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ÉDITORIAL

L’information, pour
chacun et pour tous…

P

our la Fondation pour la Recherche Médicale, le développement d’une information scientifique à la fois rigoureuse
et largement accessible constitue un objectif majeur.
La diffusion de ce type d’information à un vaste public
est en effet nécessaire pour chacun… et pour tous.
A l’échelle individuelle : les pathologies prospèrent sur le terrain
de l’ignorance, de l’absence de prévention, de dépistages négligés,
de modes de vie inadaptés… Autant de facteurs qu’une bonne
information médicale peut combattre. Cette idée est au cœur de
notre dossier consacré aux diabètes : les diabétiques qui s’ignorent
ou qui sous-estiment les conséquences de leur affection sont encore
bien trop nombreux !
Mais l’information est aussi indispensable pour placer la recherche
au cœur du débat démocratique. Les découvertes scientifiques,
les avancées médicales sont désormais porteuses de débats éthiques
complexes. Comme le souligne Bernard Maitte, dans la rubrique
«Point de vue», les décisions qu’elles appellent ne peuvent être
confiées aux seuls scientifiques, voire aux seuls politiques.
Que voulons-nous collectivement faire des nouvelles conquêtes
du savoir ? Le débat doit être ouvert, les participants nombreux…
et bien informés.
A vos côtés, la Fondation s’engage dans ce partage des connaissances
scientifiques et médicales.
Pierre Joly
Président
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Parce que nous souhaitons vous communiquer une information
de qualité, hors des «effets d’annonce», indépendante des intérêts
financiers, nous avons rassemblé, dans cette rubrique, les échos
scientifiques et les faits les plus marquants de la recherche
médicale mondiale de ces derniers mois. La thérapie génique au secours
des enfants bulle, une révolution dans la technique de l’endoscopie
digestive, l’hormone de croissance contre la maladie de Crohn, le VIH
au service de la thérapie génique… Aperçu des derniers progrès
de la recherche biomédicale.

U

ne vaste étude européenne
lancée par l’équipe
d’Alexis Brice à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière (Paris)
montre que des mutations
dans le gène Parkin sont
responsables de près de la moitié
des formes familiales précoces
de la maladie de Parkinson.
Or, chez les patients porteurs
des mutations, la maladie
évolue lentement et répond
mieux au traitement par la
L-Dopa, molécule thérapeutique
courante, que dans la forme
classique. Les chercheurs s’attachent maintenant à connaître
la fonction de ce gène Parkin
et de la protéine qu’il produit,
pour mieux comprendre la
genèse de la maladie et proposer
de nouveaux traitements. 

Source : New England Journal of Medicine,
mai 2000.
4

Manger sans grossir

L

es recherches sur l’obésité
ont fait de grands progrès
au cours de la décennie
écoulée. Dernière découverte
en date : on pourrait stabiliser le poids
des personnes obèses en inhibant
l’activité d’une enzyme impliquée
dans le métabolisme des graisses.
Cette enzyme, la Dgat (acyl CoA :
diacylglycérol transférase), joue
un rôle important dans la synthèse
des triglycérides, forme la plus
importante de mise en réserve
d’énergie dans les cellules adipeuses.
On pensait que cette enzyme était
indispensable au processus de
synthèse et, de ce fait, essentielle à
la vie. Une étude montre qu’il n’en
est rien. Des souris privées de Dgat
sont viables, se reproduisent et sont

en outre capables de synthétiser
normalement des triglycérides.
Surtout, elles restent minces, même
lorsqu’elles sont soumises à un régime
hypercalorique. Cette résistance
à l’obésité n’est pas liée à un manque
d’appétit, mais au fait qu’elles sont
plus actives et brûlent plus de calories.
Peut-être pourra-t-on un jour
proposer un inhibiteur de l’enzyme
Dgat aux personnes obèses,
pour leur permettre une cure
amaigrissante sans souffrance.
Il reste aux chercheurs à trouver
cet inhibiteur et à vérifier que
la suppression de cette enzyme
naturelle n’a pas de répercussions
qui pourraient être néfastes. 
Source : Nature Genetics, mai 2000.

BSIP/VEM

Parkinson
ou le gène Parkin

Les recherches en laboratoire sur l’obésité avancent grâce à la Dgat. Pour exemple, les souris qui ont reçu
cette enzyme résistent à un régime hypercalorique et restent minces.
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La gélule-caméra explore l’intestin

Combattre
les douleurs
osseuses

L’endoscopie digestive classique sera-t-elle un jour supplantée par la gélule-caméra ?

M

ettre dans une gélule une caméra vidéo et la faire avaler
comme un cachet d’aspirine par un patient pour visualiser
son intestin grêle. Le procédé relève a priori de la science-fiction.
Et pourtant, les premiers essais réalisés chez dix volontaires ont
montré qu’il peut être efficace. Un succès quasi révolutionnaire.
L’endoscopie digestive, technique habituelle qui permet de visualiser
l’intérieur de l’intestin, nécessite l’introduction, peu agréable et
souvent douloureuse, par voies naturelles, de tubes souples équipés
d’une caméra; alors que cette nouvelle procédure, qui repose
sur l’absorption d’une capsule sans fil, est totalement indolore.
La gélule se déplace rapidement le long du tractus digestif jusqu’à
son émission dans les selles – un parcours qui dure en moyenne
24 heures, rapportent les expérimentateurs. La gélule contient une
minuscule caméra vidéo, une source lumineuse et un transmetteur
radio qui envoie les images vers un boîtier d’enregistrement porté
par le patient. Avec ce système, qui permet plus de cinq heures
d’enregistrement continu, les patients n’auront plus besoin
de rester confinés à l’hôpital durant l’examen
et seront libres de vaquer à leurs occupations. 

Source : Nature, mai 2000.

Gélule-caméra

es douleurs violentes associées
aux cancers osseux pourraient
être dues à l’action directe ou indirecte des ostéoclastes (cellules
responsables de la résorption du tissu
osseux). Dans une étude récente,
on a administré à des souris atteintes
d’un cancer des os de l’ostéoprotégérine, une molécule qui inhibe
l’activité des ostéoclastes. La taille
des tumeurs n’a pas diminué,
mais on n’a observé chez ces souris
aucun signe habituel de douleur.
Par ailleurs, l’administration d’ostéoprotégérine seule n’a entraîné aucune
réaction indésirable. Si son efficacité
est confirmée chez l’homme,
elle pourrait considérablement améliorer la qualité de vie des malades
atteints de cancers osseux. 

Source : Nature Medicine, mai 2000.

CNRI

BSIP/Villareal

L

Ostéoclaste creusant une lacune de résorption
osseuse, vu au microscope électronique
à balayage.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

L

es efforts d’hygiène destinés
à éliminer les microbes
pourraient augmenter les risques
d’allergie. Cette théorie en vogue
a reçu un début d’explication.
Notre organisme produit
des substances (cytokines)
intervenant dans l’immunité,
certaines (type 1) combattant les
infections et ayant la propriété
de diminuer la sensibilisation
aux allergies. Des endotoxines
produites par certaines bactéries
en stimulant la production
de facteurs de type 1 pourraient
aussi empêcher ou diminuer
le développement d’allergies.
Hypothèse que semble
confirmer une étude américaine :
au domicile de jeunes enfants
sensibilisés à des allergènes,
la poussière de maison contient
moins d’endotoxines. D’autres
études sont donc nécessaires
pour clarifier leur rôle.

Source : Lancet, mai 2000.
6

Neurones du sommeil :
mystère éclairci

P

ourquoi certains passent-ils
de mauvaises nuits tandis que
d’autres se lèvent frais et dispos?
Pour la première fois, une équipe
franco-suisse de chercheurs a percé
une partie du mystère en débusquant
les neurones du sommeil. L’épopée
de cette découverte ne date pas d’hier.
Les scientifiques avaient déjà remarqué
il y a 20 ans l’existence de neurones
activés au cours de l’endormissement
et inactivés pendant les phases d’éveil.
Mais il a fallu attendre 1996 pour que
l’Américain Chris Saper les localise
dans une toute petite région, l’aire
préoptique ventrolatérale.
Et aujourd’hui, leur mode d’action
est en passe d’être élucidé. De fait, des
neurobiologistes ont mis en évidence
l’action inhibitrice de trois substances,
la noradrénaline, l’acétylcholine et
la sérotonine libérées dans le cerveau
par les neurones des centres d’éveil.

Les chercheurs pensent qu’il existerait
un équilibre permanent entre les
zones d’éveil et de sommeil : lorsque
l’une inhibe l’autre, le sujet s’endort
ou inversement. Quels sont les
facteurs qui font pencher la balance?
Les cycles jour-nuit et l’action d’une
horloge interne sont une explication
possible. Autre hypothèse : l’action
d’un peptide hypnogène qui irait
inhiber les neurones de l’éveil et
provoquerait ainsi l’endormissement.
Autant de points à vérifier, mais
les chercheurs envisagent d’ores
et déjà d’appliquer leur découverte
à la création de nouveaux somnifères.
Ils espèrent également comprendre
pourquoi les humains sont
condamnés à dormir pour vivre.
N’oublions pas que nous passons
un tiers de notre vie à dormir! 
Source : Nature, avril 2000.

Un dérivé thérapeutique du VIH

L

a thérapie génique utilise souvent
des virus pour transférer des gènes
thérapeutiques à l’intérieur des cellules.
Malheureusement, ces vecteurs sont
souvent incapables d’insérer leurs
gènes dans des cellules au repos,
ne se divisant pas, précisément
dans celles que l’on souhaite traiter.
Pour éviter cet écueil, une équipe
de l’Institut Pasteur ne propose rien
de moins que d’utiliser le virus du sida.
Il possède une stratégie particulière :
une fois entré dans la cellule, il traverse
la membrane du noyau pour y transférer
son matériel génétique, même dans
la cellule au repos. Bien entendu,
avant d’envisager son utilisation
comme cheval de Troie, il était
indispensable de le rendre inoffensif
en le vidant de ses gènes, excepté ceux
qui lui permettent de pénétrer dans
le noyau. L’équipe de Luc Montagnier
et de Pierre Charneau vient d’identifier
ces séquences. Il s’agit d’une portion
d’ADN qui a l’originalité d’être formée
de trois brins. Les chercheurs ont pu
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Des bactéries
qui protègent
de l’asthme

Virus du sida attaquant un lymphocyte.

vérifier qu’elle peut être utilisée
pour transférer un gène étranger
à l’intérieur des cellules au repos.
Si les essais sur l’animal confirment
cette capacité, ce nouveau vecteur
pourrait être employé en thérapie
génique… y compris pour traiter
le sida. 
Source : Cell, avril 2000.
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Des enfants bulle guéris
par thérapie génique

AFP/Jean-Marie Huron

P

remière médicale :
il est désormais
possible de guérir
par thérapie
génique. La voie a été
ouverte par une équipe de
recherche française dirigée
par le Pr Alain Fischer (hôp.
Necker-Enfants malades de
Paris), président du Conseil
scientifique de la FRM,
qui a traité des enfants
atteints d’un déficit
immunitaire héréditaire,
DICS-X. Cette maladie rare
Les enfants bulle pourraient être bientôt libérés
(1 cas pour 150000 naissances,
de leur «cage» grâce à la thérapie génique.
soit 5 cas par an en France),
caractérisée par l’absence totale de cellules immunitaires,
est due à une mutation touchant le gène gamma/c situé sur
le chromosome X. Elle ne touche que les garçons. Pour éviter
les infections en attendant une greffe de moelle osseuse – jusqu’ici
le seul traitement –, ils sont obligés de vivre dans une bulle
stérile, à l’abri des microbes. Pour la première fois, deux bébés
âgés de 8 et 11 mois au moment du diagnostic ont été traités
avec succès par thérapie génique. Plus d’un an après leur
traitement, ils grandissent et se développent normalement.
Pour corriger le DICS-X, ils ont reçu les cellules dont dérivent
les globules blancs de l’immunité, dans lesquelles une copie
normale du gène gamma/c a été introduite. «Bien sûr, ils devront
être surveillés pendant toute leur vie pour s’assurer de leur bonne santé
et contrôler à long terme le succès du traitement», indique le Pr Fischer,
spécialiste en immunologie et hématologie pédiatriques,
et coauteur, avec le Dr Marina Cavazzana (Inserm), de ces
travaux. «Mais c’est la preuve tangible de l’efficacité de la thérapie
génique.» 

De l’hormone de croissance
contre la maladie de Crohn

I

ndispensable au développement,
l’hormone de croissance semble avoir
des effets bénéfiques dans certaines
pathologies. Un exemple vient de
nous être donné chez des patients
atteints de la maladie de Crohn. Cette
affection inflammatoire de l’intestin,
qui se manifeste par des diarrhées
et des douleurs abdominales, entraîne
fatigue et amaigrissement. Parfois
sévères, les symptômes apparaissent
souvent à l’adolescence ou au début de
l’âge adulte, puis sont désespérément
chroniques. Une équipe américaine
a testé cette hormone en injection
intramusculaire. En quatre mois,
les signes cliniques ont régressé très
significativement chez les 19 patients
traités, alors qu’ils restaient stables
dans un groupe ayant reçu un placebo.
Cette amélioration leur a permis
de réduire de moitié leurs traitements
habituels, non satisfaisants. Un réel
espoir pour les 100000 Français atteints.
Deux questions restent toutefois en
suspens : quelle sera l’efficacité de cette
hormone à long terme? Et les effets
secondaires seront-ils acceptables? Les
réactions observées ont été transitoires
(œdème, maux de tête). Des études
plus longues seront nécessaires pour
répondre à ces questions. 

Source : New England Journal of Medicine,
juin 2000.

BSIP/VEM
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La maladie de Crohn atteint la partie terminale
de l’intestin grêle.

Source : Science, avril 2000.
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DOSSIER

DR

Le diabète touche
en France 2,5 millions
de personnes et entraîne
de graves complications
représentant la première
cause d’hospitalisation.
C’est dire l’enjeu
d’importance que
représentent les travaux
de recherche
des équipes françaises
et internationales.
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Prévention
et nouvelles recherches

:
VObésité
AINCRE
LES DIABÈTES
200 000 personnes touchées par le diabète de type 1,
1 800 000 par le diabète de type 2 et 500 000 diabétiques
qui s’ignorent… Comment faire face à cette maladie ?
Aujourd’hui, les traitements restent très contraignants
et ne permettent pas d’éviter toutes les complications.
Le diabète relève à la fois de facteurs innés et du mode de vie.
Comprendre ses mécanismes de déclenchement, mettre
au point de nouveaux traitements et des moyens
de prévention : tels sont les enjeux des programmes
de recherche actuels.

UNE MALADIE REDOUTABLE… ET EN EXPANSION p. 10
IL N’Y A PAS DE PETIT «DIABÈTE» p. 15
LES NOUVELLES PISTES DE RECHERCHE p. 16
MIEUX VIVRE SON DIABÈTE AU QUOTIDIEN p. 18
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O S S I E R

le diabète

Une maladie redoutable…
et en expansion
Dossier réalisé
en collaboration
avec le docteur
Gérard Réach,
directeur de
l’unité Inserm
U 341-service
de diabétologie
de l’Hôtel-Dieu
de Paris.

e diabète est aujourd’hui un problème
majeur de santé publique affectant
quelque deux millions de personnes
en France. Comment expliquer l’explosion du nombre de cas ? Quels sont
les dangers de cette affection ? Et en
premier lieu, qu’est-ce que le diabète ?
Comment devient-on diabétique ?
Derrière cette maladie, ou plutôt ce
groupe de maladies, se cache une réalité complexe
que les chercheurs sont loin d’avoir totalement
élucidée.

L

Il n’y a pas «un», mais «des» diabètes
asser à travers» : c’est la signification du
«P
mot d’origine grecque «diabète». Les
Anciens avaient déjà observé ces patients qui
boivent et urinent beaucoup. Le diabète
recouvre donc un ensemble de troubles ayant
en commun une soif intense (polydipsie) et des
mictions abondantes (polyurie). Dans le langage
courant, ce terme désigne plus précisément le
diabète sucré. Sa caractéristique : une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire une augmentation incontrôlée et permanente ou quasi permanente de «sucre» (glucose) dans le sang,
résultant d’un déficit total ou partiel en insuline,
hormone du pancréas indispensable pour freiner l’augmentation de la glycémie, après le
repas, par exemple.
Les diabétiques de type 1, autrefois appelés
«insulinodépendants», ne produisent pas d’insuline. «Il s’agit d’un processus auto-immun qui
retourne les mécanismes de défense naturels contre le
pancréas, conduisant à la destruction progressive des
cellules sécrétrices d’insuline, les cellules bêta des îlots
de Langerhans», explique Jean-François Bach
(Inserm U 25 – maladies auto-immunes : génétique, mécanismes et traitements, hôpital
Necker, Paris). La vie de ces malades est suspendue à des injections quotidiennes d’insuline.
On parle aussi de «diabète maigre» ou «juvé-

nile», car il survient avant l’âge de 30 ans et
entraîne un amaigrissement.
Beaucoup plus fréquent, le diabète de type 2, dit
aussi «non insulinodépendant», touche 90% des
diabétiques, soit environ 1,8 million de Français.
Dit encore «gras» ou «de la maturité», ce diabète
touche plutôt l’adulte en surpoids, souvent après
40 ans. Du fait de cet excès de graisses, les cellules
des malades captent plus d’acides gras libres et
moins de glucose. «Ces cellules semblent devenir
plus résistantes à l’insuline. Le diabète survient quand
cette insulinorésistance s’associe à une anomalie du
pancréas qui se caractérise par une sécrétion d’insuline
relativement insuffisante, explique Michel Marre
(Inserm U 367 – physiopathologie expérimentale
vasculaire, hôpital Bichat, Paris). On estime que
20% à 30% de la population possède un pancréas à
potentiel insulinosécrétoire limité, mais seuls développeront un diabète ceux qui ont à la fois un potentiel
insulinosécrétoire limité et une insulinorésistance
élevée.» Le diabète de type 2 peut être traité en
première intention par un régime alimentaire et
des antidiabétiques oraux, mais il inquiète les
médecins en raison de sa progression fulgurante.
«La génération du baby-boom, née après 1946, est en
passe d’atteindre l’âge critique d’apparition de ce
trouble. L’augmentation du nombre absolu de diabétiques dans l’ensemble de la population pourrait
atteindre 10% du seul fait de ce changement démographique», redoute Eveline Eschwège, (Inserm
U 258 – épidémiologie cardio-vasculaire et métabolique, hôpital Paul-Brousse, Villejuif). Selon
l’Organisation mondiale de la santé, il y aura
quelque 240 millions de cas en 2020 dans le
monde, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

Des variantes nombreuses…
aux origines diverses
ans les pays occidentaux, ce sont les deux
grands types de diabète. A côté des diabètes
D
de type 1 et de type 2, il existe d’autres types de
diabète. Le diabète gestationnel survient
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Le glucose, carburant
organique
Insuline
Glucose
Récepteur à insuline
Récepteur à insuline
modifié

Aliments

Estomac

Muscle
Foie

Pancréas

Le carburant essentiel de l’organisme est
le glucose. Il est fourni par les aliments et
distribué aux cellules par le sang. Pendant
les repas, comparables aux pleins d’essence
d’une voiture, le taux de glucose sanguin
(glycémie) s’élève. L’excédent de glucose
est mis en réserve dans le foie et les
muscles sous forme de glycogène, un
polysaccharide formé par l’assemblage de
milliers de molécules de glucose ; en cas
d’excès important, il est aussi transformé
en graisse stockée dans le tissu adipeux.
Entre les repas, l’organisme peut puiser
dans ses réserves. Le glycogène est à
nouveau découpé en molécules de glucose
qui sont alors déversées dans le sang.
Mais le glucose ne peut pas traverser
spontanément la membrane des cellules.
Le mouvement perpétuel de ce carburant
vers les réservoirs et des réservoirs vers
les moteurs que sont les cellules dépend
d’un subtil système de régulation hormonale orchestré par l’insuline. Lorsque le
taux sanguin de glucose s’élève au-dessus
de la normale, l’insuline est sécrétée
par des cellules du pancréas contenues
dans les «îlots de Langerhans», du nom
de leur découvreur, un médecin allemand.
Cette hormone est la clef de la mise
en réserve du glucose et de son entrée
dans les cellules.

Cellule

Diabète de type 1

Diabète de type 2

Le diabète est la conséquence d’une carence en insuline, totale ou partielle.
Soit l’insuline est absente (diabète de type 1). Soit elle est en quantité insuffisante
et ne permet pas un apport correct de glucose dans les cellules (diabète de type 2).
Dans les deux cas, le glucose sanguin ne peut plus pénétrer dans les cellules.
Et, en l’absence d’insuline, au lieu de stocker du glycogène quand la glycémie s’élève,
le foie continue de relâcher du glucose dans le sang. L’augmentation de la production
de glucose par le foie et l’impossibilité pour les cellules de consommer ce glucose
en excès expliquent donc l’hyperglycémie caractéristique du diabète.
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le diabète

«L’hyperglycémie chronique expose les diabétiques
à de multiples complications. A âge égal, les taux
de décès sont multipliés par deux.»
lors de la grossesse, pendant les six premiers mois, et disparaît après l’accouchement. Il
concerne 3% à 5% des grossesses et génère un
risque de macrosomie fœtale, c’est-à-dire la naissance d’un enfant trop gros. De plus, près de la
moitié des femmes ayant présenté ce type de
trouble risquent de développer par la suite un diabète de type 2. D’autres diabètes n’ont rien à voir
avec le pancréas. Le diabète rénal, par exemple,
se caractérise par la présence de glucose dans les
urines, mais la glycémie est normale. Quant aux
diabètes dits «secondarisés», ils ont pour origine
des maladies bien précises, tels certains troubles
endocriniens caractérisés par une sécrétion excessive d’hormones hyperglycémiantes comme
l’hormone de croissance ou le cortisol.

gravité du diabète est liée à son évolution.
chronique expose les diabétiques
Là dea«L’hyperglycémie
multiples complications, notamment au niveau
des gros et des petits vaisseaux, des reins, des nerfs et
des yeux, réduisant ainsi l’espérance de vie en l’absence
de traitement», indique Michel Marre. A âge égal,
les taux de décès, toutes causes confondues, sont

Diabète de type 1 : identifier
les facteurs de risques

CNRI/Mednet

Le diabète de type 1 survient de façon
sporadique et est souvent diagnostiqué
en phase aiguë, après que le système
immunitaire a détruit «en silence» les cellules
fabriquant l’insuline. On peut identifier
ce «prédiabète» avec des marqueurs
biologiques. Prélude à des essais
thérapeutiques de prévention, un groupe français de dépistage
du diabète a été créé pour fédérer les études de prédiction
menées dans divers centres de diabétologie français. En Sardaigne
et en Finlande, où l’incidence de ce diabète est l’une des plus
élevées du monde (35 cas pour 100 000, cinq fois plus qu’en
France), la quasi-totalité des grossesses fait l’objet d’un suivi.
L’analyse des prélèvements de sang ombilical vise notamment
à identifier les facteurs (alimentaires et viraux) soupçonnés
de déclencher la maladie chez les sujets prédisposés.

Image Bank

●●●

Pourquoi le diabète est dangereux

multipliés par deux
chez les diabétiques
par rapport aux nondiabétiques.
Quel
que soit le type de
diabète, 1 ou 2, les
risques sont d’autant
plus élevés que le
diabète est ancien et
mal contrôlé. De nos
jours, le danger de
complications aiguës,
comme l’hypoglycémie – chute du taux
Le glucose contenu dans
de glucose dans le
les sucres est le «carburant»
sang sous le seuil criprincipal de l’organisme.
tique de 0,6 gramme
par litre mettant le
cerveau en péril –, est devenu rare grâce à une
meilleure prise en charge thérapeutique et à
l’éducation du diabétique. Mais les complications chroniques sont insidieuses, car elles se
développent à l’insu du patient. «Ce n’est pas à
proprement parler l’élévation glycémique qui est en
cause, mais son retentissement sur les tissus», souligne Michel Marre. De nombreux mécanismes,
incomplètement élucidés, sont impliqués. Parmi
ces processus, deux ont été clairement mis en
évidence : la glycosylation (ou glycation, anglic.)
des protéines cellulaires et l’accumulation de
sorbitol. La glycosylation est une réaction chimique entre le glucose en excès et certaines
protéines, susceptible de s’opérer partout dans
l’organisme. Par exemple, dans le sang, avec
l’hémoglobine des globules rouges qui véhicule
l’oxygène dans le corps. Ou avec le collagène,
dans le tissu conjonctif. Les réactions de glycosylation accélèrent le vieillissement des tissus en
modifiant les propriétés physiques et chimiques
des protéines. Elles altèrent ainsi les petits vaisseaux sanguins en les rigidifiant et en les rendant plus perméables et donc susceptibles de
s’obstruer. Parallèlement, la qualité du sang se
détériore. Il circule moins bien. L’hémoglobine
«glycosylée» ne transporte plus l’oxygène vital
aux cellules. L’augmentation des graisses dans le
sang (cholestérol et, surtout, triglycérides) et
l’hypertension artérielle sont des facteurs aggravants. Dans certains tissus, l’excès de glucose

12 Fondation pour la Recherche Médicale • numéro 84 • 4e trimestre - octobre 2000

frm_5884_08-15_ok

11/03/03

17:41

Page 13

Chiffres
à l’appui
• 180 grammes :
besoins journaliers
en glucose d’un
homme de 70 kg.
Sur ces 180
grammes, 120 vont
au cerveau.
• 1,10 gramme/litre :
taux normal
maximal de
glucose dans
le sang à jeun.

• 80000 : nouveaux
cas de diabète
diagnostiqués
en France, en 1997.

CNRI

• 6000 : nouveaux
cas de diabète
diagnostiqués
avant 40 ans en
France, en 1997.

Les cellules bêta des îlots de Langerhans contenus dans le pancréas endocrine sont responsables de la sécrétion naturelle
d’insuline; leur destruction entraîne la lésion pancréatique qui cause le diabète de type 1. La greffe d’îlots est l’une des pistes
de recherche thérapeutique.

entraîne une accumulation de sorbitol, un alcool
issu de la transformation du glucose. Une fois
formé, le sorbitol est piégé dans les cellules et les
fait gonfler. Cet effet a été clairement démontré
pour le cristallin, le rein et les nerfs. L’effet pervers de l’hyperglycémie chronique s’exerce ainsi
sur de nombreux organes. A la longue, la maladie accélère la formation des plaques d’athérome
(dépôts de cholestérol dans les parois artérielles),
augmentant les risques d’infarctus du myocarde,
d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire
cérébral et d’artérite des membres inférieurs. En
altérant également les capillaires de tout l’organisme, elle peut aussi provoquer des rétinopathies (maladies de la rétine). Le diabète est
l’une des premières causes de cécité irréversible
dans les pays industrialisés, d’insuffisance rénale
chronique et de glaucome (maladie de l’œil
menaçant à terme le nerf optique). Enfin, les
diabétiques semblent plus sensibles que la population générale aux infections cutanées, buccales
et gynécologiques.
Phanie/H. Raguet

Prévenir les complications :
un enjeu de santé publique
l’heure actuelle, le diabète de type 1 est
traité avec de l’insuline, le diabète de type 2
avec des médicaments hypoglycémiants et, dans

A

tous les cas, le traitement est accompagné de
mesures diététiques. On surveille la glycémie par
les autocontrôles, que le patient réalise lui-même,
et par des analyses en laboratoire. Des examens
complémentaires destinés à déceler précocement
d’éventuelles complications sont pratiqués régulièrement. Mais on ne guérit pas encore le diabète. «Avoir un diabète bien équilibré est le souhait
que formule souvent le médecin pour son patient diabétique. L’objectif des traitements et de la surveillance
médicale est de maintenir la glycémie le plus près
possible de la normale, le plus longtemps possible.
En pratique, explique Gérard Réach (Inserm
U 341 – génie biomédical et diabète sucré, Hôtel-Dieu, Paris),
le médecin doit fixer à son patient
diabétique un objectif glycémique
individuel et le persuader d’y parvenir en suivant ses indications. Il
doit également participer à son
éducation de diabétique et lui faire
prendre conscience du caractère pernicieux de la maladie.» Les déséquilibres glycémiques sont, en
effet, indolores. On ne souffre
pas du diabète mais de ses
conséquences. Comme le

• 60-65 ans :
âge moyen
des diabétiques
de type 2.
• 20000 F :
consommation
de soins des
diabétiques
de type 2 par
patient et par an,
le double de
la consommation
médicale moyenne
des Français.
• 7% : pourcentage
de la population
américaine atteinte
de diabète, contre
2% à 4% en Europe.

●●●

Les injections d’insuline permettent
de maintenir une glycémie normale.

Fondation pour la Recherche Médicale • numéro 84 • 4e trimestre - octobre 2000

13

frm_5884_08-15_ok

D

11/03/03

17:41

Page 14

O S S I E R

le diabète
patient ne sent rien, il peut être tenté de
négliger son traitement et ses bilans médicaux.
Les diabétiques de type 1, qui, généralement,
développent très tôt la maladie, ont moins de
difficultés à se plier aux exigences du traitement
que ceux de type 2. Avec des collègues de
l’Inserm et du service médical de l’assurance
maladie de Paris, Eveline Eschwège a réalisé une
revue systématique des publications médicales et
économiques sur le diabète de type 2 en France.
Selon l’une des conclusions, «60% des diabétiques
de type 2 depuis en moyenne dix ans ont un surpoids
ou une obésité (…). Entre 20% et 30% présenteraient
une pathologie cardiaque, la moitié de ces patients ayant
un antécédent d’infarctus ou de revascularisation,
50% ont une hypertension artérielle, 14% présentent
des neuropathies. Pourtant, rappelle Michel Marre,
dans tous les cas, des essais thérapeutiques régionaux
ont prouvé qu’une surveillance médicale étroite et un
traitement intensif peuvent retarder l’apparition des
complications». Des programmes de recherche

DR

Un ensemble de facteurs font le lit de la maladie, au premier rang
desquels l’obésité et une prédisposition héréditaire. «80% des
obèses ne sont pas diabétiques, mais 80% des diabétiques sont
obèses», constate Philippe Froguel, directeur du département
de génétique humaine de l’Institut Pasteur de Lille. L’obésité
semble impliquée dans le déclenchement du processus qui conduit
à l’insulinorésistance chez les individus prédisposés. Dans le cadre
d’une étude lancée en 1990, l’Institut Pasteur de Lille a constitué
la plus grande «banque» mondiale d’échantillons d’ADN de
familles de diabétiques. Le centre dispose de données sur plus de
2 500 individus appartenant à plus de 450 familles. Les premiers
résultats ont permis de découvrir
une dizaine de gènes intervenant
dans le déterminisme de la maladie.
Par exemple, le gène de la
glucokinase, une enzyme qui joue
un rôle clé dans le maintien de la
glycémie normale, ou le gène du
glucagon, une hormone contrôlant
la production de glucose par
le foie et régulant la sécrétion
d’insuline. Ces études ont permis
de mettre au point des modèles
animaux afin de mieux comprendre
les mécanismes qui président
au déclenchement de la maladie.
L’enjeu pour les années à venir
Structure en trois dimensions de la
glucokinase, enzyme impliquée dans est de dépister les personnes
susceptibles de développer
le maintien de la glycémie normale.
Certaines régions de l’enzyme peuvent un diabète, et, donc, d’envisager
être mutées et perturber la production les mesures préventives qui font
aujourd’hui cruellement défaut.
de l’insuline.

CNRI/. E.Kamp

●●●

Comprendre le diabète de type 2

Le test de glycémie : un autocontrôle qui vient compléter les
analyses et les examens nécessaires au dépistage et au suivi.

appliquée sont entrepris. L’essai DCCT (Diabetes
Complication Control Trial), par exemple, a été
réalisé aux Etats-Unis, entre 1973 et 1993, sur
1470 diabétiques de type 1 âgés de 13 ans à 39 ans.
Tous étaient traités avec de l’insuline, mais un
groupe a bénéficié, en outre, d’un contrôle médical intensif. Après sept ans de suivi, ce groupe avait
divisé par deux son risque de microangiopathies –
responsables de troubles oculaires et rénaux.
Concernant le diabète de type 2, l’étude UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study) a
été conduite au Royaume-Uni entre 1977 et 1997
sur près de 3000 diabétiques de type 2 chez qui la
maladie venait d’être diagnostiquée. Elle visait à
comparer l’intérêt d’un traitement conventionnel
(mesures diététiques) avec un traitement plus
intensif incluant un médicament hypoglycémiant.
Ce dernier a permis de réduire le risque global de
complications de 25%. D’autres grands essais de ce
type sont en cours. Leur objectif : optimiser l’arsenal thérapeutique actuel. Par exemple, l’intérêt de
certains médicaments sur les risques de complications cardio-vasculaires et rénales est en cours
d’évaluation. On tente aussi de vérifier si des multithérapies fondées sur des cocktails d’antidiabétiques oraux peuvent permettre de maîtriser la
glycémie de façon durable. Faire au mieux avec ce
dont on dispose, en attendant de trouver la thérapeutique idéale… ■
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Opinion

Il n’y a pas de «petit» diabète
La prise en charge globale, préventive et thérapeutique des diabétiques a fait
ses preuves. Pourtant, dans notre pays, 400000 à 500000 diabétiques s’ignorent…
L’avis du professeur Philippe Passa, service de diabétologie, hôpital Saint-Louis, à Paris,
et président de l’Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies
métaboliques (Alfediam).

e diabète de type 2 est marqué par une explosion de type épidémique.
Face à la gravité des complications, qui pourraient être significativement
réduites par un suivi médical régulier et un traitement correct, on ne peut
que regretter l’ignorance de la population générale, des patients et, hélas,
de trop nombreux médecins. Les 180 000 à 200 000 diabétiques de type 1,
qui doivent pour survivre faire tous les jours des injections d’insuline, sont
globalement correctement soignés. Les complications ont été considérablement réduites. On s’en réjouit, même si l’on peut déplorer une augmentation
légère du nombre de cas dans notre pays.
Le diabète de type 2, lui, est un problème majeur de santé publique,
condamné à s’aggraver dans les prochaines années. Rappelons qu’il touche
actuellement dans notre pays 1,8 million de personnes et que ce nombre
a doublé ces dix dernières années. A ces patients connus et traités, il faut
ajouter 400 000 à 500 000 diabétiques de type 2 méconnus, donc non traités.
Cette évolution est liée au vieillissement de la population, à une alimentation hypercalorique, riche en graisses, associée à une sédentarité, ce qui
favorise le surpoids et la survenue du diabète chez des sujets génétiquement
prédisposés. Il est fondamental d’améliorer le dépistage des diabétiques qui
s’ignorent, en faisant doser la glycémie chez tous les sujets de plus de 40 ans,
ayant dans leur famille un ou plusieurs cas de diabète de type 2.
Une telle démarche n’est pas suffisamment prescrite par les médecins, et,
malheureusement, les sujets potentiellement diabétiques ne le réalisent pas
car le diabète de type 2 est perçu à la fois comme une maladie honteuse,
punition d’excès passés, et comme une petite maladie. N’entend-on pas dire :
«J’ai un petit diabète.» ? Ce qui ne favorise pas une prise en charge active…
Par malheur, chez ces sujets qui cumulent souvent hyperglycémie, hypertension artérielle, hyperlipidémie, voire tabagisme, la survenue à bas bruit
de complications cardio-vasculaires est extrêmement fréquente.
Le diabète de type 2 multiplie par trois le risque de maladie coronaire.
C’est de très loin la première cause des amputations et des décès de l’adulte.
Si tous les malades bénéficiaient d’un suivi médical régulier et d’un traitement correct, la survenue de ces complications dramatiques aux plans
humain et financier pourrait très bien être évitée. Une prise en charge globale du diabète et des différents facteurs de risque cardio-vasculaire associés
(tabac, hypertension artérielle, hyperlipidémie) a fait la preuve de sa remarquable efficacité.
Il est donc fondamental de dépister plus précocement les sujets atteints,
d’informer la population générale et les malades sur cette redoutable maladie silencieuse et sur les bénéfices considérables que l’on peut tirer d’un
traitement correct.

DR

L

«

Le diabète
de type 2 est
perçu comme une
maladie honteuse.
Et comme une petite
maladie. Il faut
améliorer le dépistage
des diabétiques qui
s’ignorent, en dosant
la glycémie des sujets
de plus de 40 ans
ayant dans
leur famille un
ou plusieurs cas
de diabète de type 2.
Cette démarche n’est
pas assez prescrite
par les médecins.»
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Le diabète
Avec la collaboration de Gérard Réach, directeur de l’unité Inserm U 341 – CHU Hôtel-Dieu, Paris,
et Philippe Froguel, chercheur au département de génétique humaine, CNRS, Institut de biologie,
Institut Pasteur de Lille.

Les nouvelles pistes
de recherche
Comment vaincre
le diabète?
Les recherches
en cours sur
les modes alternatifs
d’administration de
l’insuline visent à
améliorer la qualité
de vie des malades.
A plus long terme,
les médecins
espèrent pouvoir
les guérir.
Des greffes de cellules
à la thérapie génique,
la diabétologie
du troisième
millénaire affûte
ses armes. Le point
sur les pistes
actuellement
explorées…

La Glucowatch
(non encore
commercialisée)
se substituera aux
cellules défaillantes
du pancréas pour
mesurer la glycémie
de celui qui la porte.

P

our les diabétiques
de type 1, le rêve serait
d’éviter les piqûres»,
indique Gérard Réach
(laboratoire Génie
biomédical et diabète sucré
à l’Inserm, unité 341,
CHU Hôtel-Dieu, Paris).
Par voie orale, l’insuline
est dégradée au cours de
la digestion. Les chercheurs
expérimentent des formes
susceptibles d’être avalées.
De minuscules capsules
abritant de l’insuline
combinée à une autre
molécule (un polymère
colloïdal) sont testées sur
des animaux diabétiques.
Quant à la voie nasale,
les laboratoires avancent.
Toutefois, l’utilisation de
sprays à insuline augmente
la vitesse d’action
de l’hormone : leur emploi
serait donc limité, avant
un repas ou comme
appoint pour corriger
une soudaine montée
glycémique. Autre axe
de recherche : un capteur
de glucose produisant

un courant électrique
proportionnel à la glycémie.
«Une sorte de système
d’alarme destiné à mimer
une des fonctions défaillantes
des cellules insulinosécrétrices
du pancréas qui est de mesurer
à tout instant la glycémie pour
régler la sécrétion d’insuline»,
précise le Dr Réach.
Son équipe travaille
en collaboration avec
l’Université du Kansas
(Etats-Unis) et l’Ecole
des mines de Fontainebleau
à la mise au point
d’un système qui serait
implanté sous la peau.
Le plus proche d’une mise
sur le marché, baptisé
Glucowatch, se porte
comme une montre ;
il comporte une partie
jetable contenant
une substance capable
d’extraire du liquide
à travers la peau et d’en
mesurer le taux de glucose.

Des greffes à la thérapie
génique
Une autre technique
porteuse d’espoirs est la
greffe d’îlots de Langerhans,
que les chercheurs savent
désormais isoler du reste
du pancréas. «Il s’agit
de gonfler l’organe avec une
solution d’enzymes capables
de les séparer, de les recueillir,
puis de les purifier avec
un séparateur de cellules»,
explique Gérard Réach.
Une fois récupérés,
ils peuvent être conservés
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en milieu artificiel
ou sous forme congelée.
Leur greffe a permis
de corriger le diabète
chez les animaux.
Chez l’homme, une
expérience canadienne
a été tentée avec succès
sur sept patients.
Si le résultat semble
époustouflant, le recul
et le nombre de patients
sont faibles. Et il faudra
préciser les indications.
Autre problème : pour
qu’un malade de 70 kg
puisse se passer d’injections
d’insuline, il lui faudrait
500 000 îlots, la moitié
du nombre d’îlots présents
dans un pancréas.
Les méthodes actuelles ne
permettent pas d’en isoler
autant à partir d’un seul
pancréas. Quand on connaît
les problèmes pour trouver
un donneur d’organe !
Les scientifiques s’orientent
donc vers les îlots
porcins qui produisent
une insuline proche
de l’hormone humaine.
En France, on prépare
des porcs dits EOPS
(exempts d’organismes
pathogènes spécifiques),
mais la crainte
de transmettre des virus
porcins à l’homme suscite
d’énormes réflexions
chez les scientifiques
et les politiques. Plus
lointaine, la perspective
d’insérer dans des cellules
du foie un gène contrôlant
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«La mise en évidence de nombreuses cibles thérapeutiques
pourrait faciliter la mise au point de médicaments plus efficaces.»

Les chercheurs ne négligent aucune piste, qu’il s’agisse de soulager les malades au quotidien ou de les guérir : nouveaux modes d’administration
de l’insuline par voie orale ou nasale, systèmes de veille glycémique, greffe d’îlots de Langerhans, thérapie génique...

la production d’insuline.
Une équipe israélienne
du Sheba Medical Center
a montré qu’il est possible
de modifier ces cellules et
de déclencher le mécanisme
de synthèse d’insuline
dans le foie de souris.
Il faut maintenant passer
aux cellules humaines.

Vers des traitements
mieux ciblés
Pour les diabétiques
de type 2, on étudie

des sensibilisateurs
à l’insuline, des agents
luttant contre
la résistance des tissus
cibles à l’action de
l’hormone. Parmi eux,
la 4-hydroxy-isoleucine,
un acide aminé isolé
des graines du fenugrec,
une légumineuse
de Méditerranée et d’Asie,
dont l’intérêt insulinostimulant a été montré
par des chercheurs
montpelliérains. Le GLP1

(un dérivé du glucagon),
le vanadium (un métal)
et une molécule extraite
d’un champignon
d’Afrique sont également
insulinostimulants.
La génétique du diabète
de type 2 n’a pas permis
d’identifier tous les
déterminants génétiques
de la maladie mais elle
a éclairé les scientifiques
sur les mécanismes
du contrôle de la glycémie,
«surtout de l’insulinosécrétion»,

précise Philippe Froguel,
(département de génétique
humaine, CNRS, Institut
de biologie, Institut
Pasteur de Lille).
Ainsi, la mise en évidence
du nombre de cibles
thérapeutiques potentielles
pourrait faciliter la mise
au point de médicaments
plus ciblés, donc plus
efficaces. Tout l’enjeu
de la diabétologie
est de passer du collectif
à l’individu. 
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Le diabète
Avec la collaboration de Charles Thivolet, hôpital Edouard-Herriot, à Lyon.

Le diabète est une affection
chronique au long cours.
Pour que son évolution soit
le plus lente possible, outre
une étroite surveillance médicale,
la pleine participation du malade
est impérative. Or, il n’est pas rare
de voir des patients céder à un accès
de désespoir et rejeter leur maladie
et ses contraintes. D’où l’intérêt
d’un soutien médical,
mais aussi familial et social.
Quelques conseils pour bien
vivre avec son diabète.

Image Bank

Mieux vivre son diabète au q

Pédiatrie

Soutenir l’enfant
et l’adolescent

O

Image Bank

n compte chaque
année 7 à 10 nouveaux cas de diabète
de type 1 pour 100 000
habitants chez les moins
de 15 ans, apparaissant
soit avant l’âge de 4 ans,
soit à la puberté.
Les sucreries (confiseries,
boissons sucrées, glaces…)
ne sont pas interdites
mais ne doivent pas être
prises seules, sauf avis
médical contraire. L’adolescence est
un cap difficile car les transformations
hormonales peuvent modifier
les besoins en insuline.
De plus, le jeune patient peut mal vivre
les contraintes de sa maladie. Soyez
attentifs et n’hésitez pas à demander
un soutien psychologique.

Sport

Bien dans son corps

L’

exercice est vivement
recommandé car il augmente
l’efficacité de l’insuline et aide
à prévenir l’obésité, voire à mieux
se prendre en charge en ayant
une influence positive sur le
psychisme. Privilégiez la marche,
le vélo et la natation. Mais si vous
recevez de l’insuline, attention
aux sports en solitaire, comme l’alpinisme ou
la plongée, en raison des risques d’hypoglycémie.
Dans tous les cas, demandez l’avis de votre
médecin avant de vous lancer dans un sport
violent ou une activité d’endurance telle que
le footing. Et souvenez-vous : mieux vaut
un exercice physique régulier qu’une activité
intense et ponctuelle.
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Aide, infos,
conseils…

quotidien

• L’Association
française des
diabétiques (AFD)
regroupe 50000
diabétiques adultes
en France. Sur sa
ligne Allô Diabète
(0140096809),
diabétologues,
assistantes sociales
et diététiciennes
répondent aux
questions du lundi
au vendredi, de 9h
à 18h. AFD : 58, rue
Alexandre-Dumas 75544 Paris Cedex 11.
Tél. : 0140092425.

Alimentation

Plaisir et vigilance

Image Bank

O

n recommande trois repas «légers»
pris à heures régulières, souvent
accompagnés de collations. Variez votre
alimentation et chassez le gras en
choisissant des produits laitiers et des
viandes plus maigres. Remplacez la
viande par le poisson et les légumineuses.
Incluez du pain et des céréales de grains
entiers, des fruits et des légumes.
Consommez moins de sel et d’aliments
salés. Enfin, «diététique» n’est pas
synonyme d’«aliment pour diabétique».
Certains produits diététiques ont
une teneur en sel, en graisses, en sucres
ou en calories qui n’est pas adaptée.
Lire l’étiquette est donc essentiel !

afdsiege@cybercable.fr

• Aide aux jeunes
diabétiques (AJD)
regroupe parents et
pédiatres. Elle propose
des guides pratiques,
des sessions
pour les parents
et des vacances
sportives encadrées.
AJD : 17, rue Gazan 75014 Paris.
Tél. : 0144168989.
• Une section de
diabétiques existe au
sein de la Fédération
française de randonnée
pédestre : 14, rue
Riquet - 75019 Paris.
Tél. : 0144899393.

Insuline

Dans la cuisse ou…
le ventre

• Le site Internet

L

de l’Association de
langue française pour
l’étude du diabète
et des maladies
métaboliques
(Alfediam) est ouvert
au public :
www.alfediam.org
Garo/Phanie

es divers types d’insuline
du marché se différencient
par leur origine et leur vitesse
d’action (ultrarapide, régulière,
intermédiaire, ultralente).
Quelle que soit la vôtre,
elle travaille de façon différente
selon le site d’injection. Dans
le ventre, elle agit beaucoup plus
vite que dans les cuisses. Pour
éviter les grandes variations,
on conseille de toujours pratiquer
l’injection du matin au même endroit, par exemple
dans l’abdomen. Si vous en utilisez le soir, choisissez un
autre endroit, toujours le même, par exemple les cuisses.
Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.

• Le site Internet de
la Fondation pour la
Recherche Médicale
propose un dossier
complet sur le diabète.
www.frm.org
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La recherche épidémiologique est encore trop peu développée
en France et, aujourd’hui, les fonds publics suffisent rarement
à financer un projet d’étude clinique ou épidémiologique dans
sa globalité. Forte de ce constat, la Fondation pour la Recherche
Médicale a décidé de soutenir une série de travaux de ce type.
Pour y parvenir, elle a lancé le programme «Action Recherche Santé 2000» :
un financement de 60 millions de francs au total, accompagné d’un suivi
scientifique assuré par un comité d’experts. Sur les 150 équipes qui ont
répondu à l’appel d’offres de l’automne 1999, 16 ont été sélectionnées pour
l’excellence scientifique et la qualité méthodologique de leur projet ainsi
que l’opportunité du sujet choisi face aux problèmes de santé publique :
un plan d’action sans précédent pour contribuer à guérir toujours
davantage de maladies. Gros plan sur cinq recherches.
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Tonystone

BSIP/Kokel

Atteinte rétinienne due à la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA).

Dr Françoise Kœnig,
hôpital Bellevue,
Saint-Etienne.

dont les résultats sont controversés.
Environ 40% des patients restent
inaccessibles à tout traitement.
Pour cette population, la radiothérapie peut constituer un espoir,
car plusieurs études suggèrent
ses bénéfices sur la DMLA. Pour
la première fois, le protocole mis au
point pour cet essai tente d’établir
des modalités reproductibles :
indications, conditions de réalisation
(doses, durée, nombre de séances),
surveillance. «En effet, il est essentiel
de pouvoir disposer de données montrant
que les bénéfices attendus peuvent être
systématiquement obtenus dans
des centres différents», explique le
Dr Kœnig. Démarré en janvier 2000,

Marc Carbonare

éritable problème de santé
publique, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge
(DMLA) est une maladie oculaire
qui touche 1,3 million de personnes
en France et 30 millions dans
le monde. Elle est la première
cause de cécité dans les pays
développés pour les personnes
de plus de 50 ans. La Fondation
pour la Recherche Médicale soutient
donc un essai clinique de grande
envergure, puisqu’il inclut 18 centres
d’ophtalmologie et 13 centres
de radiothérapie. Dirigé par
le Dr Françoise Kœnig (service
d’ophtalmologie du CHU de
Saint-Etienne - hôpital Bellevue),
il vise à évaluer l’efficacité
d’une irradiation par rayons X
dans le traitement des DMLA
et la tolérance des patients
à cette radiothérapie externe.
Liée au vieillissement, la DMLA
se caractérise par l’atteinte
de la macula, région de la rétine
responsable de la vision centrale.
Les patients atteints ne peuvent
ni lire, ni écrire, ni conduire,
ni reconnaître un visage. Seul
traitement reconnu, le laser ne
peut traiter que 15% des cas, dont
la moitié récidive à moins d’un an.
En outre, il détruit les cellules
visuelles en même temps que les
vaisseaux anormaux responsables
de la maladie. Depuis 1994,
des traitements alternatifs ont été
développés (chirurgie, interféron,
thérapie photodynamique…),

l’essai porte sur 280 patients devant
être suivis pendant trois ans.
Pour évaluer l’efficacité réelle
du traitement, la moitié des patients
est traitée par radiothérapie, l’autre
par traitement fantôme (placement
dans les conditions du traitement
mais sans irradiation). Ni les patients
ni les ophtalmologistes ne sont
informés du traitement reçu.
Le critère principal d’efficacité est
l’acuité visuelle, mesurée
sur une échelle standardisée,
un an après le traitement. Tous
les patients concernés sauront
alors s’ils peuvent compter
sur la radiothérapie externe
comme traitement efficace.
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Gil LeFauconnier

ertains retards mentaux
sont dus à des anomalies
portées par le chromosome X.
Difficiles à diagnostiquer, ces affections
ont des conséquences médico-sociales
importantes. Leur fréquence dans
la population masculine est
de 0,9 à 1,4 naissance pour 1000.
En effet, les hommes ne possédant
qu’un seul chromosome X hérité de
leur mère, toute atteinte d’un gène
ayant une fonction indispensable
sur ce chromosome entraîne chez
eux une perturbation fonctionnelle.
L’équipe du Dr Jamel Chelly1,
en collaboration avec l’équipe
du Pr Jean-Louis Mandel2, a lancé

en janvier 2000 une étude pour
identifier les gènes en cause dans le
retard mental lié au chromosome X.
Elle prolonge les travaux du
laboratoire de génétique et physiopathologie des retards mentaux
débutés en 1995. Entre 1995 et 2000,
l’équipe du Dr Chelly a identifié
trois gènes du retard mental lié
au chromosome X et a contribué
à l’identification de trois autres.
Mais ces six gènes ne seraient
responsables que d’une très faible
proportion de cas et le nombre
de gènes impliqués dans la maladie
serait beaucoup plus élevé (supérieur
à 30). Il devenait donc indispensable

Dr Jamel Chelly,
institut de génétique
moléculaire Cochin, Paris.
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d’initier des approches plus globales.
C’est pourquoi la Fondation pour
la Recherche Médicale a décidé
de soutenir ces travaux. Ainsi, depuis
janvier 2000, en collaboration avec
les équipes du Pr Claude Moraine3,
du Dr Vincent Desporte4 et du
Pr Jean-Louis Mandel, le laboratoire
du Dr Chelly a mis en œuvre
la technologie dite des «puces»
à ADN : plusieurs centaines de
copies des séquences correspondant
à l’ensemble des gènes du chromosome X sont déposées sur des surfaces
d’environ 1 cm2 préalablement
traitées. Ces «puces» servent
à tester le matériel génétique
de patients atteints de retard mental,
afin de vérifier si certains
de leurs gènes ont une expression
très diminuée, ce qui suggérerait
leur possible implication dans
la maladie. La responsabilité
dans le retard mental des gènes
«candidats» ainsi reconnus sera
confirmée par l’étude de familles
atteintes. L’inventaire des gènes
du chromosome X et la mise
au point technologique sont
en cours. Les premiers essais
sur des patients devraient avoir lieu
fin 2000. L’étude, qui doit permettre
d’identifier une proportion
significative des gènes recherchés,
constitue une étape indispensable
pour améliorer le diagnostic
de ces maladies, en comprendre
les mécanismes fondamentaux et,
à terme, pouvoir mettre en œuvre
des stratégies thérapeutiques efficaces.
1 - Laboratoire de génétique et physiopathologie des retards mentaux, institut
de génétique moléculaire Cochin, Paris, unité
Inserm 129 «Physiologie et pathologie
génétiques et moléculaires». A reçu, en 1999,
le prix de la recherche médicale de la FRM.
2 - Unité Inserm 184 de Strasbourg
«Biologie moléculaire et génie génétique».
3 - Service de génétique du CHU de Tours,
hôpital Bretonneau.
4 - Service de pédiatrie, hôpital SaintVincent-de-Paul, Paris.
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Gil Lefauconnier

Dr Bertrand Fontaine
Fédération de neurologie,
groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (Paris).
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Sclérose en plaques :
débusquer les gènes
de prédisposition et de gravité
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rès de 60000 personnes en
France souffrent de sclérose en
plaques (SEP). Cette maladie
neurologique grave débute tôt – vers
30 ans – et se manifeste 2 fois sur 3
par un handicap lourd après dix ans
d’évolution : troubles de la marche
et de la motricité des membres
supérieurs, atteintes de l’équilibre
et de la coordination, déficits
de la vision et de la sensibilité…
La sclérose en plaques se caractérise
par la destruction, dans le cerveau
et la moelle épinière, de la myéline,
une gaine de substance graisseuse
entourant les axones, ces longs
prolongements des neurones qui

transmettent les messages nerveux.
La cause de ces lésions demeure
mystérieuse.
Les études épidémiologiques ont
montré que la SEP est une maladie
multifactorielle. Interviendraient
des facteurs environnementaux
inconnus (une «piste virale» a été
soupçonnée mais non confirmée), et
surtout plusieurs gènes : une dizaine,
peut-être plus… Un seul a été repéré :
l’un des gènes du système HLA
(ensemble de gènes gouvernant
la production de «marqueurs»
de l’identité immunitaire) serait
impliqué. Mais on ne sait pas lequel.
Le projet coordonné par

le Dr Bertrand Fontaine, du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris)
pour le volet recherche et par les
Prs Michel Clanet (Toulouse) et
Gilles Edan (Rennes) pour le volet
clinique, vise à identifier tous ces
gènes de prédisposition et de gravité.
«Grâce à ce que nous savons déjà
des anomalies tissulaires et immunitaires
de la maladie et aux modèles animaux,
nous avons sélectionné 200 gènes
“candidats” pouvant être impliqués.
Ils vont être étudiés chez 500 malades
et chez des témoins indemnes. Le travail
réalisé dans le séquençage du génome
humain rend ce projet possible car nous
allons disposer de marqueurs génétiques
précis, situés au cœur même des gènes»,
explique le Dr Fontaine. Le traitement
statistique de ces données permettra
de déterminer quels gènes sont
associés à la SEP et dans quelle
proportion. La principale difficulté,
méthodologique, sera de valider
les résultats de l’analyse statistique.
«Nous avons déjà collecté les prélèvements sanguins de 300 malades et
la recherche biologique va commencer.»
Tout un réseau de services hospitaliers
de neurologie et de laboratoires de
recherche de l’Inserm et du CNRS
collabore avec la Fondation pour
la Recherche Médicale à ce travail
qui prendra 3 à 5 ans, et permettra
d’ouvrir de nouvelles voies vers
la compréhension et le traitement
de la sclérose en plaques.

DR

frm_5884_20-23_ok

Lésions de démyélinisation dans la sclérose en
plaques : coupe frontale d’un hémisphère cérébral.
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tion
Ac

he San
c

VU/Fabrice Picard

Dr Philippe Gallien,
hôpital Pontchaillou
de Rennes.

L

a sclérose en plaques
(SEP) est responsable
de dysfonctionnements
neuromusculaires touchant
toutes les fonctions de l’organisme.
Ainsi, 70% des malades souffrent
de troubles urinaires d’intensité
variable. Une fois sur deux, il s’agit
d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne : lors de la contraction de
la vessie, le sphincter strié, puissant
muscle qui entoure l’urètre, ne se
relâche pas totalement et empêche
la vidange complète de la vessie.
D’où une rétention urinaire
favorisant les infections et
responsable de désagréments allant
des envies impérieuses d’uriner
à l’incontinence urinaire.
La prise en charge actuelle
de ces troubles n’est pas optimale :
les médicaments disponibles
permettent de réduire le tonus
du sphincter, mais sans restaurer
un fonctionnement correct de
la vessie. Celle-ci peut être vidée par
plusieurs sondages quotidiens, mais

les autres troubles moteurs dus
à la SEP limitent l’autonomie
des malades. En dernier recours,
la chirurgie peut être envisagée.
En France et à l’étranger, quelques
études sur des blessés de la moelle
épinière ont montré que l’injection
dans le sphincter urétral d’une faible
dose de toxine botulinique (une
puissante toxine bactérienne)
paralysait partiellement ce muscle,
provoquant le relâchement
nécessaire à une bonne miction.
Le Dr Philippe Gallien (hôpital
Pontchaillou de Rennes) a proposé
d’évaluer cette méthode pour
traiter les dyssynergies vésicosphinctériennes associées à la SEP,
d’autant qu’une seule injection
de toxine botulinique reste efficace
durant trois à quatre mois.
Au-delà de la guérison, l’amélioration
de la qualité de vie des malades
est aussi une préoccupation
constante de la FRM, qui a décidé
de s’engager dans cette étude.
Un protocole en double aveugle
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contre placebo a été élaboré.
Des patients présentant une
rétention d’urine de plus de 100 ml
reçoivent une injection unique,
soit de toxine botulinique, soit
de placebo, la nature du produit
injecté n’étant pas dévoilée.
Après trente jours, on mesure
la rétention et divers paramètres
de la fonction urinaire. Le gain
de confort est aussi évalué à l’aide
d’échelles de qualité de vie. A ce
jour, 55 patients ont été inclus dans
l’étude menée par trois centres, à
Rennes, Paris et Bordeaux. Comme
il s’agit d’une étude en double
aveugle, même les chercheurs
devront attendre son issue, au plus
tard fin 2001, pour connaître les
résultats. «Il est donc difficile d’en parler
dès maintenant, explique le
Dr Philippe Gallien. Mais notre
impression est assez favorable : le
traitement n’aggrave pas l’incontinence,
et les patients semblent satisfaits puisque
certains nous demandent de prolonger
les injections au-delà de l’étude.»
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n France, la surdité touche
4 millions de personnes
et constitue le déficit sensoriel
le plus fréquent*. Son origine est
génétique chez 80% des enfants
atteints mais, à ce jour, sur
la centaine de gènes impliqués,
seul un petit nombre a été identifié.
L’équipe du Pr Christine Petit,
du Laboratoire de génétique
des déficits sensoriels (CNRS URA
1968 - Institut Pasteur) poursuit

l’étude fondamentale, génétique
et clinique de cette atteinte.
Ses recherches ont déjà permis
d’isoler les gènes responsables de
onze formes de surdités. Elles ont
initié la constitution de plusieurs
réseaux d’études avec les pays
du bassin méditerranéen (Tunisie,
Liban, Turquie, Iran…), en Europe
(Angleterre, Espagne et Israël)
et en France (avec déjà 15 centres
ORL, dont le laboratoire du
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Pr Eréa-Noël Garabédian à l’hôpital
Trousseau - Paris, plus grand
centre ORL pédiatrique européen).
«Il est essentiel de conjuguer de façon
étroite recherche fondamentale
et recherche clinique car, sans
la connaissance des phénomènes
moléculaires, cellulaires et génétiques,
aucune thérapeutique ne peut être
envisagée», souligne le Pr Petit.
La compréhension des surdités
héréditaires met en jeu un faisceau
d’approches complémentaires.
Sur le plan clinique, les chercheurs
s’attachent à décrire les diverses
formes de surdité (fréquence,
évolutivité, sévérité), notamment
pour pouvoir informer les familles.
Ces travaux visent à développer
le diagnostic moléculaire,
qui permet d’identifier le caractère
héréditaire d’une surdité et
d’élaborer des traitements adaptés.
Des études pharmacologiques
seront mises en œuvre concernant
la surdité génétique liée au gène
de la connexine 26 (responsable
de 50% des cas en Europe du Sud
et au Moyen-Orient), ainsi que
des approches par thérapie génique.
Ce travail, auquel s’associe
la FRM, démarre cette année.
Le fonctionnement de l’oreille
est encore en partie méconnu,
et les mécanismes dont l’atteinte
conduit à une perte d’audition
sont divers. On peut penser
qu’au moins certains d’entre eux
seront accessibles à un traitement.

Pr Christine Petit,
Institut Pasteur, Paris.

BSIP/CMSP/DAVENHEIMER

Gérard Uferas

* Recherche & Santé n° 82 - avril 2000.

Le conduit auditif externe conduit au tympan,
puis à la trompe d’Eustache.
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Tribune presse

La médicalisation en question
Le 20 juin 2000,
la Fondation pour la
Recherche Médicale
organisait une
nouvelle conférence
de presse intitulée
«Inflation de
la médicalisation?
Médecin et patient
face à leurs
responsabilités».
Un grand titre pour
un grand débat qui,
une fois encore,
avait pour objectif
de sensibiliser
les pouvoirs publics,
les professionnels
de santé et le grand
public via les médias.
Pas moins de quatre
spécialistes – Joël
Ménard, Jean-Pol
Tassin, Xavier Nassif
et Didier Sicard –
livraient leur point
de vue sur l’évolution
de la médicalisation
en France.

S

urprescription et surconsommation de médicaments,
insuffisance de certaines pratiques diagnostiques, désinformation… Les médias «dénoncent»
périodiquement ce que certains
considèrent comme des excès, des
abus ou des insuffisances en matière
de médicalisation. La surconsommation d’antibiotiques ou de psychotropes fait, notamment, l’objet de
nombreuses interrogations. Tout ceci ne fait
pourtant que traduire un
problème beaucoup plus
vaste : «C’est le concept
de médicalisation dans son
intégralité et son évolution qu’il faut repenser»,
explique Joël Ménard,
professeur de santé publique et ancien directeur général de la Santé.

antibiothérapie encourent le risque
de développer des résistances au sein de
leur flore bactérienne. Le risque de telles
prescriptions n’est pas tant individuel
que collectif», précise le Pr Xavier
Nassif, président du CLIN(2) de l’hôpital Necker à Paris.
La résistance bactérienne aux antibiotiques est un phénomène grave
qu’on ne peut cependant imputer
exclusivement à des pratiques médicales inadaptées. En
matière d’infections nosocomiales, notamment,
«le risque zéro n’existe
pas, rappelle le
Pr Nassif. Bonne
ou mauvaise, la
médicalisation suit l’information». A en croire
Joël Ménard, la diffusion
d’une information de
qualité et adaptée, auprès
du grand public comme auprès des
professionnels de santé, conditionne
l’évolution de la médicalisation. Les
médias, entre autres, ont donc un
rôle fondamental à jouer en terme
d’information de santé… Un sujet
pour lequel le grand public, concerné
au premier chef, manifeste toujours
une appétence naturelle.
La médicalisation est désormais
étroitement liée au besoin de qualité
de vie, à la volonté de vivre mieux et
plus longtemps. Elle est une réponse
parmi beaucoup d’autres au moins
aussi utiles. Cette acception s’accorde avec celle de l’OMS(3), qui ne
réduit pas la «santé» à la simple
absence de pathologie ou d’infirmité. La médicalisation ne se limite
donc plus au diagnostic et à la prise
en charge des pathologies.

Il faut rétablir
une médecine
de santé
publique
tenant compte
de l’individu.

Antibiotiques : éviter
la résistance bactérienne

Si, il y a quelques années, l’idée de
médicalisation était parfois réduite
à des considérations strictement
économiques, son évolution oblige
aujourd’hui à étendre la réflexion
au-delà des «simples» dépenses de
santé. «Ce n’est pas de médicalisation,
mais bien d’individu médicalisé dont il
faut parler», poursuit le Pr Ménard.
Toute pratique médicale, qu’elle
soit à finalité thérapeutique ou
diagnostique, doit être discutée en
considération de la balance bénéfices/risques, tant pour le patient
que pour la société. Ainsi, prescrire
un antibiotique(1) pour une angine
dont on sait que l’origine est bactérienne dans 10% des cas reste
une pratique injustifiée pour
les 90% restants, d’origine
virale. «Non seulement le traitement est alors inadapté, mais
ces patients traités sans raison par
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France reflète une carence
d’information. «Si les gens en
savaient plus sur les psychotropes, ils en utiliseraient moins»,
résume Jean-Pol Tassin. La France
détient le record européen de leur
consommation, mais les connaissances des médecins sur ces médicaments, leurs modes d’action et
leurs effets secondaires sont souvent insuffisantes. «Il faut cependant
reconnaître qu’informer dans ce domaine n’est pas simple, car les modes d’action des psychotropes ne sont pas encore
tous parfaitement connus», indique le
Dr Tassin. Dépendance physique ou
psychique, somnolence…, de nombreux troubles peuvent apparaître
lorsqu’une prescription est inadaptée. «Sans compter les interactions entre
les différentes classes de psychotropes. Là
encore, c’est une question d’information», conclut le Dr Tassin.
Si la surconsommation de psychotropes n’affecte – contrairement à
celle des antibiotiques – «que» l’individu, il est impossible d’en négliger la dimension globale. «Trop de

médecins pensent et agissent à
l’échelle individuelle. Il faut rétablir une politique et une médecine de
santé publique qui prenne en compte
l’individu et la société, explique Didier
Sicard. Devant les interrogations et les
inquiétudes du patient, le médecin
répond trop souvent par une prescription – alors qu’informer suffirait parfois
pour rassurer.»
La médicalisation est donc en pleine
évolution. «Elle profite des formidables
progrès de la recherche, toutes disciplines confondues», conclut Joël
Ménard. Cultiver la pluridisciplinarité des recherches, comme le
fait la Fondation pour la Recherche
Médicale, conditionne l’évolution
et la qualité de la médicalisation. 

well-being and not merely the
absence of disease or infirmity.»
Trad. : «La santé est un état de
complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en
l’absence de maladie ou d’infirmité.»

1- Substance qui inhibe la croissance
bactérienne et n’a aucune action sur
les virus.
2- Comité de lutte contre les infections
nosocomiales (infections contractées
en milieu hospitalier).
3- «Health is a state of complete
physical, mental, and social
Fondation pour la Recherche Médicale • numéro 84 • 4e trimestre - octobre 2000
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Julien Grataloup

POINT

14:21

Mettre la science
en culture
Entretien avec BERNARD MAITTE, PHYSICIEN, HISTORIEN DES SCIENCES ET ÉPISTÉMOLOGUE

Jamais les progrès scientifiques
et médicaux n’ont été si
rapides, jamais la science n’a
autant façonné notre quotidien.
Science parcellisée dont la
démarche et les enjeux restent
encore étrangers au plus grand
nombre. Pour Bernard Maitte,
enseignant-chercheur et fondateur du Centre de culture scientifique du Nord-Pas-de-Calais,
faute d’une politique culturelle
scientifique ambitieuse,
ce hiatus entre la science
comme elle se fait et la société
ne peut que s’accentuer.

P

arler de culture scientifique, c’est
d’abord s’interroger sur ce qu’est la
culture. Elle désigne les représentations
des individus d’une même époque. Elle
permet de se situer dans un ensemble
complexe de relations entre des catégories différentes de la pensée et de l’action, et de les inscrire
dans l’histoire. Culture «scientifique» : le qualificatif entame déjà cette globalité. Surtout, la science
contemporaine ne fonctionne pas comme une
culture. L’augmentation des savoirs scientifiques
produits par des chercheurs ultraspécialisés n’a
peut-être pas grand-chose à voir avec la culture.
Toute carrière scientifique et même médicale est
l’histoire d’une spécialisation croissante. Souvent,
les chercheurs d’une discipline ne comprennent
pas la discipline voisine, voire, même, ils en ignorent le langage. Leur formation ne comporte à de
rares exceptions près ni épistémologie, ni histoire
ou philosophie des sciences. Elle ne les prépare
donc pas à une pensée scientifique d’ensemble.
Ce n’est donc plus sur la diffusion d’une culture
scientifique au sens du siècle des Lumières qu’il
faut s’interroger. Mais sur la problématique de
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l’élaboration des savoirs, et des objectifs que doivent viser les actions culturelles scientifiques.

L’image d’un savoir dogmatisé
Cette logique interne de développement de la
science moderne est confortée par l’enseignement
actuel. Il faudrait enseigner l’esprit et la méthode
scientifiques, présenter la recherche scientifique
avec ses erreurs, ses tâtonnements, montrer la
diversité des approches. Mais on fait comme si la
science était achevée, on diffuse un savoir dogmatisé dont l’acquisition s’apparente à un dressage.
Cette formalisation poussée est utile aux futurs
scientifiques. Mais, transformée en outil de sélection, elle a surtout instauré un barrage psycho-

temps où elle est confrontée à des menaces
nouvelles.
Le fossé est toujours plus grand entre la communauté scientifique productrice d’un savoir de
plus en plus complexe et la société qui devrait
effectuer des choix, notamment éthiques, quant
aux applications qu’il conviendrait de développer. Cette capacité de choisir ne peut être effective alors qu’il existe un hiatus entre science et
culture, entre science et démocratie, qu’il faut réduire. Pour Jean
Marc Levy-Leblond, épistémologue et philosophe des sciences, il
faut «mettre la science en culture». Il
s’agit d’introduire de la culture

Le fossé est toujours plus grand entre
la communauté scientifique et la société.
logique entre la science et la majorité des individus. Quand l’enseignement scientifique a été
introduit en 1905 dans une éducation entièrement littéraire, il s’agissait de donner accès à la
science à 2% d’une classe d’âge. Certes, il y a eu
des réformes depuis. Mais aucun pays ne pratique encore un enseignement scientifique de
qualité pour le plus grand nombre. Et comme les
études ne sont plus garantes de réussite sociale,
il y a dévalorisation du processus éducatif qui se
traduit par une chute forte du nombre d’étudiants en sciences.
L’image de la science, elle aussi, s’est dégradée.
Constituée au XVIIe siècle au sein d’une idéologie du progrès, elle était censée apporter aux
hommes la connaissance, les libérer des
anciennes croyances, leur donner le bonheur.
On a compris depuis Hiroshima qu’il faut réfléchir sur le sens des applications : la science permet l’éradication des maladies, dans le même

Ethique et démocratie
En matière d’éthique biomédicale, on s’en remet souvent
aux scientifiques. Pourtant, un médecin spécialiste de
la procréation médicalement assistée, par exemple, n’est
pas forcément le plus compétent pour traiter de ses implications psychologiques ou sociales. Toute la société devrait
pouvoir débattre sur ce développement qui modifie notre
façon de penser, de vivre. Jamais un tel débat n’a eu lieu
dans aucun parlement. Sauf en France, avec la première
loi sur la bioéthique de 1994, qui va être bientôt révisée.
Et encore. Quand on nomme un comité d’éthique,
on désigne des experts auxquels on demande des avis.
C’est mieux que rien. Mais, ainsi, on pallie les manques de la
démocratie. Permettre de combler ces manques, tel est l’un
des enjeux majeurs de la diffusion de la culture scientifique.

dans la science, en ouvrant le
savoir scientifique sur d’autres
formes d’activités. Il faut éclairer
par la philosophie, l’épistémologie
et l’histoire des sciences les disciplines les plus actuelles.

La science en culture
Il faut aussi mettre de la science
dans la culture, prendre en compte la diversité des individus dans
leur façon d’être, de comprendre,
pour les initier à ce qu’est la pensée scientifique : une pensée qui se
remet en question, qui permet de
se lancer dans l’investigation
rationnelle du monde… mais qui
se nourrit aux sources du rêve et
de l’imagination.
Comment faire ? Surmonter par
des approches ludiques, expérimentales, le barrage psychologique
s’opposant à la prise en compte des
questions où intervient la science
via des expositions alliant science
et esthétique. Montrer les diverses
approches possibles des problèmes
posés par les sciences et les techniques dans la société. Multiplier
les débats pour faire émerger les
enjeux éthiques ou sociaux.
Cette démarche éducative à long
terme nécessite une vraie réflexion, une volonté politique et
des moyens. La pensée scientifique
n’est pas suffisante pour éclairer
les affaires humaines, mais elle est
tout à fait nécessaire pour contribuer à les appréhender.

Thierry Duponchelle
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Physicien
de formation,
Bernard Maitte
est professeur
en épistémologie
et histoire
des sciences
à l’université Lille I,
où il dirige la filière
«journalistes
scientifiques»
créée avec
l’Ecole supérieure
de journalisme
de Lille. En 1984,
un rapport
qu’il rédige lance
la politique
des centres de
culture scientifique,
technique et
industrielle (CCSTI).
Ces organismes
diffusent
l’information,
notamment
auprès des publics
scolaires, via des
expositions, des
animations et des
débats. Fondateur
en 1982 de l’ALIAS
(devenue par
la suite CCSTI
du Nord-Pasde-Calais), Bernard
Maitte en a assuré
la direction
jusqu’en 1997.
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Vous faire partager l’enthousiasme et l’énergie déployée par
les bénévoles des Comités régionaux pour réunir les donateurs
et les chercheurs autour et en faveur de la FRM. Etre présents
dans les moments d’émotion, d’espoir et de réussite, être ensemble
pour mieux encourager la recherche et mieux se connaître. Tel est
l’objectif de la rubrique «la Fondation à l’écoute», qui, chaque trimestre,
nous réunit autour de quelques temps forts. Rejoignez-nous…

L’imagination
au cœur
de la recherche
La prochaine édition de la Cité
de la réussite aura lieu les 21 et
22 octobre dans le Quartier latin,
à Paris. 160 intervenants du monde
entier seront réunis à la Sorbonne,
au Collège de France, au Théâtre
de l’Odéon et au lycée Louis-leGrand. Ils apporteront un éclairage
nouveau sur les évolutions de
notre société; mêlant points de vue
scientifiques, politiques, industriels
et citoyens. Le thème fédérateur
de cette année est l’imagination.
Pour la première fois, la Cité de
la réussite sollicite la FRM, qui
apporte son expérience du milieu
scientifique et organise cinq débats
conduits par de grandes personnalités
de la recherche. L’imagination
n’est-elle pas au cœur de la
recherche et à l’origine de grandes
découvertes et des innovations?

Le rideau est levé sur la surdité
D

ans le cadre de la journée
sur l’audition du 7 mars
2000, l’ARDDS-Aix (Association
de réadaptation et de défense
des devenus sourds et des
malentendants de la région d’Aixen-Provence) organisait, entre
autres actions, une représentation
théâtrale un peu particulière.
«Le Rideau», spectacle créé
par la compagnie du Passeur,
était, en effet, rendu accessible
aux sourds et aux malentendants
grâce à une boucle magnétique

De plus amples informations sont disponibles
sur notre site Internet : http://www.frm.org

et à un surtitrage simultané sur
grand écran. Résultat : une salle
comble, de l’émotion, des rires
et la satisfaction du public
devant le jeu parfait des acteurs.
Autre bénéfice, et pas des
moindres, plus de 11 000 francs,
correspondant à la recette
de cette action, ont été versés
à la Fondation pour la Recherche
Médicale. Cette somme sera
affectée à la recherche sur les
surdités. «Ce type d’action est
un premier pas pour faire avancer
les recherches, mais c’est
aussi la démonstration,
grâce à des équipements
adéquats, que même sourd
ou malentendant, il est
possible de participer à
un spectacle culturel»,
soulignait Jacques
Schlosser, président
de l’ARDDS-Aix.
Un grand bravo à cette
action remarquable.
Gageons qu’elle incite
à développer d’autres
initiatives, non seulement
pour la recherche sur
les surdités mais aussi
pour aider d’autres
recherches.
Pour plus de renseignements :
ARDDS-Aix
Tél./fax : 04 42 64 13 57.
http://assoc.wanadoo.fr/
schlosser-aix
e-mail : schlosser@wanadoo.fr
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Jean-Jacques Laulhé :
«On ne peut rien faire tout seul»
ean-Jacques Laulhé a toujours
aimé travailler en équipe.
A 70 ans, il reste l’homme actif
qu’il a toujours été. «J’étais directeur
de banque, et c’est par l’intermédiaire
du Comité des banques que je suis entré
au comité régional de la FRM, expliquet-il. A la retraite, j’ai trouvé du “temps
plein” pour m’investir dans les trois
secteurs qui me passionnent : le social,
l’économique et le sportif.» Ses fonctions
de trésorier de l’équipe des Girondins
de Bordeaux ou au sein du Comité
des banques lui ouvrent un carnet
d’adresses bien utile. «Je pense qu’on
ne peut rien faire seul, explique-t-il,
nous sommes une vingtaine au
Comité, composé majoritairement
de personnalités connues. Les
entreprises sont prêtes à aider
la recherche, à condition d’avoir
un retour en termes d’image.
L’université Bordeaux 2

Victor-Ségalen nous appuie et nous
finançons des bourses aux étudiants.
C’est un échange.» Quelques actions
permettent de collecter les fonds
nécessaires à la recherche.
Des partenariats existent entre le
Crédit Agricole, BNP Paribas, les clubs
services (Rotary, Lion’s) et la FRM et
l’université par le club des Girondins
en échange d’un don à la Fondation
pour la Recherche Médicale. «Les fonds
que nous dégageons pour la recherche
sont toujours utilisés au niveau local,
affirme-t-il, nous avons ainsi aidé plus
de 50 jeunes chercheurs sur place.»
DR

J

Voyagez
pour la FRM

Antoine Marescaux

Jean-Jacques Laulhé (à gauche),
à la remise du «Coup de cœur
spécial» au Comité Aquitaine FRM.

Une journée d’échanges placée
sous le signe de l’enthousiasme
L

e 22 juin dernier, les Comités régionaux de la FRM se sont retrouvés
à Paris en présence du Président, Pierre Joly. Cette rencontre,
attendue par tous, bénévoles comme permanents de la Fondation,
a mis en évidence l’indéfectible dévouement des membres bénévoles des
Comités à la cause de la Fondation. Ainsi, par leurs nombreuses actions
de proximité (remises de prix, représentations théâtrales, concerts,
lotos, rallyes, participation à des expositions et à des manifestations
sportives, relais des manifestations centrales, contacts avec les institutions
régionales…), les Comités renforcent la notoriété de la Fondation.
Ils favorisent aussi, en régions, l’émergence de projets d’envergure consacrés à la recherche. Enfin, ils recueillent et distribuent localement des
fonds complétant les actions nationales de collectes et d’aides à la recherche,
permettant, par exemple, aux chercheurs expatriés de retrouver une place
au sein de la recherche française. Les représentants des Comités régionaux
ont profité de cette manifestation pour préparer ensemble l’avenir.
Pour toute information sur les Comités régionaux,
vous pouvez contacter la coordination des Comités au 01 44 39 75 76
(e-mail : jean-francois.petelaud@frm.org et isabelle.fleury@frm.org).

Le Comité régional ProvenceCôte d’Azur-Corse de la FRM
propose une croisière en mer
Baltique du 15 au 27 mai
2001. Organisée par l’agence
spécialisée SIP voyages,
elle permet aux participants de
contribuer à aider la recherche
médicale sans surcoût.
Cette croisière ménagera
de passionnantes escales entre
Bruges et Saint-Pétersbourg.
Plusieurs conférences seront
proposées sur des thèmes historiques, artistiques, d’éthique
médicale et religieuse…
Elles seront animées par
des spécialistes, comme Michel
Rouche, historien, professeur
à la Sorbonne, le professeur
Carmen Rauch, de la faculté
de médecine de Marseille,
attachée au service du Pr JeanFrançois Mattei, et Mgr Dupleix,
archevêque de Toulouse.
Pour tout renseignement :
Comité FRM Provence-Côte d’Azur-Corse,
317, corniche Kennedy, 13007 Marseille.
Tél. : 04 91 31 31 45
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Rencontres

Un brillant duo au service
de la recherche

Karine Miette/Tandem

Entretien avec les professeurs Monique Capron, directeur de recherche à l’unité Inserm
U 167 de Lille, et André Capron, directeur général de l’Institut Pasteur de Lille.

En hommage à leur carrière exceptionnelle consacrée
à la parasitologie, le couple de chercheurs lillois s’est vu
attribuer le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche
Médicale. Entretien avec deux passionnés.
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Leader dans le domaine de l’immunologie
parasitaire, vous venez de créer un vaccin
contre la bilharziose. Pourquoi vous êtesvous intéressés à cette maladie parasitaire?
Professeur André Capron : Pour des raisons
historiques, au départ. J’ai toujours été fasciné
par les sciences naturelles ; parallèlement à
mes études de médecine, j’ai donc poursuivi
des études scientifiques, notamment en biologie
animale. Puis, entre 1958 et 1962, j’ai effectué
mon service militaire en coopération
à Madagascar, avec à la fois des fonctions
hospitalières et des fonctions de recherche
à l’Institut Pasteur de Tananarive. C’est là que
j’ai commencé à travailler sur la bilharziose,
maladie parasitaire très endémique
à Madagascar.
Professeur Monique Capron : Par goût
des voyages. Il y a trente ans, à la fin de
mes études de pharmacie, j’avais le choix
entre un poste en virologie à l’Institut Pasteur
de Lille et un poste en parasitologie sur
la bilharziose que me proposait André,
avec la possibilité de partir au Brésil.
La perspective du voyage m’a décidée
à rejoindre son laboratoire. En fait, André
ne m’a jamais envoyée au Brésil. Mais nous
nous sommes tout de suite bien entendus.

Où en sont les essais cliniques du vaccin?
A. C. : Ils sont maintenant très avancés.
Selon l’OMS, notre équipe a deux ans
d’avance sur l’équipe américaine qui travaille
également à la mise au point d’un vaccin
anti-bilharziose. En septembre 1998, nous
avons lancé une première étude sur des
volontaires sains dans un centre hospitalier
en France qui a montré son innocuité totale.
Nous commençons maintenant un autre essai
à Saint-Louis du Sénégal, pour évaluer
son pouvoir protecteur. Les résultats
préliminaires sont très prometteurs.

Si le vaccin que vous avez élaboré peut
sauver des milliers de vies dans l’hémisphère
Sud, vos recherches ont-elles aussi
des retombées en médecine générale dans
nos pays?
M. C. : En étudiant les mécanismes effecteurs
de l’immunité sur les larves de parasites,
nous avons découvert de nouveaux
mécanismes immunologiques intervenant
dans les pathologies allergiques. En effet,
nous avons observé que la réponse immunitaire contre les parasites fait appel à
des cellules particulières de défense, dites
éosinophiles – cellules clés qui interviennent

aussi dans les manifestations d’allergies.
D’où notre idée d’élaborer des drogues contre
ces cellules pour traiter les allergies comme
alternative aux antihistaminiques
classiquement utilisés.
A. C. : C’est ainsi que la cétirizine, molécule
aujourd’hui indiquée dans les rhinites, a
pu être développée.

Vous venez de recevoir le Grand Prix de
la Fondation pour la Recherche Médicale…
A. C. : L’Etat français, par rapport aux
Etats-Unis et même à certains pays
européens, a longtemps hésité à considérer
l’investissement en biologie comme une
priorité, préférant soutenir les sciences exactes
comme la physique, par exemple. Dans
ce contexte, les fondations jouent un rôle
considérable. La FRM, l’une des fondations
les plus actives en matière de recherche
médicale, a mis en place des procédures
de soutien pour la création de jeunes équipes
ainsi que des bourses pour les jeunes
chercheurs français qui rentrent de l’étranger
et se retrouvent sans ressources en attendant
leur intégration au CNRS ou à l’Inserm.
Ces bourses sont selon moi une initiative
superbe incitant au retour des «cerveaux».
M. C. : Le soutien de la FRM est capital
dans un domaine comme la parasitologie,
domaine également délaissé par l’industrie
pharmaceutique, car peu lucratif.
A. C. : Pourtant, les maladies parasitaires
concernent les deux tiers de l’humanité.
C’est tout le problème du rapport 90/10.
Aujourd’hui, sur terre, 90% des moyens
sont donnés pour soigner 10% des malades.
Seuls 10% des moyens servent à soigner les
90% des malades restants. C’est caricatural,
mais vrai.

Si vous aviez 20 ans, vous dirigeriez-vous
toujours vers la parasitologie?
A. C. : Ma réponse est oui. Trois fois oui.
Et toujours avec enthousiasme. C’est une
fantastique discipline qui se trouve au cœur
de la dépendance des êtres vivants à leur milieu.
M. C. : Et puis, il y a la réalité du terrain.
Les maladies parasitaires représentent l’un des
plus gros problèmes de santé publique au monde.
A. C. : Je crois que nos sociétés modernes
ne mesurent pas que l’avenir des générations
futures repose sur un équilibre géopolitique
qui dépend avant tout de la composante
sanitaire. On ne va pas pouvoir vivre éternellement avec les deux tiers de l’humanité
maintenus dans un état de déshérence.
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Une vie
au service
de la recherche
André Capron :
directeur général
de l’Institut
Pasteur de Lille
depuis 1994 et
membre de
l’Académie des
sciences depuis
1988, le Pr Capron
est mondialement
reconnu comme
l’un des pères
fondateurs de
l’immunologie
parasitaire, dont il
continue d’être un
leader, notamment
dans le domaine
de la bilharziose.

Monique
Capron :
professeur
d’immunologie
à la faculté de
pharmacie de Lille
depuis 1993,
pharmacienne
de formation, elle
dirige une équipe
à l’unité Inserm
U 167 de l’Institut
Pasteur de Lille, qui
travaille essentiellement sur les
éosinophiles,
cellules clés
de la réponse
antiparasitaire.
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Exposition

Sur la piste des glucides
Une meilleure santé
passe par une meilleure
connaissance de son
organisme et des aliments
que l’on absorbe.

D

euxième manifestation de la série
«La recherche en direct» (*),
l’exposition itinérante «Sucres…
en corps» s’adresse à tous les
publics et en particulier aux
collégiens et aux lycéens. Coproduite par
la Fondation pour la Recherche Médicale, le
Palais de la découverte, la Nef des sciences
de Mulhouse et le Pavillon des sciences
de Montbéliard, elle sera inaugurée le
22 novembre prochain au Musée zoologique de
Strasbourg. «Sucres… en corps» s’attaque à la
question de l’utilisation des glucides dans notre
organisme. Au cours de l’exposition, le visiteur
est invité à renoncer aux idées préconçues sur
l’intervention des différents sucres dans la
physiologie humaine. Les avancées de la
recherche sur des pathologies liées à des
dysfonctionnements du métabolisme (diabète,
obésité) y ont aussi une large place.

Retrouver le goût de la découverte
L’exposition constitue une approche originale
et vivante de la santé. Le visiteur s’y trouve
projeté dans un environnement hors du
commun ne comportant aucun panneau mais
des sculptures, des éléments en volume et des
bornes interactives. Il redécouvre les aliments
du quotidien et leur rôle au sein de
l’organisme.

Un grand jeu de piste
interactif pour remettre les
sucres à leur place…
Le visiteur sera guidé et retrouvera
les
glucides,
depuis
leur
constitution chez les végétaux
jusqu’à leur conversion en
énergie dans nos cellules.

L’exposition «Sucres en corps» invite ses visiteurs
à découvrir l’utilisation des glucides dans notre organisme.

Démonter les a priori
«Sucres… en corps» permet d’apprendre en
s’amusant et propose d’en finir avec des
représentations erronées d’une hygiène
alimentaire idéale. L’exposition est également
l’occasion de porter un regard mieux informé
sur des maladies en forte augmentation dans nos
pays, comme le diabète ou l’obésité.
(*) La première de la série, «L’os vivant», a été
inaugurée à Rennes en septembre 1999 et est présentée
actuellement au Pavillon des sciences de Montbéliard.
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Léguer l’espoir

Une femme engagée
Les équipes soutenues par
la FRM bénéficient des legs
qui nous parviennent.
Modestes ou conséquents,
ces dons traduisent toujours
un espoir : celui de voir
la vie gagner… au-delà
de sa propre existence.

Roger-Viollet

Roger-Viollet

N

ous souhaitons aujourd’hui
rendre hommage à Jeanne D.
C’est en Algérie, à Mascara,
qu’elle naît, en 1911… Une
enfance ensoleillée, aux côtés d’un
père militaire. A 20 ans, son caractère semble
déjà bien affirmé. A une époque où peu de
femmes sont indépendantes, Jeanne entre dans
la vie active. Suivant l’exemple paternel, elle
choisit l’armée, et sa vocation la conduit à Paris,
où elle mènera toute sa carrière dans les services sociaux.
A la retraite, elle choisit de s’installer définitivement dans un petit village, à l’ouest de
la capitale. Elle y achète une maison typique
avec un jardin plein de charme qu’elle agrandira en 1982 en acquérant la parcelle voisine.
Cette forte personnalité, toujours prête à aider
les autres, ne peut rester inactive et, naturellement, elle est élue maire de son village.
En 1979, à la mort de sa mère, elle réalise
que son patrimoine reviendra plus tard à l’Etat
si elle ne prend aucune disposition. En effet,
elle n’a pas d’héritiers directs et ne connaît
pas ses lointains cousins. Elle décide alors
de rédiger son testament et choisit de soutenir
la recherche médicale. En accord avec ses
dernières volontés, nous avons mis en vente
sa maison. A cette occasion, ses voisins sont
venus spontanément nous témoigner de toute
leur sympathie pour Jeanne. Son allant généreux et son originalité restent encore
dans les mémoires. Afin de perpétuer le dynamisme et l’engagement qui ont marqué toute sa
vie, nous avons décidé d’attribuer le montant

de son legs au financement des aides au retour.
En effet, comme vous le savez, la Fondation
pour la Recherche Médicale a récemment créé
ce fonds spécial pour permettre aux chercheurs
expatriés de rentrer en France et de poursuivre
leurs travaux dans de bonnes conditions. Avec
toute notre reconnaissance. Un grand merci.

Une enfance
en Algérie aux
côtés de son
père militaire
a donné envie
à Jeanne D.
de rejoindre
l’armée. Son
dévouement à
autrui la conduit
alors à choisir les
services sociaux.
Au-delà de sa
mort, c’est aussi
sa générosité
qui a motivé
son désir d’aider
la recherche
médicale.
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Luc Benevello

QUESTIONS RÉPONSES
Qu’est-ce qu’une amibiase ? Comment peut-on
reconnaître et soigner cette maladie ? S. M. Pont-Audemer

L’

amibiase est due
à l’infection par
un parasite appelé
Entamoeba histolytica.
Il s’agit d’une affection
qui touche un très grand
nombre de personnes (1%
de la population mondiale),
en particulier dans les pays
en voie de développement.
L’infection est due
à l’ingestion de kystes
du parasite. Ceux-ci
sont excrétés dans
les selles. La transmission
de l’infection est donc liée
à la contamination fécale
de l’eau de boisson ou
des aliments. Les parasites
vont ensuite adhérer
à la paroi intestinale et s’y
développer. Les symptômes
de l’infection amibienne
sont très variables. Dans
un certain nombre de cas,
il est vraisemblable que
les patients sont infectés
mais ne développent aucun

CNRI

Le Pr Philippe
Chanson,
du service
d’endocrinologie
et des maladies
de la reproduction
au CHU Bicêtre,
donne une
information,
mais en aucun
cas un diagnostic,
un pronostic
ou un conseil
d’ordre thérapeutique. Seul
le médecin traitant est habilité
à le faire, et
c’est lui que vous
devez consulter.

Les amibes, ici sur la paroi intestinale, sont responsables d’infections localisées principalement dans le tube digestif (vues au microscope électronique) .

symptôme, hormis peutêtre un ballonnement ou
des crampes abdominales.
Il existe, dans un tiers des
cas environ, des épisodes
d’amibiase recto-colique
avec une diarrhée
sanglante, des douleurs
abdominales, une perte
de poids et une fièvre.
Plus rarement, ces colites
peuvent aboutir à
une perforation. Le plus
souvent, les symptômes
sont plus chroniques, sans
dysenterie, se manifestant
par une diarrhée sanglante,
intermittente durant
plusieurs années.
Des localisations en
dehors du tube digestif,
responsables d’un abcès
amibien, peuvent s’observer
– en particulier au niveau
du foie, exceptionnellement
au niveau du poumon
ou du cerveau.
Il faut évoquer une infection
amibienne chez les
voyageurs de retour d’une
zone où cette infection
existe, en particulier en
présence d’une diarrhée,
surtout sanglante. L’examen
parasitologique des selles
permet d’identifier
la présence des parasites
et de faire le diagnostic.
On peut également
rechercher s’il existe des
anticorps contre les amibes,
dans le sang, mais ces
résultats sont d’interprétation
difficile. En effet, dans
les pays en zone d’endémie,
les personnes peuvent
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garder une sérologie
positive, même si elles ont
été guéries de leur
infection au préalable.
L’échographie abdominale
permet de déceler l’existence
d’un abcès amibien du foie.
Le traitement de l’amibiase
repose sur des médicaments
antiparasitaires donnés
lorsque les patients sont
porteurs asymptomatiques.
En revanche, en cas de
recto-colite plus sévère,
on a recours à
d’autres médicaments.
Une surveillance attentive
et des examens de selles
sont ultérieurement
nécessaires afin de vérifier
l’éradication du parasite.
Bien sûr, il faut tout
faire pour essayer d’éviter
l’infection amibienne
lorsqu’on voyage dans les
zones d’endémie et, pour
cela, une hygiène adéquate,
l’ingestion exclusive d’eau
minérale et l’ébullition
de l’eau lorsque l’on n’est
pas sûr de son origine
sont les meilleurs moyens
de se prémunir contre
cette infection.
De la même façon,
il faut se méfier des salades
lavées avec une eau
non purifiée, des glaçons
fabriqués avec une eau
suspecte, ainsi que
des aliments crus pouvant
être contaminés (on leur
préférera des légumes cuits
ou bouillis). Il n’existe
ni vaccin ni traitement
antibiotique préventif.
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Je voudrais des informations sur la papillomatose vésicale. R. M. Combailloux

RI
CN

L

Le papillome vésical, responsable d’une affection bénigne de
la vessie, est parfois associé à certaines tumeurs (vue endoscopique).

a papillomatose vésicale
est une affection
proliférante bénigne de
la vessie, secondaire à une
inflammation chronique
ou obstructive de la vessie.
Elle survient plus particulièrement en deux endroits
(le trigone et le col vésical)
et souvent chez des hommes
ayant des antécédents de
prostatite (inflammation de
la prostate). Généralement,
cette affection se développe
dans la profondeur
de la paroi plutôt que vers
l’intérieur de la vessie.
Elle est souvent recouverte
d’une couche de cellules
vésicales normales,

qui peuvent prendre
un aspect kystique ;
on en décrit deux aspects
– trabéculé ou glandulaire.
Le plus souvent, il s’agit
de lésions bénignes ; il est
très rare qu’elles puissent
devenir cancéreuses.
En revanche, elles sont
parfois associées à certaines
formes de tumeurs de
la vessie qu’il convient
d’enlever du fait de leur
risque de transformation
cancéreuse.
Elles apparaissent souvent
sous la forme d’un nodule
à la cystoscopie et justifient
donc le plus fréquemment
une simple surveillance.

Je suis atteint de la maladie des agglutinines froides. Quelles
sont son origine et son évolution ? G. R. Andrèze

L

a maladie des
agglutinines froides
est une maladie au cours
de laquelle le sujet fabrique
des anticorps qui vont
reconnaître ses globules
rouges et les détruire :
c’est l’hémolyse.
L’agglutination des globules
rouges (hématies)
par les agglutinines froides
qui sont des anticorps
de la classe des immunoglobulines M (IgM)
est très importante au froid
et disparaît au chaud.
La maladie des agglutinines
froides peut se rencontrer
à l’occasion de prolifération
de certaines cellules
sanguines (syndrome
lymphoprolifératif)
ou comme complication
d’une mononucléose
infectieuse ou d’une
pneumonie à Mycoplasma
pneumoniae. Par exemple,
dans ce dernier cas,

les agglutinines froides
sont fréquentes
et responsables, chez
quelques malades,
d’une hémolyse importante
qui apparaît environ
cinq à dix jours après
la guérison de l’infection
pulmonaire. En fait,
il s’agit d’anticorps
qui sont dirigés contre
certaines structures,
appelées antigènes I,
d’action limitée.
On peut voir aussi
des agglutinines froides
au cours des mononucléoses
infectieuses. Les maladies
des agglutinines froides
avec destruction
chronique des globules
rouges se voient
plus fréquemment
chez les patients
qui ont des proliférations
des cellules lymphoïdes.
Habituellement, il s’agit
de maladies touchant

des sujets âgés de
70 ans à 90 ans. Leurs
manifestations cliniques
sont celles de l’hémolyse
avec, fréquemment,
une anémie et, moins
souvent, une acrocyanose,
c’est-à-dire une tendance
à ce que les extrémités
(les doigts, les pieds)
deviennent bleues. Ceci
est dû à l’agglutination
des globules rouges
dans les petits vaisseaux
sanguins des parties
du corps exposées
au froid. Habituellement,
l’hémolyse est modérée
et le taux de globules
rouges descend rarement
de façon importante,
le taux normal
d’hémoglobine se situant
plutôt autour de 10 g/dl.
Le diagnostic de cette
maladie est réalisé en
recherchant l’importance
des agglutinines froides.

L’origine de ces anticorps
est inconnue.
On traite la maladie,
en particulier ses
manifestations cutanées,
en maintenant le patient
dans un environnement
chaud.
Parfois, il peut être
nécessaire de donner
des corticoïdes, mais
leur effet est limité.
On peut aussi utiliser
d’autres médicaments,
comme le chlorambucil
et le cyclophosphamide,
si les autres traitements
ne sont pas suffisants ;
toutefois, la maladie
des agglutinines froides
est le plus souvent
une maladie chronique.
Le problème tient
surtout à la présence
ou à l’absence
d’un problème prolifératif
sous-jacent des cellules
lymphoïdes.
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On parle de plus en plus d’épidémie de bronchiolite chez
le nourrisson. De quoi s’agit-il ? J. V. Flers
a bronchiolite est une
affection respiratoire
survenant chez le nourrisson
de moins de 2 mois. Nous
assistons actuellement
en hiver à de véritables
épidémies, dont la fréquence
augmente régulièrement.
Dans plus de 70% des cas,
ces bronchiolites sont dues
à une infection au virus
respiratoire syncitial.
Certains facteurs rendent
nécessaire l’hospitalisation
du nourrisson, gêné pour
respirer : l’âge (inférieur
à 3 mois), un terrain
prédisposant (prématurité),
une dysplasie bronchopulmonaire (persistance
d’une augmentation
des besoins en oxygène
à l’âge de un mois).
D’autres facteurs de gravité
tels que la mucoviscidose,
une immunodépression,
une cardiopathie
congénitale ou certains
facteurs socio-familiaux
justifient que l’on prenne

toutes les précautions
vis-à-vis de ces enfants.
La bronchiolite peut, en
effet, provoquer une détresse
respiratoire plus ou moins
importante qui, en l’absence
de traitement, peut être
mortelle. Heureusement,
toutes ne justifient pas
l’hospitalisation. En dehors
des facteurs de gravité
sus-cités, une surinfection
est également à prendre
en compte, non pas pour
le faible risque d’infection
généralisée, mais pour
le risque d’association
à une otite moyenne aiguë.
Faut-il ou non traiter
de façon systématique
les enfants porteurs
d’une bronchiolite par
des antibiotiques ou réserver
ces derniers aux formes
graves ? En pratique,
on recommande une
antibiothérapie si la fièvre
dépasse 39 °C pendant plus
de deux jours, s’il existe
une otite associée, si

les problèmes respiratoires
sont associés à des sécrétions
mucopurulentes ou
s’il existe des signes de
pneumonie plus localisés.
Sinon, le traitement repose
principalement sur la
kinésithérapie respiratoire
du nourrisson, qui libère
les bronches et les bron-

chioles afin de l’aider
au mieux à respirer.
Les services hospitaliers,
les médecins généralistes
et les pédiatres de ville
distinguent aujourd’hui
aisément les enfants
souffrant d’une bronchiolite
qui nécessite ou non
une hospitalisation.

CNRI

L

Le virus respiratoire syncitial (microscopie électronique à transmission)
cause 70% des bronchiolites, affection fréquente chez le nourrisson.

Pouvez-vous m’indiquer ce qu’est la maladie de Forestier ? H. P. Antony

CNRI

I

Les hyperostoses provoquées
par la maladie de Forestier peuvent
survenir au niveau du coude.

l s’agit d’une maladie
hyperostosique,
c’est-à-dire dans laquelle
se développent des
néoformations osseuses
(ossifications) touchant
les sites d’insertion des
ligaments et des tendons.
Ces néoformations osseuses
se développent notamment
au niveau du rachis dorsal
et dorso-lombaire, où elles
provoquent, à un certain
degré, un enraidissement.
En revanche, les espaces
intervertébraux et les
disques restent intacts.
Il existe donc des formations
osseuses diffuses de cause

inconnue. On a constaté
néanmoins qu’elles étaient
plus fréquentes chez
les patients diabétiques
et chez les obèses.
La maladie de Forestier doit
être distinguée d’une autre,
très différente, qui touche
le rachis : la spondylarthrite
ankylosante. Pour cela,
il faut soigneusement
analyser la radiographie
de la colonne vertébrale
et vérifier qu’il s’agit
bien de calcifications
ou d’ossifications
qui partent du milieu
du corps vertébral,
préservent les disques
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et ne s’accompagnent
pas de modifications de
l’articulation des vertèbres.
Par ailleurs, alors que
dans la spondylarthrite
ankylosante il existe
souvent une atteinte de
l’articulation sacro-iliaque,
dans la maladie de
Forestier, il n’en est rien.
D’autres localisations
de ces hyperostoses sont
possibles, en particulier
au niveau de la hanche,
des genoux ou des coudes.
A chaque fois, il s’agit
donc d’ossification
des insertions tendineuses
ou ligamentaires.
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a myosite à inclusions
est une myopathie
(maladie musculaire)
inflammatoire de cause
inconnue. Cette myopathie
inflammatoire est marquée
par l’existence dans
le muscle d’un infiltrat,
c’est-à-dire la présence
anormale de cellules
du système immunitaire :
des lymphocytes T.
Maladie au développement
lent, elle survient
généralement chez
les sujets de plus de 40 ans,
et est marquée par la
survenue d’une faiblesse
musculaire qui commence
au niveau des petits
muscles des extrémités
(mains, poignets).
Asymétrique, cette faiblesse
musculaire s’accompagne
d’une atrophie de certains
groupes de muscles,

qui peut provoquer chez
les patients des chutes
«inexpliquées».
Les analyses de recherche
d’anticorps particuliers ne
révèlent pas de problèmes
cutanés ou pulmonaires
associés, comme dans
le cas de la polymyosite :
il n’y a donc pas d’anticorps
spécifiques des muscles
chez les malades atteints
de myosite à inclusions.
Le diagnostic est fait par
un prélèvement au niveau
du muscle atteint et par
une analyse au microscope
qui met en évidence
l’infiltrat interstitiel des
cellules lymphocytaires.
Cet infiltrat également
trouvé autour des vaisseaux
s’accompagne de zones
de nécroses (destructions)
et de régénération des fibres
musculaires. Dans le noyau

CNRI

Pouvez-vous nous donner des indications sur la myosite
à inclusions ? D. B. Rosny-sous-Bois

Radiographie d’une myosite à inclusions, maladie musculaire caractérisée
par la présence anormale de lymphocytes T dans certains muscles.

des cellules musculaires,
on constate des filaments
d’origine inexpliquée,
d’où le terme «inclusions».
Un examen microscopique
plus précis du muscle
avec une technique
d’immunocytochimie
montre l’accumulation
anormale de différentes
protéines dans les fibres
musculaires dont l’aspect est

très modifié. Le traitement
repose sur les corticoïdes,
parfois sur l’utilisation
de médicaments
immunosuppresseurs.
Malheureusement,
la réponse est souvent
aléatoire. La myosite à
inclusions peut aboutir
à une perte de l’autonomie
au bout de plusieurs
années d’évolution.

On entend parler depuis quelque temps de coloscopie virtuelle
par scanner. Cette méthode est-elle aussi fiable que la coloscopie
par endoscopie ? J. V. Carpentras
ffectivement, cette
nouvelle technique
semble très prometteuse.
Grâce à l’utilisation
d’un scanner et d’une
reconstruction en plusieurs
dimensions, il est possible
de visualiser de façon
très correcte l’intérieur
du colon. Cette méthode
est, pour l’instant, au stade
expérimental. Des études
récentes l’ont comparée
à la coloscopie «classique»
au cours de laquelle un
tube souple (fibroscope)
est introduit par l’anus,
sous anesthésie,
et qui est actuellement

la technique de référence
en matière d’examen
du colon (d’autant
qu’elle permet aussi
de faire des prélèvements
des lésions visualisées).
Si cette méthode
de coloscopie virtuelle par
scanner est intéressante
dans la grande majorité
des cas, elle ne permet
pas de visualiser certains
polypes et tumeurs
parfaitement visualisés
par la coloscopie
classique et qui peuvent
être enlevés par
la même occasion.
Avant de se précipiter

sur cette méthode,
la recommandation
des spécialistes est
d’attendre encore,
afin d’en améliorer la
technique et la fiabilité.
La coloscopie classique
reste indispensable à
l’examen des personnes
présentant des antécédents
familiaux de polypes ou
de cancers, qui doivent
être suivies régulièrement.
Si la méthode de
coloscopie virtuelle par
scanner est probablement
très intéressante en cas
de contre-indication
à une coloscopie,

on ne peut aujourd’hui
la recommander
systématiquement. Ceci
ne sera envisageable que
lorsque des améliorations
techniques permettront
à cet examen d’être
aussi performant que
la coloscopie classique.

Fondation pour la Recherche Médicale • numéro 84 • 4e trimestre - octobre 2000

CNRI

E

39

