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g rand moment dans la 
vie de la Fondation, les 
prochaines Journées de la 
Fondation pour la Recherche 

Médicale (JFRM) se dérouleront du 
30 septembre au 6 octobre. Festif, 
généreux, informatif, scientifique, cet 
événement est une source d’espoir 
pour tous. D’espoir, car l’ambition de 
ces JFRM est de mieux faire connaître 
la Fondation, ses missions, son 
expertise, la qualité de son combat 
aux côtés des chercheurs contre plus 
de 300 maladies. D’espoir, également, 
car ces Journées doivent sensibiliser 
le grand public aux enjeux de la 
recherche biomédicale, le convaincre 
de rallier cette cause utile à tous  
et l’informer des progrès à l’œuvre  
et à venir. 
Ainsi, au cours des JFRM, d’importants 
médias partenaires, M6, France Inter, 
France Bleu et RTL, proposeront des 
émissions spéciales et des reportages 
soulignant combien le choix de la 
Fondation de s’intéresser à tous les 
domaines de la santé est judicieux. 
Une pluridisciplinarité largement 
déclinée dans Recherche & Santé. En 
effet, chaque numéro vous propose 
un panorama de l’actualité médicale. 
Ce trimestre, vous plongerez ainsi 
dans un laboratoire qui, soutenu par 
la Fondation, finalise la mise au point 
de cornées de synthèse pour bientôt 

soigner des patients atteints de cécité. 
Vous découvrirez également, grâce  
à une interview du Pr Alain Serrie, 
chef de service à l’hôpital Lariboisière, 
à Paris, les avancées récentes sur 
le front de la lutte contre la douleur. 
Vous constaterez enfin l’immensité 
des progrès accomplis dans la lutte 
contre le cancer colorectal. Autant de 
bienfaits auxquels vous avez contribué 
en soutenant la Fondation et en 
choisissant de ne pas privilégier une 
maladie plutôt qu’une autre.
Les JFRM seront une belle occasion de 
faire découvrir à votre entourage notre 
sérieux et de le convaincre d’accélérer 
le progrès médical en nous accordant, 
comme vous, sa confiance. Nous 
bénéficions d’ailleurs de l’agrément 
du Comité de la Charte, attestant que 
tout don à la Fondation est un « Don 
en confiance ». Un argument de plus. 
Nous vous remercions à nouveau de 
votre fidélité à nos côtés. 

Des Journées de la Fondation  
pour donner de l’espoir

Jacques bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.

RecheRche
& santé

 isabelle Fleury, 
responsable 
du service des 
relations donateurs 
durant plus de 
quinze ans, part à la 

retraite. elle vous a accompagné 
avec enthousiasme et générosité. 
la Fondation la remercie 
chaleureusement pour son 
engagement. nous accueillons 
céline pager pour la remplacer 
(voir p. 29).

©
 S

. J
ay

et



RecheRche & santé - N° 135 - 3e trimestre 2013

04 En dirEct d’un labo

 Dans le monde, 10 millions de personnes perdent 
la vue chaque année suite à une lésion de la cornée. 
Seule solution : la greffe. Gervaise Mosser, chercheuse 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie et au Collège de 
France, à Paris, progresse dans la mise au point d’une 
cornée artificielle pour pallier le manque de donneurs.

Partir d’un matériau naturel et 
fabriquer une cornée dont la 
structure ressemble à celle de 

la cornée native, telle est l’ambition 
de Gervaise Mosser. La cornée est cette 
calotte transparente et légèrement sail-
lante à la surface de l’œil. Elle est expo-
sée à des blessures (choc, brûlure…) et 
est sujette à des maladies causées par 
des traumatismes, des infections (virus 
de l’herpès, par exemple) ou même 
de cause inconnue (kératocône ). Une 
greffe est parfois nécessaire lorsque la 
cornée devient opaque ou est abîmée.
À l’aide de procédés innovants, en labo-
ratoire, Gervaise Mosser enregistre des 
avancées notables pour reproduire la 
cornée, principalement constituée d’une 
protéine appelée collagène. Cette pro-
téine, la plus abondante de l’organisme,  
joue un rôle cohésif d’armature entre 
les cellules cornéennes. Le collagène 
s’assemble sous forme de petits cylindres 
(fibrilles). Au cœur de la cornée, ces 
fibrilles d’espacement et de diamètre 
constant présentent une organisation 
« en contreplaqué » qui confère résis-
tance et transparence à la cornée.
« Pour recréer un substitut de cornée, le défi 

  cécité  

Un matériau naturel 
pour une cornée  
de synthèse 

 Gervaise Mosser, chargée de 
recherche CNRS au laboratoire de 
Chimie de la matière condensée de Paris, 
collabore avec l’équipe du professeur 
Borderie, à l’Institut de la Vision, à Paris. 
Une mutualisation de compétences 
pour mener à bien un projet de cornée 
artificielle.

est multiple, commente la chercheuse. 
Il s’agit de reproduire en laboratoire l’ar-
chitecture précise des fibrilles de la cornée, 
autrement dit une matrice. Nous espérons 
qu’une fois greffée elle sera colonisée par 
les cellules du patient pour reconstituer une 
cornée fonctionnelle. Avec le temps, la matrice 
artificielle devrait disparaître et être remplacée 
par un tissu cornéen sain, synthétisé par les 
cellules en place. » 
La chercheuse a d’ores et déjà réussi 
à obtenir des matrices de collagène 
transparentes moulées en forme de 
cupule, comme la cornée. Elles miment 
l’organisation microscopique du modèle 
naturel. « Notre atout, avec cette technique, 
est d’obtenir une matrice de collagène pur, 
qui n’entraîne pas de réaction immuni-
taire. Ainsi, pas de risque de rejet lors de 
l’implantation », ajoute-t-elle.

Vos dons
en actions

Les travaux de Gervaise Mosser  

ont bénéficié d’un important soutien, 

en 2012, dans le cadre  

du programme  

« Chimie pour la médecine »  

de la Fondation.

270 000 
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  Kératocône : maladie 
dégénérative de l’œil qui se 
traduit par une déformation  
de la cornée (elle prend la 
forme d’un cône).

En collaboration étroite avec l’équipe 
du professeur Borderie, à l’Institut de la 
Vision, à Paris, l’équipe prépare actuel-
lement la phase suivante : la greffe 
de cette matrice chez des souris. La 
chercheuse explique : « Nous procédons 
pour le moment à des essais in vitro pour 
étudier la colonisation de la matrice par des 
cellules en culture. Il faudra probablement 
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« Un projet pionnier  
qui met la chimie  
au service de  
la médecine » 
L’un des comités scientifiques 
pour l’appel à projets « Chimie 
pour la médecine » a été séduit 
par ce projet ! Il est emblématique 
de la synergie entre chimistes 
et biologistes qu’a souhaité 
encourager la Fondation pour la 
Recherche Médicale.  
Avec 2,8 millions d’euros en 
2012, l’objectif est de soutenir 
des recherches à l’interface des 
deux disciplines ; une manière 
de répondre aux nouveaux 
développements qui feront la 
médecine de demain. Cette 
initiative singulière dans le paysage 
de la recherche française a permis 
de soutenir, en 2011 et 2012, 
25 projets qui couvrent  
des champs allant du diagnostic  
à la thérapeutique.

L’avis de L’exPert

Ludovic Jullien,  
président d’un 
comité scientifique 
pour l’appel à 
projets « Chimie 
pour la médecine » 
et directeur du 

département Chimie de l’École 
normale supérieure.
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 MouLaGe et déMouLaGe des 
cornées synthétisées au laboratoire. 
Les procédés innovants de synthèse de 
la matrice de collagène et de moulage de 
la cornée font l’objet d’une demande de 
dépôt de brevet.

 L’observation 
Par MicroscoPie à 
LuMière PoLarisée 
des cornées de 
synthèse permet 
d’identifier celles 
qui ressemblent le 
plus aux cornées 
naturelles.

affiner nos conditions de synthèse de la 
matrice de collagène avant de pouvoir la 
transférer chez l’animal. Nous pourrons 
alors observer comment se comporte réelle-
ment notre cornée artificielle. Nous avons de 
bons résultats avec d’autres types de tissus 
biosynthétiques fabriqués au laboratoire, 
aussi sommes-nous optimistes pour la suite 
du projet. » i
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06 l’intErviEw dE Marina carrèrE d’EncaussE

Lutter contre les douleurs pour 
améliorer la qualité de vie des patients

MARInA CARRèRe D’enCAusse : 
Reconnaît-on aujourd’hui 
suffisamment l’importance de 
prendre en charge la douleur ?
Alain Serrie : Plusieurs plans 
gouvernementaux se sont succédé 
en France, depuis 1998, afin 
d’améliorer la situation. Depuis 
mars 2002, la loi relative aux  
droits des patients et à la qualité  
du système de santé reconnaît  
le soulagement de la douleur 
comme un droit fondamental de 
toute personne. En juin 2013,  
la ministre de la Santé a annoncé 
un nouveau programme national 
contre la douleur1, tenant compte  
de l’audit réalisé par le Haut Conseil 
de la santé publique sur les  
plans précédents. Un des axes 
prioritaires est la prise en charge de 
la douleur hors de l’hôpital, au plus 
près des patients. Des missions de 
sensibilisation et d’information du 
grand public devraient aussi être 

Marina carrère d’encausse, mÉDeCiN et jouRNaliSte, 
pRÉSeNtatRiCe Du « magaziNe De la SaNtÉ » SuR FRaNCe 5.

Chaque trimestre, Marina Carrère d’Encausse vous invite à découvrir  
un chercheur et ses travaux de recherche à travers un entretien  
exclusif pour Recherche & Santé.

 Le Pr Alain Serrie est chef du service de médecine  
de la douleur et médecine palliative, à l’hôpital 
Lariboisière (Paris). Militant pour une meilleure prise 
en charge de la douleur, il a effectué de nombreuses 
recherches dans ce domaine.

annoncées. Enfin, un effort dans  
le domaine de la prévention  
doit être fait. De plus en plus  
de soignants sont aujourd’hui 
formés à la prise en charge de la 
douleur. Désormais, c’est du côté 
des patients qu’il nous faut faire  
des efforts de communication, et 
leur expliquer qu’il y a beaucoup  
de situations dans lesquelles  
il est anormal qu’ils souffrent.

M. C. e. : Dans quels domaines  
la recherche est-elle active ?
A. S. : Les chercheurs travaillent 
sur de nombreuses innovations 
thérapeutiques contre les douleurs. 
Des progrès ont ainsi été faits,  
comme par exemple les emplâtres    
à la capsaïcine   pour certaines 
douleurs neuropathiques, ou  
les patchs et les pulvérisations  
nasales de fentanyl  pour les  
douleurs des patients atteints  
de cancer. 

M. C. e. : Contre quelles douleurs 
manquons-nous encore de moyens ?
A. S. : Nous avons beaucoup de mal 
à traiter les douleurs neuropathiques , 
dues à un zona ou un diabète, car elles 
résistent aux antalgiques classiques. 
Nous n’avons aujourd’hui aucun outil 
nous permettant de savoir pourquoi 
tel diabétique va souffrir et pas un 
autre, par exemple. Nous ne pouvons 
donc malheureusement pas prévenir la 
douleur. Et, si des traitements existent 
une fois la douleur installée, leurs 
résultats sont pour l’instant insuffisants. 
Il y a également les douleurs en santé 
mentale, mais prendre en charge un 
schizophrène ou un autiste est très 
délicat, car la douleur se manifeste de 
façon inhabituelle chez ces patients. 
Le dépistage est très compliqué, tout 
comme chez les personnes âgées et 
les jeunes enfants. Nous avons besoin 
de nouveaux outils d’évaluation de la 
douleur chez ces malades. 

M. C. e. : Certaines douleurs ont 
parfois des traitements, mais 
insuffisamment utilisés…
A. S. : Oui, c’est le cas des douleurs 
induites par un acte thérapeutique : la 
réalisation d’une biopsie, le traitement 
d’un escarre, ou la réalisation d’une 
IRM   qui peut durer longtemps… 
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bioGraPhie d’aLain serrie
1979 : thèse de doctorat de médecine de 
l’université paris Vii.
1984-1998 : directeur du service de 
diagnostic et traitement de la douleur  
à l’hôpital lariboisière, à paris.
1985 : entrée à l’inserm, au laboratoire 
inserm u 26, à paris.
1991 : lauréat du grand prix de l’académie 
de médecine.
1995 : fonde et dirige l’oNg « Douleurs 
sans frontières ».
2007 : publie Vaincre la douleur : la 
souffrance n’est pas toujours une fatalité,  
aux Éd. michel lafon.
2008 : prix jean Bernard de la 
Fondation pour la Recherche médicale 
pour sa contribution à la diffusion des 
connaissances.
2012 : membre correspondant de 
l’académie nationale de médecine.

Dans toutes ces situations, une  
sédation   consciente grâce à un 
mélange d’oxygène et de protoxyde 
d’azote (gaz Meopa) rend l’acte de soins 
davantage supportable. Si l’utilisation 
de ce gaz s’est peu à peu généralisée 
dans les services pédiatriques, elle 
est largement insuffisante dans tous 
les autres services hospitaliers. C’est 
vraiment regrettable.

M. C. e. : Y a-t-il d’autres combats  
à mener ?
A. S. : Comme l’espérance de vie 
augmente de deux mois chaque 
année, la population vieillit et les 
douleurs liées à l’âge vont augmenter. 

« Le contexte émotionnel, 
culturel, éducatif joue un 
rôle crucial dans le ressenti 
de la douleur. Nous ne 
pouvons pas le négliger. »
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De plus en plus de gens vont souffrir 
de douleurs ostéoarticulaires, de 
plus en plus de personnes vont être 
touchées par des douleurs faisant suite 
à des traitements anticancéreux… 
Il faudra trouver des traitements 
adaptés. Mais ce n’est pas qu’une 
question de molécule. Il y a une 
réflexion à mener sur la mise à 
disposition de ces traitements au 
plus grand nombre de malades. Des 
travaux doivent enfin être entrepris 
dans les sciences humaines et sociales, 
afin de réfléchir à la qualité de vie et  
à la prise en charge de la douleur. I

1. À l’heure où nous bouclons cette interview, le contenu 
détaillé du programme n’a pas été dévoilé.

  emplâtre : 
médicament solide et 
visqueux, devenant mou  
à la chaleur ; il est étendu 
sur un tissu qui permet  
de l’appliquer sur la partie 
du corps à soulager. 

Capsaïcine : substance  
qui active les récepteurs  
de chaleur de la peau, d’où 
une sensation de très forte 
chaleur alors qu’il n’y  
a pas d’augmentation de 
température. 

Fentanyl : substance 
antidouleur plus puissante  
que la morphine.
Douleurs neuropathiques : 
douleurs chroniques difficiles 
à soulager, dues à une  
lésion des voies nerveuses, 

conséquences d’un accident 
ou d’une maladie.
IRM : imagerie par résonance 
magnétique ; examen qui 
permet de voir la structure  
des organes.
sédation : apaisement au 

moyen d’une substance 
(sédatif) qui agit sur  
le système nerveux central  
et entraîne relaxation, 
somnolence, ralentissement 
de la respiration, diminution 
des réflexes…
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Des chercheurs français ont 
découvert un mécanisme 
moléculaire responsable de la 
perte de toute interaction sociale 
chez des souris qui subissent un 
stress chronique. Ces résultats 
ouvrent de nouvelles perspectives 
dans le traitement de la dépression 
chez l’homme. En cas de stress, 
l’organisme des vertébrés réagit en 
produisant une hormone, appelée 
« hormone du stress », qui permet de 
s’adapter à la situation, de répondre 
au mieux à la cause du stress, en 
modifiant le comportement cognitif, 
émotionnel et social. Mais, lorsque 
le stress se prolonge, il peut avoir 
des répercussions psychiatriques, 
comme l’anxiété, la dépression, 
l’incapacité à interagir socialement. 
Les mécanismes mis en jeu sont peu 
connus. C’est ce que les scientifiques 
ont voulu comprendre en utilisant 

un modèle de stress social chez des 
souris. De quoi s’agit-il ? Soumises 
à des agressions répétées par des 
congénères plus forts, les souris 
développent une anxiété et une forte 
aversion sociale, un marqueur de 
la dépression. Jacques Barik, maître 
de conférence à l’université Pierre-
et-Marie-Curie et chercheur dans 
l’unité Physiopathologie des maladies 
du système nerveux central, à Paris, 
revient sur cette étude : « En plus de 
l’hormone du stress, nous savions qu’une 
autre substance, la dopamine , était 
libérée dans le cerveau des souris stressées. 
Comme il s’agit d’un messager chimique 
central dans le contrôle de l’humeur, nous 
avons tenté de faire le lien entre les deux. » 
C’est chose faite : l’équipe a montré 
que l’hormone du stress produite 
lors des agressions induit la libération 
de dopamine. C’est elle qui est 
responsable de l’aversion sociale. En 

« La Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) a fait le choix de 
s’engager aux côtés des jeunes 
chercheurs, comme Jacques 
Barik [lire l’article ci contre]. Une 
centaine de doctorants bénéficient 
chaque année d’un soutien, durant 
un an, pour achever leur thèse. 
Par ailleurs, une aide spécifique 
est apportée à une trentaine de 
médecins et pharmaciens pour faire 
un doctorat scientifique. L’objectif : 
renforcer le maillage entre recherche 
fondamentale et cliniciens. Sans 
oublier la formation postdoctorale, 
véritable sésame pour une carrière 
de chercheur : quelque 70 docteurs 
par an sont financés pour intégrer 
un laboratoire français, qu’ils 
enrichissent de leur savoir-faire.  
Au total, avec plus de 10 millions 
d’euros qui lui sont consacrés, la FRM 
prépare la relève de demain. »

L’avis de L’exPert

Pierre-olivier 
couraud, 
vice-président du 
Conseil scientifique 
de la FRm et 
directeur de l’institut 
Cochin.©
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  déPression  

Quand le stress mène 
à l’aversion sociale

Vos dons
en actions

Jacques Barik a remercié  

la Fondation dans son article paru  

dans Science. Nous l’avions  

soutenu, en 2009, pour une  

année postdoctorale  

(lire « L’avis de l’expert »). 

55 200 

effet, lorsqu’on inactive les neurones 
qui produisent la dopamine, grâce 
à une substance pharmacologique, 
les souris agressées recommencent à 
interagir avec leurs congénères. « Nous 
poursuivons nos travaux pour déterminer 
les régions du cerveau impliquées dans cette 
cascade d’événements. Avec l’idée de trouver 
de nouvelles cibles thérapeutiques dans la 
dépression », conclut le chercheur. i
Source : Science, janvier 2013.

  Dopamine : substance chimique impliquée dans le 
contrôle du mouvement, qui transmet et module 
l’information entre les cellules nerveuses.
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Les traitements actuels de la 
schizophrénie (neuroleptiques 
et antipsychotiques) contrôlent 
de manière efficace la survenue 
d’hallucinations et de délires. 
en revanche, ils sont inefficaces 
contre les troubles relationnels 
et les déficits cognitifs, très 
invalidants pour les patients. 
Grâce aux travaux d’une équipe 
de l’Institut de Génomique 
fonctionnelle de Montpellier, une 
perspective thérapeutique pourrait 
être envisagée. La sérotonine  
est une molécule connue pour 
être impliquée dans les processus 
cognitifs (émotion, mémoire, 
apprentissage…). Elle est captée, à la 
surface de certains neurones, par la 
protéine 5-HT6. L’équipe de Philippe 
Marin a identifié une succession de 
molécules qui interagissent à leur 
tour avec 5-HT6. « Cette “réaction 
en chaîne” régit en quelque sorte 
les processus cognitifs, et nous avons 

découvert comment la bloquer avec 
la rapamycine », explique Philippe 
Marin. La rapamycine est utilisée 
comme antibiotique, mais aussi 
pour éviter le rejet de greffes ou 
encore le développement de certains 
cancers. En l’administrant à des 
rats reproduisant la schizophrénie, 
les chercheurs ont montré une 
amélioration des troubles cognitifs. 
Reste à confirmer ces résultats chez 
l’homme, pour qui la mise au point 
d’un traitement psychiatrique n’est 
jamais aisée. i
Source : EMBO Molecular Medicine,  

octobre 2012.

  sérotonine : protéine, essentiellement produite 
par les cellules nerveuses, permettant de moduler 
des fonctions comme le comportement ou le 
sommeil.

Même adulte, le cerveau est capable 
de produire de nouveaux neurones,  
à partir de cellules souches .  
Cette découverte, réalisée il y a 
quelques années, a ouvert la voie  
à des options thérapeutiques 
prometteuses notamment dans  
les maladies du vieillissement.  
Des chercheurs français du Cea  
et de l’inserm ont étudié des souris 
âgées et des souris dont le cerveau  
a été soumis à des irradiations, 
reproduisant ainsi les effets de la 
radiothérapie utilisée pour traiter une 
tumeur au cerveau. ils ont montré 
qu’une partie des cellules souches, 
présentes dans le cerveau  
et à l’origine des nouveaux neurones, 
perdure malgré le vieillissement  
et les irradiations. ils ont prouvé 
également que l’on peut stimuler la 
production de nouveaux neurones, 
chez ces souris, en bloquant l’action 
d’une molécule appelée tgFß, un 
facteur antirejet connu pour intervenir 
dans de nombreux processus 
physiologiques (grossesse, fécondation, 
formation de tumeur). Ces résultats 
encouragent le développement, chez 
l’homme, de thérapies ciblées contre le 
tgFß, afin d’améliorer les capacités 
cognitives des personnes âgées ou de 
limiter les lésions cérébrales causées 
par une radiothérapie du cerveau. i
Source : EMBO Molecular Medicine,  
mars 2013.

  Cellules souches : cellules capables de 
s’autorenouveler indéfiniment et de se transformer 
en n’importe quel type de cellules spécialisées du 
corps humain.

  vieiLLisseMent  

Des nouveaux 
neurones  
pour tous
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  schizoPhrénie  

Cibler les symptômes 
collatéraux 

Vos dons
en actions

L’équipe de Philippe Marin a reçu, 

en 2005 et 2009, le label « Équipe FRM » 

et le soutien financier qui l’accompagne 

pour l’excellence de ses chercheurs  

et l’originalité de leurs travaux  

sur les maladies  

psychiatriques. 

567 100 
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)  
est la plus fréquente cause de cécité chez les seniors.  
D’après les travaux d’une équipe américaine, un problème 
d’évacuation du cholestérol à l’arrière de la rétine serait en 
cause. C’est du moins ce que cette équipe démontre chez des 
souris âgées. en stimulant la production, dans leurs yeux, 
d’une protéine qui transporte le cholestérol hors de la cellule 
(aBCa1), ils ont réussi à enrayer ce phénomène. pour les 
auteurs de ces travaux, ces résultats permettent d’envisager 
une nouvelle stratégie d’intervention précoce pour prévenir la 
progression de la Dmla vers sa forme grave. i

Source : Cell Metabolism, avril 2013

  déGénérescence MacuLaire Liée à L’âGe (dMLa)  

Le cholestérol  
entraînerait la cécité…

 streptocoque du  
groupe b responsable 
d’infections sévères, 
notamment chez les  
nouveau-nés.©
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une bactérie peut être inoffensive 
pour un adulte mais pathogène,  
voire mortelle, pour un nouveau-né 
ou une personne âgée. Des 
chercheurs français viennent 
d’élucider un nouvel élément du  
mécanisme qui permet au 
streptocoque B de devenir 
hautement virulent. Cette bactérie 
est tapie dans l’intestin et le vagin  
de 20 % des femmes adultes,  
sans causer aucun symptôme.  
Mais, si elle est transmise lors  
d’un accouchement, elle peut 
entraîner des infections sévères  
chez le nouveau-né (septicémie et 
méningite). Toute femme enceinte 
est donc dépistée et, si besoin,  
traitée par antibiotiques. « Deux 
composants, responsables du passage du 
commensalisme  à la virulence, avaient 
déjà été identifiés chez le streptocoque B. 

 
 Commensalisme : se dit lorsqu’une bactérie  

est hébergée par un hôte mais ne lui apporte 
théoriquement rien en contrepartie et ne provoque  
pas de maladie.

  MaLadies infectieuses  

Du silence à la virulence

En collaboration avec des chercheurs de 
Pasteur, de l’Inserm, du CNRS et de 
l’AP-HP, nous venons de découvrir un 
troisième composant de cette régulation », 
explique Claire Poyart, l’un des 
auteurs de l’étude. Ce composant 
appartient à une famille de protéines 
très répandue chez les bactéries. Il 
pourrait aussi être impliqué dans la 

Vos dons
en actions

La Fondation a remis le label  

« Équipe FRM » à Claire Poyart  

et ses collègues, en 2010, assorti 

de 300 000 euros sur 3 ans. Un 

financement attribué pour couronner  

l’exceptionnel travail mené  

par cette équipe. 

300 000 

virulence d’autres pathogènes pour 
l’homme, comme le staphylocoque 
doré, responsables de redoutables 
infections nosocomiales. i
Source : PLoS Pathogens, février 2013.

 une patiente subit un test  
(la grille d’amsler, composée de 
lignes horizontales et verticales) 
afin de dépister une éventuelle 
anomalie de son champ visuel, 
comme la dMla.
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Contre la sclérose en plaques 
(seP), ou d’autres maladies 
dégénératives de la myéline,  
la testostérone et ses dérivés 
constitueraient un traitement 
prometteur. la myéline est une 
gaine qui entoure les fibres 
nerveuses et assure la 
transmission rapide de l’influx 
nerveux. Dans la Sep, elle  
est progressivement détruite  
par le propre système 
immunitaire du malade. une 
équipe du CNRS de Strasbourg 
et une équipe inserm du 
Kremlin-Bicêtre viennent  
de montrer que la testostérone 
et son analogue de synthèse 
permettent, chez la souris,  
de régénérer la gaine de 
myéline et les cellules 
responsables de sa production. 
Ces résultats ouvrent la voie à 
l’utilisation de la testostérone 
pour traiter des maladies  
comme la sclérose en plaques. i
Source : Brain, janvier 2013.

  scLérose en PLaques (seP)  

Des hormones 
mâles pour 
traiter la seP

Pour répondre aux besoins en 
énergie, l’organisme déstocke les 
graisses et les libère sous forme 
d’acides gras. Ce phénomène est 
appelé lipolyse. une perturbation de 
ce mécanisme expliquerait pourquoi 
certaines personnes présentent 
plus de risques de développer un 
diabète de type 2  . On sait que, 
chez les obèses, les acides gras sont 
présents en grande quantité et 
perturbent l’action de l’insuline. En 
collaboration avec des chercheurs 
suédois, Dominique Langin et ses 
collègues de l’Institut des maladies 
métaboliques et cardiovasculaires de 
Toulouse ont étudié des souris sans 
surpoids, chez qui ils ont diminué la 
lipolyse. Ils ont constaté, sans donc 
avoir besoin de les faire maigrir, que 
leurs cellules devenaient davantage 
sensibles à l’insuline, une hormone 
connue pour permettre aux cellules 
d’utiliser le sucre – glucose. Corollaire : 
les souris ont mieux régulé le 
taux de sucre dans leur sang, d’où 
un moindre risque pour elles de 

développer un diabète. « L’idée 
serait désormais d’identifier 
une molécule capable d’inhiber 

la lipolyse chez l’homme », explique 
Dominique Langin. L’espoir est de 
prévenir l’apparition d’une résistance 
à l’insuline prémice d’un diabète de 
type 2, souvent observée chez les 
personnes présentant une masse 
graisseuse importante, simplement 
en leur prescrivant une molécule 
qui bloque la lipolyse. D’autant 
qu’on sait aujourd’hui détecter les 
personnes dont la capacité de lipolyse 
est amplifiée. Le test n’est pas facile 
à utiliser en routine, mais « Nous 
pourrions aussi développer un test plus 
pratique », ajoute le chercheur.  
Cette stratégie, appelée théragnostic  ,  
pourrait s’avérer intéressante  
pour les patients obèses avant qu’ils  
ne deviennent diabétiques. i
Source : PLoS Biology, février 2013.

 Diabète de type 2 : présence importante de sucre  
– glucose – dans le sang, due à une résistance à 
l’insuline des cellules de l’organisme. Ce diabète est 
notamment favorisé par le surpoids.
Théragnostic : technique de médecine personnalisée 
reposant sur un test de diagnostic permettant 
d’identifier les personnes pouvant bénéficier d’un 
traitement particulier. 
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  diabète de tyPe 2  

Résistant à l’insuline 
à cause du tissu adipeux 

Vos dons
en actions

C’est le montant accordé par la 

Fondation à l’équipe de Dominique 

Langin, en 2009, qui a reçu  

le label « Équipe FRM »  

et un financement de fin  

de thèse pour l’un de  

ses membres.

330 000 

 cerveau d’un patient atteint 
de sclérose en plaques.
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une étude vient de pointer le rôle 
essentiel d’une protéine, appelée 
Dhh, dans la réparation tissulaire à  
la suite d’une ischémie. On parle 
d’ischémie lorsque l’apport sanguin à 
un organe est diminué ou arrêté, du 
fait d’une obstruction artérielle ou 
d’une hémorragie, et qui provoque 
une nécrose des tissus. C’est ce qui  
se produit lors d’un infarctus du 
myocarde ou de certains accidents 
vasculaires cérébraux. En réponse au 
stress causé par la réduction de l’apport 

 
 Artériopathies : pathologies des artères  

qui conduisent à leur obstruction.

  ischéMie tissuLaire  

Une protéine clé  
pour la formation de  
nouveaux vaisseaux 

sanguin, l’organisme met en place une 
régénération tissulaire et vasculaire. 
Alain-Pierre Gadeau, associé à Marie-
Ange Renault, chercheurs Inserm dans 
l’unité Adaptation cardiovasculaire à 
l’ischémie, à Bordeaux, ont dirigé  
des travaux originaux : « Tout le 
processus de régénération repose sur la 
survie des nerfs localement, explique le 
scientifique. Car ils secrètent les facteurs 
nécessaires à la formation de nouveaux 
vaisseaux, qui irriguent le muscle  
en reconstruction. Or la protéine Dhh  

une équipe de l’hôpital Bichat, à 
Paris, a réussi à diminuer de 90 % les 
complications du traitement de l’accident 
vasculaire cérébral (AVC)  chez des rats. 
Comment ? en ajoutant du HDL  ,  
le transporteur du bon cholestérol, au 
médicament utilisé pour dissoudre 
le caillot (l’altéplase). administré par 
injection intraveineuse, dans les 4 heures 
et demi qui suivent l’attaque, l’altéplase 
est aujourd’hui le seul traitement 
disponible en cas d’aVC dû à une artère 
bouchée. un traitement efficace mais qui, 
dans 6 % des cas, peut se compliquer 
d’une hémorragie cérébrale avec 
hémiplégie (paralysie d’un seul côté 
du corps), conduisant parfois au décès. 
le pr pierre amarenco, chef du service 

de neurologie et Centre d’accueil et de 
traitement de l’attaque cérébrale de 
l’hôpital Bichat, a misé sur les propriétés 
bénéfiques nombreuses du bon 
cholestérol pour éviter cette complication 
redoutable. « Si les essais cliniques que 
nous allons débuter confirment ce succès, 
ce sera une avancée spectaculaire pour la 
prise en charge de l’AVC, qui touche 150 000 
personnes en France chaque année. » i
Source : Stroke, février 2013. 

  accident vascuLaire cérébraL  

Quand le « bon cholestérol » contre-attaque

est au cœur de ce processus : elle est 
indispensable pour maintenir les nerfs 
intacts et fonctionnels. » Cette découverte 
pourrait déboucher sur le 
développement de traitements pour 
stimuler la formation de nouveaux 
vaisseaux, notamment dans les 
artériopathies  des membres inférieurs, 
sur lesquelles travaille cette équipe. i
Source : Circulation Research, janvier 2013.

 
 Accident vasculaire cérébral (AVC) : accident 

neurologique d’origine vasculaire, dû à l’obstruction 
(notamment par un caillot) d’une artère irriguant le 
cerveau ou à une hémorragie. 
HDL : lipoprotéine de haute densité (High Density 
Lipoprotein), particule chargée d’évacuer le cholestérol 
des vaisseaux sanguins vers le foie pour  
y être éliminé.

Vos dons
en actions

En 2009, la Fondation a soutenu, 

pendant un an, la thèse scientifique d’un 

jeune médecin, à l’hôpital Bichat,  

à Paris, sous la direction du  

Pr Pierre Amarenco et du  

Dr Jean-Baptiste Michel.

30 000 

 artère  
obstruée par  
un caillot.

 accident  
vasculaire cérébral.
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Vos dons
en actions

C’est le montant accordé à l’équipe 

d’Alain-Pierre Gadeau, en 2007,  

pour ses travaux dans le cadre du 

programme « Vieillissement 

cardiovasculaire » de  

la Fondation.

300 000 
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 ADn : molécule support de l’information 

génétique, située dans le noyau de chaque cellule  
de l’organisme. lorsque les cellules meurent,  
une partie de l’aDN se retrouve naturellement  
dans le sang.
Métastases : tumeurs secondaires  
issues de cellules cancéreuses s’échappant  
de la tumeur d’origine.

Des patients atteints de leucémie 
aiguë lymphoblastique sont  
en rémission depuis deux ans  
grâce à une thérapie cellulaire. 
Cette leucémie est un cancer du sang 
provoqué par la multiplication de 
certaines cellules immunitaires 
défaillantes dans la moelle osseuse, le 
lieu où se forment les cellules 
sanguines. il s’agit d’une avancée 
majeure contre cette maladie grave de 

l’adulte, qui ne laisse que très peu  
de chance de survie au patient  
qui rechute, même s’il bénéficie d’une 
chimiothérapie. Des chercheurs 
américains ont prélevé le sang de 
patients atteints de leucémie aiguë 
lymphoblastique en rechute, et en ont 
extrait certaines cellules immunitaires 
saines, d’un autre type que les cellules 
malades. ils les ont modifiées 
génétiquement pour qu’elles 

reconnaissent spécifiquement les 
cellules cancéreuses. puis chaque 
malade a ensuite reçu une injection de 
ses propres cellules reprogrammées,  
qui a permis d’éliminer les cellules 
malignes. les chercheurs souhaitent 
maintenant confirmer ces résultats 
sur un plus grand nombre de 
malades. i
Source : Science Translational Medicine,  
mars 2013.

  LeucéMie aiGuë LyMPhobLastique  

L’espoir contre une leucémie particulière de l’adulte

un dépistage génétique sanguin 
pour mieux suivre l’évolution 
d’un cancer du sein. Voilà ce que 
proposent des chercheurs anglais. 
Comment ? en dosant l’ADN  
tumoral présent dans la circulation 
sanguine. Cet ADN, qui provient  
des cellules cancéreuses, est 
identifiable par les anomalies  
qu’il comporte et qui sont 
caractéristiques de la tumeur. 
Dans cette étude, menée chez des 
femmes traitées pour un cancer du 
sein métastasé  , les scientifiques 
ont confronté le dosage de l’ADN 
tumoral aux méthodes habituelles, 
qui consistent à détecter dans 
le sang la présence de cellules 
cancéreuses et celle d’une 
protéine produite par ces cellules 
« malades ». Ils ont réussi à détecter 
de l’ADN tumoral dans le sang de 
97 % des patientes ! Alors que  
les cellules cancéreuses sont 

  cancer du sein Métastasé  

Suivre le cancer à la trace… 
génétique 

détectées chez 87 % des femmes 
suivies. Enfin, la protéine (antigène 
CA 15-3), produite par les cellules 
cancéreuses et également présente 
dans le sang, n’est détectée que  
chez 78 % des patientes. 
Les conclusions des chercheurs  
sont claires : le dosage sanguin de 
l’ADN tumoral circulant est plus 
sensible et facilite le diagnostic de 
l’extension de la tumeur. Autre 
point positif, chez la moitié des 

patientes, ce dosage permet  
de mesurer plus tôt la réponse  
au traitement. i
Source : New England Journal of Medicine, 

mars 2013.
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 bientôt, l’analyse 
génétique d’une 
goutte de sang 
pourrait permettre 
de prédire l’évolution 
d’un cancer du sein. 
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Vos dons
en actions

Cette aide de la Fondation  

a financé deux jeunes chercheurs  

(en 2009 et 2012) qui ont  

participé à ces travaux. 

50 400 

lEs échos dE la rEchErchE14

  PurPura  

Une piste complémentaire 
pour traiter le purpura

 

une équipe de recherche 
américaine vient d’identifier un 
moyen pour enrayer la 
dépigmentation de la peau 
caractéristique du vitiligo. Cette 
maladie auto-immune  affecte 
une personne sur 200, et les 
traitements actuels n’ont qu’une 
efficacité limitée. on savait  
déjà que la protéine HSp70i  
était impliquée dans cette 
dépigmentation. les chercheurs 
montrent cette fois que 
l’administration d’une forme 

modifiée d’HSp70i permet de 
prévenir l’apparition des taches 
blanches chez des souris 
modèles de cette maladie.  
Ce traitement permet même  
de restaurer assez bien la 
pigmentation, là où les taches 
étaient déjà présentes. il agit  
en quelque sorte comme un 
interrupteur évitant la 
dépigmentation. Reste à tester 
cette approche sur l’homme. i
Source : Science Translationnal 
Medicine, février 2013.
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 Auto-immune : se dit d’une maladie liée au 

développement d’une réaction de défense immunitaire 
de l’organisme contre ses propres constituants.

Le purpura est une maladie de la peau auto-immune  dans laquelle les plaquettes 
sanguines sont détruites par l’organisme lui-même. Le traitement actuel,  
le rituximab, ne guérit que 30 % des patients. Des Français viennent d’identifier  
un second médicament qui pourrait compléter efficacement ce traitement. 

  vitiLiGo  

un espoir contre la décoloration de la peau

 le vitiligo est une maladie de l’épiderme  
qui se caractérise par des taches blanches 
(dépigmentation) sur la peau.

 le purpura est une maladie de la peau, 
provoquée par une destruction des plaquettes 
sanguines par l’organisme lui-même.

« Le rituximab agit en tuant les 
cellules immunitaires responsables 
de la destruction des plaquettes. Nos 
travaux montrent que, dans certains 
cas, il favorise également l’apparition 
de cellules immunitaires destructrices 
encore plus résistantes au traitement, 
car vivant bien plus longtemps », 
explique Claude-Agnès Reynaud, 
chercheuse Inserm. Pour cibler 
ces cellules immunitaires à longue 
vie, les chercheurs proposent 
d’associer au rituximab une autre 
molécule, le belimumab, qui a 
déjà fait ses preuves dans d’autres 

maladies auto-immunes, comme 
le lupus. « Ces deux médicaments sont 
relativement bien tolérés. Si cette double 
option médicamenteuse s’avèrait efficace 
chez l’homme, nous n’aurions alors plus 
besoin d’avoir recours à l’ablation de 
la rate [site principal de la destruction 
des plaquettes], seule option lors d’un 
purpura résistant au traitement. » i
Source : The Journal of Clinical Investigation, 

janvier 2013.
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 Maladie auto-immune : 

maladie dans laquelle le 
système immunitaire du 
sujet réagit anormalement 
contre son propre 
organisme.

Avec 300 000 personnes atteintes en 
France, la polyarthrite rhumatoïde 
est le rhumatisme inflammatoire 
chronique le plus fréquent. Cette 
maladie auto-immune  évolue par 
poussées. L’inflammation chronique 
provoque douleurs et gonflements 
des articulations. En l’absence de
traitement, elle entraîne la dégradation 
du cartilage et de l’os voisin, qui est à 
l’origine des déformations articulaires. 
La maladie peut également avoir 
de nombreuses complications, en 
particulier d’ordre cardiovasculaire. 
La polyarthrite rhumatoïde ne peut 
pas être guérie. Néanmoins, grâce 
aux progrès de la recherche médicale, 
elle est de mieux en mieux prise en 
charge. L’étude française Espoir , 
débutée en 2002, a ainsi montré qu’un 
traitement de fond précoce, 
démarré dès les premiers signes 
de la maladie, permet de limiter 
les atteintes articulaires. Il repose 
notamment sur l’administration de 
méthotrexate qui réduit l’activité du 

système immunitaire et la réaction 
inflammatoire. Lorsque cette approche 
thérapeutique ne fonctionne pas ou 
plus, les médecins font aujourd’hui 
appel aux biothérapies . Apparues 
dans les années 2000, elles sont le fruit 
d’une meilleure compréhension des 
mécanismes moléculaires en jeu dans 
la maladie. Elles visent ainsi à bloquer 
spécifiquement certains composants 
de l’inflammation ou de la réaction 
immunitaire. Elles sont très efficaces 
dans la plupart des cas. Néanmoins, 
du fait de leurs effets indésirables 
(infections bactériennes, pneumonies), 
elles sont administrées sous étroite 
surveillance. Aussi la recherche 

« Grâce à une meilleure compréhension 
des cascades moléculaires en jeu 
dans l’inflammation et la réaction 
immunitaire, on a pu mettre au 
point des biothérapies, qui ont 
considérablement amélioré la 
prise en charge de la polyarthrite 
rhumatoïde. La recherche continue 
d’avancer dans différentes directions. 
Les travaux que je mène – soutenus 
par la Fondation pour la Recherche 
Médicale – tentent aujourd’hui de 
comprendre les mécanismes à l’origine 
de la dégradation de l’os dans les 
articulations. »

L’avis de L’exPert

dr fabienne  
coury-Lucas,  
médecin 
rhumatologue au 
Centre hospitalier 
lyon-Sud, chercheur 
à l’institut de 

génomique fonctionnelle de lyon.
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 Chaque trimestre, Recherche  Santé répond aux questions les plus fréquentes 
posées dans vos courriers ou courriels et lors de vos appels quotidiens à la Fondation. 
Cela sans jamais poser de diagnostic ou de pronostic, ni donner de conseils 
thérapeutiques. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

  PoLyarthrite rhuMatoïde  

« Je suis atteinte de polyarthrite 
rhumatoïde. Quelles sont les dernières 
avancées en termes de traitements  
et de recherche ? »

mme m. (Corse), par courrier

reste-t-elle très active : l’identification 
régulière de nouveaux acteurs de 
la réaction immunitaire permet de 
tester les inhibiteurs correspondants. 
Certains, en phase d’essais cliniques, 
sont prometteurs. Par ailleurs, un 
vaccin thérapeutique est à l’étude et 
un premier essai sur un petit nombre 
de patients a montré une bonne 
tolérance. i

Avec le concours du Dr Fabienne  
Coury-Lucas, médecin rhumatologue  

au Centre hospitalier Lyon-Sud, 
chercheur à l’Institut de génomique 

fonctionnelle de Lyon.

étude espoir : étude lancée en 2002 par la 
Société française de rhumatologie. elle réunit 
800 patients suivis au long cours, ayant un 
rhumatisme inflammatoire débutant pouvant 
correspondre à une polyarthrite rhumatoïde, 
au moment de leur inclusion dans l’étude.

Biothérapies : thérapies 
développées grâce aux 
biotechnologies, à partir de 
constituants biologiques, comme 
des anticorps.

Vos dons
en actions

Fabienne Coury-Lucas a reçu  

cette somme pour financer  

un master de recherche, en 2012.  

Elle travaille dans l’équipe  

de Pierre Juidic.

31 200 
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Une vaste étude espagnole, 
publiée en février 2013, a 
confirmé l’efficacité du régime 
méditerranéen ou crétois  en 
prévention cardiovasculaire : 
il réduit de 30 % les décès 
d’origine cardiaque et 
la survenue d’accidents 
cardiovasculaires chez des 
personnes à haut risque (du 
fait de diabète, d’hypertension, 
etc.) mais sans maladie déclarée. 
« C’est la première grande étude 
menée sur autant de patients (7 447), 
déclare le Pr Nicolas Danchin. Elle 
a été conçue comme un véritable essai 
thérapeutique, avec une méthodologie 
irréprochable et un suivi long, sur 
cinq ans. C’est intéressant, car il 
n’y a pas d’effet indésirable et les 

résultats sont très convaincants ! » 
Ils ont été obtenus dans le 
cadre d’une observance stricte 
de la diète méditerranéenne, 
en comparaison avec des 
patients suivant simplement un 
régime standard pour réduire 
la consommation d’aliments 
gras. « Nous aimerions avoir les 
résultats des analyses biologiques de 
ces patients, conclut le Pr Danchin. 
Car il s’agit maintenant de 
comprendre ce qui, dans cette 
alimentation, est bénéfique, et le 
mode d’action. » i

Avec le concours du Pr Nicolas 
Danchin, chef du service des 

maladies coronaires de  
l’hôpital européen Georges-

Pompidou, à Paris. 

mme t., par téléphone

 réGiMe Méditerranéen 

« Le régime alimentaire  
dit “crétois” apporte-t-il  
de réels bénéfices ? »

La hyalinose segmentaire et focale est 
une atteinte du rein qui se caractérise 
par des dépôts d’aspect vitreux, observés 
sur biopsie . Chez le sujet jeune, elle 
peut avoir deux causes : soit elle est 
d’origine génétique, soit elle est due 
à la présence d’une protéine dans le 
sang qui altère le fonctionnement 
du rein. Si l’atteinte est génétique, 
la transplantation rénale permet de 
restaurer une fonction normale car le 
greffon n’est pas porteur de l’anomalie. 
En revanche, dans le deuxième cas de 
figure, comme la protéine en cause 
est toujours présente dans le sang du 
patient, le greffon peut être endommagé 
à son tour et il y a rechute. Aussi ce sujet 
suscite-t-il de nombreuses recherches 
pour tenter d’identifier cette protéine. i

Avec le concours du Pr Alexandre Hertig, 
médecin spécialisé en néphrologie à  

l’hôpital Tenon et chercheur dans l’unité  
Inserm « Remodelage et réparation  

du tissu rénal », à Paris.

mme C., par courriel

 
 Régime méditerranéen ou crétois : il se compose d’huile d’olive, de fruits et de légumes,  

de noix et de céréales en grandes quantités, de poisson et de volaille en quantité modérée,  
d’un faible apport en produits laitiers, en viande rouge et en produits sucrés. Du vin accompagne  
le repas en petite quantité.

 
 Biopsie : prélèvement d’un échantillon de tissu ou 

d’organe pour analyse.

 MaLadies rénaLes 

« J’ai 20 ans, je souffre 
d’une hyalinose 
segmentaire et focale.  
Je suis actuellement 
inscrite sur une liste en 
vue d’une greffe et en 
hémodialyse tous les deux 
jours. Puis-je espérer 
guérir de cette maladie ? » 
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Les traitements sont proches 
pour ces deux maladies.  
Ces dernières années, la 
recherche a, quant à elle, 
beaucoup progressé, 
notamment sur les aspects 
génétiques. Rappelons que 
si lymphomes et leucémies 
sont des pathologies 
voisines, elles sont 
cependant bien distinctes du 
point de vue anatomique.
• Les lymphomes sont  
des « tumeurs solides » qui 
se développent aux dépens 
des cellules des ganglions 
lymphatiques. À un stade 
avancé, les cellules 
tumorales peuvent diffuser 
dans le sang. Depuis 
quelques années, le 
pronostic de ces maladies  
a remarquablement été 
amélioré en associant une 
immunothérapie  aux 
chimiothérapies. Les 
avancées de la recherche 
permettent de mieux 
classifier les lymphomes, 
notamment grâce à 
l’identification des 
mutations génétiques 
portées par les cellules 
cancéreuses et à la mise en 
évidence de différents types 
de tumeurs.

• Les leucémies, quant à 
elles, sont des « tumeurs 
liquides » qui se 
développent à partir des 
cellules souches de la moelle 
osseuse , dont sont issues 
les cellules sanguines. Les 
cellules tumorales 
prolifèrent et envahissent la 
moelle, où elles empêchent 
la formation des cellules 

sanguines normales.  
Elles passent ensuite dans  
le sang. Les traitements  
ont peu évolué depuis  
une trentaine d’années.  
Ils consistent en plusieurs 
phases de chimiothérapie 
intensive pour faire 
disparaître toutes les 
cellules malignes de la 
moelle et obtenir une 

m. F., par téléphone

retrouvez la Fondation sur  www.frm.org

 cancer 

« Le traitement et la recherche sur les leucémies 
sont-ils différents de ceux sur les lymphomes ? »

 
  Immunothérapie (en cancérologie) : traitement qui permet 

d’éliminer spécifiquement les cellules cancéreuses grâce à une 
injection d’anticorps qui ciblent les cellules malignes et/ou à la 
stimulation des défenses immunitaires du patient.  

Cellules souches de la moelle osseuse : cellules très immatures 
présentes dans la moelle osseuse et qui donnent naissance à 
toutes les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, 
plaquettes).

rémission complète. Selon 
le type de leucémie, une 
greffe de moelle peut être 
pratiquée. Du côté de  
la recherche, des progrès 
considérables ont été 
obtenus avec l’identification 
complète des anomalies 
génétiques à l’origine de  
la transformation maligne 
des cellules de la moelle 
osseuse. Un des défis 
actuels pour les scientifiques 
est de comprendre 
comment certaines cellules 
tumorales peuvent persister 
dans la moelle osseuse 
malgré la chimiothérapie  
et provoquer la rechute  
de la maladie. 
Les lymphomes et les 
leucémies étant des 
maladies peu fréquentes,  
le patient doit être suivi 
dans un service spécialisé 
où l’on peut lui proposer 
un nouveau protocole 
susceptible d’améliorer sa 
prise en charge et de faire 
progresser la recherche sur 
sa pathologie. i

Avec le concours du  
Pr Catherine Lacombe, chef 

du service d’hématologie 
biologique à l’hôpital Cochin-

Hôtel-Dieu et codirectrice 
de l’équipe « Signalisation et 

apoptose dans l’hématopoïèse 
normale et pathologique » à 

l’Institut Cochin, à Paris.

 la chimiothérapie  
est un traitement commun  
aux lymphomes et  
aux leucémies.
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Cancer colorectal 
Du dépistage généralisé 
aux traitements ciblés

 Le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est dépisté  
de façon précoce. Et pourtant, il reste le deuxième cancer le plus 
meurtrier en France. Ce paradoxe illustre à la fois les progrès qui ont  
été faits ces dernières années en matière de traitements, et le rôle crucial 
du dépistage, pour lequel un programme organisé existe depuis 2009. 
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17 millions 
de personnes reçoivent tous 
les deux ans un courrier  
les invitant à parler avec 
leur médecin traitant, afin 
que celui-ci décide de  
la meilleure stratégie de 
dépistage en fonction de 
leur situation personnelle. 
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 E
n 2011, 40 500 nouveaux 
cas de cancer colorectal ont 
été diagnostiqués en France : 
c’est le troisième cancer le 
plus fréquent après les cancers 

du sein et de la prostate. Avec 17 500 
décès par an, c’est aussi l’un des cancers 
qui tuent le plus (le 2e après le cancer 
du poumon). « Depuis vingt ans, on voit 
augmenter l’incidence de ce cancer en France 
– comme en Europe – avec près de 2000 cas 
supplémentaires chaque année. Le princi-
pal facteur de risque est l’âge : plus de la 
moitié des cancers colorectaux surviennent 
après 70 ans », résume le Pr Emmanuel 
Mitry, chef du département Oncologie 
médicale de l’Institut Curie. Une petite 
proportion de cancers (environ 10 %) 
sont héréditaires. Ils apparaissent plus 
souvent dans certaines familles que 
dans le reste de la population. Le fait 
que certains membres de la famille 
aient déjà eu un cancer ne signifie 
pas en soi que l’on ait plus de risques 
qu’une autre personne de dévelop-
per un cancer. En revanche, lorsque 
trois parents ou plus sont touchés, 
diagnostiqués avant l’âge de 50 ans, 
la question d’un cancer héréditaire 
se pose (lire encadré page 21). Des 
facteurs de risque alimentaire ont été 
identifiés (alimentation riche en pro-
téines animales et pauvre en fibres), 
ainsi que le surpoids et la sédentarité. 
Les personnes souffrant de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin   
sont elles aussi davantage exposées.
Malgré tout, la mortalité par cancer 
colorectal a baissé de 20 % en vingt 
ans. « Aujourd’hui, on guérit plus d’un 
un cancer sur deux, tous stades confon-

dus, souligne le Pr Mitry. Plus on dia-
gnostique tôt, plus les chances de guérison 
sont importantes. Mais plus les patients 
sont âgés, plus les cancers sont avancés au 
moment du diagnostic ; c’est là qu’il faut 
faire des efforts. »

Du poLype siLenCieux  
à La tumeur CanCéreuse
Dans 60 à 80 % des cas, le cancer 
se développe à partir d’un polype .  
« Le polype est une excroissance visible lors 
d’une coloscopie  . Certains sont inof-
fensifs, d’autres, de type adénome  , sont 
susceptibles d’évoluer en cancer, en dix à 

quinze ans en général », décrit le Pr Julien 
Taïeb, du service d’hépatogastroen-
térologie et d’oncologie digestive de 
l’hôpital européen G.-Pompidou (Paris). 
Dans un premier temps, alors que le  
cancer s’installe, aucun symptôme n’est 
observé. Puis les premiers symptômes 
apparaissent : douleurs abdominales, 
troubles du transit, sang visible dans 
les selles ou directement au niveau 
du rectum, amaigrissement inexpli-
qué. À un stade encore plus avancé,  
le  cancer peut provoquer des occlusions   
ou des perforations intestinales. Mieux 
vaut donc repérer les polypes avant 

« Si le cancer colorectal 
est de plus en fréquent 
dans notre vie, c’est 
essentiellement parce que la 
population vieillit », résume 
le Pr Emmanuel Mitry, 
directeur médical cancers 
digestifs, gynécologiques 
et urologiques à l’Institut 
Curie. Au moment du 
diagnostic, les hommes ont 
en moyenne 72 ans et les 

femmes 75 ans. La généralisation du dépistage ne contribue que de manière 
marginale à l’augmentation du nombre de cas ; auparavant, « les cancers étaient 
quand même diagnostiqués, mais plus tard. » Le mode de vie peut être invoqué 
(sédentarité, régime alimentaire, etc.), mais cela est difficile à mettre en 
évidence. L’hypothèse hygiéniste est parfois soulevée : la réduction du nombre 
d’infections durant la petite enfance ne préparerait plus suffisamment le 
système immunitaire du tube digestif à détecter et enrayer le phénomène  
de cancérisation. 

Vieillissement de la population 
et mode de vie
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 Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin : ensemble de 
maladies invalidantes et assez 
fréquentes, dont notamment la 
maladie de Crohn et la rectocolite 
hémorragique (RCH), qui concernent 
près d’une personne sur 1 000. 

Polype : Excroissance plus ou moins 
grosse qui se forme sur la muqueuse à 
l’intérieur de l’intestin.
Coloscopie : examen pratiqué sous 
anesthésie générale, qui consiste à 
introduire, par l’anus, un tube fin et 
souple muni d’un système optique,  

afin d’examiner les parois internes  
du côlon et du rectum.
Adénome : tumeur bénigne qui se 
développe au détriment d’une glande 
(thyroïde, sein, prostate…) ou d’une 
muqueuse (paroi intestinale, 
poumon…). Ici, polype susceptible 

d’évoluer et de se transformer  
très progressivement en tumeur 
cancéreuse.
Occlusion : arrêt complet du  
passage des matières et des gaz  
dans un segment de l’intestin.
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qu’ils ne deviennent dangereux (voir 
ci-dessus). Pour cela on se base sur la 
détection d’infimes traces de sang (dit 
sang occulte) dans les selles. « Il est très 
fréquent qu’un polype saigne, mais que ce 
soit invisible à l’œil nu », insiste le Pr Taïeb.

une partiCipation trop 
faibLe au Dépistage
Depuis 2009, il existe en France un 
programme de dépistage organisé 
du cancer colorectal. « Il s’adresse aux 
femmes et aux hommes de 50 à 74 ans, 
soit environ 17 millions de Français. Ces 
personnes reçoivent tous les deux ans un 

ciblée participent au dépistage organisé, 
c’est insuffisant, déplore le Dr Viguier. 
Plusieurs freins expliquent ce désintérêt : 
la peur du cancer et de la coloscopie, mais 
aussi le fait que les personnes âgées de 50-60 
ans ne se sentent pas toujours concernées. Il 
ne faut pas négliger le côté peu ragoûtant 
du prélèvement des selles… » 

...

 Ganglions lymphatiques : petits organes qui 
contiennent des cellules du système immunitaire,  
les lymphocytes.
Métastases : tumeurs secondaires issues de cellules 
cancéreuses s’échappant de la tumeur d’origine.
Antiangiogéniques (ou anti-VEGF) : molécules 
bloquant la formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins, empêchant ainsi la tumeur d’être irriguée.

 Réseau lymphatique : ensemble des ganglions et vaisseaux qui véhiculent 
la lymphe. Il transporte, entre autres, des anticorps et des globules blancs.
Lymphe : liquide intervenant dans l’immunité - au sein d’un réseau constitué 
de vaisseaux lymphatiques et de ganglions.

courrier les invitant à parler avec leur 
médecin traitant afin que celui-ci décide 
de la meilleure stratégie de dépistage en 
fonction de leur situation personnelle », 
explique le Dr Jérôme Viguier, direc-
teur du pôle santé publique et soins 
à l’Institut national du cancer (INCa).
En l’absence d’antécédent familial ou de 
facteur de risque particulier, le dépistage 
repose sur la détection de sang occulte 
dans les selles. Les médecins traitants 
sont un pivot essentiel de ce dispositif, 
car ils en expliquent le fonctionnement 
et s’occupent du test, dont ils reçoivent 
les résultats. « Seuls 35 % de la population 
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Ganglion lymphatique

Côlon transverse

Rectum

Anus

Côlon 
descendant

Intestin 
grêle

Côlon 
ascendant

Appendice

Le développement d’un polype

stade précoce 
Un polype bénin fait 
saillie sur la paroi de 
l’intestin.

stade avancé 
Le polype devient 
cancéreux et induit la 
formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins.  
Les cellules cancéreuses 
rejoignent alors la 
circulation sanguine  
ou le réseau  
lymphatique  .

stade  
très avancé
Des cellules 
métastatiques  
essaiment dans  
la lymphe  .

Vaisseaux sanguins

 

Le côlon mesure environ 1,5 m de long sur 8 cm de diamètre, et se termine par le rectum. Les polypes 
apparaissent dans la paroi du côlon (gros intestin) ou du rectum. Le polype est une tumeur bénigne (stade 
précoce). À mesure que ses cellules se multiplient, elles accumulent des mutations génétiques et deviennent 
anormales : le polype devient cancéreux (stade avancé). Pour survivre, la tumeur stimule la formation 
de nouveaux vaisseaux sanguins qui l’irriguent. Le sang, comme la lymphe avec laquelle il communique, 
favorisent la fuite de cellules cancéreuses à distance de la tumeur d’origine (stade très avancé).
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« Il existe deux types de cancers 
colorectaux héréditaires, c’est-à-dire 
liés à une mutation génétique transmise 
par les parents. Tous deux surviennent 
en général chez des patients jeunes. Un 

L’aVis De L’expert

pr rosine guimbaud,  
cancérologue et 
gastroentérologue,  
au service d’oncologie 
médicale du CHU  
de Toulouse.

dispositif particulier de surveillance existe 
pour l’ensemble de ces formes familiales, 
il repose sur des tests génétiques puis 
sur la réalisation régulière de coloscopies 
(et une surveillance gynécologique 
spécifique chez les femmes). Par ailleurs, 
leur pronostic est plutôt meilleur  
que les formes non génétiques.  
On distingue d’abord la polyadénomatose 
recto-colique familiale [1 % des cancers 
colorectaux], cancer le plus souvent 
lié à une mutation du gène APC. Les 
personnes ayant cette mutation ont 100 % 
de risques de développer la maladie.  
De très nombreux polypes se développent 
alors durant l’adolescence et certains 
dégénèrent en cancer, en moyenne vers 
l’âge de 40 ans. Ces patients sont en 

général très bien suivis. L’autre forme 
familiale est le syndrome de Lynch  
[5 % des cancers colorectaux], parfois 
appelé HNPCC pour Hereditary Non 
Polyposis Colorectal Cancer. Elle est liée 
à des mutations sur les gènes MMR. Un 
patient, dont ces gènes sont mutés, a 
17 fois plus de risques d’avoir un cancer 
colorectal, en moyenne à 40 ans, là aussi, 
mais parfois dès 20-25 ans. Chez les 
femmes porteuses d’une mutation dans 
un de ces gènes, le risque de cancer de 
l’endomètre [muqueuse de l’utérus] est 
également accru. L’analyse génétique 
des mutations des gènes MMR permet 
de déterminer la chimiothérapie la 
plus efficace, en particulier dans les 
traitements postopératoires. »

Deux formes de 
cancers colorectaux 
génétiques
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La CoLosCopie,  
piVot Du traitement 
Dans 2 à 3 % des cas, le test de dépistage 
est positif. Une coloscopie est alors pres-
crite : l’objectif est de contrôler toute la 
paroi interne du côlon et du rectum, et de 
réaliser des biopsies si besoin. « Dans 40 à 
50 % des cas, on ne trouve pas de polype. Dans 
30 à 40 % des cas, des polypes précancéreux 
sont identifiés et enlevés aussitôt. Et, pour les 
10 % restant, un cancer est diagnostiqué, le 
plus souvent à un stade précoce », décrit le 
Dr Viguier. Pour faire la différence entre 
un adénome (un polype susceptible de 
se transformer en cancer) et un polype 
cancéreux, une analyse de la tumeur 
est nécessaire (anatomopathologie). 
« Lorsque le polype est cancéreux, il est ôté avec 
une grande marge de sécurité. Les ganglions 
lymphatiques   à proximité sont eux aussi 
enlevés, leur analyse permettra de savoir si le 
cancer a commencé à s’étendre », poursuit le 
Pr Taïeb. Le traitement dépend en effet 
du stade de développement du cancer, 
mais aussi de certaines caractéristiques 
biologiques de la tumeur (lire interview 
du Pr Taïeb page 22). 
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 L’objectif d’une coloscopie est de contrôler toute la paroi interne du côlon et du rectum.

D’importants progrès sur 
Les CanCers métastatiques
Ces dernières années, des progrès consi-
dérables ont été faits en matière de prise 
en charge des cancers colorectaux pour 
lesquels des métastases  existent. Le 
meilleur des traitements reste l’ablation 
de tout ou partie du côlon. « 10 à 20 % 
de ces cancers sont opérables immédiate-
ment. Pour ceux non opérables, on dispose 

de plusieurs approches thérapeutiques pour 
tenter de rendre la chirurgie possible, mais 
ces approches ne fonctionnent que dans 
20 % des cas », résume le Pr Taïeb. Il s’agit 
soit de chimiothérapie soit, depuis l’an 
2000, de nouvelles « thérapies ciblées » 
(lire interview du Pr Taïeb page 22), 
comme les antiangiogéniques . Le 
rôle de ces derniers est d’empêcher 
la croissance de nouveaux vaisseaux 
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3 questions 
au parrain Du Dossier
pr Julien taïeb,
chercheur Inserm et gastro-entérologue au service 
d’hépato-gastoentérologie et oncologie digestive, à l’hôpital 
européen Georges-Pompidou (Paris).

Quelle est la place de la 
chirurgie dans la prise en 
charge du cancer colorectal ?
J. t. : Sur les 40 500 cas diagnostiqués 
chaque année, seulement 16 000 
sont immédiatement opérables. 
Pratiquement toutes les tumeurs non 
métastatiques sont opérables, mais 
aussi 10 à 20 % des cancers avec 
métastases  [définition page 20].  
En effet, le cancer colorectal est 
une des rares tumeurs solides pour 
laquelle se pose la question de la 
chirurgie même en cas de métastases,  
car l’évolution de la maladie est  
plutôt moins agressive après 
l’opération. Après une telle chirurgie,  
si un envahissement ganglionnaire    
est détecté, une chimiothérapie 
complémentaire peut être envisagée 
afin de diminuer le risque de rechute. 
Notez qu’on peut vivre avec une partie 
du côlon, et même sans.

biographie
1998 : obtient son doctorat en médecine, 
université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI.

2002 : soutient une thèse de science en 
immunologie.

2000-2004 : cofonde la société RNTech, 
spécialisée dans le diagnostic précoce et 
le traitement des cancers digestifs.

2007 : devient professeur à l’université 
Paris-Descartes et intègre l’hôpital 
européen Georges-Pompidou (HEGP 
Paris).

2012 : devient chef du service d’hépato-
gastoentérologie et oncologie digestive 
(HEGP Paris).

Comment sont utilisées 
ces différentes approches 
thérapeutiques ?
J. t. : Des tests biologiques permettent 
d’exclure certains traitements et  
de cibler ceux qui seront bénéfiques.  
On sait par exemple que le 5FU,  
une molécule de chimiothérapie 
essentielle dans le traitement de 
ce cancer, n’est pas efficace en 
complément de la chirurgie chez les 
patients atteints d’un syndrome de 
Lynch [lire encadré page 21]. De la 
même façon, à un stade plus avancé 
(métastatique), les tumeurs avec une 
mutation d’un gène appelé K-RAS ne 
peuvent pas être soignées par des 
thérapies ciblées anti-EGFR.

Que faire pour les patients 
présentant des métastases  
non opérables ?
J. t. : Pour 20 % d’entre eux,  
une chimiothérapie est envisagée en 
premier lieu, afin de réduire la taille 
de la tumeur et de la rendre opérable. 
Plusieurs molécules existent, mais  
elles ne sont pas toutes tolérées de 
la même manière. Par ailleurs, des 
thérapies ciblées sont disponibles  
depuis quelques années : ce sont soit  
des molécules qui empêchent la 
formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins autour de la tumeur, soit 
des molécules (appelées anti-EGFR) 
qui bloquent l’action des facteurs de 
croissance influant sur le développement 
des cellules cancéreuses. Ces thérapies 
ciblées aident à rendre opérables  
des tumeurs qui ne le sont pas au 
départ, ou contribuent à prolonger la 
vie du patient lorsqu’elles restent non 
opérables. Ces 20 dernières années,  
les progrès en matière de traitement  
ont permis aux patients atteints de 
cancers à stade avancé de survivre non 
plus 6 mois, mais plus de deux ans. 

 Envahissement ganglionnaire :  
lorsque les cellules cancéreuses s’échappent  
de la tumeur pour envahir le reste de 
l’organisme, elles circulent notamment par  
les ganglions lymphatiques. 

 Anti-EGFR : médicament bloquant l’action  
de protéines appelées EGFR, des facteurs de 
croissance qui favorisent le développement des 
cellules cancéreuses. 
Génome :  ensemble du matériel génétique (ADN) 
d’un individu.
Immunothérapie : traitement qui a pour but de 
modifier la réponse immunitaire naturelle de 
l’organisme, en la stimulant ou en la diminuant.
Antigène : molécule reconnue par les cellules 
immunitaires ou les anticorps et capable 
d’engendrer une réponse immunitaire.
Vaccin thérapeutique : prescrit en traitement une 
fois la maladie déclarée. À l’inverse du vaccin 
préventif administré avant la maladie pour l’éviter.

commence doucement avec une ou deux 
molécules, puis on va crescendo si cela ne 
suffit pas. D’autres médecins préfèrent une 
approche dégressive : on frappe fort dès le 
départ, avec des combinaisons multiples de 
médicaments, en ménageant des pauses thé-
rapeutiques pour préserver la qualité de vie 
du patient, explique le Pr Taïeb. En vingt 
ans, les progrès thérapeutiques ont permis 
d’augmenter de 50 à 72 % la rémission des 

sanguins qui alimentent la tumeur. Trois 
médicaments de ce type sont actuel-
lement disponibles. Il existe d’autre 
part deux molécules anti-EGFR   :  
elles ciblent des facteurs de croissance 
impliqués dans le développement des 
cellules cancéreuses. « Il existe aujour-
d’hui deux écoles pour l’utilisation de cet 
arsenal thérapeutique. Certains médecins 
optent pour une approche progressive : on 
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patients dont le cancer dépisté à un stade 
précoce est non métastatique et opéré. » Pour 
les stades avancés, malheureusement 
toujours mortels, les thérapies récentes 
permettent aux patients de survivre 
non plus 6 mois, mais plus de deux ans.

La reCherChe sur  
tous Les fronts
« Ce dont nous avons besoin, aujourd’hui, 
ce sont des outils pour déterminer les patients 
pour qui tel ou tel traitement représente un réel 
bénéfice. On dispose déjà de quelques tests [lire 
interview page 22], mais il nous en faut 
plus », reprend le Pr Taïeb. Les chercheurs 
travaillent ainsi sur une analyse plus fine 
des tumeurs (caractérisation biologique) 
qui permet de poser le diagnostic et de 
définir le traitement. « Nous essayons 
aussi de voir si leurs gènes mutent beaucoup.  
En effet, lorsque le génome   subit de nom-
breuses mutations successives, celles-ci n’ont 
pas le temps de s’installer. Du coup, le pronostic 
est meilleur et on n’est pas obligé de frap-
per trop fort avec le traitement », explique 
le Pr Pierre Laurent-Puig, chercheur 
Inserm à l’université Paris-Descartes.  
En collaboration avec d’autres équipes de 
recherche françaises, ce chercheur a mis 
au point une classification des tumeurs 
colorectales en six groupes en fonction 

de leur profil génétique, chaque groupe 
correspondant à un pronostic différent.
Enfin, notre système immunitaire se bat 
naturellement contre le cancer. Il repère 
et détruit les cellules cancéreuses. De 
nouvelles approches consistent ainsi à 
agir sur l’immunité : l’immunothérapie  .  
« L’objectif est de repérer un antigène  
commun à grand nombre de tumeurs colorec-
tales et de s’en servir pour stimuler le propre  
système immunitaire du patient contre cet 

40 % des cancers colorectaux 
concernent le rectum. Le traitement 
indiqué reste principalement la 
chirurgie. L’enjeu est de retirer la 
tumeur avec une marge importante 
de sécurité. Pour les tumeurs du bas 
rectum (proche de l’anus), l’idée est 
de préserver le muscle du sphincter. 
Une radiothérapie est souvent réalisée 
avant la chirurgie pour réduire la taille 
de la tumeur, faciliter son retrait et 
réduire le risque de récidive locale. 
Pour éviter la récidive, la radiothérapie 
est fréquemment associée à une 

chimiothérapie. En associant ces trois 
approches (chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie), l’objectif est de réduire 
au maximum le risque d’ablation 
définitive du rectum (en particulier 
du sphincter anal), qui entraînerait la 
pose d’un anus artificiel. Lorsque cette 
ablation ne peut vraiment pas être 
évitée, il n’est plus possible d’expulser 
les selles par l’anus. Elles sont alors 
recueillies dans une poche spéciale, 
accrochée au niveau de l’abdomen, via 
une ouverture artificielle réalisée au 
niveau de la peau.

préserver les fonctions du rectum

Le test actuel de dépistage du cancer colorectal repose sur la détection 
de sang dans les selles grâce à un simple colorant (le gaïac) qui réagit 
avec l’hémoglobine. En 2014, un nouveau test devrait se généraliser, 
basé sur une détection immunologique : ce sont des anticorps 
spécifiques de l’hémoglobine qui permettront d’identifier la présence 
de sang dans les selles, une technique bien plus sensible. En théorie, 
deux à trois fois plus de cancers et trois à quatre fois plus d’adénomes  
(définition page 19) seront ainsi dépistés, et le nombre de coloscopies 
réalisées doublera. Ce futur test sera aussi plus pratique puisqu’il ne 
nécessitera qu’un seul prélèvement, au lieu de six (deux dépôts trois 
jours de suite) avec le test au gaïac. De quoi convaincre davantage de 
personnes de participer au programme généralisé de dépistage. 

en 2014, un test de dépistage  
plus efficace

 six prélèvements de selles sont nécessaires, 
aujourd’hui, pour effectuer le test complet de dépistage 
du cancer colorectal. en 2014, un test plus simple  
sera disponible.

antigène. On pourrait alors mettre au point 
un vaccin thérapeutique , explique le 
Pr Taïeb. Une approche complémentaire 
serait de bloquer les mécanismes par lesquels 
la tumeur empêche le système immunitaire 
d’agir correctement, rétablir les défenses 
naturelles du patient en quelque sorte. » 
L’arrivée prochaine de ces nouvelles 
thérapies ciblées apportera des solu-
tions supplémentaires aux médecins 
et à leurs patients. i
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Faire un test génétique permet  
de savoir si on est à risque

_Mais uniquement pour les formes familiales du 
cancer colorectal, qui concernent environ 10 % des 

cas. Pour les 90 % restants, aucun test génétique ne permet 
de prédire à l’avance le risque de cancer colorectal. Dans les 
rares cas familiaux, on distingue deux situations. La première 
correspond aux familles où au moins trois parents ont été 
diagnostiqués d’un cancer colorectal, ou bien un parent du 
premier degré a été diagnostiqué avant l’âge de 50 ans. Dans 
ce cas, des tests permettent de rechercher la présence de 
mutation sur les gènes MMR (impliqués dans le syndrome de 
Lynch). La seconde correspond aux familles dans lesquelles 
au moins un cas de polypose colique a été découvert, c’est-à-
dire la présence d’au moins 30 à 100 polypes. Une mutation 
est alors recherchée sur le gène APC ou, moins fréquemment, 
sur le gène MYH. Dans tous les cas, ces tests sont réalisés à 
l’occasion d’une consultation d’oncogénétique, et une surveil-
lance étroite est mise en place en cas de test positif.

Les femmes sont plus touchées  
que les hommes

 _Environ 53 % des cancers colorectaux diagnos-
tiqués le sont chez des hommes, 47 % chez les 

femmes. La proportion est à peu près la même pour les patients 
qui décèdent de ce cancer. On note que les hommes sont en 
moyenne plus jeunes au moment du diagnostic (70 ans contre 
73 ans chez les femmes) et au moment du décès (75 ans contre 
80 ans chez la femme).

Cancer colorectal : du dépistage généralisé aux traitements ciblés

Quand on a un cancer colorectal,  
il y a forcément des symptômes

_Avant le développement d’une tumeur, il y a en 
général un polype bénin. Le plus souvent, il ne fait 

pas parler de lui. Il peut saigner mais c’est en général indéce-
lable à l’œil nu, d’où l’importance du dépistage, qui recherche 
des traces de sang occultes dans les selles. Durant les premiers 
stades de développement, le cancer colorectal est également 
le plus souvent parfaitement silencieux. Ce n’est qu’au stade 
avancé que les premiers symptômes apparaissent : constipation 
ou diarrhées chroniques, douleurs intestinales, saignements 
plus importants. Il est donc crucial de se faire dépister à partir 
de 50 ans, même en l’absence de symptômes. 

Manger de la viande rouge et de  
la charcuterie est un facteur de risque

_Réduire la consommation de viande rouge, 
d’abats et de charcuterie chez les personnes qui 

en sont grands consommateurs et augmenter la consom-
mation de poisson chez ceux qui en mangent peu pourraient 
permettre de réduire le risque de cancer colorectal. C’est ce 
qu’a montré, il y a quelques années, l’étude EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), menée 
pendant cinq ans sur près de 500 000 Européens. Par ailleurs, 
manger régulièrement des fruits et légumes permettrait, 
notamment grâce aux fibres qu’ils contiennent, de réduire le 
risque de cancer colorectal. 

Le cancer colorectal est l’un de ceux  
que l’on soigne le mieux

_À condition que le cancer soit diagnostiqué tôt. 
Ainsi, sur l’ensemble des cancers colorectaux, 57 % 

des patients sont encore en vie cinq ans après le diagnostic. 
Mais, si on ne considère que les cancers à un stade précoce, 
c’est-à-dire localisé à la face interne du côlon, sans métastases 
ni envahissement ganglionnaire, ce pourcentage grimpe à 90 %. 
Le dépistage et la réalisation de coloscopie, qui permettent de 
détecter les polypes et de les enlever avant qu’ils ne se trans-
forment en cancer, sont donc des armes décisives contre le 
cancer colorectal. Selon une étude américaine, publiée en 2012 
dans le New England Journal of Medicine, dépistage et coloscopie 
réduisent de 53 % la mortalité associée au cancer colorectal. 
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 s’informer 

• Chaque année, l’Institut national du cancer et le ministère 
de la santé organisent « Mars Bleu », le mois du cancer 
colorectal. Premier objectif de cette campagne : rappeler 
l’importance du dépistage. Des manifestations sont également 
organisées au niveau local par les associations, collectivités, 
centre de soins… 
Pour en savoir plus, un dépliant sur le dispositif de dépistage 
généralisé est à télécharger à l’adresse suivante :

www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/ 
9875-depliant-mars-bleu-2013

• L’Assurance maladie met en ligne sur son site des 
informations pratiques sur le dépistage du cancer colorectal. 

www.ameli.fr/assures/offre-de-prevention/ 
le-depistage-du-cancer-colorectal.php

•Le mode d’emploi du test de dépistage de sang occulte dans 
les selles sur le site de l’Institut national du cancer.

 Le guide sur www.e-cancer.fr/component/docman/doc_
download/9517-mode-demploi-du-test-hemoccult
 La vidéo sur www.e-cancer.fr/component/docman/doc_

download/6627-le-film-pedagogique

•Sur le site de la société nationale française de 
gastroentérologie, on trouve de nombreuses informations sur 
les différentes maladies de l’appareil digestif, et notamment le 
cancer colorectal, ainsi que sur les examens pratiqués. 

www.snfge.asso.fr

Cancer colorectal : du dépistage généralisé aux traitements ciblés

 Lire 

• Cancer colorectal : savoir utile !  
(Éd. Medi-Text, 2007) est un ouvrage 
rédigé par le Pr Michel Ducreux, chef 
du service de cancérologie digestive à 
l’Institut Gustave-Roussy, et professeur  
à l’université Paris Sud-XI. Illustré  
et pédagogique, il est accessible à tous, 

sans besoin de connaissances médicales particulières,  
et apporte un éclairage simple et complet à toute personne 
souhaitant être informée sur cette maladie. 

 s’entraiDer 

• L’AssOCIAtIOn hnPCC-LynCh 
regroupe depuis 1999 des familles 
confrontées à la maladie et attentives 
à l’évolution des connaissances qui s’y 
rapportent. Elle diffuse, notamment sur 
son site et via ses lettres d’information, 
les actualités dans le domaine de la 
recherche, ainsi que des documents 
sur le dépistage, la surveillance et le 
traitement de cette maladie. 

 Association HNPCC-Lynch
56, avenue bosquet – 75007 Paris 
Tél./Fax : 01 47 53 80 26
contact@hnpcc-lynch.com
www.hnpcc-lynch.com

• LA FOnDAtIOn ARCAD est dédiée 
exclusivement à la lutte contre les 
cancers digestifs (œsophage, estomac, 
pancréas, foie, côlon, rectum). Elle 
a pour but d’informer et d’aider les 
patients, de soutenir la recherche  
et de sensibiliser à une prévention  
et un dépistage accrus.

 Fondation ARCAD
151, rue du Faubourg-Saint-Antoine 
75011 Paris
Tél. : 01 40 29 83 95
www.fondationarcad.org
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5es Journées de la Fondation :  
une semaine de mobilisation pour lutter 
contre toutes les maladies

 Les prochaines Journées de la Fondation pour la Recherche 
Médicale auront lieu du 30 septembre au 6 octobre prochain.  
L’occasion de présenter les missions de la Fondation dans les  
médias et de convaincre de nouveaux donateurs de la soutenir. 

« Le plus insupportable serait de 
devoir choisir entre ces malades. » Le 
slogan de la campagne publicitaire 
de la Fondation sera le fil rouge 
des 5es Journées nationales de la 
Fondation, du 30 septembre au 
6 octobre. « Beaucoup de donateurs 
éprouvent des difficultés au moment de 
soutenir un domaine de recherche plutôt 
qu’un autre. Ces Journées rappellent au 
grand public que nous sommes la seule 
organisation caritative à agir dans tous 
les domaines de la santé. Notre volonté est 
que la recherche bénéficie à tous, qu’elle 
ne laisse aucun malade de côté. De plus, 
notre connaissance des besoins financiers 
des chercheurs et notre capacité à identifier 
les projets porteurs de progrès médical 
majeur sont pour un donateur la garantie 
que son don sera utilement et efficacement 
utilisé. », détaille Frédérique Camize, 
directrice du développement de 
la Fondation. Un positionnement 
pluridisciplinaire qui correspond 

aux attentes des donateurs, à en 
croire un récent sondage Ifop pour 
la Fondation : 92 % d’entre eux 
considèrent en effet que « le fait de 
ne pas se consacrer à une seule maladie 
mais de soutenir toute la recherche » 
est un atout. Pendant une semaine, 

chercheurs et représentants de la 
Fondation sensibiliseront les Français 
à la nécessité de soutenir la recherche 
médicale. La campagne publicitaire 
sera diffusée dans la presse, à la 
télévision et à la radio, par affichage, 
sur Internet et les réseaux sociaux. 
M6, France Inter et RTL, partenaires 
de l’opération, proposeront des 
émissions spéciales et des reportages 
dans leurs journaux. « Ce sera 
l’occasion d’entrer dans les coulisses de 
la Fondation, de donner la parole aux 
chercheurs, d’expliquer comment les 
dons sont utilisés. Notre parrain et nos 
marraines Thierry Lhermitte, Virginie 
Efira et Marina Carrère d’Encausse 
seront bien sûr très présents », complète 
Frédérique Camize. I

 Pour en savoir plus sur les Journées 
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, rendez-vous sur  
www.frm.org ou  
http://journees.frm.org

Des œuvres D’art aux enchères à MontpellIer !

En 2012, la Fondation a pu consacrer 
36 millions d’euros au développement 
de recherches dans tous les domaines 
de la santé : neurologie, cancérologie, 
maladies infectieuses, maladies 
rares, cardiologie… En 2013, elle 
a pour ambition de faire croître ce 
montant jusqu’à 39 millions d’euros. 
Les Journées de la Fondation pour la 
Recherche Médicale seront un élément 
clé de cette progression.

objectIf Des journées : 
perMettre à la 
fonDatIon D’accroÎtre 
ses fInanceMents De 8 % 

 Pour assister à 
l’exposition et à la 
vente aux enchères, 
renseignements auprès de 
Sophie Fages, présidente 
du Comité régional 
Languedoc-Roussilon,  
au 06 26 05 21 41.

À Montpellier, le comité régional Languedoc-
Roussillon de la Fondation pour la Recherche 
Médicale organisera le 1er octobre 2013 une vente 
aux enchères d’œuvres d’art. Le concept baptisé 
« L’art dans l’air » est original : les industriels 
locaux, tels Perrier ou EDF, fournissent à 
30 artistes languedociens la matière première 
(bouteilles plastiques, gaines plastiques, etc.)  
pour réaliser leurs œuvres. Avis aux amateurs…
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« La santé fait partie des grandes 
préoccupations des Français. Quoi  
de plus naturel que de mobiliser  
notre antenne pour la Fondation ? »
Christopher Baldelli,  
président du Directoire de RTL

« Ouverte à toutes les pathologies, la FRM autorise des 
chercheurs d’horizons variés à demander un financement et 
permet d’interroger des sujets portant sur la biologie au sens 
large, des mécanismes physiopathologiques non orientés.  
Une telle pluridisciplinarité favorise l’innovation. »
Professeur Antoine Triller, directeur de recherche à l’INSERM, directeur de l’IBENS 
(Institut de biologie de l’École normale supérieure)

« Soutenir la 
Fondation pour la 
Recherche Médicale 
est une démarche 
citoyenne et de 
solidarité qui s’inscrit 
dans les valeurs de 
France Bleu. Ainsi, les 
43 antennes locales 
du réseau France 
Bleu se mobilisent 
pour faire connaître le 
travail des chercheurs 

et sensibiliser les Français à l’action menée 
par la FRM, en faveur de tous les malades. »
Claude Perrier, directeur du réseau France Bleu

« Nous comptons sur votre soutien pour aider les 
patients dans leur combat contre la maladie. »

Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte et Virginie Efira, marraines et 
parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale
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« Vous avez vaincu la maladie » 

 Vous avez été victime d’une  
grave maladie ? Grâce aux progrès de 
la recherche médicale, vous avez pu 
bénéficier de traitements efficaces et vous 
avez vaincu cette maladie. Venez témoigner 
sur notre site frm.org. Votre témoignage est 
important pour convaincre les internautes 
de soutenir la recherche médicale.
Il sera publié sur notre site – de façon 
anonyme – lors des Journées nationales  
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, qui se tiendront du  
30 septembre au 6 octobre 2013.

appel  
à téMoIgnage
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manque de notoriété 
auprès du grand public. 
Or notre valeur ajoutée 
dépend principalement 
de cette reconnaissance. 
Cette marque « Don 
en confiance » est la 
manifestation publique 
de notre démarche qui 
consiste à élaborer des 
règles de déontologie 
vis-à-vis des donateurs, 
et de contrôler qu’elles 
sont respectées par des 
organismes, comme 
la Fondation pour la 
Recherche Médicale 
(FRM), par exemple.

Dans le contexte actuel de 
crise, les citoyens sont-ils 
plus hésitants au moment 
de soutenir une œuvre 
caritative ? 
G. d. L. M. : En matière 
de dons, la France reste 
derrière un certain nombre 
de pays, considérant que les 
causes publiques relèvent 
davantage de l’action 
de l’État. Les difficultés 
économiques confirment 
malheureusement cette 
tendance. Or un acteur 
caritatif comme la FRM agit 

grâce à la seule générosité 
des donateurs. C’est une 
des raisons pour lesquelles 
nous renforçons la visibilité 
de notre action.

Comme 78 autres 
associations, la Fondation 
pour la Recherche Médicale 
est en effet agréée par 
le Comité. Pourquoi faire 
confiance à la Fondation ? 
G. d. L. M. : La Fondation est 
agréée depuis la création du 
Comité, en 1989. Voilà qui 
prouve son attachement 
à respecter, dans la durée, 
les droits et les choix de 
ses donateurs, ainsi que la 
transparence financière. 
Les contrôles exercés par 
le Comité n’ont pas révélé 
de manquement. Les 
donateurs de la Fondation 
peuvent donc être rassurés : 
leur contribution est 
utilisée dans les meilleures 
conditions possible. I

Quels messages souhaitez-
vous faire passer ?
Gérard de La Martinière : 
La confiance est le 
principal levier d’appel 
à la générosité. Elle se 
construit sur le respect des 
engagements qui figurent 
dans la charte élaborée 
par notre Comité. Notre 
ambition, avec ce nouveau 
logo, est de créer une 
marque, un label,  
un « coup de tampon » 
apposé sur les affiches,  
les documents d’appels à 
dons et les sites Internet des 
associations et fondations 
membres du Comité de la 
charte du don en confiance. 
Il s’agit d’être plus 
facilement reconnaissable, 
de créer un climat de 
confiance immédiat pour 
les donateurs d’aujourd’hui  
et de demain. 

Après plus de vingt ans 
d’existence, votre action 
est-elle insuffisamment 
reconnue par les  
donateurs ? 
G. d. L. M. : Le baromètre 
annuel du Comité a 
mis en évidence notre 

« Nous souhaitons créer un 
climat de confiance immédiat 
pour les donateurs. »

La marque « Don en confiance »
facilement reconnaissable 
par les donateurs

 En janvier dernier, le Comité de la charte du don  
en confiance a modifié son logo pour mettre en avant  
un message auquel chaque donateur est sensible :  
le « Don en confiance ». Gérard de La Martinière,  
président du Comité, explique ce choix.
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 Pour en savoir plus :
www.comitecharte.org 

le coMIté  
De la charte,  
en résuMé
• Organisme sans but 
lucratif, dont la mission 
est le contrôle de l’appel à 
la générosité publique.

• Les quatre champs 
du contrôle exercé 
par le Comité sont : 
le fonctionnement 
statutaire et la gestion 
désintéressée, la rigueur 
de la gestion, la qualité 
de la communication et 
des actions de collecte de 
fonds, et la transparence 
financière.
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Le 9 avril 2013, les représentants 
des Comités régionaux se sont 
retrouvés dans les locaux de  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM). L’occasion  
de partager leurs expériences  
et leurs projets, car un nouvel élan 
est né au sein des Comités. Au cours 
de ces derniers mois, deux Comités 
ont été créés, en Midi-Pyrénées 
et en Pays de la Loire, et deux 
autres restructurés, en Alsace et en 
Languedoc-Roussillon. En 2012, la 
FRM s’est fortement engagée dans ces 
4 régions pour répondre à la grande 
diversité des besoins : labellisation 
d’équipes ou création de nouvelles, 
financement de jeunes chercheurs… 
Elle a financé 20 recherches en Alsace 
pour plus de 1,8 million d’euros, 21 
en Midi-Pyrénées pour un montant 
équivalent, 5 en Pays de la Loire 
pour près de 900 000 euros et, 
enfin, 30 en Languedoc-Roussillon 
pour 3,5 millions d’euros. « Il est 
indispensable de faire connaître et 
promouvoir localement la Fondation 
par des actions de proximité, explique 

Sylvain Auriau, responsable de la 
coordination des Comités à la FRM. Sa 
notoriété se développera grâce aux prises 
de contact de nos Comités, à l’information 
qu’ils déploient et aux événements 
qu’ils organisent. » Ces régions 
sont dynamiques tant sur le plan 
économique que culturel. Aussi les 
comités de la Fondation pourront-

ils s’appuyer sur les entreprises et 
les associations culturelles locales 
pour développer les partenariats 
et les événements propres à faire 
connaître la Fondation, faire grandir 
sa collecte et lui permettre de soutenir 
les travaux des chercheurs en Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Alsace et Pays de la Loire. I
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sophie Fages 
(languedoc-
roussillon)

estelle Meynial 
(pays de 
la loire)

Jean serrats 
(alsace)

Magali Millet 
(Midi-pyrénées)

 les représentants des nouvelles équipes en région, lors d’une réunion des comités à paris,  
en avril 2013, dans les locaux de la FrM. 

Service des relations donateurs :  
une nouvelle responsable à votre écoute

 N’hésitez pas à contacter  
le service des relations donateurs 
Tél. : 01 44 39 75 76 
– Email : dons@frm.org

Céline Pager devient 
responsable du 
service des relations 
donateurs. Après 
13 ans d’expérience 
dans le secteur 
associatif, Céline a à 

cœur de poursuivre le travail d’Isabelle 
Fleury à la tête de l’équipe chargée de 

répondre à vos appels et à vos courriers. 
« Nous sommes au service de chaque 
donateur, souligne Céline Pager, 
disponibles pour répondre à toutes les 
demandes. Nous avons pleinement 
conscience que sans les donateurs la 
recherche n’avancerait pas. » Proche de 
vous, l’équipe saura vous informer sur 
ce que deviennent vos dons, répondre 

à vos demandes administratives 
(reçu fiscal, changement d’adresse, 
etc.) ou d’information scientifique 
(sur une maladie, sur les recherches 
soutenues…).

Une dynamique renouvelée  
pour les Comités régionaux 
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Soutenez la recherche  
sur le cancer du sein

 Chaque année, des femmes courent pour lutter 
contre le cancer du sein et soutenir la Fondation  
pour la Recherche Médicale. Vous pouvez vous   
mobiliser à leurs côtés.

 Pour en savoir plus : www.la-parisienne.net
Manon Chaix : Tél. : 01 44 39 75 51- Mail : manon.chaix@frm.org 
Marie Birolini : Tél. : 01 44 39 75 93 - Mail : marie.birolini@frm.org

la parIsIenne en 2013
• La 17e édition de la course, 
autour du thème : le Japon.

• Près de 30 000 coureuses 
attendues le dimanche  
15 septembre au matin.

• Plus de 600 musiciens  
le long du parcours.

• www.la-parisienne.net

Agir dès maintenant !
Depuis 2006, la course féminine La 
Parisienne a permis à la Fondation de 
soutenir 14 projets de recherche sur le cancer 
du sein, cancer le plus fréquent chez la 
femme. La prochaine édition aura lieu les 13, 
14 et 15 septembre 2013. La Fondation sera 
présente sur le village, situé sur le Champ 
de Mars, pour informer le public sur cette 
maladie et présenter ses actions. En 2012, 
la mobilisation a permis de financer deux 
recherches sur le cancer du sein, grâce aux 
119 408 euros collectés. Vous aussi, vous 
pouvez agir concrètement et participer à faire 
reculer la maladie en soutenant la recherche.

Vous pouvez encore donner !
Le 16 juin, 2100 femmes ont pris le 
départ de la Marseillaise des femmes, 
pour 5,4 km de course et de marche 
à pied. En 2012, cet événement 
a permis de collecter 4 241 euros 
pour soutenir la recherche sur le 
cancer du sein. Cette année encore, 
les organisateurs ont reversé à la 
Fondation 1 euro pour chaque 
inscription à la course.
Il est encore possible de 
se mobiliser pour soutenir la 
recherche jusqu’au 31 août.

La Parisienne : 
les 13-14-15 septembre

La Marseillaise  
des femmes : 
le 16 juin 2013

faItes un Don 
> Par chèque à la Fondation 
pour la Recherche Médicale*
(merci d’indiquer au dos du 
chèque : La Parisienne 2013). 

> Par CB, sur le site  
de la Fondation :  
https://don.frm.org/
laparisienne/

collecter Des Dons
Vous pouvez collecter des dons, pour la 
Fondation, en créant une page personnelle sur 
Internet http://laparisienne2013.alvarum.net,  
en incitant vos proches et connaissances  
à faire un don pour la recherche sur le cancer  
du sein.
Les transactions faites sur cette plateforme de 
collecte sont totalement sécurisées et reversées 
à la FRM. Les donateurs reçoivent, après leur 
don, un reçu fiscal par e-mail. En 2012, les 
collectes en ligne ont permis de réunir, à elles 
seules, plus de 50 000 euros.

 *Fondation pour la Recherche Médicale  
   54, rue de Varenne – 75007 Paris

faItes un Don 
> Par chèque à la Fondation pour la 
Recherche Médicale*
(merci d’indiquer au dos du chèque :
La Marseillaise 2013). 

> Par CB, sur le site de la Fondation : 
https://don.frm.org/lamarseillaise/

 *Fondation pour la Recherche Médicale 
   54, rue de Varenne – 75007 Paris

la MarseIllaIse en 2013
• La 4e édition  
de la course.

• Plus de  
250 coureuses 
et marcheuses 
attendues.

• 5,4 km de 
parcours.
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Sensible à la recherche médicale, 
touché de près ou de loin par la 
maladie, vous souhaitez contribuer 
activement au progrès de la 
recherche médicale, pour vous  
et ceux que vous aimez, et soutenir 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Votre choix d’aider la 
recherche peut être de votre seul 
fait mais peut également devenir 
« une histoire de famille », 
permettant par là même de garantir 
un soutien de plus longue durée aux 
chercheurs. Vous êtes nombreux  
à nous demander des précisions sur 
les différentes façons de vous 
engager en faveur de la recherche.

… un acte InDIvIDuel
Faire un legs. Disposition prise par 
testament au profit d’une ou plusieurs 
personnes, physique(s) ou morale(s), 
le legs peut prendre plusieurs formes : 
universel, à titre universel ou 
particulier. Vous pouvez léguer de 
l’argent, des actions, des biens 
immobiliers ou mobiliers, des droits 
d’auteur, des brevets, des bijoux…

Faire une donation. Acte signé devant 
un notaire, par lequel est transmis  
un bien immobilier ou mobilier. 

À la FRM, si vous le souhaitez,  
votre générosité peut être consacrée  
au domaine de santé de votre choix.  
Par ailleurs, la reconnaissance  
d’utilité publique dont bénéficie  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale, vous permet de bénéficier 
d’avantages fiscaux. 
Le service Libéralités est à votre 
disposition et peut vous accompagner, 
dans la plus grande confidentialité.

 N’hésitez pas à contacter :
Céline  
Ponchel-Pouvreau, 
responsable du service 
Legs et donations 
Tél. : 01 44 39 75 67
E-mail :  
celine.ponchel@frm.org©
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 oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 20   25   30 
 40   50   autre………

bulletIn De soutIen

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 photocopier 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

RV 135132

✂

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

 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.  

Nom : …..……..…….…...…..… Prénom : ……..…..……....……...……....…..………………………………..

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

Code postal : .….....……....    Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

 Réductions fiscales : 66 % de votre don est déductible de vos 
impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous 
recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF (Impôt de 
solidarité sur la fortune), vous pouvez déduire 75 % de vos dons 
de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

Contrairement au legs, votre donation 
prend effet immédiatement, de votre 
vivant.
• Donation en pleine propriété : vous 
faites le don d’un bien de façon 
définitive et absolue.

• Donation temporaire d’usufruit 
(DTu). Vous conservez la nue-
propriété du bien mais attribuez des 
revenus à la FRM, pendant une durée 
minimum de trois ans renouvelable.

• Donation avec réserve d’usufruit 
(DRu). Vous anticipez le legs d’un 
bien à la FRM, effectif à votre décès. 
Vous en conservez l’usufruit : vous 
continuez, par exemple, à en disposer 
et à en percevoir les éventuels loyers 
ou dividendes.

… ou DevIent l’affaIre  
D’une faMIlle
• La renonciation anticipée à l’action 
en réduction (RAAR) des libéralités 
consenties par le parent. Avec ce 
dispositif particulier, le futur héritier 
s’engage à ne pas contester, après 
votre décès, les donations que vous 
auriez consenties, même si elles 
entament sa part réservataire. Dans ce 
cas, un sens particulier est donné à cet 

engagement en associant le ou les 
enfant(s) à la démarche, qui devient 
alors une affaire de famille. 

• Le don sur succession. Le jour  
où vous êtes appelé(e) à la succession 
d’un parent, si vous n’avez pas 
véritablement l’utilité du patrimoine 
qui vous est légué, vous abandonnez 
tout ou partie de la succession 
dévolue. Vous vous montrez  
généreux et/ou poursuivez l’action 
philanthropique du défunt. I
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Depuis 66 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines : 
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…

La Fondation agit grâce à la générosité des donateurs qui lui apporte l’indispensable soutien - dons, legs et dona-
tions… -  sans lequel elle ne pourrait assurer sa mission.  
Grâce à la recherche médicale, beaucoup de pathologies ont été combattues et beaucoup de souffrances apaisées 
ou évitées. Mais nombreux restent les défis à relever, les vaccins à découvrir, les traitements à mettre au point !

La Fondation est extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui lui expriment leur confiance. Elle peut, avec 
eux, concourir à faire croître une recherche forte et innovante.

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et donations 
totalement exonérés de droits de succession.

F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E ,  5 4  R U E  D E  VA R E N N E  7 5 0 0 7  PA R I S  -  w w w. f r m . o r g

Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe.

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale  

    Je souhaite recevoir, sous pli confidentiel, la brochure sur les legs, donations et assurances-vie
   je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h 

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

Nom : …..……..……..…...……..………..….……..……...……..………..   Prénom : ……...……..……………..……..……......….……..…...…...…...…..…….
Adresse : …….…..…….…....……..……..............…….…….…...…...…...…...…...….…...……..Code postal :  .…...…….….…...…….…...….…..…..... 
Ville : ..……..……..……..……...……….…...……….…...……….……..……..…..……..   Téléphone : ..…….……..….........…..…...……….……......….......
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Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, plusieurs 
possibilités concrètes s’offre à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie. Une équipe est à votre 
disposition pour vous accompagner et/ou vous conseiller, en toute confidentialité. 

Contactez Céline Ponchel-Pouvreau. Téléphone : 01 44 39 75 67 • email celine.ponchel@frm.orgS.
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                                   le 

             

Léguez
progrès médical

Pour que la recherche bénéficie à tous

Merci d’être à nos côtés pour combattre la souffrance
et faire gagner la vie.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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