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L
a médecine du XXIe siècle sera une médecine de préven-
tion, de prédiction. Elle parviendra, assez souvent, à éviter
l’apparition des maladies, à remettre de l’ordre dans le
corps, à corriger les cellules malignes au lieu de les détruire.
Tout à la fois, elle reconnaîtra le caractère unique de

chaque être humain et s’efforcera d’être universelle.
Toute médecine est une recherche. Mais les progrès de la recherche
dépendent de structures fortes disposant de crédits suffisants.
La Fondation pour la Recherche Médicale a été créée, voilà plus
d’un demi-siècle, lorsque s’ébauchaient ces progrès. Elle ne cesse de
se développer avec l’identification de domaines nouveaux non
encore reconnus, avec l’aide apportée aux jeunes chercheurs. Elle
est parcourue par des courants divers mais elle est constamment
inspirée par l’unité de la recherche médicale. Elle soutient la
recherche fondamentale comme la recherche appliquée. Elle organise
les confrontations nécessaires.
L’honneur de la médecine et ses difficultés sont dans cette alliance du
devoir de science et du devoir d’humanité. Cette alliance gouverne

l’action de la Fondation pour la Recherche Médicale
grâce à la générosité constante de ses donateurs et 
à une stricte sélection des projets retenus.
Notre Fondation est un partenaire indispensable de
la recherche biomédicale française.

Devoir de science
et devoir d’humanité

La Fondation pour la Recherche
Médicale est membre fondateur 

du Comité de la Charte
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Un marqueur sanguin pour dépister le prion, une
stratégie vaccinale contre le cancer, un nouveau
traitement pour soigner le diabète de type 1… 
Tout savoir sur les espoirs que suscite la recherche.

DOSSIER
Les accidents vasculaires cérébraux
Aujourd’hui, avec le vieillissement de la population, 
le nombre d’accidents vasculaires cérébraux tend 
à augmenter. Plus que d’une maladie, il s’agit d’une
multitude de pathologies aux conséquences multiples.
Priorité à la prévention et à la prise en charge…

Accroître le parc IRM : un objectif majeur
L’avis du Pr Cl. Marsault, service de neuroradiologie,
hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris).

AVC et génétique : explorer toutes les pistes de recherche
Vivre au quotidien après l’AVC

VOS DONS EN ACTION
Dans cette rubrique, la Fondation pour la Recherche
Médicale présente chaque trimestre une sélection 
des 700 travaux qu’elle soutient annuellement.

Nouveaux espoirs pour traiter les pathologies de la rétine
Combattre une infection fongique chez des immunodéprimés
Immunité de la drosophile et de l’homme : points communs
Mieux comprendre les perturbations du rythme cardiaque

Deux maladies orphelines qui le sont un peu moins
Des chercheurs s’attachent à découvrir l’origine de
deux maladies rares neurodégénératives apparaissant
dès l’enfance.

POINT DE VUE
Mettre les risques en perspective
Entretien avec Didier Dacunha-Castelle, professeur
de mathématiques à l’université Paris-Sud Orsay.

LA FONDATION À L’ÉCOUTE
Publication des comptes et bilan de l’année 2000
Questions-réponses
Avec le professeur Philippe Chanson.

Passage à l’euro
Des indications claires et simples pour les dons.
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Page 22 - Les aspergilloses invasives : une moisissure 
aux conséquences mortelles.

Page 6
Sclérose
en plaques :
découverte
sur l’activité des
lymphocytes T.

Page 16 
La génétique au service
du cerveau :
Pr E. Tournier-Lasserve.
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Page 8 - Les AVC : une priorité dans la recherche biomédicale.
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Trois équipes viennent 
de signaler simultanément
la mise au point d’un
modèle de vaccination

contre la maladie d’Alzheimer 
chez des souris transgéniques.
«Cette découverte ouvre des perspectives
de vaccin chez l’homme ; elle représente
aussi un tournant décisif confortant
l’hypothèse selon laquelle l’accumulation
dans le cerveau d’une petite protéine
que les scientifiques nomment 
peptide bêta-amyloïde est la cause 
de la maladie», commente 
le Pr Jean-François Dartigues,
neurologue au CHU de Bordeaux.
Ces peptides représentent 
le principal constituant des plaques
séniles qui sont toujours observées
dans le cerveau des malades.
Jusqu’à présent, leur rôle exact
dans la genèse de la maladie était
encore discuté. Le voile se lève
aujourd’hui. Deux équipes
indépendantes, l’une américaine,
l’autre canadienne, ont injecté 
à des souris une protéine 
«vaccinale» ressemblant au peptide 
bêta-amyloïde. «En fait, les deux
équipes ont élaboré deux sortes 
de protéines “leurre” dont les structures
ne permettent pas l’assemblage 
du peptide en plaques», explique 
le Pr Dartigues. Les chercheurs ont
observé chez les rongeurs vaccinés

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. Un modèle vaccinal contre 
la maladie d’Alzheimer, la mise au point d’un spray pour soigner 
le diabète de type 1, le venin d’une araignée au secours de troubles
cardiaques les plus fréquents, l’identification du génome de la lèpre…
Aperçu des derniers progrès de la recherche biomédicale.

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 87 •  3e tr imestre  -  ju i l le t 20014

Vers un vaccin contre 
la maladie d’Alzheimer

Un test de capacités cognitives aide à confirmer 
le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

L’insuline en spray
Un système délivrant de l’insuline
par aérosol a permis de réguler 
de manière efficace pendant 
trois mois la glycémie de patients
souffrant de diabète de type 1.
Jusqu’à présent, toutes 
les tentatives pour remplacer 
les injections d’insuline,
indispensables chez 
ces diabétiques, par un autre 
mode d’administration, 
jugé moins contraignant, 
s’étaient soldées par un échec. 
Le progrès est venu 
d’un nouveau système 
utilisant une poudre sèche
d’insuline et un appareil inédit
d’aérosol doseur. L’efficacité 
du système a été évaluée 
dans un essai incluant 
72 patients : 35 patients 
ont suivi ce protocole 
d’inhalation d’insuline avant 
les repas ainsi qu’une injection
sous-cutanée d’insuline 
ultralente tandis que les 37 autres
poursuivaient leur traitement
habituel de 2 ou 3 injections 
par jour. Au terme de l’essai,
aucune différence n’a été 
relevée entre les deux groupes. 
Des études à plus grande échelle
sont en cours et devraient
permettre de statuer sur l’effet 
à long terme de ce nouveau 
mode d’administration. �

Source : Nature Medicine, mars 2001. 
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une régression des dépôts amyloïdes
mais aussi un ralentissement
significatif de l’évolution de 
la maladie. Ce type «d’immunisation»
les protège aussi de certains troubles
de la mémoire et de l’apprentissage.
Résultats confortés par une troisième
étude écossaise : en mettant 
en évidence une association 
entre les dépôts et l’altération 
de la mémoire épisodique, 
elle permet ainsi de valider le choix
de la souris comme modèle d’étude
de la progression de la maladie.
Mais rien ne permet encore
d’affirmer que la régression 
des plaques séniles, si toutefois 
elle peut être obtenue chez l’homme,
permettra d’éviter l’évolution des
troubles cognitifs vers la démence. �

Source : Nature, décembre 2000.
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La mucoviscidose 

est une maladie

génétique qui touche 

un nouveau-né 

sur 2500 en Europe.

Caractérisée par 

une viscosité anormale

des sécrétions

muqueuses, surtout 

du tube digestif 

et des bronches, 

cette maladie entraîne

une fibrose kystique 

du pancréas 

et des poumons.

La mucoviscidose 

est causée par 

des mutations dans 

un seul gène nommé

CFTR (cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator). Ce gène code une protéine

dont on sait, depuis 1999, qu’elle permet le transport des ions*

chlore (Cl-) à travers la membrane cellulaire. Cependant, l’examen

de nombreux cas a montré que la circulation des ions Cl- n’était 

pas systématiquement altérée chez les malades. Ces observations

suggèrent que la protéine CFTR intervient également dans d’autres

processus nécessaires au bon fonctionnement des cellules sécrétrices

de mucus. Une étude menée par des scientifiques américains et

coréens vient étayer cette hypothèse. Ils ont mis en évidence chez

certains patients une perturbation dans le transport d’un autre type

d’ions : les ions HCO3
-. Ainsi, il ne suffit pas de corriger uniquement

le transport des ions Cl- pour espérer soulager les personnes

atteintes de la mucoviscidose. Ces chercheurs préconisent d’étudier

aussi les moyens de rétablir un transport correct des ions HCO3
-

pour lutter efficacement contre les symptômes de cette maladie. �

* atome porteur de charge électrique

Source : Nature, mars 2001.

Comprendre la mucoviscidose
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Un marqueur sanguin 
pour dépister le prion

Modélisation de la molécule prion.
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Un test de dépistage, plus précoce
et plus simple, des maladies 
à prions verra peut-être bientôt 
le jour, grâce au travail de
chercheurs de l’institut Roslin, 
en Ecosse. Ceux-ci ont découvert
que l’infection par le prion
s’accompagne d’une baisse très
nette de l’expression d’un gène.
Cette baisse est facile à déceler 
en dosant les protéines codées 
par ce gène dans le sang ou 
la moelle osseuse. Les auteurs 
ont tout d’abord mis en évidence
cette particularité chez des souris
infectées par la tremblante 
du mouton, puis ils l’ont confirmée
chez des moutons présentant 
cette maladie et chez des bovins
atteints de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). 
Il est probable que le même gène
soit également inhibé dans 
la nouvelle variante de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, chez
l’homme. Cette particularité
pourrait servir de base à un test
sanguin beaucoup plus simple 
que ceux existant, qui doivent 
être réalisés sur des fragments 
de cerveau (ou sur les amygdales,
chez l’homme). 
D’après les premières données, 
ce test pourrait être aussi
beaucoup plus précoce 
que les tests actuels, qui ne sont
positifs qu’à un stade très tardif
d’évolution de la maladie. �

Source : Nature Medicine, mars 2001. 

La mucoviscidose entraîne une viscosité anormale du mucus
sécrété par les glandes bronchiques, intestinales et pancréatiques.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

Le génome de la lèpre décrypté

Altérant de manière passagère puis
permanente les fonctions

motrices, sensitives et sensorielles, la
sclérose en plaques est due à l’inflam-
mation et à la destruction d’un compo-
sant essentiel du système nerveux cen-
tral, la myéline. On parle de maladie
auto-immune car il semble que le
propre système immunitaire des per-
sonnes atteintes (plus précisément les
lymphocytes T) provoque cette des-
truction. En 1994, des chercheurs ont
mis en évidence chez la souris un phé-

La lèpre, avec 690000 nouveaux
cas par an dans le monde, reste

un vrai problème de santé publique.
Le séquençage des 3,2 millions de
paires de bases qui composent le
génome de la bactérie responsable de
la lèpre (Mycobacterium leprae) vient
de s’achever. La moitié correspond à
une séquence de 1600 gènes, codant
chacun la synthèse d’une protéine.
L’autre moitié est constituée de
séquences régulatrices, de reliquats
de gènes mutés ou de séquences de
gènes fonctionnels inactivés. «Nous
avons comparé son génome à celui de la
bactérie Mycobacterium tuberculosis.
Nous avons pu constater que le bacille de
la lèpre a perdu plus de 2500 gènes au
cours de l’évolution, soit près de la moitié
de son génome», précise Stewart Cole,
chercheur à l’unité de génétique
moléculaire bactérienne à Paris.
L’étude des gènes de Mycobacterium
leprae ouvre de nouvelles voies 
pour le développement de tests
diagnostiques. De plus, l’analyse
génomique comparative des deux
mycobactéries, celle de la lèpre et

celle de la tuberculose, pourrait être
directement bénéfique au
développement de nouveaux vaccins
et traitements antituberculeux. �

Source : Science, décembre 2000.

nomène intéressant pour soigner cette
pathologie : si l’exposition à une faible
quantité d’antigènes (des protéines
issues de la myéline) induit une activa-
tion des lymphocytes T, responsable
chez ces rongeurs d’une maladie
mimant la sclérose en plaques, 
une surexposition à ces protéines
déclenche une autodestruction de ces
cellules. Une étape clé vient d’être
franchie chez les primates présentant
des symptômes comparables à ceux de
la sclérose en plaques. Des chercheurs
américains ont réussi à supprimer 
leurs symptômes par l’injection de doses
élevées d’antigène. L’examen IRM 
de leur cerveau a confirmé la réduction
significative des lésions cérébrales. 
Ces résultats doivent être confirmés
mais suggèrent déjà un nouvel espoir
thérapeutique pour l’homme. �

Source : Journal of Immunology, février 2001.

Le venin d’une araignée
pour apaiser le cœur 

Le venin de tarentule préviendrait l’arythmie.

Les lymphocytes T (en vert) à l’origine de la maladie.
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Bactéries responsables de la lèpre (en haut) et de la
tuberculose (en bas).
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Avancées dans la lutte 
contre la sclérose en plaques

Le venin d’une tarentule, dé-

nommée Grammostola spatulata,

contient une substance qui

pourrait prévenir le plus fréquent

des troubles cardiaques,

l’arythmie ou fibrillation

auriculaire. Le rythme des

battements du cœur dépend 

de signaux électriques qui

provoquent les contractions 

du muscle cardiaque. Lors 

de la fibrillation auriculaire, 

la conduction électrique 

des oreillettes est dérégulée. 

La substance extraite du venin 

de tarentule appelée «GsMtx-4» 

est une petite protéine qui, en

bloquant à la surface des cellules

cardiaques les canaux traversés

par différents ions*, a permis

d’empêcher la survenue de

nouvelles crises de fibrillation sur

les animaux testés. Ces résultats

encourageants suggèrent que le

GsMtx-4 pourrait être la première

molécule d’une nouvelle classe 

de médicaments susceptibles 

de traiter les causes de l’arythmie

plutôt que ses symptômes. �

* atome porteur de charge électrique

Source : Nature, janvier 2001.
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U
ne équipe française de l’unité de biologie 

des régulations immunitaires à Paris vient de

publier les résultats particulièrement encourageants

d’un essai de vaccination qui a permis à des souris

atteintes d’un cancer de survivre en rejetant leur tumeur. Tout 

a commencé dans les années 80 par la découverte à la surface

des cellules cancéreuses d’un «sucre», appelé antigène Tn,

pouvant être utilisé comme cible par le système immunitaire.

«C’est précisément cet antigène que nous avons utilisé dans notre

préparation vaccinale, rapporte Claude Leclerc, l’une des

scientifiques qui a participé à l’étude. Mais pour que l’organisme

réagisse en produisant des anticorps dirigés contre l’antigène Tn et donc

contre les cellules cancéreuses, nous l’avons couplé à des protéines

stimulant le système immunitaire.» Cet édifice moléculaire appelé

MAG (pour Multiple Antigenic Glycopeptide) s’est révélé très

efficace. «MAG protège les souris contre l’apparition d’une tumeur

dans 70% à 90% des cas selon la dose administrée, déclare Claude

Leclerc. Le traitement de souris déjà atteintes a même permis, dans

80% des cas, le rejet des tumeurs et la survie.» D’ici six mois à un an,

des essais pourraient débuter chez l’homme. �

Source : Journal of Immunology, février 2001.

Une stratégie vaccinale contre le cancer ?

Le traitement de souris atteintes a permis, dans 80% des cas, le rejet de la tumeur et la survie.
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Comment sont générées 
les métastases?
Pourquoi les métastases causées 
par un cancer du sein atteignent-
elles toujours les mêmes organes ? 
Une équipe de chercheurs 
allemands, américains et mexicains
vient de démontrer le rôle joué 
par une chimiokine. Cette molécule
est produite par certains organes
comme le foie ou les poumons et
passe dans la circulation sanguine
pour ramener certaines cellules,
dont les globules blancs, 
aux organes dont elle provient. 
Des cellules cancéreuses issues 
de la tumeur primitive sont, 
elles aussi, régulièrement libérées
dans le sang. Or les cellules 
cancéreuses possèdent 
à leur surface un grand nombre 
de récepteurs à ces chimiokines 
et vont donc se lier à elles. 
Les chimiokines reviennent 
alors vers leurs organes d’origine
guidant les cellules cancéreuses qui
provoquent ainsi des métastases.
Les chercheurs ont même réussi
chez des souris à faire régresser 
la taille des métastases en 
leur administrant des anticorps 
dirigés contre les récepteurs 
de la chimiokine. Même si le chemin
est encore long, cette découverte 
laisse entrevoir la possibilité 
de nouveaux traitements empêchant
la survenue de tumeurs secondaires
tant redoutées. �

Source : Nature, mars 2001.

Les métastases (taches rouges) peuvent atteindre
plusieurs organes (scintigraphie).
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Chaque année, 
120000 personnes sont
victimes, en France, 
d’un accident vasculaire
cérébral (AVC) 
et ce chiffre tend
aujourd’hui à s’accroître.
Prévention, diagnostic
et traitement constituent 
des priorités pour 
la recherche médicale.
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Obésité :

Première cause de handicap chez l’adulte, deuxième cause 

de démence, troisième cause de décès et cause majeure 

de dépression…, l’accident vasculaire cérébral, souvent 

appelé «attaque cérébrale», détient ces tristes records 

qui justifient une prévention à la hauteur de l’enjeu. 

La création d’unités spécialisées dans la prise en charge 

de cette pathologie, dont le poids ne va cesser de grandir 

avec le vieillissement de la population, constituerait 

un pas important, permettant de tirer le profit maximal 

des indéniables progrès diagnostiques et 

thérapeutiques de ces dernières années. 

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION ET À LA PRISE EN CHARGE p. 10

ACCROÎTRE LE PARC IRM : UN OBJECTIF MAJEUR p. 15

EXPLORER TOUTES LES PISTES DE RECHERCHE  p. 16

VIVRE AU QUOTIDIEN APRÈS L’AVC p. 18

Les accidents 
vasculaires cérébraux

UNE GALAXIE 
DE PATHOLOGIES 
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D O S S I E R

l e s  a c c i d e n t s  va s c u l a i r e s  c é r é b r a u x

haque année, 120000 personnes
sont, en France, victimes d’un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC).
Cette atteinte localisée d’une zone
du cerveau, due à une lésion vascu-
laire, se manifeste par la perte bru-
tale de diverses fonctions cérébrales.
Un quart des personnes atteintes
décède rapidement, la moitié survit

avec des séquelles plus ou moins importantes,
hémiplégie ou aphasie notamment. Seulement
un AVC sur quatre guérit sans laisser de traces.
L’âge moyen de survenue est de 70-75 ans, mais
5% des AVC se produisent avant 40 ans, parfois
même chez des enfants. Passé 50 ans, le nombre
de cas double tous les dix ans. A âge égal, les
hommes sont plus touchés que les femmes,
mais comme celles-ci vivent plus longtemps…
Loin d’être une maladie unique, les AVC consti-
tuent une galaxie de pathologies aux origines 
et aux conséquences multiples. L’immense

majorité des AVC a pour cause une lésion d’une
artère irriguant le cerveau mais il existe de rares
AVC d’origine veineuse. L’hémorragie ménin-
gée n’est pas stricto sensu un AVC mais, du fait de
sa gravité, tout mal de tête brutal, violent
comme une explosion, doit conduire d’urgence
à l’hôpital. 
«Dans 20% des cas, l’AVC est une hémorragie céré-
brale, et dans 80%, une ischémie, c’est-à-dire une
mauvaise irrigation due à un arrêt de l’apport san-
guin consécutif à une embolie venue du cœur, à
l’athérosclérose (dépôt graisseux qui rétrécit les
artères de gros calibre), à une maladie des petites
artères ou à des pathologies plus rares. Dans un cas
sur quatre, aucune cause n’est identifiée, explique
le Pr Marie-Germaine Bousser, chef du service
de neurologie à l’hôpital Lariboisière (Paris).
Un gène appelé Notch 3, responsable d’une forme
familiale d’AVC, le CADASIL, a été récemment iden-
tifié. Cela confirme qu’il existe aussi des facteurs de
susceptibilité génétique.»

P
remière cause d’hémorragie cérébrale, loin
devant l’alcoolisme et les malformations

vasculaires, l’hypertension artérielle est respon-
sable d’une maladie des petites artères. Par
endroits, elles sont fragilisées et se rompent en
provoquant une hémorragie, et, par endroits,
elles présentent une paroi épaissie à l’origine de
petits infarctus (arrêt de l’irrigation et nécrose
des tissus) dans la profondeur du cerveau.
L’hypertension, en tant que facteur d’athéro-
sclérose et d’insuffisance cardiaque, et aussi en
tant que cause d’une maladie des petites artères,
est la principale responsable des accidents isché-
miques dont elle multiplie le risque par cinq.
«L’hypertension est encore beaucoup plus dangereuse
pour le cerveau que pour le cœur… Mais 50% des
hypertendus ignorent leur état, 50% de ceux qui le
connaissent ne se traitent pas, et ceux qui sont traités
ne le sont pas toujours correctement», déplore la
neurologue. 

Priorité à la prévention 
et à la prise en charge 

● ● ●

C
Dossier  
réal isé avec 
la  col laborat ion 
du Pr Marie-
Germaine
Bousser,
chef  du serv ice
de neurologie 
à l ’hôpital
Lar ibois ière,
(Par is ) .
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Agir avant, pour prévenir l’AVC

Le seul traitement applicable à tous les AVC et dont l’efficacité 
a été démontrée, c’est la prise en charge des malades dans 
des unités neurovasculaires spécialisées. Là où elles existent, 
en particulier en Europe du Nord, ces «stroke units» ont permis 
de réduire de 25% la mortalité des AVC et d’augmenter de 20% 
le nombre des personnes récupérant sans séquelles. Ces structures
concentrent tous les moyens nécessaires pour optimiser la prise
en charge : outils diagnostiques de pointe, médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues, assistantes
sociales. Associés à des soins d’urgence adaptés qui limitent 
les complications et relayés par une rééducation spécifique 
aussi précoce que possible, ils favorisent la meilleure récupération
possible. En France, la spécificité des AVC est encore mal
comprise et, faute de moyens spécifiques pour créer ces unités,
les malades sont trop souvent dirigés vers des services non
spécialisés. Une politique volontariste des autorités compétentes,
permettrait, selon plusieurs spécialistes, d’augmenter 
le nombre de malades pris en charge de façon optimale.

De nécessaires filières de soins spécialisées
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Les AVC : un phénomène complexe
Les accidents
vasculaires cérébraux
(AVC) sont dans 20% 
des cas des hémorragies
cérébrales et dans 80%
des cas, des ischémies.
L’AVC se manifeste par
la perte brutale de
fonctions cérébrales.
Cette atteinte localisée
d’une zone du cerveau,
due à une lésion
vasculaire, présente une
véritable particularité :
ses origines ainsi que
ses conséquences sont
multiples. 

Vue interne 
de l’hémisphère  
droit

Vue externe 
de l’hémisphère  
gauche 

Ventricule 
droit

Ventricule 
gauche

Valvule 
mitrale

Valve  de
l’aorte

Oreillette
droite

Valvule
tricuspide

Aire
oculomotrice

Oreillette
gauche

Crosse
de l’aorte

Bulbe
rachidien

Hémisphère
gauche

Hémisphère
droit

Artères
intracrâniennes

Artère carotide
primitive

Cervelet

Causes des ischémies
• L’athérosclérose des artères extracrâniennes

(carotides par exemple) ➊ et intracrâniennes
➋ est en cause dans 20% des infarctus
cérébraux. Elle se traduit  par la formation 
de plaques qui encrassent les artères dont
elles rétrécissent le diamètre et diminuent 
le flux sanguin. Sur ces plaques se forme 
un caillot qui peut boucher complètement
l’artère ou se fragmenter (embolie) ➌ .
L’athérosclérose est fréquente aussi 
au niveau de la crosse aortique ➍ . 

• Dans 20% des cas, une pathologie cardiaque,
surtout la fibrillation auriculaire ➎
ou le dysfonctionnement des valves ➏ ,
est responsable de l’infarctus cérébral: 
la circulation cardiaque perturbée donne
naissance à un thrombus ➐ qui peut  
migrer vers les artères cérébrales. 

• Les maladies des petites artères affectent 
les minuscules vaisseaux de la profondeur 
du cerveau ➑ , dont l’occlusion est
responsable de 30% des infarctus cérébraux.

• Dans 5% des cas, ils ont une autre cause, 
par exemple une dissection artérielle
(déchirure) aortique ou une maladie 
de la coagulation sanguine. 

• 25% n’ont pas de cause identifiée.  

Conséquences des AVC
Elles dépendent du territoire artériel touché :
• artère cérébrale antérieure : déficit 

sensitivo-moteur de la jambe opposée 
à la lésion.

• artère cérébrale moyenne, la plus
fréquemment atteinte : aphasie si la lésion 
est située du côté dominant (droite pour 
un droitier), ou négligence spatiale 
si elle est du côté opposé à la lésion.

• artère cérébrale postérieure : essentiellement
troubles visuels.

• artère vertébrale et tronc basilaire : troubles
très variés, moteurs, sensitifs, visuels, 
uni ou bilatéraux, au maximum «locked-in
syndrom» gravissime avec tétraplégie,
paralysie faciale, paralysie oculaire 
et du pharynx : le malade, conscient, 
ne peut plus s’exprimer que par l’ouverture
des paupières.

Artère cérébrale
postérieure

Tronc 
temporo-pli
courbe

Aire sensitive 
du pied

Aire auditive

Zone sensitive
Zone de l’aphasie 
de Broca

Zone de l’aphasie
de Wernicke

Zone motrice
Aire 
visuelle

Artère 
cérébrale
moyenne

Artère cérébrale
antérieure

Tronc des artères
ascendantes

Corps
calleux

Aire motrice

Contrôle de
la vessie
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un ou deux verres de vin par jour
protègent, surtout associés à un
régime alimentaire équilibré et à
l’exercice physique.
Prévenir l’AVC, c’est aussi en
connaître les signaux d’alarme. Un
accident ischémique transitoire
(AIT) précède 20% à 40% des
infarctus cérébraux. Cet AIT se
manifeste par une cécité mono-
culaire, une paralysie uni ou bila-

térale, des troubles sensitifs ou du langage qui
durent de quelques minutes à 24 heures. Et 30%
des hémorragies méningées sont précédées, par-
fois des années plus tôt, par une céphalée transi-
toire «en coup de tonnerre», soudaine et atroce.
Un bilan neurovasculaire s’impose pour identi-
fier et traiter la cause de ces signes d’alerte. Une
intervention chirurgicale peut suffire à corriger
une malformation vasculaire ou une sténose
carotidienne (rétrécissement d’une artère caroti-
de). En cas d’ischémie, les médicaments anti-
thrombotiques réduisent le risque de formation
d’un caillot, donc d’AVC. En cas de fibrillation
auriculaire, trouble du rythme cardiaque caracté-
risé par des contractions anormales des
oreillettes, première cause d’embolie cardiaque,
la prescription d’anticoagulants diminue de 70%
le risque d’infarctus cérébral, celle d’aspirine de
20%. Les antiplaquettaires réduisent les acci-
dents ischémiques liés à l’athérosclérose de 25%.

Q
uand l’AVC survient, le médecin doit
répondre, très vite, à deux questions :

s’agit-il d’une hémorragie ou d’une ischémie?
La zone du cerveau concernée est-elle détruite
ou partiellement récupérable? Le tableau cli-
nique le plus classique est l’apparition brutale
d’une hémiplégie associée à une négligence ou à
une aphasie. Mais les AVC peuvent aussi se tra-
duire par une cécité, une vision double, des ver-
tiges, un manque d’équilibre, des fourmille-
ments, une faiblesse des jambes, une impossibi-
lité d’avaler… L’âge élevé du patient et la perte
de conscience sont des signes de gravité, tout
comme la sévérité du déficit neurologique. 
Pour instaurer un traitement efficace et sans

D O S S I E R

l e s  a c c i d e n t s  va s c u l a i r e s  c é r é b r a u x

Autre facteur d’athéro-
sclérose, le tabac triple le risque
d’infarctus cérébral ; l’alcool à
dose élevée et le diabète le dou-
blent. L’influence directe de
l’obésité et du cholestérol est
plus discutée, bien que l’abais-
sement du cholestérol s’accom-
pagne d’une diminution du
risque d’infarctus cérébral.
Chez la femme jeune, la
contraception orale et la migraine majorent le
risque d’infarctus cérébral, avec des associations
redoutables : migraine plus tabac le multiplient
par 10, migraine plus pilule par 14, et l’asso-
ciation des trois par 35!
La suppression des facteurs de risque devrait
constituer la première des préventions, insiste le
Pr Bousser : «La réduction de l’hypertension et celle
de la consommation tabagique constituent une priori-
té. Après avoir baissé de 30% en quinze ans, l’inci-
dence des AVC tend aujourd’hui à remonter, d’une
part parce que la population vieillit mais aussi du fait
de nouveaux comportements, comme le tabagisme des
femmes…» Pour l’alcool, tout est affaire de mesu-
re. Une consommation élevée est nocive, mais

«Après avoir baissé de 30% en quinze ans,
l’incidence des accidents vasculaires cérébraux tend 

aujourd’hui à remonter.» 
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●●●

Athérosclérose (dépôt graisseux) à divers stades au sein d’un vaisseau : le cliché 
le plus foncé représente une athérosclérose massive nécessitant une intervention.
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L’imagerie : une place décisive

Pilule et tabac : une association qui
majore le risque d’infarctus cérébral.
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13

l’ensemble des vaisseaux, de l’origine de l’aorte jus-
qu’aux vaisseaux intracrâniens», précise le Pr Mar-
sault. L’artériographie, invasive, ne devrait plus
être qu’exceptionnellement pratiquée. 

U
n AVC sur six régresse en quelques heures
ou en quelques jours. 5% peuvent s’aggra-

ver du fait d’un œdème cérébral important ou
parce que l’infarctus s’est doublé d’une hémor-
ragie. Mais la grande majorité se stabilise en
deux à trois semaines, avant une lente récupé-
ration, qui s’accompagnera de séquelles
variables selon le siège et l’étendue de la lésion.
Pour le Pr Didier Leys, chef du service de neu-
rologie du CHRU Roger-Salengro de Lille, c’est
une évidence : «Le traitement d’urgence des AVC
repose d’abord sur la prise en charge dans des unités
neurovasculaires spécialisées, qui permet d’éviter un
décès et un handicap pour 4% des patients.»
Après le scanner, certains accidents ischémiques
sont traités par thrombolyse intraveineuse, avec
une substance, le rt-PA, qui dissout le caillot et
rétablit le flux sanguin. «Mais, précise le neuro-
logue, ce traitement doit être tenté dans les trois
heures suivant le début des symptômes ; au-delà, le
risque d’hémorragie est majeur. La thrombolyse par
voie artérielle avec la pro-urokinase ou le rt-PA, en-
core expérimentale, peut permettre de repousser ce
délai jusqu’à six heures. L’avenir sera donc plutôt à la
thrombolyse intraveineuse sous IRM.» D’une grande
efficacité, ce traitement ne s’applique toutefois
qu’à peu de patients. L’aspirine, d’efficacité bien
plus modeste, peut, en revanche, être prescrite
à une large majorité de malades. 
La prise en charge des accidents hémorragiques
repose essentiellement sur les soins. Il faut assu-
rer la respiration, au besoin par ventilation
assistée, normaliser la température et le taux de
glucose sanguin, lutter contre les complica-
tions (pneumopathies dues aux fausses routes
alimentaires, phlébites, affections cutanées,
escarres…) et ne jamais faire baisser la
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L’AVC 
en chiffres
• 120000 AVC
surviennent
chaque année 
en France. 

• 20% :
taux de mortalité 
à un mois, 32% 
à 60% à trois ans.

• 48% des patients
retrouvent leur
indépendance
(parfois avec 
des séquelles) 
un an après l’AVC.

• 300000
anciennes
victimes d’AVC
présentent 
un handicap.

• 80% des AVC
sont dus 
à une ischémie,
20% à une
hémorragie.

• La migraine
associée au tabac
et à la pilule
multiplie par 35 le
risque d’infarctus
cérébral. 

• 40% : c’est 
la diminution 
du nombre d’AVC
qu’on obtiendrait
en réduisant, 
sur l’ensemble 
de la population, 
la pression
diastolique 
(chiffre le plus bas 
de la pression
artérielle) de 5 mm.

• 5% du budget
annuel de 
la santé : coût 
des AVC évalué en
Grande-Bretagne
et en Hollande.L’aspirine, un traitement pour une majorité de malades.
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L’urgence : prise en charge 
générale, aspirine et thrombolyse

●●●

L’écho-doppler carotidien constitue une des techniques
utilisées dans la recherche de la cause de l’AVC.
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danger, il faut affiner le diagnostic. Le scanner,
utilisé en routine, permet de repérer rapidement
une hémorragie cérébrale et, si l’image est nor-
male, d’en déduire qu’il s’agit d’un accident
ischémique. Mais seule l’imagerie de diffusion-
perfusion par résonance magnétique (IRM) per-
met d’évaluer rapidement les chances de ré-
cupération. «Or, le temps, c’est du cerveau, martèle
le Pr Claude Marsault. L’urgence dans l’AVC, c’est
l’ischémie, car on ne dispose que de quelques heures
pour sauver le maximum de neurones.» L’IRM de
diffusion donne en quelques minutes une image
du cerveau en trois dimensions, montrant avec
précision la zone mal irriguée. «L’injection d’un
produit de contraste permet ensuite d’obtenir une
image de perfusion qui, superposée à la première,
montre, lorsqu’elle existe, une “zone de pénombre” de
l’infarctus, où l’ischémie est réversible. On peut ainsi
déterminer chez quels malades la thrombolyse, en
dissolvant rapidement le caillot obstruant l’artère,
permettrait de sauver cette zone.» Mais l’IRM reste
sous-utilisée par manque d’appareils et de per-
sonnels qualifiés.
Ensuite, la recherche de la cause de l’AVC fait
appel à d’autres techniques. «L’échocardiographie,
associée à l’électrocardiogramme, permet d’identifier
une origine cardiaque. L’échographie-Doppler avec
Doppler transcrânien suffit très souvent au diagnostic
de sténose ou d’occlusion de grosses artères. L’écho-
Doppler peut être complétée par une angiographie-
IRM, plus anodine que l’angio-scanner pour explorer
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pression artérielle des malades, ce qui rédui-
rait encore l’irrigation du cerveau.

I
l reste ensuite à éviter la récidive ou la surve-
nue d’autres accidents circulatoires, comme

l’infarctus du myocarde. Le traitement des
facteurs de risque est donc indispensable,
autant que celui de la cause. La chirurgie est
indiquée pour les sténoses carotidiennes très
serrées (diamètre réduit de plus de 70%),
les myxomes (tumeurs cardiaques bénignes

très rares) ou certains angiomes caverneux
(malformations vasculaires cérébrales). La pré-
vention des récidives d’accident ischémique
repose sur les antithrombotiques. Les anti-
coagulants oraux sont surtout prescrits dans
la fibrillation auriculaire, l’aspirine ou d’autres
antiplaquettaires (dipyramidole, ticlopidine ou
clopidogrel) dans les complications de l’athéro-
sclérose, les accidents ischémiques de cause
inconnue, ou lorsque les anticoagulants sont
contre-indiqués.

L
a rééducation, commencée dès les premiers
jours, permet de réduire les complications

liées aux déficits neurologiques et d’obtenir une
récupération fonctionnelle optimale, d’autant
plus difficile que la lésion touche une fonction
cérébrale assurée par une région très spécialisée
du cerveau. 
Les aphasies, qui concernent la production du
langage ou sa compréhension, s’améliorent spon-
tanément dans les trois à six mois. «Débutée dès que
possible, la rééducation orthophonique permet de pro-
longer cette période, d’accélérer et d’accroître la récupé-
ration, explique le Pr Philippe Azouvi, chef du ser-
vice de réadaptation de l’hôpital Raymond-
Poincaré, à Garches. La récupération des hémiplégies
plafonne souvent après trois mois, mais la mise en place
de compensations techniques reste possible au-delà.» On
fait appel à la kinésithérapie et à l’ergothérapie
(réapprentissage des gestes quotidiens comme la
toilette ou l’habillage…). «Même lorsque la récupé-
ration des déficiences a atteint ses limites, la rééducation
peut parfois permettre, longtemps après l’AVC, d’amé-
liorer les incapacités résiduelles par une multitude d’ap-
prentissages de gestes et de techniques de suppléance.»
La prise en charge des fréquentes dépressions est
aussi indispensable à la qualité de la réadaptation,
tout comme le soutien aux familles.
Moins d’un quart des patients bénéficient d’une
rééducation en service spécialisé. Les autres ren-
trent chez eux ou vont dans des structures de
convalescence ou de long séjour. «Mais la 
rééducation y est beaucoup moins intensive, regrette
le Pr Azouvi. Les chances de récupération sont
meilleures dans les services spécialisés de rééducation
neurovasculaire, mais les places y sont insuffisantes. La
prise en charge des suites d’AVC, surtout pour les per-
sonnes âgées, est encore loin d’être optimale.»
Organiser des filières de soins spécifiques, du ser-
vice d’urgence jusqu’au retour à domicile, sera
bien un des enjeux majeurs de la santé pour les
années à venir… �

●●●

Réapprendre les gestes de la vie 

Prévenir les récidives

La rééducation, commencée dès les premiers jours, permet de réduire 
les complications liées aux déficits neurologiques. 
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L’avis du Pr Claude Marsault, service de neuroradiologie, hôpital Pitié-Salpêtrière, 
(Paris).
L’imagerie par résonance magnétique constitue un progrès considérable.
Fondée non sur l’emploi des rayons X, comme le scanner, mais sur les
propriétés magnétiques des atomes d’hydrogène de l’eau qui constitue
70% du corps humain, elle permet de visualiser avec précision tous les
tissus mous sans irradier le patient. L’exploration par IRM permet ainsi
l’étude morphologique fine de 98% du corps humain, dans les trois plans
de l’espace. La diversité des signaux émis apporte des informations
inaccessibles par d’autres techniques : traces d’hémorragies anciennes,
visualisation fonctionnelle des aires cérébrales, évaluation de l’impact de
l’ischémie cérébrale lors de l’AVC… 
Le raisonnement un peu court de nos tutelles est hélas à l’origine d’un
déficit en appareils d’imagerie IRM, qui place la France à l’avant-dernier
rang des pays européens après l’Italie et le Portugal, avec cinq fois moins
d’appareils que l’Allemagne ! Pourtant, dès 1985-1986, les performances
de l’IRM montraient qu’il fallait s’orienter vers cette technique. Mais
son coût – environ 12 millions de francs par an – a conduit, selon une
logique comptable, à n’accorder les autorisations que du bout des lèvres.
D’une quinzaine de machines en 1988-1989, le parc est cependant passé
à 187 l’an passé, et devrait atteindre, avec les 90 autorisations en cours,
270 appareils dans les deux ans à venir. 
Cette pénurie d’appareils impose une surcharge de travail aux équipes
existantes. Elle conduit à des situations absurdes et à une perte de
chances pour le malade dans toutes les disciplines médicales. Dans
l’AVC, toujours urgence absolue pour l’examen, l’IRM de perfusion
permet de savoir en dix minutes s’il s’agit d’un accident hémorragique ou
ischémique et de mettre en place aussitôt la thérapeutique adaptée.
Malgré cela, le scanner, bien que permettant le diagnostic d’ischémie
beaucoup plus tardivement, constitue encore l’examen de référence.
Plus qu’une substitution d’une technique par une autre, il s’agit de
répondre aux questions de l’équipe médicale par l’examen le plus
approprié. Or l’absence de raisonnement à long terme et l’attribution
d’autorisations sur des critères géographiques, mais aussi parfois de
politique locale, n’ont pas permis jusqu’à présent de mettre en place une
gestion raisonnée des moyens et une formation appropriée des
personnels, qui permettraient d’éviter des situations conduisant à utiliser
ici des appareils hyperpuissants pour des examens qu’une machine plus
simple suffirait à mener, ou à laisser là une IRM deux ans inemployée
faute d’équipe locale formée. Accroître notre parc d’IRM tout en
remplaçant une politique du coup par coup par une gestion intelligente
des équipements et des compétences et créer quelques centres de
référence et de formation en imagerie clinique sont aujourd’hui des
objectifs indispensables pour rattraper notre retard.

O p i n i o n

Accroître le parc IRM : un objectif majeur
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«L’IRM de

perfusion

permet de savoir 

en dix minutes 

s’il s’agit 

d’un accident

hémorragique 

ou ischémique et 

de mettre en place

aussitôt la théra-

peutique adaptée.»

Alors que les performances de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont
largement été démontrées, le nombre d’appareils demeure très insuffisant,
conduisant à des situations absurdes et à une perte de chances pour le malade.
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D O S S I E R

AVC est le plus
souvent un mode
d’expression 
d’une pathologie
sous-jacente

multifactorielle. Mais 
il existe plus d’une
cinquantaine de maladies
monogéniques
responsables d’AVC.
Quelques-unes
commencent à être
mieux comprises, 
comme le CADASIL, 
une affection familiale
qui se traduit, à partir de
40 ans, par des infarctus
cérébraux répétitifs
associés à une atteinte
diffuse de la substance
blanche cérébrale. 
«Nous avons pu identifier 
le gène responsable, Notch 3,
sur le chromosome 19, 
et mettre au point un
diagnostic moléculaire»,

l e s  a c c i d e n t s  va s c u l a i r e s  c é r é b r a u x

Avec le concours du Pr Elisabeth Tournier-Lasserve, Inserm EPI 9921, faculté de médecine Lariboisière, Paris, 
et du Dr François Chollet, Inserm U. 455, hôpital Purpan, Toulouse.
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pas simples car seule une
partie des malformations
va saigner au cours 
de la vie du patient. 
«Il faudrait pouvoir 
prédire les cavernomes 
qui vont saigner 
et mettre au point un
traitement médical. 
Trois gènes ont été localisés.
Le premier, identifié 
par notre groupe, 
code une protéine encore 
mal connue, impliquée 
dans des lésions 
d’une autre protéine,
laquelle intervient 
dans le développement 
des vaisseaux.» 
L’étude des multiples
facteurs de susceptibilité
génétique pouvant
contribuer 
indirectement 
à la survenue d’AVC 
dans les formes
polygéniques 
de la maladie 
(les plus fréquentes) 
est à ses débuts, 
car les méthodes
applicables sont 
encore difficiles 
à mettre en œuvre. 
Il faudrait pouvoir
estimer le «poids» 
de chacun des 
variants génétiques. 
L’association entre
certains de ces variants 
et la survenue d’AVC 
est étudiée au sein 
de groupes importants 
de malades. Un travail 
de bénédictin…

Explorer toutes les pistes 
de recherche

explique le Pr Elisabeth
Tournier-Lasserve, 
qui dirige le laboratoire
Inserm de génétique 
des maladies vasculaires
au Centre hospitalo-
universitaire Lariboisière
(Paris). Ce diagnostic
permet d’éviter 
des examens et 
des traitements inadaptés
et délétères. «La mutation
Notch 3 aboutit à 
la formation de récepteurs
anormaux dans les
membranes des cellules
musculaires lisses 
des petites artères du
cerveau. Leurs parois
s’épaississent et un dépôt
granulaire apparaît 
à la surface de ces cellules
qui finissent par disparaître. 
Nos recherches actuelles
visent à comprendre 
la fonction de ce récepteur
dans le vaisseau normal 
et les mécanismes aboutissant
aux lésions vasculaires
observées.»
Autre cause d’AVC, 
les angiomes caverneux,
présents chez 0,5% 
de la population.
D’origine génétique 
chez 20% des patients,
ces malformations
vasculaires sont
responsables, le plus
souvent chez le jeune
adulte, d’hémorragies
cérébrales et de crises
d’épilepsie. Le traitement
est chirurgical. Toutefois,
ses indications ne sont

L’
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Les AVC donnent
lieu à une intense
activité de
recherche en
génétique. 
Par ailleurs, 
ils bénéficient, grâce
à une approche
pluridisciplinaire,
des avancées
obtenues dans 
des domaines
voisins comme 
la cardiologie.

Le vaisseau d’un sujet
normal (en haut),
marqué à l’aide d’un
anticorps spécifique
de la protéine Notch 3,
présente un marquage
de faible intensité. 
Le vaisseau d’un sujet
atteint de CADASIL
(en bas) indique 
un marquage très
intense du fait 
d’une accumulation
importante de la partie
extracellulaire de la
protéine Notch 3. DR

DR
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l’autre hémisphère et qui
n’interviennent pas chez 
le sujet sain. Cette plasticité,
de mécanisme inconnu,
semble contribuer à 
la compensation des lésions
et serait stimulée par 
la rééducation. Des substances
comme les amphétamines 
et la sérotonine modifient 
cette activation chez des
patients hémiplégiques 
et pourraient ouvrir la voie

Stimuler la plasticité
cérébrale
Le Dr François Chollet
(unité Inserm 455,
hôpital Purpan, Toulouse)
étudie, quant à lui, 
la plasticité neuronale.
«On sait que le langage 
ou certains gestes peuvent
activer, chez des victimes
d’AVC, des régions 
du cerveau homologues 
à la zone lésée, situées sur
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vers une pharmacopée de la
récupération post-AVC.»
Autre voie à explorer
mais plus hypothétique :
la greffe de neurones
pour réparer les lésions.

Déboucher l’artère
Le traitement le plus
efficace de l’ischémie
cérébrale est de déboucher
l’artère dans les toutes
premières heures. 

Le rt-PA intraveineux,
efficace dans les trois
premières heures,
augmente le risque
d’hémorragie cérébrale.
D’autres substances sont 
à l’étude, tel le RhéoPro,
agent antiplaquettaire
puissant mais qui risque
aussi de faire saigner. 
Des méthodes physiques
sont aussi évaluées. 
Dans tous les cas, 
quelques heures après
l’AVC, le risque devient
supérieur au bénéfice. 

Eviter les récidives 
Après l’essor 
des antiagrégants
plaquettaires pour 
la prévention secondaire
des accidents ischémiques,
on s’est intéressé 
aux anticoagulants, 
plus efficaces dans 
la prévention des embolies
d’origine cardiaque. 
Faut-il maintenant
étendre leur prescription
à tous les accidents
ischémiques ? La question
reste ouverte…
Plusieurs études tentent
aussi d’évaluer le traite-
ment des facteurs de
risque. Débutée il y a cinq
ans, l’étude internationale
Progress, dont les résultats
sont attendus incessam-
ment, devrait permettre de
savoir si abaisser les chiffres
tensionnels au long cours
est efficace, tandis que
l’essai SPARCL cherche 
à mesurer le bénéfice
d’une baisse systématique
du taux de cholestérol. 
Les statines, qui réduisent
la production cellulaire 
de cholestérol et
préviennent les récidives
d’accident cardiaque,
pourraient être utiles… 

«Des substances comme les amphétamines et la sérotonine
pourraient ouvrir la voie vers une pharmacopée.»

Le Pr Elisabeth Tournier-Lasserve a travaillé 
sur la mise au point d’un test diagnostique, 
par biopsie de peau, de l’affection CADASIL qui
se traduit par des infarctus cérébraux répétitifs.
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les accidents vasculaires cérébraux

Avec le concours du Dr Francis Cajfinger, médecin généraliste à Verneuil-sur-Seine, membre du groupe d’étude des AVC, 
et de Marie-Ange Caillaux, cadre socio-éducatif, hôpital Raymond-Poincaré, Garches.
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En raison des séquelles fréquentes, le retour au domicile après un AVC, s’il est bénéfique, est

souvent difficile. Un suivi médical et paramédical est nécessaire. La réadaptation sera favorisée

par un entourage attentif, qui peut bénéficier de certaines aides matérielles.

Apprendre à vivre au quotidi 

L’AVC ouvre droit à la prise en charge à 100% couvrant les frais
d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques et tous 

les actes paramédicaux. Quand les actes techniques sont nombreux, 
des services comme l’Hospitalisation à domicile ou Santé Service
peuvent intervenir. Pour les soins de toilette, on peut demander une
aide pour tierce personne avant 60 ans, ou la prestation dépendance
après 60 ans. Le matériel lourd (fauteuils roulants, etc.) est pris en charge
à 100% sur la base d’un tarif agréé. Les aménagements au domicile
(rampes, plans inclinés…) ne sont pas remboursés, mais peuvent
bénéficier d’aides diverses (PACT-ARIM, conseils généraux, DDE…). 

Prise en charge

Connaître ses droits

Avec le concours 
du kinésithérapeute et de
l’orthophoniste, irremplaçables,

et grâce au soutien de la famille, 
le retour à domicile est souvent
bénéfique. Le suivi au long cours 
du patient peut être assuré par les unités
neurovasculaires et les services 
de réadaptation spécialisés.
L’AVC est fréquemment suivi 
d’une dépression du malade, conscient
de son handicap. La prescription
d’antidépresseurs peut aider à franchir
ce cap. Certaines structures peuvent
aussi prendre en charge temporairement
un malade pour permettre à la famille
de «souffler» un peu.
Si le retour à domicile se révèle
impossible, plusieurs solutions sont
envisageables : foyers de vie associatifs,
maisons d’accueil spécialisées, foyers
pour handicapés lourds pour les moins 
de 60 ans, services hospitaliers de long
séjour pour les plus âgés. Des réseaux 
de soins ville-hôpital structurés
aideraient au maintien à domicile…
mais ils sont encore, hélas, trop peu
nombreux.

Structures

Faciliter le retour au domicile
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Adresses utiles
• France-AVC
Association pour les
patients et leur famille
7, avenue Pierre-Semard
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 0474219458

•Association des
Paralysés de France (APF)
Le service social de l’APF,
public, est ouvert à tous,
adhérents ou non.
17, bd Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél. : 0140786900
Fax. : 0145894057
Site Internet :
http://www.apf.asso.fr

• Comité National de liaison
pour la Réadaptation des
Handicapés (CNRH)
Renseigne et aide à
l’aménagement du domicile.
236 bis, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 0153806666
Minitel : 3614 handitel 
ou 3614 AGAT (accès aux
usagers déficients visuels)
Site Internet : http://www.
cnrh.fr ou www.handitel.org

• Fédération Nationale des
Aphasiques de France
(FNAF)
22, rue Montyon
76610 Le Havre
Tél. / fax : 0235474187
Site Internet : http://www.
multimania.com/aphasie

• Groupement des
Aphasiques d’Ile-de-France
(GAIF)
30, rue St-Germain-
l’Auxerrois
75001 Paris
Tél. : 0140410822

• Institut Garches
(pool d’essai gratuit 
de fauteuils roulants)
Tél. : 0147410827

• Union Nationale des
Associations Françaises
des Traumatisés Crâniens
(UNAFTC)
236 bis, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 0153806603
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en après l’AVC

L’alimentation doit être adaptée, surtout s’il existe des troubles
moteurs de la déglutition. Certains aliments semi-liquides

peuvent être pris en charge à 100%. La nourriture peut être celle 
du reste de la famille, au besoin moulinée. Les fruits, légumes 
et poissons seront favorisés, les aliments riches en lipides 
ou en cholestérol évités.
Réapprendre les gestes quotidiens, parler, faire des promenades…
stimulent la réadaptation. Certaines associations, comme le GAIF,
organisent des rencontres de stimulation pour les aphasiques.

Si le handicap n’est pas trop lourd, 
la reprise d’une activité peut être
envisagée, avec l’assistance 

des services sociaux et en accord avec 
le médecin du travail. Pour les handicaps
moteurs, un aménagement du poste 
et des locaux peut suffire, si l’entreprise
– qui bénéficie d’aides – veut ou peut
faire cet effort.
Mais il faut parfois envisager une
réorientation professionnelle totale. 
Il existe dans la plupart des régions 
des structures spécialisées, les UEROS
(unités d’évaluation, de reconversion 
et d’orientation sociale), qui assurent 
un bilan de reconversion.

Travail

Des adaptations possibles

Au quotidien

Alimentation, exercice, etc.
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VOS DONS EN ACTION

Vos dons jouent un rôle capital dans l’avancement des travaux 
de recherche médicale. Explorer de nouvelles pistes de
recherche, multiplier les échanges entre les disciplines et 
les chercheurs, déceler plus précocement certaines pathologies

graves pour mettre en place plus rapidement les traitements, découvrir
la meilleure prise en charge diagnostique puis thérapeutique…, 
tels sont les principaux objectifs que s’est fixés la Fondation pour 
la Recherche Médicale en multipliant ses programmes. Cette rubrique
«Vos dons en action» présente quelques exemples des 700 projets 
que vous soutenez chaque année à travers la Fondation.
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En janvier 1999, une journée
«Internat et Recherche» 
était organisée à Paris 

par l’Alfediam (Association de langue
française pour l’étude du diabète 
et des maladies métaboliques), dans 
les locaux de la Fondation pour 
la Recherche Médicale. «Grâce à cette
réunion, j’ai pris conscience de la nécessité
de renouer avec la recherche», explique
Manuel Dolz. Aidé par la Fondation
pour la Recherche Médicale, 
cet endocrinologue a rejoint l’équipe 
de physiopathologie de la nutrition
dirigée par le professeur Bernard
Portha (CNRS, Paris). Son travail a

porté sur les mécanismes du diabète
non insulinodépendant, 
une pathologie très préoccupante,
qui touche 1800000 personnes 
en France (voir Recherche & Santé
n° 84). Ce diabète «de type 2» est lié
à l’insuffisance de la sécrétion
d’insuline, hormone chargée 
de réguler le taux de glucose sanguin.
En temps normal, l’élévation 
de la glycémie provoque une entrée
de glucose dans les cellules
productrices d’insuline (cellules bêta
des îlots de Langerhans du pancréas),
à l’origine d’une cascade d’évé-
nements biochimiques aboutissant 

Ilots de Langerhans, producteurs d’insuline.

à l’augmentation du taux d’ions
calcium dans ces cellules. 
Sur des îlots de Langerhans de rats
diabétiques, Manuel Dolz a mis 
en évidence une association 
entre la diminution de la sécrétion 
de l’insuline et des anomalies 
du métabolisme du calcium. 
Il a aussi démontré qu’il est possible
de restaurer la sécrétion d’insuline 
en utilisant deux molécules
normalement présentes dans l’orga-
nisme, le GLP-1 et l’acétylcholine. 
«Il est possible que ces molécules agissent
en réactivant la réponse calcique»,
explique le professeur Portha. 
Les anomalies cellulaires
responsables du mauvais couplage 
du métabolisme du glucose 
et de la sécrétion d’insuline restent 
à préciser. Avec, à terme, 
l’espoir d’améliorer le traitement 
de ces diabètes…
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Le Pr Bernard Portha entouré
du Dr Manuel Dolz (à gauche) 
et de Danielle Baille (à droite).
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Comprendre les mécanismes du diabète de type 2
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La rétinite pigmentaire se caractérise par une
dégénérescence des cellules sensibles à la
lumière, ou photorécepteurs. Cette pathologie
peut entraîner une restriction du champ visuel.

Nouveaux espoirs dans les traitements 
des pathologies de la rétine

Les affections de la rétine
sont les principales causes 
de cécité dans les pays

industrialisés. Cette membrane
tapissant la face interne de l’œil
joue un rôle essentiel dans 
la vision. Elle comporte différents
types de cellules lui permettant 
de capter les signaux lumineux,
transmis au cerveau via le nerf
optique. La dégénérescence 
des cellules sensibles à la lumière,
ou photorécepteurs, peut
entraîner une modification 
du champ visuel (atteinte 
de la vision centrale dans 
les dégénérescences maculaires,
restriction dans les rétinopathies
pigmentaires héréditaires), 
un défaut d’adaptation 
à l’obscurité ou une baisse
d’acuité visuelle. L’hypertension
artérielle ou le diabète sont 
à l’origine d’autres rétinopathies.
Dans le laboratoire de physio-
pathologie rétinienne dirigé 

par le Pr José Sahel et le Dr Henri
Dreyfus, à l’université Louis-
Pasteur de Strasbourg (unité mixte
Inserm-université-hôpital), 
les chercheurs explorent 
les mécanismes moléculaires 
et cellulaires impliqués 
dans le fonctionnement 
de la rétine. Valérie Fontaine y a
effectué une recherche destinée 
à approfondir les connaissances
concernant la plasticité et la survie
des photorécepteurs rétiniens.
Sa recherche, qu’elle a pu achever
avec le soutien de la Fondation
pour la Recherche Médicale, 
a porté sur les effets directs 
de différentes molécules sur 
les photorécepteurs de rétine de rat,
testés sur un modèle original 
de culture pure en photorécep-
teurs mis au point à Strasbourg.
Valérie Fontaine a montré que 
ces neurones libèrent des facteurs
de survie qui leur permettent 
de subsister de façon autonome 

in vitro. Elle s’est aussi attachée 
à préciser la structure
membranaire des photorécepteurs,
particulièrement pauvre en lipides
(gangliosides). La membrane 
de ces cellules recèle par ailleurs
des récepteurs au facteur basique
de croissance des fibroblastes
(cellules du tissu conjonctif), 
qui stimule leur survie en culture,
et au facteur de croissance 
de l’épiderme, qui l’inhibe*. 
Des études ultérieures ont montré
que ces facteurs neurotrophiques
agissent aussi sur la rétine humaine.
Cette approche in vitro de la survie
des photorécepteurs pourrait
contribuer au développement 
d’un traitement de la rétinopathie
pigmentaire. Elle s’inscrit 
dans une stratégie de recherche
plus large, qui a abouti 
à la mise au point au laboratoire
d’une technique de greffe 
de photorécepteurs, en cours
d’essai clinique chez l’homme. 
«A plus long terme, il s’agit d’iden-
tifier les facteurs de survie qui 
sont contenus dans le transplant, 
de les isoler, de les caractériser 
et d’élaborer des techniques pour 
les délivrer ensuite par injection ou 
par voie cellulaire (thérapie génique,
thérapie cellulaire)», précise 
le Dr Henri Dreyfus.

* The Journal of neuroscience, décembre 1998.

De gauche à droite : Dr David Hicks, Pr José Sahel, Dr Valérie Fontaine, Dr Henri Dreyfus,
Manuel Simonutti et Dr Saddeh Mohandsaid.
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les sujets immunocompétents 
(dont le système immunitaire
fonctionne normalement). 
Ses observations in vitro, confir-
mées in vivo, ont en revanche
montré que le killing des spores
«prisonnières» du macrophage
diminue chez la souris
immunodéprimée.
Ce phénomène est-il à l’origine
des aspergilloses invasives ? 
Les données très hétérogènes
recueillies chez les malades
transplantés ne permettent
pas de le confirmer.

Aujourd’hui, Bruno Philippe
poursuit ses recherches pour mettre
au jour les mécanismes
intracellulaires de l’élimination 
des champignons. A terme, 
le pneumologue espère démontrer
le mode d’action des traitements
immunosuppresseurs, dans 
la perspective de mieux comprendre
leurs effets délétères. L’enjeu est
véritablement de taille : ces études
pourraient déboucher sur 
une amélioration du diagnostic et
un meilleur contrôle thérapeutique
des aspergilloses invasives.

Combattre une infection fongique opportuniste
chez les patients immunodéprimés

L’aspergillose invasive est
une maladie infectieuse
grave due à la moisissure

Aspergillus fumigatus, qui atteint 
les personnes immunodéprimées
(patients greffés, atteints 
du sida…). Lorsqu’elles inhalent
les spores du champignon,
présentes en suspension dans l’air,
celui-ci profite de l’affaiblissement
de leurs défenses immunitaires
pour se développer dans les pou-
mons puis envahir l’organisme,
avec des conséquences pouvant
être mortelles. 
Le diagnostic arrive en général
très tard car les symptômes, 
non spécifiques, dépendent 
de la localisation de l’infection
(poumons, cerveau…). Quant 
au traitement antifongique,
d’efficacité relative, 
il comporte des effets secondaires
indésirables non négligeables.
Pour pallier le manque 
de données sur l’infection et avec
le soutien de la Fondation pour 
la Recherche Médicale, 
Bruno Philippe, pneumologue, 
a entrepris en 1998 
une recherche sur les interactions
entre le champignon et 
son hôte, au sein du laboratoire 
de Jean-Paul Latgé, à l’Institut
Pasteur de Paris.
Dans les poumons, les macro-
phages alvéolaires, des cellules 
en première ligne des défenses
immunitaires, sont chargés 
de capturer l’ennemi par
phagocytose. Ils émettent 
des prolongements pour englober
les spores (internalisation) avant
de les détruire (killing). 
Bruno Philippe a mis au point
une méthode pour quantifier
l’efficacité de ces mécanismes.
Dans ses expériences sur la souris
et chez l’homme, il a montré 
que le taux d’internalisation 
des spores est identique chez 
des sujets immunodéprimés et 

Micromycète Aspergillus fumigatus, responsable de maladies infectieuses graves des voies
respiratoires et du conduit auditif. Cette pathologie atteint les personnes immunodéprimées.
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Immunité de la drosophile et de l’homme : 
des armes défensives comparables

Première cause de mortalité
dans le monde, les maladies
infectieuses sont également

redécouvertes dans les pays déve-
loppés (résistance aux antibiotiques,
infections nosocomiales…). L’étude
de leurs mécanismes constitue donc
un enjeu fondamental et clinique
majeur. Bruno Lemaitre étudie
depuis plusieurs années la réponse
antimicrobienne des insectes. 
Depuis 1998 et avec le soutien 
de la Fondation pour la Recherche
Médicale, il dispose de sa propre
équipe de recherche, implantée 
au Centre de génétique moléculaire
de Gif-sur-Yvette (CNRS). 
Ses travaux montrent que les insectes
et les mammifères font appel 
à des armes défensives comparables.
Pour répondre à une agression
microbienne, les systèmes «innés»
(non adaptatifs) des insectes et 

des mammifères (le corps gras chez
les premiers, le foie chez les seconds)
synthétisent une série de peptides
ayant une activité antibactérienne 
et antifongique. L’équipe 
de Bruno Lemaitre développe 
une approche génétique de cette
réponse immunitaire «primitive», 
à partir d’un modèle simple se
prêtant à la recherche de mutations : 
la drosophile ou mouche du
vinaigre. Après injection de bactéries
et de champignons à ces drosophiles,
les scientifiques ont découvert que
ces dernières développaient deux
stratégies de défense différentes selon
la nature de l’agression. En présence
de bactéries, elles fabriquent 
des peptides antibactériens, le taux
d’expression des gènes étant contrôlé
par le produit du gène Imd (immune
deficiency), isolé par les chercheurs.
En présence de champignons, 
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un peptide antifongique est 
synthétisé, la drosomycine, dont
l’expression est contrôlée par 
une «cascade» d’événements
biochimiques, la voie Toll, égale-
ment mise en évidence par l’équipe. 
Ces travaux font apparaître 
une grande similitude structurelle 
et fonctionnelle entre la voie Toll 
et une voie de signalisation qui
gouverne l’expression des gènes
impliqués dans la réponse
immunitaire de phase aiguë chez 
les mammifères, la voie d’activation
de l’interleukine 1. Aujourd’hui, 
le laboratoire étudie les mécanismes
moléculaires en cause dans 
les interactions entre l’hôte et 
les bactéries pathogènes. Une bactérie
a été récemment isolée, Erwinia
carotovora, capable d’infecter 
la drosophile. La Fondation pour 
la Recherche Médicale a reconduit
son soutien au laboratoire, 
en lui permettant d’accueillir 
le Dr Ranjiv Khush, qui, à l’aide 
de cribles génétiques systématiques,
recherche actuellement les gènes 
de la drosophile impliqués dans
l’interaction avec cette bactérie.
La drosophile peut donc servir 
de modèle pour mieux comprendre
la réponse immunitaire «primitive»
chez l’homme. Elle peut 
également participer à l’élaboration 
de nouvelles stratégies de lutte
contre les infections parasitaires
humaines véhiculées par les insectes,
tel le redoutable paludisme.

Intestins de larves de drosophile, objet d’étude 
de stratégies de défense immunitaire.

Bruno Lemaître et son équipe
développent une approche génétique 
pour mieux comprendre la réponse
immunitaire «primitive» chez l’homme.

DR
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Des perturbations de l’activité
électrique du cœur

Dans certaines maladies
cardiaques, le cœur bat 
de façon irrégulière. 

C’est le cas, en particulier, 
dans la fibrillation auriculaire, 
au cours de laquelle l’oreillette,
siège de l’activité électrique 
du cœur, se met à battre de façon
très rapide et irrégulière. C’est 
une affection grave, qui peut
favoriser les embolies artérielles 
et les accidents vasculaires
cérébraux ou aggraver 
des pathologies cardiaques. 
De nombreux laboratoires
travaillent à mieux comprendre 
la fibrillation auriculaire, pour
laquelle on ne dispose encore 
que de peu de traitements 
et dont l’incidence augmente avec
l’âge croissant de la population.
Les cellules cardiaques – ou
cardiomyocytes – génèrent
l’activité électrique du cœur,
responsable du fonctionnement 
de la pompe cardiaque. 
Le Dr Stéphane Hatem et 
son équipe (Inserm U.460, hôpital

Bichat, Paris) travaillent plus
particulièrement sur les myocytes
des oreillettes, une région du cœur
impliquée dans la constitution 
de ces arythmies. Objet de leur
étude : comprendre quels sont 
les mécanismes de l’arythmie, 
et découvrir éventuellement 
de nouvelles cibles thérapeutiques.
L’activité électrique des
cardiomyocytes est liée à des
déplacements d’ions, c’est-à-dire
de charges électriques, à travers
la membrane. Les ions comme 
le calcium (Ca++) ou le potassium
(K+) sont transportés par 
des protéines «creuses», appelées
«canaux ioniques». Le flux
entrant de Ca++ dépolarise 
la cellule tandis que le flux sortant
de K+ la «repolarise», 
donc la ramène au repos. 
Ce sont ces mouvements d’ions 
qui déclenchent et contrôlent 
en partie la contraction cardiaque.
Au cours de la fibrillation
auriculaire, le fonctionnement 
des canaux qui transportent 
les ions Ca++ et K+ est anormal.
«Grâce à l’aide de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, qui 
a permis l’installation de notre équipe, 
nous avons pu étudier un des nombreux
courants potassiques impliqués dans
cette activité électrique par des canaux
dits “shakers”. Dans les cellules 
de patients atteints de fibrillation
auriculaire, ces canaux potassiques
“shakers” restent plus longtemps
activés : ils se ferment plus lentement 
et s’adaptent moins rapidement 
à la fréquence cardiaque. 
Or, ces processus peuvent favoriser 
la survenue de l’arythmie. Avec 
ces travaux, nous avons pu montrer

V O S D O N S E N A C T I O N
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Electrophysiologie cardiaque

La fibrillation auriculaire, visible sur l’électrocardiogramme ci-dessus, est une affection
grave qui se manifeste par des battements rapides et irréguliers du cœur.

L’activité électrique
du cœur est sous 
la dépendance 
de multiples canaux
qui font entrer et sortir
des ions de la cellule
cardiaque, générant
ainsi des courants
électriques.
En étudiant 
l’un de ces canaux,
Sophie Tessier 
et Stéphane Hatem
ont découvert 
un fonctionnement
plus complexe 
qu’on ne l’imaginait.
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Le docteur Stéphane Hatem cible ses recherches sur la compréhension des mécanismes de l’arythmie afin de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques.

constamment l’activité et sont associées
entre elles un peu comme 
les briques d’un jeu de Lego.»
L’image d’un canal potassique 
qui s’ouvre et se ferme en fonction
d’un potentiel électrique, 
si elle reste encore vraie,
devra certainement être révisée
pour tenir compte de ce nouveau
degré de complexité. «On peut
imaginer que l’étude de toutes 
ces protéines régulatrices permettra
d’affiner la compréhension 
des multiples pathologies cardiaques
dans lesquelles interviennent 
les courants ioniques, en débouchant 
à l’avenir sur la mise au point 
de médicaments modifiant
spécifiquement l’activité de l’une 
ou l’autre protéine, selon l’effet
recherché», conclut le Dr Hatem.
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que des enzymes associées à ces canaux
potassiques, qui régulent normalement
leur fonctionnement, ont une activité
augmentée : ces enzymes pourraient
contribuer au ralentissement 
de la vitesse de fermeture des canaux,
donc à la dépolarisation du cœur»,
explique le Dr Hatem.
Pour élucider ce processus, 
l’étude s’est appuyée sur 
deux disciplines complémentaires
– l’électrophysiologie 
et la biochimie. Sophie Tessier, 
qui achevait sous la direction 
du Dr Hatem sa thèse 
de doctorat grâce à une bourse 
de la Fondation pour la Recherche
Médicale, s’est chargée du travail
d’enregistrement de l’activité
électrique des canaux potassiques
dans les cellules isolées. Quant 

à Stéphane Hatem, il a pris 
en charge l’étude biochimique 
de l’enzyme impliquée (protéine-
kinase) afin de définir son expres-
sion normale et les modifications
induites lors de la fibrillation auri-
culaire, ainsi que sa localisation
dans la cellule cardiaque.
«Nous poursuivons actuellement 
ces travaux, grâce à une troisième
discipline, la biologie moléculaire, 
en cherchant à identifier d’autres
protéines associées au canal potassique
“shaker” et impliquées dans 
son fonctionnement, précise 
le Dr Hatem. Alors que nous pensions
n’avoir qu’une ou deux molécules
agissant autour du canal, ce travail
nous montre que celui-ci a besoin,
pour fonctionner normalement, 
de multiples protéines qui en modulent
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Au sein du laboratoire
d’Illkirch (Bas-Rhin),
l’équipe de recherche 
en génétique humaine 

du Pr Jean-Louis Mandel et du 
Pr Michel Koenig étudie les ataxies
(atteintes neurologiques du cerve-
let et de la moelle épinière) autoso-
miques (le défaut génétique n’est
pas situé sur les chromosomes
sexuels) récessives (transmises par
les deux parents non malades eux-
mêmes mais, par extrême mal-
chance, porteurs chacun d’une
mutation).
Dans ce cadre, la recherche de
Laurent Cavalier, soutenue par la
Fondation pour la Recherche
Médicale, porte sur deux patholo-
gies entraînant un handicap
moteur sévère, un retard mental et
une espérance de vie fortement
diminuée.

Maladies rares

La neuropathie à axones géants
(NAG) est une polyneuropathie
chronique débutant dans l’enfance,
associant des troubles de la produc-
tion épidermique apparente (che-
veux blancs crépus, cils vrillés),
atteignant le système nerveux péri-
phérique et central et entraînant
une dilatation du diamètre des
axones (prolongements des cellules
nerveuses). En l’absence de don-
nées biochimiques, l’identification
du gène passe par l’étude de la
transmission de la mutation dans
les familles consanguines (puisque
la maladie est récessive), à partir
d’une technique consistant d’abord
à localiser la région génétique
atteinte. En collaboration avec une
équipe tunisienne, Laurent Cavalier
a découvert que, dans la forme
tunisienne, la mutation en cause
était située sur le chromosome 16,
dans la région 16q24.1. Il a ensuite
affiné cette localisation en cartogra-
phiant la région concernée afin de
pouvoir étudier les gènes candidats
positionnés dans cet intervalle.

Un gène identifié
L’intervalle critique a été réduit à
une courte séquence chromoso-
mique (590 kilobases). Enfin, le
gène responsable a pu être identi-
fié*. Il dirige la production de
gigaxonine, une protéine qui joue
un rôle important dans l’architec-
ture des neurofilaments. Or, la dés-
organisation de ces neurofilaments
peut se révéler un élément physio-
pathologique central de plusieurs

Des chercheurs 
de l’IGBMC, dirigé 
par le Pr Chambon,
lèvent le voile sur
deux maladies pédia-
triques neurodégéné-
ratives héréditaires
rares : la neuropathie
à axones géants et le
syndrome de Joubert.
La découverte des
gènes responsables
de ces maladies
devrait permettre de
concevoir les outils
nécessaires à des
essais thérapeutiques.

V O S D O N S E N A C T I O N
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Deux maladies orphelines, 
qui le sont un peu moins

Le séquençage du génome humain, outil essentiel à la recherche sur les maladies rares.

Entretien avec le Pr Michel Koenig,
de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d’Illkirch
(IGBMC-CNRS-Inserm-ULP).
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processus dégénératifs. Grâce à ce
résultat, le diagnostic de la NAG est
aujourd’hui facilité, un examen
invasif – la biopsie neuromuscu-
laire – pouvant être remplacé par
la recherche de mutations dans le
gène, non invasive. L’étude de la
physiopathologie de la maladie et
donc le développement d’un trai-
tement peuvent être envisagés.

Une pathologie multiforme
Le syndrome de Joubert (SJ) se
caractérise, en période néonatale,
par des accélérations du rythme de
la respiration alternant avec des
pauses respiratoires, puis par des
mouvements anormaux des globes
oculaires, un retard psychomoteur
majeur et, une fois la marche acqui-
se, par une hypotonie et une ataxie
du cervelet qui se traduit par des
troubles de la coordination des
mouvements. Seuls 25% des
enfants atteignent l’âge de deux ans.
Cette pathologie s’exprime sous
plusieurs formes cliniques : une

forme traditionnelle et une forme
associant une atteinte rétinienne et
des kystes rénaux. L’étude de la
maladie montre que le gène défec-
tueux n’est pas le même chez tous
les malades présentant des symp-
tômes similaires. L’identification des
mutations à l’origine du
syndrome est donc cette
fois plus complexe.
L’étude d’une seule
grande famille consan-
guine de référence,
famille par définition dif-
ficile à trouver, pourrait
permettre de contourner
ce problème d’hétérogénéité géné-
tique. En comparant les patrimoines
génétiques de ses membres, on
pourrait effectuer une première
localisation, puis vérifier si le locus
incriminé (endroit précis où est
situé un gène sur un chromosome)
est présent dans d’autres familles de
patients. Actuellement, un premier
locus a été mis en évidence au sein
d’une petite famille ; mais aucune

liaison génétique significative n’a
pu être mise en évidence dans
d’autres familles touchées. L’origine
de ce syndrome est toujours incon-
nue. Cependant, la découverte des
gènes responsables et l’étude de
leur fonction aideront à mieux

comprendre les méca-
nismes physiopatholo-
giques conduisant à l’ap-
parition du syndrome et
donc les mécanismes de
développement du systè-
me nerveux central.
Cette équipe a été
remarquée pour être

l’une des premières à avoir utilisé
le séquençage du génome humain.
Ce séquençage, dont la première
étape a été achevée à la fin de l’an-
née 2000, constitue un outil por-
teur de grands espoirs pour la
recherche en génétique, notam-
ment dans le domaine des maladies
rares.

* Nature genetics, novembre 2000.
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L’équipe de recherche en génétique humaine du Pr Jean-Louis Mandel et du Pr Michel Koenig étudie les ataxies résultant d’atteintes neurologiques 
du cervelet et de la moelle épinière. Leurs recherches sont particulièrement ciblées sur la neuropathie à axones géants et le syndrome de Joubert.

Le séquençage
du génome

humain est un
outil porteur

d’espoirs
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Autour de la maladie de 
la vache folle s’est développé

un véritable phénomène 
sociétal qui peut paraître 

totalement disproportionné 
au regard de la très faible 

incidence de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob. 

A partir de cet exemple, 
Didier Dacunha-Castelle 

déplore l’absence globale dans
notre pays d’une éducation 

au risque qui permettrait
d’aborder plus sereinement les
problèmes de santé publique.

Entretien avec DIDIER DACUNHA-CASTELLE, PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES

À L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD ORSAY

L’évolution est indissociable de la prise de
risques. D’ailleurs, la société l’exalte dans
certains domaines, financier, boursier, et

professionnel par exemple. En revanche, dans le
domaine de la santé, la société aspire au risque
zéro. Ce désir, bien que légitime, est grandement
utopique. Tout d’abord parce que toute nouvelle
technologie développée est bénéfique en même
temps qu’elle est source de risques potentiels.
Ensuite, parce que rechercher l’absence de risque
est une négation de la vie même.
Prenons l’exemple de la maladie de la vache folle.
Lorsque ce fléau est apparu, nous nous sommes
trouvés dans le cadre d’une incertitude maximale
justifiant l’application du principe de précaution.
Ceci a entraîné des conséquences non négli-
geables, notamment dans le domaine de l’agricul-
ture. Un autre danger serait d’abandonner l’action
contre des affections connues et relativement fré-
quentes au profit d’une pathologie extrêmement
rare. Il ne s’agit évidemment pas de nier le carac-
tère tragique de cette maladie, ni de cesser toute
recherche ou de restreindre toute mesure préven-

Mettre les risques 
en perspective
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tive, bien au contraire. Les nombreuses incon-
nues relatives aux maladies à prions et l’absence
actuelle de traitement justifient clairement une
politique de recherche ambitieuse. De plus, ces
recherches peuvent avoir des retombées
importantes, en nombre de vies sauvées, sur
des maladies beaucoup plus fréquentes, telles
que la maladie d’Alzheimer.

Comparer les risques
Ainsi, effectuer systématiquement une comparai-
son entre plusieurs risques (connus ou estimés)
permettrait, d’une part d’adopter le comporte-
ment le plus «rationnel» possible, et d’autre part
d’éviter le type de panique généré par l’ESB
(encéphalopathie spongiforme bovine). Chiffres à
l’appui, que représentent les risques liés à l’ESB
par rapport aux épidémies de paludisme, de
tuberculose, aux accidents de la route, etc.? Il faut
mettre les risques en perspective et apporter des
arguments quantitatifs chaque fois qu’on le peut
pour étayer la réflexion, et ne pas laisser de confu-
sions s’établir. Il faut surtout dépassionner le débat
et évaluer les problèmes de santé publique.
Cependant, il ne suffirait pas que politiques,

médias et scientifiques livrent enfin au public
les informations pertinentes pour que l’incerti-
tude, source de psychose, cesse. Il faut aussi
que le public soit capable d’appréhender ces
informations. On se heurte alors à un problème
d’éducation au risque.
La vie est faite de probabilités et toute
démarche est multifactorielle. Plus que tout
autre, le médecin évolue dans un domaine
incertain et complexe. Il doit être en même
temps psychologue, sociologue, biologiste, phy-
sicien, mathématicien… Face à un ensemble
complexe de symptômes, le diagnostic médical
est l’un des exemples les plus parlants d’action
dans le domaine de l’incertain.
Le risque, concept mathématique, nous permet
de formaliser les problèmes complexes. C’est pour
cette raison qu’il est fondamental de le concevoir
et de s’y référer. L’exercice de l’esprit critique du
citoyen bénéficie d’une quantification probabi-
liste. Mais cette formalisation est réductrice et le
risque n’a d’intérêt qu’à partir du moment où
on le considère associé aux conséquences qu’il
engendre dans des champs aussi nombreux que
variés (économique, éthique, social, person-
nel…). Il serait donc crucial d’apprendre aux
enfants à manipuler plusieurs types d’information
en même temps, pour considérer les problèmes
dans leur complexité. Or, notre système éducatif

est très cloisonné. Les différentes disciplines
n’entrent quasiment jamais en interaction les
unes avec les autres. Pourtant, comment aborder
la question de l’énergie nucléaire sans évoquer
la couche d’ozone, les émissions de CO2, l’effet
de serre, l’économie, la sociologie, etc.? De plus,
l’école, conçue pour transmettre des savoirs, a
tendance à présenter des certitudes, et ce conte-
nu dogmatique n’incite pas au débat, pourtant
très formateur.

Un apprentissage nécessaire
Le métier d’enseignant consiste,
bien sûr, à pourvoir le futur citoyen
de savoirs solides mais aussi, et sur-
tout, à former son esprit critique et
à développer ses capacités d’analyse.
Pourquoi ne pas proposer aux étu-
diants quelques heures au cours
desquelles, à partir d’exemples
concrets pris dans les domaines des
sciences, des technologies ou de la
politique, ils seraient libres de
développer des concepts philoso-
phiques, juridiques et sociaux,

dans le cadre d’un débat organisé
et instruit? A travers un cours
d’histoire des sciences, les élèves
prendraient conscience que toute
certitude se construit à partir d’hy-
pothèses multiples et n’est, en
conséquence, que provisoire.
En ce qui concerne la responsabilité
de chacun face au risque, son
apprentissage au collège comporte
actuellement une séance d’informa-
tion dédiée au sida. Des enseignants
en biologie mais aussi des infir-
mières ou des médecins abordent ce
sujet sous l’angle du principe de
précaution et évoquent les concepts
éthiques, philosophiques, moraux
et civiques qui s’y rattachent.
L’aspect civique est particulièrement
important car tout le monde doit
avoir une attitude respectueuse
vis-à-vis des risques : le principe
de précaution, c’est aussi un prin-
cipe de comportement individuel.
Sensibiliser les citoyens au risque
devrait donc leur permettre de
comprendre la complexité des
décisions qui doivent aboutir au
meilleur choix pour tous.

Professeur de
mathématiques 
à l’université de
Paris-Sud (Orsay),
Didier Dacunha-
Castelle a fondé, en
1974, le laboratoire
de modélisation
stochastique et 
de statistique, 
de renommée
internationale 
dans l’étude 
de phénomènes
complexes de faible
probabilité. 
Il a notamment
travaillé sur 
la pollution de l’air,
avec l’élaboration
du système Air
Parif permettant 
la prévision des
fortes pollutions.
De 1989 à 1993, 
il a été président 
du Conseil national
des programmes 
de l’Education
nationale. Didier
Dacunha-Castelle 
a publié un livre 
de vulgarisation :
Les Chemins 
de l’aléatoire : le
hasard et le risque
dans la société
moderne (Champs
Flammarion).

L’éducation au risque nous permettrait
de développer de vraies capacités d’analyse. 
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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…

Originaire de Lille, Nicolas
Hulot, célèbre «explorateur
de l’extrême», a offert au

Comité régional Nord-Pas-de-Calais
de la Fondation pour la Recherche
Médicale une soirée exceptionnelle
qui s’est tenue à «Lille Nouveau
Siècle», le lundi 19 mars dernier.
850 personnes ont assisté, 
enthousiastes, aux extraits de ses
meilleurs films et au débat mené
brillamment par Juliette Dubar, 
journaliste à Marie-Claire. Nicolas
Hulot a rappelé son espoir qu’un
jour les gens prendront conscience 
que «protéger la nature, c’est protéger 
l’homme. Cette soirée est pour moi 
l’occasion de jeter une passerelle entre 
la santé, l’écologie et la recherche 
médicale». Les sommes collectées
seront versées intégralement 
à la recherche dans le Nord-Pas-
de-Calais. Le Comité remercie parti-
culièrement Nicolas Hulot, bien sûr,

mais aussi Juliette Dubar, le Conseil
régional pour la mise à disposition
de la salle et l’agence Nickel, avec
ses sous-traitants, pour la création et
la réalisation des affiches.

Depuis plus d’une décennie, 
la société Recymet soutient

l’action de la Fondation pour 
la Recherche Médicale. 
La fidélité et la motivation de 
ses dirigeants et de son personnel
sont un exemple de citoyenneté. 
Tout a débuté par une «opération
partage», maintenant relayée 
par la signature, en avril 2000,
d’une convention de partenariat.

Chaque année, une subvention vise
à soutenir les travaux d’un jeune
chercheur. Cette action en faveur 
de la recherche médicale est digne 
de notre reconnaissance et de 
celle de la communauté scientifique.
Indépendamment des retombées
positives de la recherche pour 
les malades et leurs proches, soutenir
un jeune chercheur, c’est lui donner
l’élan nécessaire pour s’affirmer 

et le conduire vers l’excellence. 
Tout cela, les dirigeants de l’entreprise
Recymet l’ont bien compris. 
Soutenir, partager, aider, participer…,
ce sont des mots qui reviennent
souvent dans les entretiens que nous
avons ; aussi, quoi de plus normal
que de rendre ce premier hommage 
à cette société et de lui témoigner
toute notre gratitude pour son 
engagement à nos côtés.

Un nouveau
président au
Comité régional
du Languedoc
Le Comité régional
Languedoc Roussillon-
Rouergue vient d’accueillir
chaleureusement 
son nouveau président,
monsieur Jean-Paul Louveau,
qui succède à Philippe
Bergeret, brutalement
disparu le 10 juin dernier.
La Fondation pour 
la Recherche Médicale
souhaite la bienvenue au
directeur général du groupe
Midi Libre et le remercie
pour son engagement.

«L’homme, la nature et la vie»

Un partenariat exemplaire
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Une soirée exceptionnelle pour Nicolas Hulot et les
membres du Comité régional Nord-Pas-de-Calais.
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L
e professeur Alain Fisher, actuellement
président du Conseil scientifique,
résume les principales actions de la
Fondation pour la Recherche Médicale.
Au cours de l’année 2000, la FRM a

poursuivi son programme d’aides scientifiques
destinées :
1- à favoriser le retour et l’installation en France
de 47 jeunes chercheurs français, qui tra-
vaillaient jusque-là à l’étranger, par le biais
d’aides au retour;
2- à permettre la création de 54 équipes de
recherche autour de projets particulièrement
innovants ;
3- à former à la recherche médicale plus de 500
jeunes scientifiques et médecins (DEA, fin de
thèse de sciences, soudure, stage postdoctoral à
l’étranger, accueil de chercheurs étrangers, can-
didats Inserm-CNRS);
4- à soutenir, grâce aux subventions exception-
nelles, 45 laboratoires de recherche en difficulté
à la suite de pannes imprévues de leurs appareils.

La Fondation pour la Recherche Médicale sou-
tient ainsi 685 projets de recherche médicale
destinés à mieux comprendre le mécanisme des
maladies ou à permettre l’évaluation de nou-
velles thérapeutiques (cancérologie, neuro-
sciences, cardio-vasculaire, infectiologie…).
L’originalité du fonctionnement de son Conseil
scientifique tient au fait qu’il se réunit sept fois
par an, ce qui permet de répondre aux
demandes d’aides qui sont adressées à la
Fondation pour la Recherche Médicale dans un
délai de deux mois. Environ 55% de ces
demandes sont ainsi financées.
Dans la mesure où un budget de 44 millions de
francs a été alloué à l’occasion du conseil d’ad-
ministration du 9 novembre 1999, plusieurs
actions incitatives et ciblées, destinées à favoriser
le développement de recherches dans des sec-
teurs identifiés comme déficitaires, ont égale-
ment été entreprises. Ces actions s’inscrivent
dans la durée (environ trois années), font appel

Bilan 2000 du soutien
à la Recherche

à un processus de sélection en deux étapes avec
sollicitation d’experts étrangers pour situer les
projets par rapport à la compétition internatio-
nale. Elles participent à la création de réseaux de
compétences.

L’Action Recherche Santé 2000 menée depuis
1997 exerce un rôle incitatif puissant dans la
mise en place de recherches épidémiologiques
multicentriques à finalité médicale. Les deux 
premiers appels d’offres ont permis d’initier
vingt-neuf protocoles d’études épidémiolo-
giques pour un budget total de 60 millions de
francs. Le troisième appel d’offres, lancé en jan-
vier 2001, bénéficie d’un budget de 24 millions
de francs. La sélection finale des projets sera
connue en octobre 2001.

Le programme Imagerie Cellulaire favorise l’équi-
pement de sites de recherche en outils puis-
sants d’imagerie sophistiquée, ainsi que le
développement de ces outils, nécessaires à
l’étude du fonctionnement des cellules, des tis-
sus et de leurs dérèglements. Il est doté de
15 millions de francs. Lancé en juillet 2000, il a
permis de financer, à l’issue de la sélection fina-
le en décembre 2000, les projets de huit sites de
recherche.

L’Action Dynamique en Psychiatrie, dotée de 3 à
5 millions de francs, a pour objectif de favoriser
des actions de formation à/par la recherche
dans un domaine déshérité, mais d’importance
majeure : la psychiatrie. L’appel d’offres lancé
en janvier 2001 devra permettre de soutenir
pendant quatre ans la formation à la recherche
en neurosciences de médecins, scientifiques ou
psychologues qui se destinent à la psychiatrie.
C’est grâce au travail conjoint de son Conseil
de la recherche (veille stratégique) et de son
Conseil scientifique (rédaction des appels
d’offres et sélection des dossiers à financer) que
tous ces programmes peuvent être mis en
œuvre.

La Fondation pour la Recherche Médicale a assuré sa mission en soute-
nant 685 projets de recherche médicale pour un budget de 64 millions
de francs et en lançant trois nouveaux programmes spécifiques dotés 
de 44 millions de francs.
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GE 

EMPLOIS

Compte d’em 
p o u r l ’ a n n é

Principes
fondamentaux
de gestion
L’intégralité des dons reçus
sert à financer les aides à la
recherche (année en cours
ou suivantes), à la seule
déduction des frais directs
(collecte, affranchissement
et reçus fiscaux).

La dotation s’est accrue
au cours du temps.
Son objectif est notamment
de couvrir l’ensemble 
des frais de gestion 
de la Fondation (frais de
personnel, communication
institutionnelle, 
entretien, fournitures,
impôts, amortissements 
et provisions…).

L’indépendance financière
La Fondation pour la Recherche Médicale est une fondation
privée qui ne reçoit aucune subvention de l’Etat. 
Cette indépendance financière contribue à garantir 
l’entière autonomie des décisions de son Conseil scientifique.

Le Comité de suivi 
a fait le bilan des travaux

engagés grâce au premier appel
d’offres Action Recherche Santé 2000

avant de libérer les deuxième et 
troisième tranches de l’engagement 

de financement. Les premières tranches
du deuxième appel d’offres ARS
2000 ont été attribuées aux seize

grands projets de recherche
retenus.

Les fonds collectés et non
utilisés au cours de l’année sont mis

en réserve. Ce sont les produits 
financiers des dotations de particuliers

dégagés au cours de l’exercice comptable. 
Ils sont utilisés pour attribuer 

les Prix du Sénat de l’année suivante 
et des programmes spécifiques.

Les demandes des
chercheurs se concrétisent
par un nombre stable de 

dossiers reçus parmi lesquels le
Conseil scientifique a sélectionné 685

travaux de recherche à soutenir
impérativement sur 1224

demandes formulées. 

Mission sociale : engagements scientifiques
Aides aux chercheurs, subventions aux laboratoires de recherche
Programmes spécifiques
Attributions par les Comités régionaux
Prix de Recherche
Engagements à réaliser sur dotations entreprises et particuliers
Engagements à réaliser sur legs et donations
Organisation colloque Alzheimer
Informations scientifiques et médicales
Maison de la Recherche
Frais de distribution de Prix
Frais Conseil scientifique
TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES

Frais de collecte
Frais de traitement
Affranchissement
Frais manifestations
Frais des Comités régionaux
Charges sur legs et donations

TOTAL DES FRAIS DIRECTS
TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES ET DES FRAIS DIRECTS
SOLDE GESTION DES FONDS COLLECTÉS

Charges et provisions sur opérations de partenariat
Frais de personnel et frais de structure
Frais de gestion des associations agréées
Maison de la Recherche

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Charges financières
Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
SOLDE GESTION DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES
EXCÉDENT DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL
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 STION DES FONDS COLLECTÉS

RESSOURCES

ploi des ressources
e  2 0 0 0  ( e n  m i l l i e r s  d e  f r a n c s )

Comité de la charte
La Fondation pour la Recherche
Médicale est membre fondateur du
Comité de la charte de déontologie
des organisations sociales 
et humanitaires faisant appel 
à la générosité du public.

Le Comité de la charte a souhaité
que toutes ses associations
et fondations adhérentes présentent
leurs comptes sous le même format
du compte d’emploi des ressources.
Les données de l’année dernière
sont présentées selon ce nouveau
format afin de permettre une
comparaison entre les deux années.

Dons libres et affectés

Autres produits liés à la générosité publique
Mécénat et partenariat
Manifestations
Ressources Comités régionaux
Mise à disposition de la Maison de la Recherche

Abonnements à «Recherche et Santé»

Produits financiers des dotations entreprises et particuliers
Reprise sur provision sur opérations de partenariat
Report des ressources non utilisées sur exercices antérieurs
Produits sur legs et donations

TOTAL DES RESSOURCES BRUTES

Reprise sur provisions
Produits financiers

Remboursement des frais de gestion
de la Maison de la Recherche

Produits exceptionnels sur legs et donations

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

TOTAL GÉNÉRAL

2000

63750
11205

981
200

1481
1708

446
6094

—
102
65

86032

13003
5166

10581
—
85

5341

34176
120208

1042

—
12963

—
472

597
2209

—
523

16764
2165

136972
3207

140179

1999

66031

1264
665

5052
1273

—
62

74347

12487
4593

10136
785
288

9708

37997
112344
23945

2252
12006

557

374
2655

8
325

18177
1563

130521
25508

156029

COMITÉ DE LA CHARTE
donner en confiance

L’aide privée, en
augmentation de 8%,

témoigne de la générosité et
de la confiance des donateurs 

de la Fondation et confirme leur
attachement aux programmes de
recherche que nous soutenons.

Par ailleurs, les frais directs
de collecte sont bien

maîtrisés.

2000

80012

2985
155
989

529

1703
654

10757
23466

121250

2439
16095

395

—

18929

140179

140179

GESTION DE LA DOTATION

1999

73790

3050
1157
1732

558

950

55052

136289

1393
17785

557

5

19740

156029

156029

La nouvelle présen-
tation comptable tient

compte des abonnements 
à servir en 2001 qui seront

reportés sur le prochain exercice
alors que le nombre 

d’abonnés a augmenté
de 32%.

Conformément
aux nouvelles disposi-

tions comptables, à partir du
1er janvier 2000, le produit des
legs et donations ne figure en

ressources que lorsque la succes-
sion est réglée. La baisse des
chiffres ne correspond donc

pas à une diminution 
du nombre de legs.
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Bilan après affectation du résultat 2000
( e n  m i l l i e r s  d e  f r a n c s )

Les comptes annuels présentés dans 
ce document ont été établis conformément
aux nouvelles dispositions du plan
comptable des associations et fondations
(arrêté du 8 avril 1999 portant
homologation du règlement n° 99-01 du
16/02/99 du comité de la réglementation
comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes 
des associations et fondations).
Le bilan de clôture 99 a été retraité,
notamment pour la comptabilisation 
au bilan des opérations sur legs 
et donations, d’où la création d’un compte
au passif en «fonds propres et réserve» de
report à nouveau de -17,9 MF et -15,2 MF
après affectation du résultat 2000.

Compte tenu de ces retraitements 
au bilan de la Fondation, le conseil
d’administration a décidé de ne pas faire
figurer un comparatif entre le bilan après
affectation des résultats 2000 et 1999.
(1) - Le bilan est présenté après affectation
du résultat 2000. Les 3,2 millions 
de francs de l’excédent de l’exercice 
ont été répartis par le conseil 
d’administration du 15 mai 2001.
(2) - Le conseil d’administration a décidé
de revaloriser la valeur de son immeuble
pour 45 millions de francs.
(3) - Les fonds dédiés sont des fonds 
collectés mis en réserve pour 
des programmes pluriannuels et 
utilisés au fur et à mesure de l’avancée

des travaux de recherche.
(4) - Les dettes envers les chercheurs 
correspondent aux engagements pris 
par le Conseil scientifique et non versés
au moment de la clôture.
(5) - Les legs et donations ayant été 
acceptés par le conseil d’administration
ou/et la préfecture de Paris représentent
un montant total de 80,1 millions 
de francs.
Les comptes ont été contrôlés et certifiés
sincères par notre commissaire aux
comptes, M. Marette, du cabinet Mazars
et Guérard. Ils sont à la disposition de
toutes les personnes intéressées. Vous
pouvez les consulter sur le site Internet
de la Fondation : http://www.frm.org

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires

Immobilisations corporelles
Terrain provenant de legs
Immeuble de la Fondation
Immeubles provenant de legs et donations
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Produits à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
Charges constatées d’avance
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

FONDS PROPRES ET RÉSERVES (1)
Fonds associatifs sur legs et donations
Ecart de réévaluation (2)
Dotation statutaire
Dotation affectée particuliers
Dotation affectée entreprises
Dotation affectée Comités régionaux
Réserves cumulées Comités régionaux
Report à nouveau

FONDS DÉDIÉS (3)
Projet pluriannuel n° 1
Projet pluriannuel n° 2
Fonds dédiés sur legs et donations
Autres fonds dédiés

PROVISIONS
Provisions pour risques

DETTES
Dettes envers les chercheurs (4)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Legs en cours de liquidation
Autres dettes

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF
Produits constatés d’avance
TOTAL DU PASSIF

Commentaires sur le bilan

2000

299460
11
11

59377
0

48647
10434

296

240072
240020

52

108365
62

1504
617

3278
99832
3072

542
542

408367

2000

270969
1402

45213
191128
14101
28989
3034
2315

-15213

77902
27038
33080
13005
4779

6103
6103

52640
40940
2991
2033
6322

354

753
753

408367

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires
Legs nets à réaliser acceptés par l’organisme de tutelle (5)

80134,66
35449,54
44685,12
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E
n présence de Bernard Kouchner,
ministre délégué à la Santé, de Roger-
Gérard Schwartzenberg, ministre de la
Recherche, du Pr Alain Fischer, 
président du Conseil scientifique de 

la Fondation, et de nombreux scientifiques, 
Pierre Joly, président de la FRM, inaugurait la
cérémonie en rappelant l’engagement de la
Fondation au service de la recherche médicale. Le
Pr Alain Fischer, pour sa part, exprimait sa grande
fierté quant au palmarès des chercheurs récom-
pensés cette année tout en soulignant l’excellence
scientifique, l’originalité et la pluridisciplinarité de
ces recherches, soutenues par la Fondation. 

Prix scientifiques
Le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche
Médicale est attribué au Pr Bernard Roques pour
ses travaux en pharmacochimie moléculaire et
structurale. Un article lui sera consacré dans le
prochain numéro de «Recherche & Santé».
Le Prix de la Recherche Médicale illustre le sou-
tien de la Fondation à des projets de recherche
innovants. Cette année, il récompense deux
chercheurs :
- le Dr Emiliana Borrelli pour ses recherches en
neurobiologie moléculaire et génie génétique;
- le Dr Philippe Moullier pour ses travaux en thé-
rapie génique.
Le Prix Jacques PIRAUD est attribué au Pr Laurent
Gutmann pour ses recherches moléculaires sur les
antibiotiques, associées à un enseignement médi-
cal visant à adapter au mieux la prescription d’un
antibiotique.
Le Prix Raymond ROSEN récompense :
- le Dr Daniel Birnbaum pour ses travaux sur
l’oncologie moléculaire et la biologie des tumeurs ;
- le Dr Olivier Delattre pour ses recherches en
pathologie moléculaire des cancers.
Le Prix Jean-Paul BINET récompense :
- le Pr Pierre Amarenco pour ses travaux en neu-
rologie vasculaire;
- le Dr Ziad Mallat pour ses recherches en biolo-
gie et physiologie moléculaire du vaisseau.
Le Prix Lucien TARTOIS récompense :
- le Dr Sebastian Amigorena pour ses recherches sur
la biologie cellulaire de l’immunité antitumorale ;

- le Dr François-Loïc Cosset pour ses travaux en
vectorologie rétrovirale et thérapie génique.
Le Prix Rose LAMARCA est décerné au Dr Nadine
Cerf-Bensussan pour ses travaux sur les interac-
tions de l’épithélium intestinal avec le système
immunitaire et les antigènes intraluminaux.
Le Prix Adrienne et Frédéric HERBET est attribué à
Isabella Versteege pour ses travaux sur la patho-
logie moléculaire des tumeurs rhabdoïdes
malignes.

Prix de la communication
Le Prix Jean BERNARD rend hommage au Pr
Arnold Munnich, personnalité du monde scienti-
fique, qui a enrichi par l’exposé de ses recherches
les connaissances du public dans le domaine de la
Santé, en particulier en publiant en 1999 «La Rage
d’espérer».
Le Prix ESCOFFIER-LAMBIOTTE récompense le
journaliste Pierre Li, responsable de l’unité
Santé-Solidarité à TF1. Communiquer en
moins de deux minutes une information de
qualité, équilibrée et compréhensible en gui-
dant le public sur les chemins de la connaissan-
ce médicale, tel est le pari quotidien de cet
homme passionné.

De gauche à droite
le Pr Arnold Munnich,
Pierre Li et 
le Pr Bernard Roques.

Le 26 avril dernier, dans les salons de Boffrand de la présidence 
du Sénat, la FRM remettait ses Prix aux lauréats 2001.

Les Prix de la Fondation
pour la Recherche Médicale
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Le Pr Alain Fischer, président du Conseil scientifique, entouré des lauréats 2001 des Prix 
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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L A F O N D A T I O N À L ’ É C O U T E

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
habil ité à le faire,
et c’est lui  
que vous devez
consulter.
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On a diagnostiqué à l’un de mes amis une 
fibrose pulmonaire idiopathique. F. B. - Côtes-d’Armor

Appelée aussi
«alvéolite fibrosante

idiopathique», la fibrose
pulmonaire idiopathique
est une maladie 
des alvéoles, 
ces petites poches
au bout des bronches 
et des bronchioles, 
à travers lesquelles se
font les échanges gazeux,
d’une part de l’oxygène
(depuis l’air jusque dans
le sang) et d’autre part 
du gaz carbonique
(depuis le sang jusque
dans l’air).
Dans cette maladie, 
les parois des alvéoles 
et les cellules qui les
composent sont atteintes.
Dans l’alvéole, aux cellules
normalement présentes
s’entremêlent des cellules
inflammatoires comme

les macrophages, 
les monocytes, `
les lymphocytes ou 
des polynucléaires. 
Au tout début, 
les atteintes alvéolaires
sont réversibles mais,
lorsque le processus
pathologique persiste, 
on peut voir apparaître
une fibrose qui va gêner
le passage des gaz 
à travers la membrane 
de l’alvéole en direction
du sang.
Généralement, cette
maladie commence 
à se manifester autour 
de la cinquantaine,
parfois au décours 
d’une infection
respiratoire virale. 
Les symptômes 
se manifestent par
l’apparition d’une gêne
respiratoire (dyspnée) 
à l’effort puis de façon
permanente, souvent 
avec une toux. 
Les radiographies 
des poumons montrent
des opacités diffuses, 
de petite taille. Lors
d’épreuves fonctionnelles
respiratoires, on constate
une réduction de 
la capacité pulmonaire.
Par ailleurs, les études
permettant d’analyser 
la façon dont les gaz
diffusent à travers 
la paroi alvéolaire
montrent une diminution
de 30% à 50%. Il peut
être utile de faire une
fibroscopie bronchique
avec des biopsies pour

affirmer le diagnostic
définitif et de pratiquer
également un lavage
broncho-alvéolaire qui
permet de regarder, après
avoir récupéré un liquide
instillé dans les bronches,
quelles sont les cellules
qui sont en cause.
Parfois, on demandera
même une biopsie
pulmonaire qui permettra
une étude plus complète
au microscope. 
Le traitement repose
initialement sur 
la prescription de dérivés
de la cortisone
(corticothérapie).
En l’absence
d’amélioration, on 
peut proposer d’autres
traitements, en particulier
des traitements immuno-
suppresseurs, comme 
le cyclophosphamide.
D’autres médicaments
ont également été essayés,
comme l’azathioprine 
ou la colchicine. 
Bien évidemment, on
recommande aux patients
d’arrêter de fumer.
Il est parfois utile 
de proposer 
une oxygénothérapie 
en administrant 
de l’oxygène.
Il faut bien sûr traiter 
les infections qui 
peuvent aggraver 
les problèmes respiratoires.
Si l’état respiratoire
devient très sévère, 
une transplantation 
d’un poumon peut être
proposée.

Fibrose pulmonaire primitive visible sur la radiographie (vue de face).
Image en «rayon de miel» prédominant à la périphérie des poumons.
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Pouvez-vous nous donner quelques explications sur la maladie 
des agglutinines froides ? E. H. 75014 Paris

La maladie des
agglutinines froides 

est une maladie
immunologique au cours
de laquelle des anticorps,
de type IgM, qui
réagissent à certains
antigènes, le font 
à des températures basses,
d’où le nom d’anticorps
froids ou d’agglutinines
froides.
La maladie peut se
déclencher dans deux
situations particulières,
soit à l’occasion d’un
problème hématologique
généralisé (hémopathie
lymphoïde), soit en
réponse à une infection.
Dans ce dernier cas, 
il s’agit souvent d’une
infection à un germe
appelé Mycoplasma
Pneumoniae ou encore 
au virus de la mono-
nucléose infectieuse.
Quand il s’agit
d’agglutinines froides
apparaissant à l’occasion
de ces infections virales,
les manifestations sont
généralement bénignes.
Quand les agglutinines
froides apparaissent 

Les agglutinines froides, dépistées dans le sang, apparaissent à l’occasion
d’infections virales ou au cours d’une maladie hématologique.
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au cours d’une maladie
hématologique, il peut
s’agir d’une gammapathie
monoclonale bénigne,
généralement peu
évolutive et finalement 
la production de 
ces anticorps en sera 
la seule manifestation.
Les manifestations
cliniques liées 
à ces anticorps froids 
sont de deux types :
• cyanose des extrémités
caractérisée par une
coloration violacée nette
des oreilles, des doigts, 
des pieds et du nez
survenant lorsque 
le sang devient assez froid
pour s’agglutiner dans 
les veines. Cette coloration
disparaît à la chaleur.
• hémolyse
habituellement modérée
et se manifestant
simplement à la prise 
de sang par une
augmentation des formes
jeunes des globules 
rouges dans le sang
(réticulocytose).
Le meilleur traitement,
lorsque cette maladie se
limite à des manifestations

cutanées est de maintenir
le sujet dans un environ-
nement chaud. Parfois,
mais cela est rare, 
on peut avoir recours 
à la corticothérapie ou à
des médicaments capables
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de diminuer les réactions
auto-immunes comme 
le chlorambucil ou 
le cyclophosphamide.
Mais, l’utilisation 
de ces médicaments 
est exceptionnelle. 
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Sur le site de la FRM, 
vous trouverez notamment
des dossiers complets 
sur de nombreuses
maladies, rédigés, 
validés et régulièrement
mis à jour par 
de grands chercheurs. 
(Plus de 30000 visiteurs
par mois.)

Avez-vous des informations sur
le mésothéliome? D.P. Loire-Atlantique

En quoi consiste et comment 
soigner l’alcaptonurie? L. L. Morbihan

L’alcaptonurie est 
un trouble rare du

catabolisme d’un acide
aminé, appelé la tyrosine,
lié à un déficit d’une
enzyme, appelée acide
homogentisique oxydase.
Ceci conduit à l’excrétion
d’une grande quantité de
cet acide dans les urines 
et à son accumulation
dans différents tissus de
l’organisme, responsable
de ce que l’on appelle 
une ochronose. Après 
un certain nombre
d’années peuvent
apparaître des arthrites.
Le gène de l’enzyme
déficiente a été localisé au
niveau du chromosome 3
en position 3q2.
Cette maladie peut rester
non diagnostiquée
pendant de nombreuses
années et c’est parfois
simplement lorsque 
les problèmes articulaires
apparaissent que l’on 
en fait le diagnostic.
Des taches de pigmentation
gris brun, au niveau 
de l’œil, ainsi que 
des modifications 
de la couleur de l’oreille

sont caractéristiques. Surtout,
il existe une arthrite, 
dite arthrite ochronotique,
avec des douleurs, 
un engourdissement et 
une limitation de la mobilité
au niveau des hanches, 
des genoux et des coudes. 
Il peut exister parfois 
des manifestations aiguës 
de ces arthrites qui 
touchent plutôt les grosses
articulations.
Le diagnostic peut être fait 
en constatant que les urines,
initialement claires,
s’assombrissent lorsqu’elles
sont laissées à l’air. 
Mais c’est surtout devant
l’association de l’arthrite
générative, de la pigmen-
tation ochronotique 
de la peau et des urines que
l’on suspecte l’alcaptonurie.
Le traitement est 
le traitement habituel 
des arthrites. On peut 
aussi conseiller aux patients 
de diminuer dans 
leur alimentation l’apport 
des acides aminés 
comme la phénylalanine 
et la tyrosine (contenus dans 
le pain, les œufs, les abats, 
le fromage, le lait et le riz).

une exposition à l’amiante.
Les mésothéliomes 
sont généralement localisés.
Parfois, lorsque la tumeur
est maligne, on peut voir
apparaître des métastases.
Le plus souvent, 
ces mésothéliomes 
sont marqués par 
un épanchement pleural
qui masque la tumeur 
sous-jacente.
Pour faire le diagnostic, 
on s’aide souvent 
d’une biopsie pleurale 
à l’aiguille. Parfois, une
biopsie par pleuroscopie 
(en introduisant sous
anesthésie un petit
endoscope dans la plèvre)
est nécessaire afin de
repérer l’endroit de 
la tumeur et de faire 
un prélèvement à ce niveau.
Le traitement est surtout
chirurgical, parfois complété
par une chimiothérapie 
et une radiothérapie.
Les travaux de recherche
actifs se poursuivent afin 
de mieux comprendre le lien
existant entre l’exposition 
à l’amiante et l’apparition,
des années plus tard, 
de ces tumeurs pleurales.

Epaississement de la plèvre 
indiqué par les flèches blanches.
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Le mésothéliome est 
une tumeur développée

aux dépens des cellules
tapissant la plèvre 
(cellules mésothéliales).
Les mésothéliomes sont liés
à l’exposition à l’amiante.
Une exposition, parfois
courte (un à deux ans) 
ou plus longue, peut
déclencher le phénomène
qui aboutira vingt à 
vingt-cinq années plus tard
à l’apparition de la maladie.
Lorsqu’on observe, 
chez un patient, 
une tumeur pleurale, 
de type mésothéliome,
l’interrogatoire consiste 
à essayer de retrouver 
si le patient a eu 
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Pour celles et ceux qui ont connu 
le passage des anciens francs aux
nouveaux francs, l’arrivée de l’euro
peut paraître un peu perturbante.

Rassurez-vous : ce changement est 
beaucoup plus simple à vivre que celui 
des nouveaux francs et il ne faut surtout
pas «avoir peur» de l’euro !

Les équivalences francs/euros
toujours clairement indiquées
par la FRM
Dans le cas du soutien que vous apportez à la
Fondation pour la Recherche Médicale, le passage
des dons en francs à des dons en euros ne va pas
présenter la moindre difficulté ni le moindre risque
pour vous.
Dans les appels de dons que nous vous envoyons,
en effet, nous allons indiquer clairement l’équiva-
lence francs/euros. Et cela tant que l’euro ne sera
pas devenu une habitude toute simple.

Ainsi, vous lirez :
• 70 F, soit 10,67 euros
• 100 F, soit 15,24 euros
• 150 F, soit 22,87 euros
• 200 F, soit 30,49 euros
• 300 F, soit 45,73 euros

Il vous sera donc très facile de rédiger vos dons en
euros, à partir de la somme en francs que vous sou-
haitez consacrer à la recherche médicale.

Des indications claires
et simples pour vos dons
Durant les mois qui viennent, nous nous atta-
cherons à faciliter vos dons en euros par des expli-
cations claires et simples dans «Recherche &
Santé», notamment : dans le prochain numéro, par
exemple, nous répondrons aux questions les plus
courantes de nos donateurs. Vos questions sont les
bienvenues.
Et dans le numéro de fin d’année, nous vous
remettrons un tableau très pratique, puisqu’il vous
indiquera l’équivalence francs/euros pour les
montants habituels de dons, de 50 F à 1 000 F et
plus.
Il vous suffira donc de vous y reporter, sans le
moindre risque d’erreur.

Aucun risque pour vous
Et si par distraction vous confondiez les francs et
les euros, si en voulant faire un don de 200 francs,
par exemple, vous inscriviez 200 euros (soit 1 312
francs), nous vous téléphonerions immédiatement
avant de remettre votre chèque en banque.
En effet, à chaque fois que nous recevrons un don
inhabituel par rapport aux derniers dons d’un
donateur, nous lui téléphonerons (ou nous lui
écrirons si nous n’avons pas son numéro de télé-
phone) pour nous assurer avec lui qu’il ne s’est pas
trompé.
Vous le voyez, dans vos dons à la FRM, il n’y a
aucune raison de redouter le passage à l’euro.
Tout sera simple, facile et sûr.

Ancien directeur de banque et nouveau directeur général 
de la Fondation pour la Recherche Médicale,

Monsieur Eric Palluat de Besset :

«L’euro ne sera jamais une difficulté
dans le soutien que vous apportez à la FRM»

La monnaie change : la recherche médicale continue
Il est très important que le passage du franc à l’euro ne diminue pas le soutien que nous apportons aux chercheurs. 
Il ne faudrait pas que ce changement ralentisse le combat quotidien contre la maladie.
Aussi, je vous remercie par avance de ne pas reporter vos dons, à cause d’une crainte ou d’une incertitude que pourrait
provoquer ce changement.

N’hésitez pas à nous téléphoner pour toute question
Il faut absolument éviter de compromettre le travail des chercheurs par tout retard dans le versement des aides 
déterminées par notre Conseil scientifique.
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