS

      Donation  

comment faire don d’un bien immobilier 
ou de meubles à la Fondation ?
Vous êtes nombreux à souhaiter faire des donations  
à la fondation pour la Recherche Médicale.  
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable  
des legs et donations, vous explique les modalités  
de cette forme de générosité.

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

   M. Mme  Mlle  M. et Mme       NOM                                                                   Prénom        

VILLE   Téléphone

E-mail

Adresse                        Code postal

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez 
être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❏

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

Contribution de soutien à Recherche & Santé – Demande de brochure

                 Oui, je souhaite recevoir, 
sans aucun engagement et 
sous pli confidentiel, la brochure 
Legs, donations et assurances vie.

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

RV117091

✂

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à demander la brochure 
complète grâce au bulletin ci-dessous,  
à contacter céline Ponchel-Pouvreau à la 
Fondation, ou à rencontrer votre notaire. 

céLine 
PoncHeL-PoUVReaU,
respoNsable  
du service legs

Tél. : 01 44 39 75 67
celine.ponchel@frm.org 

Donations de biens immobiliers
Il est possible de donner, de son 
vivant, un bien immobilier à la 
Fondation : un appartement,  
une maison d’habitation ou un 
immeuble dans son entier.  
Comme les legs, ces donations sont 
totalement exonérées de droits  
de mutation.
Dans un premier temps, le donateur 
doit contacter un notaire et 
rassembler trois documents : son état 
civil, la désignation précise du bien 
accompagnée d’un avis relatif à sa 
valeur vénale (titre de propriété…)  
et une note par laquelle le donateur 
atteste qu’il peut réaliser cette 
donation sans incidence négative  
sur son patrimoine. Le notaire 
informera alors la Fondation de 
l’intention du donateur. Après accord 

des instances dirigeantes de la 
Fondation, l’acte authentique de 
donation pourra être régularisé, aux 
frais de la Fondation. Il sera ensuite 
adressé à la préfecture de Paris, 
autorité de tutelle de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, qui 
dispose d’un délai de deux mois 
pour valider ou non la donation.  
À noter que le donateur peut assortir 
sa donation de diverses conditions : 
un droit d’usufruit, un droit d’usage 
et d’habitation…
La donation peut également être 
limitée aux seuls revenus du bien 
immobilier : dans le cas d’un 
immeuble rapportant des loyers  
par exemple, la Fondation en 
percevra les revenus. On parle dans 
ce cas d’une donation temporaire 
d’usufruit.

Donation d’objets mobiliers
Il est également possible de donner  
des objets de valeur à la Fondation 
(meubles, bijoux…), sans acte notarié.  
Il suffit de remettre ces objets à la 
Fondation. Cette remise, si elle est 
importante, sera réalisée en présence 
d’un commissaire-priseur qui rédigera 
un acte d’inventaire, aux frais de la 
Fondation. Les meubles et bijoux seront 
ensuite vendus en salle des ventes 
publiques et un récapitulatif des fonds 
issus de la vente sera adressé pour 
information au donateur. ■

S.
 Ja

ye
t



on se Dit tout ...30

❏ 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

Réduction 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 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous 
pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❏

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

RV117091

Adresse

    M.    Mme      Mlle      M. et Mme

NOM                          Prénom

Code postal             VILLE 

Téléphone 

E-mail

✂

« J’ai été atteinte d’un 
cancer du sein. aujourd’hui 
en rémission, j’ai pu courir 
la parisienne, une course  
à pied au profit de la 
recherche contre cette 
maladie (lire p. 24). il faut 
dire que je n’avais pas pu 
participer ces dernières 
années à cause des 
traitements. pour inviter  
mon entourage à soutenir 
également cette cause qui 
me tient à cœur, j’ai créé 
une page de collecte via  
le site internet aiderdonner.
com. c’est très simple : il 
suffit de rédiger un petit 
texte, de mettre une photo  
si on le souhaite, et de 
transmettre l’adresse à ses 
contacts. au début, je n’ai 
pas osé diffuser 
l’information très largement. 

J’ai donc commencé par 
l’envoyer à des collègues 
qui participaient avec moi à 
la course, puis à mes amis, 
et finalement à tous mes 
collègues à paris. J’ai été 
agréablement surprise que 
même des hommes ou des 
femmes jeunes se sentent 
concernés. Je suis contente 
que le message commence 
à passer. une femme sur 
huit est touchée dans sa vie 
par le cancer du sein. on 
connaît ou connaîtra donc 
tous dans notre entourage 
une personne atteinte par 
cette maladie. J’invite tout le 
monde à utiliser comme moi 
le site aiderdonner.com 
pour soutenir la recherche 
médicale. ce sont les petits 
ruisseaux qui font les 
grandes rivières… »

« la fidélité, c’est un point fort dans tous les domaines 
de la vie. et dans le don aussi. en ce qui me 
concerne, cela fait vingt ans que je suis donatrice de 
la Fondation pour la recherche Médicale. Ça crée 
des liens. une relation de confiance : parce que la 
Fondation est là depuis assez longtemps pour avoir 
fait ses preuves, sur le plan pratique, de gestion,  
de sérieux, de contrôle. et une confiance partagée : 
parce qu’elle ne dépend pas du montant inscrit sur  
le chèque. si je soutenais la Fondation par conviction 
profonde, lorsque mon tour est venu d’être malade, 
j’ai ressenti comme un réconfort a posteriori de me 
dire que j’avais eu une attitude avec laquelle j’étais 
toujours en accord. parce qu’il n’y a pas de bonne  
ou de mauvaise maladie, selon que c’est ou non  
celle dont on souffre, mais que toute recherche est 
nécessaire. et désormais, elle coûte cher, de plus  
en plus cher. Fini le temps où pasteur faisait des 
découvertes majeures avec quelques éprouvettes !  
le coût des équipements d’aujourd’hui se chiffre en 
montants que la plupart d’entre nous ne gagneront 
pas dans une vie. »

geneviève garnier, 
donatrice 
de la Fondation 
depuis vingt ans

Françoise claux 
a invité ses amis 
à soutenir la  
Fondation via le site 
www.aiderdonner.com
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ENVOYEZ VOS 
qUESTIONS 
Service donateurs
Fondation pour  
la Recherche 
Médicale
54, rue de Varenne,  
75335 Paris 
Cedex 07

« Bien sûr, la Fondation est très sensible  
au développement durable. Par définition,  
la recherche médicale est très liée aux 
problématiques environnementales, car  
notre santé est bien souvent dépendante  
d’un environnement sain et d’une planète 
respectée. Ainsi, la Fondation pour la 
Recherche Médicale tente autant que possible 

de limiter son impact sur l’environnement. Depuis plusieurs années, elle gère  
ses appels d’offres vis-à-vis des chercheurs « en ligne ». Avec ses dossiers de 
candidature et ses échanges électroniques, elle participe à limiter les quantités  
de papier utilisées. La Fondation développe également la communication 
électronique avec ses publics, en diffusant plusieurs e-lettres. Quant à notre 
revue, Recherche & Santé, elle est d’ores et déjà imprimée par un imprimeur 
titulaire du label Imprim’Vert – un label répondant à un cahier des charges précis 
et traduisant sa volonté de limiter l’impact de son activité sur l’environnement.  
Elle sera aussi désormais imprimée sur un papier 100 % recyclé. »

isaBeLLe 
FLeURy, 
respoNsable  
du service  
doNateurs

enViRonneMent
« Que fait la Fondation pour la Recherche Médicale en matière 
de développement durable ? est-elle écoresponsable ? »  
C. f. (Paris)

iMPosition
« Le reçu fiscal que m’envoie la Fondation  
à chaque don a changé. Pourquoi ? »  
f. a. (Hauts-de-Seine)

« En effet, ne vous étonnez pas. Depuis le 1er janvier, pour répondre à un décret,  
la Fondation a dû modifier le reçu fiscal qu’elle envoie après chaque don (dans les 
deux semaines qui suivent). Il est maintenant plus détaillé. Désormais, le type de 
réduction d’impôt dont peut bénéficier le donateur est précisé. En faisant un don à la 
Fondation, si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction de 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.  
Au-delà, vous pouvez la reporter sur les cinq années suivantes. Si vous êtes assujetti  
à l’ISF, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 75 % de cet impôt, dans la limite  
de 50 000 euros. Figurent également sur ce nouveau reçu la “forme” du don – acte 
authentique (acte notarié), acte sous seing privé (convention écrite entre deux 
parties), déclaration de don manuel (chèque, carte bancaire) et autres (don en nature, 
épargne solidaire…) – et sa nature (numéraire, titres de sociétés cotées…). N’oubliez 
pas que ce document est à conserver précieusement, car il vous permet de justifier 
auprès de l’administration fiscale de la réduction d’impôt dont vous bénéficiez. »
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