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I
l n’est pas d’activité humaine dont les fondements soient aussi naturelle-
ment humanistes et altruistes que la médecine. La recherche biologique
et médicale a permis d’accroître rapidement, tout au long du XXe siècle,
les moyens mis à la disposition des médecins. Aujourd’hui, ces progrès
sont particulièrement spectaculaires dans trois domaines : les techniques

d’imagerie et de microchirurgie assistées par ordinateur, la génomique, la biologie
cellulaire. Pour ne parler que de ces deux dernières, il est vrai que l’exploitation
rationnelle des données de l’étude des génomes promet de déboucher dans les
décennies qui viennent sur de nouveaux moyens thérapeutiques révolutionnaires.
Pour que ces connaissances et ces techniques continuent à progresser rapidement
au bénéfice de l’homme, des moyens humains et matériels doivent être accordés.
Cependant, cela ne suffit pas pour assurer que la médecine atteindra mieux
qu’auparavant ses objectifs humanistes. Encore faut-il que les savoirs accumulés
ne constituent jamais une menace pour l’homme et ses valeurs. 
S’efforcer de rendre le progrès médical accessible à tous, au sein des pays riches
comme aux habitants des pays en voie de développement, requiert de se pencher
sur la question des maladies «orphelines», c’est-à-dire orphelines d’un marché
suffisant pour assurer la rentabilité économique. Il faut considérer là le cas des
maladies rares, mais aussi celui des maladies fréquentes affectant les habitants
des pays pauvres. Seules une utilisation précautionneuse du système des brevets
et la manifestation d’une solidarité de la part des pays riches peuvent aboutir à un
partage des savoirs au bénéfice de la santé. La discrimination qu’il faut éviter
concerne non seulement ceux qui ne peuvent, pour des raisons économiques,
avoir accès aux soins nécessaires et disponibles, mais aussi tous ceux qui pourraient
être victimes d’une accession croissante aux déterminants génétiques de leur
destin biologique. Une telle médecine de prévision est légitime chaque fois
qu’elle débouche sur une possible prévention ; elle est une menace si elle en
arrive à constituer un moyen de sélection et d’éviction. La recherche médicale
peut donc mettre à notre disposition, aujourd’hui, des moyens puissants pour
soulager et guérir. Cependant, la médecine y perdrait son âme si elle ne veillait
à ce qu’ils soient utilisés au profit du plus grand nombre.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Une forme précoce de la maladie de Parkinson 
identifiée, un médicament aux propriétés thérapeutiques
surprenantes, une autogreffe de neurones contre 
les traumatismes de la moelle épinière… 
À la découverte des recherches en cours.

DOSSIER

La vision menacée
De graves affections touchent la rétine et le nerf optique.
Dans l’attente de traitements curatifs, la stratégie 
la plus efficace associe dépistage précoce et prévention. 
La Fondation ouvre ses pages à dix spécialistes de l’œil.

Une priorité : démocratiser le dépistage
Avec la collaboration du Pr José-Alain Sahel, 
chef de service à l’hôpital des Quinze-Vingts 
et directeur de l’unité Inserm «Physiopathologie
cellulaire et moléculaire de la rétine» à Paris. 

La cataracte, un fléau évitable
L’avis du Dr Serge Resnikoff, Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Genève.

Populations en grand angle et pathologies en gros plan
Avec le concours du Dr Cécile Delcourt, Inserm U.500
(Montpellier), et du Pr José-Alain Sahel.

Pallier les déficiences acquises, parer celles à venir

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.

Des estrogènes végétaux pour prévenir le cancer du sein
Antibiotiques : contourner les résistances

Les troubles obsessionnels compulsifs
Un nouvel espoir de traitement des TOC pourrait résider
dans la chirurgie fonctionnelle.

POINT DE VUE
La thérapie génique doit faire ses preuves
Entretien avec Axel Kahn, directeur de l’Institut Cochin.

LA FONDATION À L’ÉCOUTE
Rencontre santé : la nutrition

AG2R : un partenaire engagé dans l’aide à la recherche médicale
Quand un être cher disparaît

QUESTIONS-RÉPONSES
Avec le Pr Philippe Chanson.
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Page 32
Didier Monnerie 
est le directeur 
de l’action sociale 
pour l’ensemble 
des structures AG2R.
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Page 8 - Les maladies
de la rétine, ou la vision
menacée.

Page 26 - Le Dr Luc Mallet travaille sur de nouveaux essais
thérapeutiques contre les TOC.
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Page 6 - La lutte contre la maladie de Parkinson se déploie 
sur tous les fronts, dont celui de la thérapie génique.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

Parce que nous souhaitons vous communiquer une information
de qualité, hors des «effets d’annonce», indépendante des intérêts
financiers, nous avons rassemblé, dans cette rubrique, les échos
scientifiques et les faits les plus marquants de la recherche

médicale mondiale de ces derniers mois. Une forme héréditaire 
de la maladie de Parkinson identifiée, un médicament aux propriétés
thérapeutiques surprenantes, une autogreffe de neurones 
contre les traumatismes de la moelle épinière, un vaccin pour prévenir 
le cancer du col de l’utérus… À la découverte des recherches en cours.
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Sources : Archives of Neurology,
octobre 2002; Science, octobre 2002.

La lutte contre la maladie de
Parkinson se déploie sur tous
les fronts, avec de nouveaux
résultats encourageants. Sur

le plan fondamental, un gène muté
dans une forme familiale précoce de
la maladie, le syndrome héréditaire
PARK7, vient d’être identifié. Évaluée
sur des modèles cellulaires, la perte
de fonction de ce gène baptisé DJ-1
entraîne la dégénérescence des
neurones. Cependant, moins de 5%
des parkinsoniens sont atteints par
une forme héréditaire de la maladie,
ses causes restant inconnues chez 
une très large majorité de patients.
Côté traitements, de nouvelles
thérapeutiques émergent, destinées 
à enrayer les symptômes moteurs : 
tremblements, rigidité musculaire…
Ainsi, l’intérêt du coenzyme Q10,
établi depuis longtemps, se précise.
Cette molécule, très médiatisée en
cosmétologie, facilite le métabolisme
des cellules et joue un puissant 
rôle antioxydant. Une équipe
californienne en a testé différentes
posologies sur 80 patients
diagnostiqués depuis peu et ne
recevant pas d’autre traitement.
Après dix-huit mois de suivi, 
les résultats, qui restent à confirmer,
montrent qu’à doses élevées 
le coenzyme Q10 est généralement
bien toléré et ralentit la progression

spectaculaires mais demeure 
une technique lourde. La thérapie
génique pourrait donc être 
une alternative. Le gène injecté
permet en effet la production 
d’un messager chimique, appelé
GABA (acide gamma-amino-
butyrique), qui possède une action
inhibitrice sur ce même noyau
subthalamique. Reste à reproduire 
ces résultats chez l’homme… �

Avancées dans la lutte 
contre la maladie de Parkinson

Thérapie génique, essais sur le coenzyme Q10 : la recherche ne néglige aucune piste.

de la détérioration des neurones. 
À plus long terme, les perspectives 
de la thérapie génique semblent aussi
prometteuses : chez le rat parkinsonien,
des chercheurs américains et néo-
zélandais sont parvenus à contrôler
les symptômes moteurs en injectant
un gène dans le noyau subthalamique,
une région du cerveau impliquée
dans la commande du mouvement 
et hyperactive dans la maladie de
Parkinson. La stimulation électrique 
à haute fréquence (TNS), qui inactive
ce noyau, donne des résultats

DR

frm_5894_04a07_ok  13/03/03  17:30  Page 4



5Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 94 •  2e tr imestre  -  avr i l 2003

Les dystrophies musculaires 
sont des affections des muscles

(myopathies) héréditaires,
caractérisées par une dégénérescence
progressive des fibres musculaires,
qui s’atrophient et se nécrosent.
Pour enrayer ce processus, une piste
pourrait se dessiner grâce aux
récentes expériences menées sur la
myostatine. Ces dernières ont montré
que cette protéine est déficiente 
chez certains animaux de bétail, qui
présentent alors une augmentation
marquée de leur poids corporel 
et de leur masse musculaire. 
En bloquant l’action de la myostatine
chez des sujets myopathes, serait-il
possible d’obtenir un gain de masse
musculaire compensant le déficit
provoqué par la maladie? Une
équipe américaine a tenté de vérifier
cette hypothèse sur la souris mdx,
un modèle animal de la dystrophie
musculaire de Duchenne (l’une 
des plus fréquentes et des plus
graves myopathies atteignant 
les garçons). Les chercheurs 
ont testé les effets de l’injection 
répétée d’anticorps anti-myostatine,
neutralisant cette molécule. Au bout
de trois mois, les souris présentaient
une amélioration importante 
de leurs fonctions musculaires. 
Ces résultats, s’ils se confirment 
chez l’homme, ouvrent une voie
prometteuse dans le traitement 
des dystrophies. �

Vers un traitement des
dystrophies musculaires? 

Source : Nature, novembre 2002.

Neutraliser la myostatine permettrait d’enrayer
la dégénérescence des fibres musculaires. 

En approfondissant l’étude d’un médicament, 

on a parfois la bonne surprise de découvrir qu’il

possède des propriétés thérapeutiques bien plus vastes

qu’on ne le supposait. Ainsi, les statines, médicaments

habituellement prescrits pour diminuer les taux de graisse

dans le sang, sont également dotées d’effets anti-inflammatoires

et modulateurs de l’immunité. Ces effets s’avèrent

particulièrement prometteurs pour le traitement des maladies

auto-immunes telles que la sclérose en plaques, une affection

neurologique très invalidante. Une équipe californienne 

vient d’étudier les effets de l’atorvastatine, un médicament

appartenant à la famille des statines, sur un modèle 

animal de sclérose en plaques. Ce traitement, administré 

à des souris par voie orale, prévient les paralysies ou entraîne

leur régression lorsqu’elles sont déjà présentes. Il offre

également l’avantage de réduire la taille et le nombre 

des lésions dans le cerveau et la moelle épinière. Ces résultats

paraissent associés à une reprogrammation de certaines

cellules immunitaires, les lymphocytes T. Sous atorvastatine, 

les lymphocytes Th2, qui ont une activité anti-inflammatoire,

donc protectrice, se substituent aux lymphocytes Th1,

responsables des lésions associées aux maladies auto-immunes.

Transférées à d’autres souris non traitées, ces cellules Th2 

les ont protégées de la maladie, ce qui semble bien confirmer

leur importance. Il reste aujourd’hui à étudier les effets 

de ces médicaments chez des patients atteints de sclérose 

en plaques. Des essais thérapeutiques viennent de débuter 

sur l’homme avec une autre statine, appelée simvastatine, 

et des études sont en projet avec l’atorvastatine. 

L’une des qualités remarquables des statines est leur très

bonne tolérance par la plupart des patients. Ces médicaments

pourraient également être testés dans le traitement d’autres

maladies auto-immunes telles que le diabète ou la polyarthrite

rhumatoïde. �

Un hypocholestérolémiant
contre la sclérose en plaques 

Source : Nature, novembre 2002.
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L’infarctus du myocarde est
souvent la conséquence 

de l’athérome, un dépôt graisseux
qui obstrue progressivement 
les artères coronaires. Actuellement,
seule une angiographie (un examen
radiologique des vaisseaux sanguins,
réalisé après injection d’un produit
de contraste) permet de détecter 
le rétrécissement de ces artères. 
Mais cet examen est invasif, long 
et coûteux, ce qui en limite l’emploi.
Une équipe anglaise a expérimenté
un test beaucoup plus simple, qui
repose sur l’analyse d’un échantillon
de sang par une nouvelle technique.
Appelée métabonomique, elle utilise
la résonance magnétique nucléaire.
La métabonomique permet de
repérer les modifications de milliers
de petites molécules chimiques, 
en particulier des lipides, associées 
au développement de l’athérome.
Grâce à cette méthode, les chercheurs
ont été en mesure d’identifier 
la présence ou l’absence de lésions
des coronaires chez 54 patients. 
Si sa sensibilité se confirme, 
cet examen pourrait constituer 
un test de dépistage pour guider 
les traitements et décider,
éventuellement, de pratiquer 
des explorations plus invasives. �

Le risque d’infarctus
détecté par prise de sang

Source : Nature Medicine,
novembre 2002 (online).

Source : Journal of Neurotraumatology, août 2002.

Les traumatismes 

de la moelle épinière

conduisent à une perte

irréversible des fonctions

motrices et sensorielles situées

en deçà de la lésion, du fait

d’une rupture des connexions

nerveuses indispensables à ces

fonctions. Une équipe française

de l’hôpital Bicêtre avait déjà

montré chez des modèles

animaux qu’il était possible 

de restaurer la transmission 

des informations nerveuses en créant une sorte de «dérivation»

grâce à une autogreffe de nerf. Cette équipe était ainsi parvenue

à reconnecter les neurones de la moelle initiant le mouvement,

neurones qui sont situés en amont de la lésion, aux racines des

nerfs périphériques commandant les contractions musculaires.

La même équipe a tenté une approche similaire chez un patient

devenu paraplégique trois ans plus tôt, à la suite d’un trauma-

tisme de la moelle épinière au niveau de la 9e vertèbre dorsale.

Ces médecins ont implanté trois segments de nerf sural 

(prélevés au niveau du mollet) au-dessus de la lésion, au niveau

des 7e et 8e vertèbres dorsales. Ces trois segments ont ensuite 

été reliés aux racines des nerfs commandant les muscles 

des jambes, celles-ci étant situées sous la lésion, au niveau 

des vertèbres lombaires 2, 3 et 4. Huit mois après l’intervention,

des contractions volontaires des deux muscles adducteurs des

cuisses et du quadriceps gauche étaient observées. Ces résultats

confirment que des muscles peuvent être réinnervés par 

des neurones situés en amont de la lésion. Ils laissent entrevoir

les perspectives spectaculaires d’une chirurgie post-traumatique

tardive de reconstruction neuronale. �

L’autogreffe : un espoir
pour les paraplégiques?

Angiographie d’une artère coronaire saine (haut)
et après un infarctus du myocarde (flèche, bas). 

L’autogreffe pourrait permettre de réinnerver 
les muscles de personnes paraplégiques.
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Tumeur d’Ewing : 
une nouvelle approche
thérapeutique

Source : Oncogene, août 2002.

La tumeur d’Ewing, tumeur
maligne de l’os, touche l’enfant

ou l’adolescent. Elle concerne, 
en France, de 50 à 100 nouveaux
jeunes sujets par an. Des recherches
menées chez la souris devraient
bénéficier prochainement aux
patients, en particulier aux personnes
réfractaires au traitement conven-
tionnel, qui combine chimiothérapie
et chirurgie, voire radiothérapie.
Chez des souris modélisant 
la maladie, une équipe française 
de chercheurs de l’Institut Curie 
a montré que les interférons bêta 
et, dans une moindre mesure, 
les interférons alpha, étaient capables
de retarder le développement 
de tumeurs déjà établies. 
Toujours chez la souris, la même
équipe a testé l’association de ces
interférons avec un anticancéreux
fréquemment utilisé en chimio-
thérapie, l’ifosfamide. Les résultats
étaient encore plus probants,
puisque les cellules tumorales
stoppaient totalement leur division.
Ces résultats encourageants,
probablement dus à un effet de
synergie entre l’interféron et l’agent
chimiothérapeutique, doivent être
confirmés par des essais cliniques. �

Le psoriasis touche environ 2% 
de la population. Cette maladie 

de peau est liée à une réaction
anormale de l’immunité contre 
les propres tissus du patient. Le plus
souvent, les symptômes se limitent 
à quelques plaques qui disparaissent
après traitement. Mais certaines
formes plus graves sont rebelles 
aux thérapeutiques habituelles. Des
chercheurs allemands et hollandais

Interleukine 4 contre psoriasis
ont traité des malades atteints de
psoriasis sévère par des injections
d’interleukine 4 (IL-4), une substance
sécrétée par un certain type de cellules
immunitaires, les lymphocytes Th2.
Les 20 patients traités ont vu leurs
plaques régresser et 15 ont bénéficié
d’une très nette amélioration. De plus,
l’IL-4 a favorisé le développement 
des lymphocytes Th2, aux propriétés
anti-inflammatoires, au détriment 
des lymphocytes Th1, responsables 
de la réaction auto-immune à l’origine
du psoriasis. Ce traitement pourrait
être appliqué à d’autres maladies auto-
immunes. Il semble agir de façon plus
ciblée que les traitements classiques,
qui dépriment l’immunité générale, 
et réduit ainsi les risques infectieux
liés à cette baisse immunitaire. �

Source : Nature Medicine, décembre 2002 (online).

Les cancers du col de l’utérus sont
dans leur grande majorité d’origine

virale et liés au papillomavirus
humain (HPV). Celui-ci infecte
silencieusement les voies génitales
d’environ 20% des adultes. Disposer
d’un vaccin efficace permettrait 
de réduire considérablement le risque
de cancer du col, évitant ainsi un
grand nombre de décès prématurés. 
Depuis plusieurs années, différentes
équipes travaillent dans ce sens. 
Leurs recherches semblent aujourd’hui
près d’aboutir. En effet, un essai mené 
sur 2392 femmes avec un vaccin
prototype dirigé contre le principal
papillomavirus responsable de cancers,
l’HPV16, montre des résultats positifs :
après dix-sept mois, aucune femme
vaccinée n’avait présenté d’infection
persistante par l’HPV16, ni de lésions
cancéreuses liées à ce virus. 
Neuf femmes ayant reçu un placebo
ont développé des lésions cancéreuses. 
Ces résultats doivent être confirmés

Un vaccin pour prévenir 
le cancer du col de l’utérus

sur un plus grand nombre de femmes,
et le vaccin étendu à d’autres types
d’HPV. Un vaccin polyvalent, actif sur
les différentes formes de papilloma-
virus, est déjà en cours d’évaluation. 
L’enjeu est essentiel pour la santé
publique : si l’efficacité du vaccin 
se confirme, il sera possible d’éviter 
les contaminations sexuelles par l’HPV
et de faire reculer le risque de cancer
du col de l’utérus. �

Source : New England Journal of Medicine,
novembre 2002.

Le papillomavirus, cause de cancer du col de l’utérus.

Le traitement par interférons bêta retarde le déve-
loppement de tumeurs (flèches) déjà établies. Ph
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Nouvel espoir pour les formes graves de psoriasis. 
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Le premier de nos cinq sens est
aussi le plus menacé. De la vue 
à la cécité, il n’y a parfois qu’un
battement de cils. Pour éviter 
le pire, chacun de nous doit adopter
une démarche de prévention. 
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Obésité :

En dépit des grands progrès réalisés ces vingt 

dernières années dans le domaine de l’ophtalmologie, 

de graves affections de la rétine et du nerf optique 

persistent, telles que le glaucome, la dégénérescence

maculaire liée à l’âge (DMLA) et les complications 

liées au diabète, trop souvent responsables 

à terme d’un handicap visuel majeur. Dans l’attente 

de traitements curatifs, la stratégie la plus efficace 

associe dépistage précoce et prévention. Parce qu’une 

telle prise de conscience passe par l’information, 

la Fondation pour la Recherche Médicale ouvre 

ses pages à dix spécialistes de l’œil.
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Glaucome, DMLA, cataracte,
complications liées au diabète

LA VISION 
MENACÉE
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Dossier réalisé avec la collaboration du Pr José-Alain Sahel, chef de service à l’hôpital des Quinze-Vingts 
et directeur de l’unité Inserm «Physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine» à Paris. 

n deux décennies, les progrès de l’in-
dustrie pharmaceutique, les avancées
de la miniaturisation permettant une
microchirurgie de plus en plus fine,
l’émergence des lasers, la mise au point
de nouvelles méthodes d’examen et les
retombées de la génétique ont concouru
à améliorer de manière notable les
soins ophtalmologiques. «Par exemple, il

est maintenant très souvent possible d’opérer de manière
satisfaisante le décollement de la rétine ainsi que nombre
de maladies de la macula, cette zone de la rétine où
l’acuité visuelle est maximale, indique le Pr José-Alain
Sahel, chef de service au centre hospitalier national
des Quinze-Vingts à Paris. Cependant, nous restons
encore démunis face à la dégénérescence maculaire liée à
l’âge (DMLA), qui atteint justement cette zone, et à plu-
sieurs autres pathologies mettant en danger la vision.» Et
que dire de ces maladies que des spécialistes peu-
vent dépister et prévenir à défaut de savoir guérir
et qui, pourtant, mènent à la cécité de nombreux
sujets jeunes ou âgés? «Diagnostiqués à temps, les
complications liées au diabète ainsi que le glaucome, qui
est caractérisé par une élévation de la pression à l’intérieur
de l’œil, peuvent dans la plupart des cas être contrôlés

Une priorité : 
démocratiser le dépistage

E
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et ne pas évoluer vers une perte de vision, constate le
Pr Sahel. En attendant la survenue d’avancées significa-
tives dans les thérapeutiques curatives de ces maladies, la
solution tient donc d’abord dans un suivi ophtalmolo-
gique régulier. Malheureusement, celui-ci est souvent
négligé.» C’est la raison pour laquelle la mise au
point de campagnes d’information et d’outils per-
mettant la démocratisation du dépistage est une
priorité en termes de santé publique.

L’œil, une victime du diabète 

C
onscients de cet enjeu, et parce qu’actuelle-
ment moins de un diabétique sur deux est suivi

au niveau oculaire, le Dr Pascale Massin et ses col-
laborateurs, du service d’ophtalmologie à l’hôpital
Lariboisière (Paris), élaborent une stratégie visant à
augmenter le nombre de dépistages des complica-
tions ophtalmologiques liées au diabète. 
«La rétinopathie diabétique est la plus préoccupante
des atteintes oculaires consécutives à un diabète : elle
constitue aujourd’hui la première cause de cécité chez
les sujets de moins de 50 ans», alerte le Dr Massin. Le
glucose en excès dans le sang (hyperglycémie)
entraîne une perméabilisation de la paroi des
petits vaisseaux sanguins de la rétine ou leur
occlusion (obturation). «Dans le premier cas, un
œdème se forme, qui affecte rapidement la vision»,
explique le Dr Massin. L’efficacité du traitement
au laser n’est malheureusement pas constante
dans cette configuration. «Dans le second cas, la rétine
cesse progressivement d’être irriguée et, en réaction, induit
la fabrication de nouveaux vaisseaux à sa surface; on
parle alors de rétinopathie proliférante.» Cette «néo-
vascularisation», si elle n’est pas traitée à temps,
peut être à l’origine d’hémorragies à l’intérieur
du corps vitré (voir schéma ci-contre) et de décol-
lements de la rétine, tous deux causes de cécité.
Plusieurs essais thérapeutiques en cours visent à
ralentir, voire à stopper la croissance de ces nou-
veaux capillaires sanguins, en inhibant les fac-
teurs de croissance (messagers chimiques sécrétés
par la rétine) qui la stimulent. Mais pour le
moment, le traitement de référence associe la ● ● ●

Lors d’un décollement de la rétine, la zone décollée ne fonc-
tionne plus et le sujet perçoit un voile noir dans le champ visuel
diamétralement opposé à la rétine décollée.
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Un traitement chirurgical 
du glaucome : la trabéculectomie 
Avec le concours du Dr Sébastien Bonnel, service 
d’ophtalmologie du Pr José-Alain Sahel, hôpital 
des Quinze-Vingts (Paris).

Pour être interprétée par le cerveau, une information 
lumineuse doit tout d’abord franchir la cornée (figure A), 
sorte de hublot qui fait converger la lumière à l’intérieur 
de l’œil, traverser l’humeur aqueuse, liquide transparent, 
puis passer par un orifice dont le diamètre est contrôlé 
par un diaphragme : l’iris. L’information lumineuse 
atteint alors une lentille naturelle, le cristallin, dont le rôle 
est de faire converger la lumière de manière adaptée :
vision de près ou de loin. Le faisceau lumineux traverse 
encore le corps vitré, substance gélatineuse qui 
amortit les mouvements de l’œil, pour atteindre enfin 
les récepteurs visuels qui tapissent le fond de l’œil 
et composent la rétine. Ce sont eux qui convertissent 
les signaux lumineux en messages nerveux, véhiculés
ensuite jusqu’au cerveau grâce au nerf optique. 
La macula constitue une zone de la rétine de la taille 
d’une tête d’épingle, spécialisée dans la vision fine 
diurne et la perception des couleurs.

La plupart des glaucomes sont causés par une augmentation
de la pression intra-oculaire. Celle-ci est due à un déséqui-
libre entre la production de l’humeur aqueuse par le corps
ciliaire (figure B) et sa résorption au niveau d’un filtre, 
le trabeculum. Dans le glaucome à angle ouvert, le filtre est
bouché et l’écoulement de l’humeur aqueuse en est gêné. 

La trabéculectomie est une opération chirurgicale qui
consiste à restaurer des conditions d’écoulement correctes
en enlevant un fragment profond du trabeculum. Un conduit
est ainsi aménagé (figure C), reliant la chambre antérieure
à l’espace sous-conjonctival. L’humeur aqueuse est alors
résorbée par la conjonctive, une membrane qui recouvre 
la partie antérieure du globe à l’exception de la cornée. 

Circulation normale
de l’humeur aqueuse

Circulation de l’humeur 
aqueuse après
trabéculectomie

Cornée

Pupille

Iris

Rétine

Nerf optique

Humeur aqueuse

CristallinCorps vitré

Macula

Trabeculum
Corps ciliaire

Conjonctive

Espace sous-conjonctival

Chambre antérieure

B

A

C
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Les glaucomes : agir à temps

L
e glaucome est une autre de ces pathologies
insidieuses, qui peut évoluer très longtemps à

l’insu du patient. «Près d’un glaucomateux sur deux
ignore sa maladie», prévient le Pr Alain Bron, du
service d’ophtalmologie du centre hospitalier uni-
versitaire de Dijon. Et pourtant, là encore, mieux
vaut agir tôt…
«Quand les glaucomes sont dépistés et traités à temps, il
est possible de préserver la vision chez 80% des
patients.» En effet, à ses débuts, l’augmentation de
la pression intra-oculaire, caractéristique de cette
maladie et consécutive à un déséquilibre entre la
production et la résorption de l’humeur aqueuse
(voir schéma p. 11), ce liquide qui emplit l’espace
antérieur du globe oculaire, n’a pas encore pro-
voqué de dégâts irréversibles. Malheureusement,
elle finit par entraîner plus ou moins rapidement
la destruction progressive du nerf optique, «une
sorte de câble vidéo composé de un million de fibres ner-
veuses dont le rôle est de transmettre les informations
recueillies par la rétine jusqu’au cerveau pour qu’elles
y soient interprétées».
La perte de ces fibres nerveuses est indolore mais
irréparable car elles ne sont pas capables de se
régénérer. Seul un suivi ophtalmologique régu-
lier peut donc préserver la vue au cours de cette
affection, tristement renommée pour être la
deuxième cause mondiale de cécité. «Ce suivi doit
comporter une mesure de la pression intra-oculaire, un
fond d’œil pour apprécier l’état du nerf optique, ainsi
qu’une évaluation du champ visuel, dont les amputa-
tions sont parfois discrètes et épargnent initialement la

D O S S I E R

L e s  m a l a d i e s  d e  l a  r é t i n e

«La solution tient donc d’abord 
dans un suivi ophtalmologique régulier.»

12 Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 94 •  2e tr imestre  -  avr i l 2003

destruction des nouveaux vaisseaux par laser à
l’équilibration du taux de glucose sanguin (glycé-
mie) et de la tension artérielle du patient. «Ce trai-
tement est très efficace : il sauve la vision du malade avec
un taux de réussite de 95%… mais seulement s’il est
appliqué suffisamment tôt!», avertit le Dr Massin. 
Or, aucun symptôme ne dénonce précocement
l’évolution de la rétinopathie diabétique. La mala-
die ne se manifeste qu’au stade des complications,
par une baisse de vision qui peut être soudaine.
Pour diagnostiquer cette pathologie à un stade
suffisamment précoce, un suivi régulier s’impose
donc, consistant en l’observation annuelle du
fond d’œil. «Encore faut-il que les diabétiques soient
avertis de l’intérêt de cette mesure préventive et qu’il ne
leur soit pas trop malaisé d’aller consulter un spécia-
liste.» Afin de faciliter cette démarche de santé, la
solution que propose le Dr Massin et que deux
projets pilotes en cours à Paris ont pour mission
d’évaluer est la mise en place de structures au sein
desquelles les patients pourront faire prendre des
clichés de leur fond d’œil par un technicien, cli-
chés qui seront ensuite télétransmis à un ophtal-
mologiste pour analyse. Reste ensuite à promou-
voir le dépistage du diabète! En effet, en plus des
deux millions de diabétiques recensés en France,
près d’un demi-million de Français seraient diabé-
tiques sans le savoir (diabète de type 2) et, par
conséquent, totalement ignorants des risques
qu’ils encourent concernant leur vision… et leur
santé en général, car la survenue de lésions réti-
niennes indique une atteinte vasculaire plus géné-
rale (une altération des vaisseaux des reins est
notamment à craindre).

●●●

Observer l’œil est nécessaire pour éviter à des pathologies de se développer et de provoquer un handicap visuel plus ou moins important : œil normal (1) ;
occlusion des veines de la partie supérieure de l’œil (3) ; rétinopathie diabétique (4). La prévention et le dépistage précoce doivent se développer fortement pour 
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En chiffres 
• 150 millions 
de personnes dans
le monde souffrent
de basse vision
(acuité visuelle
inférieure à 3/10);
38 millions d’entre
elles sont aveugles
(acuité visuelle
inférieure à 1/10).

• 1re cause de cécité
dans le monde : 
la cataracte. 
Viennent ensuite,
dans l’ordre, 
le glaucome, le
diabète et la DMLA. 
Après 50 ans, 
la DMLA est la 
1re cause de cécité, 
avec une prévision
de doublement 
du nombre de per-
sonnes atteintes en
moins de vingt ans.

• De 750000 à 
1 million de Français
sont atteints 
d’une rétinopathie
diabétique.

• Seulement 40,3%
des diabétiques
déclaraient en 2001
avoir bénéficié 
au cours de l’année
précédente d’un suivi
ophtalmologique.

• De 1 à 2% 
des quadragénaires
touchés, 8% 
des octogénaires : 
en tout, 600000
à 800000 Français
souffrent d’un
glaucome; la moitié
d’entre eux 
ne le sait pas. 

• 1 ophtalmologiste
pour 1000 Français
aujourd’hui; mais
seulement 1 pour
26000 prévu en 2010. 

vision centrale», précise le Pr Bron. Plusieurs types
de glaucomes existent mais, en France, la forme
dite «à angle ouvert», dans laquelle le drainage de
l’humeur aqueuse est entravé, est incriminée
dans 90% des cas. 
Parmi les traitements proposés, la chirurgie et le
laser visent à favoriser mécaniquement l’écoule-
ment de l’humeur aqueuse, tandis que les médica-
ments (collyres et comprimés) agissent de manière
chimique sur les causes de l’hypertension oculaire
(voir schéma p. 11). «Cette pharmacopée s’est consi-
dérablement enrichie, ces quatre dernières années, avec
l’apparition des analogues de prostaglandines, des hor-
mones aux actions biochimiques diverses», déclare le
Pr Bron. Quant aux recherches en cours, elles ont
pour objectif d’empêcher la destruction du nerf
optique et se concentrent sur les produits dits

neuroprotecteurs, tels les facteurs de croissance
indispensables à la survie du nerf optique.
Les causes du glaucome étant mal connues, il est
à ce jour le plus souvent impossible de prédire la
susceptibilité d’un individu de développer cette
pathologie. Toutefois, plusieurs gènes de prédis-
position ont été identifiés : une surveillance oph-
talmologique adaptée est donc préconisée en cas
d’antécédents familiaux. Il faut aussi savoir que
la prévalence du glaucome est quatre fois plus
élevée chez les Noirs que chez les Blancs. Quoi
qu’il en soit, un dépistage systématique est indis-
pensable. «Le glaucome survenant généralement
après 40 ans, l’apparition de la presbytie est une occa-
sion à saisir pour se soumettre à un examen ophtalmo-
logique complet», conseille le Pr Bron.

Des vitamines et du zinc 
contre la DMLA 

M
oins handicapante que le glaucome et que les
pathologies liées au diabète, qui peuvent

causer à terme une cécité complète, la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (DMLA) affecte à son
stade le plus évolué la vision centrale du patient,
entraînant une cécité «légale» (acuité visuelle infé-
rieure à 1/20), mais épargne habituellement sa
vision périphérique. «Cette perte de vision découle
d’un vieillissement pathologique de la rétine mais ne lui
est pas fatalement consécutive», souligne le Pr Sahel.
En effet, deux phénomènes anormaux constituant
des signes précoces (une migration de cellules pig-
mentaires dans la rétine et une accumulation de
débris cellulaires appelés drusen sous la rétine) ● ● ●

présence d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (2) ;
r enrayer ces maladies chroniques de la vision.

Le traitement de référence d’une rétinopathie diabétique, dans sa forme non proliférante, associe la destruction par laser des
nouveaux vaisseaux à l’équilibration du taux de glucose sanguin et de la tension artérielle du patient. 
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En ce qui concerne la complication de type exsu-
dative, deux techniques complémentaires sont
proposées pour détruire les néovaisseaux : la
photocoagulation au laser et, pour les néocapil-
laires inaccessibles au laser, une technique dérivée
appelée thérapie photodynamique. «Les molécules
dites antiangiogéniques (capables d’inhiber la crois-
sance des vaisseaux sanguins), sur la sellette dans le
domaine de la cancérologie, pourraient aussi être utili-
sées dans ce type de complication.»
Mais l’élément récent le plus marquant dans le
traitement de la DMLA vient de l’étude Areds
(Age-related eye disease study). «L’apparition des
complications de la DMLA a été diminuée de 20% chez
des sujets présentant des signes précurseurs grâce à un
apport supplémentaire par voix orale de vitamines C, A,
E et de zinc, résume le Pr Soubrane. Ce traitement pré-
ventif à base d’éléments antioxydants devrait donc être
conseillé aux sujets présentant des drusen, des antécédents
familiaux ou un œil déjà atteint.» Un inconvénient
cependant : la vitamine E augmente notablement
le risque de cancer du poumon chez les fumeurs
ou les personnes ayant arrêté de fumer depuis
moins de dix ans. La solution : cesser tout taba-
gisme (le seul facteur de risque identifié dans la
DMLA) si ce n’est pas déjà fait et se faire prescrire
une formulation dépourvue de vitamine E (dont
l’efficacité n’a toutefois pas encore été détermi-
née). Là encore, la préservation de la vision est
donc intimement liée à une démarche personnelle
de prévention et de dépistage, démarche difficile
au vu du nombre, faible et en diminution, d’oph-
talmologistes en France. 
Au XXe siècle, les avancées en ophtalmologie ont
été l’un des grands succès de la médecine occi-
dentale. Cette discipline saura-t-elle montrer la
voie de l’instauration d’une culture de la préven-
tion dans les pays industrialisés, confrontés à la
progression de maladies chroniques liées à l’âge
et au mode de vie? �

sont observés chez 1,5 à 2 millions de Français,
mais seuls 10 à 20% d’entre eux souffrent des
complications de la DMLA… ce qui en fait quand
même la première cause de handicap visuel. 
«Ces complications sont essentiellement de deux types,
indique le Pr Gisèle Soubrane, chef du service
universitaire d’ophtalmologie à Créteil. On dis-
tingue la forme “sèche”, ou atrophique, caractérisée par
une dégénérescence très lente des cellules visuelles de la
rétine, et la forme plus brutale dite exsudative, définie
par une prolifération de vaisseaux sanguins normaux.»
Aucun traitement spécifique ne permet de blo-
quer une éventuelle évolution de la forme sèche.
«Pour l’instant, il est seulement possible de pallier la
baisse d’acuité visuelle grâce à la rééducation et aux
aides visuelles, note le Pr Soubrane. Mais le rempla-
cement des cellules visuelles perdues par des récepteurs
artificiels issus de la technologie informatique pourrait
être envisagé à moyen terme. D’autres recherches sont
menées, notamment sur des facteurs de survie aptes à
protéger les cellules visuelles de la dégénérescence.»

●●●

Consécutive à un œdème, à une infection,
à une brûlure chimique…, l’opacification
de la cornée nécessite souvent la greffe
d’une nouvelle cornée transparente. 
Il en va de même quand la cornée 
est déformée, dans la maladie appelée
kératocône. «Les cornées, prélevées 
sur les personnes décédées de tous âges

et en ayant exprimé la volonté de leur vivant, sont généralement
greffées avec succès car le pourcentage de rejet est faible», déclare
le Pr Philippe Gain, du centre hospitalo-universitaire de Saint-
Étienne. Son proche collaborateur, le Dr Gilles Thuret, poursuit :
«Dans certaines affections cornéennes très graves, les chances 
de succès d’une greffe sont infimes et les cornées artificielles sont
alors indiquées.» Les plus récentes d’entre elles sont composées 
de biomatériaux qui sont colonisés par des cellules du patient, 
ce qui permet une meilleure tolérance par le système immunitaire.
«Une autre solution consiste à associer la greffe de cornée 
à une greffe de cellules souches limbiques.» Ces cellules, chargées
d’assurer le renouvellement des cellules de surface de la cornée,
ont en effet parfois été détruites par la maladie. Leur remplacement
est alors indispensable à l’entretien de la transparence du greffon.
Enfin, avant de procéder à une greffe, il peut s’avérer nécessaire 
de favoriser la cicatrisation de certains ulcères de surface
cornéens. «Nous recourons alors à des greffes de fragments 
de membrane amniotique fœtale. Ce tissu, très bien toléré,
protège l’œil le temps que l’ulcère de cornée se ferme, autorisant
ensuite une greffe de cornée dans de meilleures conditions.»

Greffes et prothèses à la rescousse 

Un des signes avant-coureurs de la DMLA est l’impression 
que les lignes droites ondulent ou se déforment. 
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L’avis du Dr Serge Resnikoff, Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève.

La cataracte est une perte de vision progressive secondaire à
l’opacification du cristallin. À terme et en l’absence de traitement adapté,
seule la capacité à localiser une source lumineuse persiste. Une
intervention chirurgicale curative, relativement simple et peu coûteuse,
existe : elle consiste en l’ablation du contenu du cristallin opacifié et en
son remplacement par un cristallin artificiel. 
Malgré cela, la cataracte est la première cause de cécité dans le monde :
à cause d’elle, plus de 20 millions de malades ont une acuité visuelle
inférieure à un vingtième. De nombreuses populations n’ont en effet
pas la chance de bénéficier d’un système de santé capable d’assurer le
traitement de cette pathologie. Des inégalités flagrantes apparaissent au
travers de quelques chiffres simples : bien que l’opération de la
cataracte soit l’acte chirurgical le plus réalisé dans le monde, plus de la
moitié des 10 à 12 millions d’interventions pratiquées chaque année
ont lieu dans des pays industrialisés. On comptabilise 5 000 opérations
aux États-Unis, par million d’habitants et par an, et seulement 200 en
Afrique… Pour résumer la situation, les cartes de la cécité et de la
pauvreté se superposent. 
Pourtant, permettre à un plus grand nombre d’accéder à ce traitement
n’est pas utopique. Du fait de sa relative simplicité, la technique
opératoire de la cataracte peut en effet être facilement enseignée aux
ophtalmologistes, être pratiquée en ambulatoire et voir ses normes de
qualité respectées à des prix raisonnables : 10 euros suffisent pour payer
le matériel nécessaire à une opération, auxquels s’ajoute le coût de la
main-d’œuvre, très faible dans la plupart des pays en développement. 
Le coût de l’opération apparaît encore plus dérisoire quand on sait qu’il
en découle un bénéfice économique majeur pour les sociétés : guérir
une perte de vision due à la cataracte, c’est transformer un handicapé
en un individu valide ! L’argent investi est donc rapidement récupéré
et disponible pour d’autres enjeux. Au Brésil, un groupement
d’ophtalmologistes a su en convaincre son gouvernement : l’opération de
la cataracte est désormais remboursée. 
De leur côté, différentes organisations comme l’OPC (Opération
prévention de la cécité), une organisation non gouvernementale
française qui agit surtout en Afrique francophone, participent au
développement d’un système de santé là où il fait défaut. Ceci passe
par la formation d’ophtalmologistes, l’identification des sources
d’approvisionnement en matériel de qualité peu coûteux et la création
de centres de qualité où un suivi postopératoire pourra être assuré afin,
notamment, d’équiper en lunettes les opérés qui en ont besoin. Des
initiatives qu’il faudrait voir se multiplier… 

O p i n i o n

La cataracte, un fléau évitable
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Première cause de cécité dans les pays en développement, la cataracte n’est
pourtant pas une fatalité. Un traitement chirurgical curatif existe, pratiqué en
routine dans les pays industrialisés. Ni le coût ni la complexité de l’intervention
ne justifient aujourd’hui une telle inégalité au niveau mondial. 

«Permettre 

à un plus

grand nombre

d’accéder 

à ce traitement 

n’est pas utopique.»

DR
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D O S S I E R

fin d’identifier 
les facteurs de
risque et de
protection
intervenant 

dans la cataracte 
et la dégénérescence
maculaire liée à l’âge
(DMLA), une étude
épidémiologique a été 
mise en place en 1995
sous la direction du 
Dr Laure Papoz, alors
directrice de l’unité
Inserm U.500, 
à Montpellier. «Pour 
cette étude, baptisée Pola
(pathologies oculaires liées 
à l’âge), 2 600 personnes 
de plus de 60 ans ont 
été recrutées à Sète, ville 
choisie pour sa taille et 
sa population, indique 
le Dr Cécile Delcourt,
chargée de recherche 
dans cette même unité. 
Il est en effet possible 
d’y étudier l’influence 
du soleil, notamment 
grâce à l’existence 
de Sétois ayant vécu 
plusieurs dizaines d’années
en Afrique du Nord.»

Une étude réalisée 
sur plusieurs années
Toutes les informations
épidémiologiques
concernant la santé 
des yeux, le mode de vie
et l’état physiologique
révélé au travers 
d’un bilan sanguin 
des Sétois entre 1995 
et 1997 ont donné lieu 

l e s  m a l a d i e s  d e  l a  r é t i n e

Avec le concours du Dr Cécile Delcourt, Inserm U.500 (Montpellier), et du Pr José-Alain Sahel, chef de service à l’hôpital
des Quinze-Vingts, directeur de l’unité Inserm «Physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine», à Paris.

16

souligne le Dr Delcourt.
Elle a déjà permis de tester
deux nouveaux appareils
conçus pour améliorer 
le dépistage du glaucome
et conduira à l’identi-
fication des facteurs 
de risque et protecteurs 
de cette maladie. 

Un système de gestion
des données
Pour découvrir des pistes
thérapeutiques 
contre les rétinopathies 
pigmentaires – un groupe
hétérogène de maladies
génétiques responsables
d’une dégénérescence 
de la rétine conduisant 
à la cécité –, le Pr José-
Alain Sahel a créé 
au milieu des années 1990
un laboratoire de
recherche : l’unité Inserm
«Physiopathologie
cellulaire et moléculaire
de la rétine», à l’origine
de l’Institut de la vision
(groupement d’intérêt
scientifique associant
l’Inserm, l’université 
Paris VI, le Centre
hospitalier national
d’ophtalmologie 
des Quinze-Vingts et 
la Fondation ophtalmo-
logique A. de Rothschild).
«Des projets de thérapies
cellulaires, géniques 
et pharmacologiques validés
chez l’animal doivent
maintenant être testés 
chez l’homme», explique-t-il.
Dans ce but, et avec l’aide,

à une dizaine de publi-
cations. Quelques années
plus tard et avec l’aide de
la caisse de retraite AG2R,
partenaire de la Fondation
pour la Recherche
Médicale, les yeux de près
de 80% des sujets inclus
dans cette étude ont de
nouveau été «auscultés».
«L’analyse des données 
est encore en cours, précise
le Dr Delcourt, mais 
il apparaît déjà que le risque
de cataracte est trois fois plus
élevé chez les personnes ayant
longtemps vécu en Afrique 
du Nord que chez celles venant
du nord de la France : 
le soleil jouerait donc un rôle
néfaste dans cette affection.»

Étude complémentaire
sur le glaucome
L’étude Pola montre 
aussi qu’en France,
comme aux États-Unis, 
le tabagisme est un facteur
de risque de DMLA.
Enfin, elle suggère un rôle
protecteur des composés
antioxydants comme 
la vitamine E contre 
la DMLA, ce qui corrobore
au niveau français 
les conclusions de l’étude
Areds. «Pour élargir 
son spectre d’investigation,
l’étude Pola s’est récemment
vu greffer une étude 
complémentaire portant sur 
le glaucome, avec la colla-
boration du Dr Max Villain,
du service d’ophtalmologie
du CHU de Montpellier»,

A
Les études épidé-
miologiques offrent
une vision grand-
angle des troubles
ophtalmologiques
liés à l’âge. En
amont, les plates-
formes, qui fédèrent
les travaux de 
plusieurs centres 
de recherche 
clinique, permettent
de «zoomer» 
sur les maladies 
de l’œil. 
Deux approches
complémentaires…

Populations en grand angle
et pathologies en gros plan
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faire collaborer plusieurs
centres de recherche,
surtout quand elle 
porte sur une maladie 
peu fréquente comme 
la rétinite pigmentaire 
(20 000 personnes
touchées en France). 
Ceci implique, d’une part,
que les méthodes
d’obtention des données
soient homogènes 
– les examens pratiqués
doivent notamment 
être standardisés 
pour être reproductibles
d’un hôpital à un autre –,
d’autre part, que les

parmi d’autres institutions,
de la Fondation pour 
la Recherche Médicale*,
une plate-forme, 
c’est-à-dire un système 
de gestion centralisée 
des données au service 
de la communauté
scientifique tout entière,
vient d’être mise en place. 

Potentialiser 
la recherche clinique 
«Cette plate-forme constitue
un outil de recherche clinique
indispensable», insiste 
le Pr Sahel. En effet, 
une étude doit souvent
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«En première analyse, l’étude Pola montre 
que le soleil jouerait un rôle néfaste dans la DMLA.»

techniques d’investigation
les plus fines, auxquelles
n’ont pas forcément accès
tous les centres participant 
à l’étude, soient utilisées.
D’où l’intérêt d’une plate-
forme qui centralise 
les données, coordonne 
les efforts et met en
commun connaissances,
compétences et outils
d’exploration sophistiqués. 
«Notre plate-forme,
opérationnelle depuis début
2003, va ainsi permettre 
de potentialiser les recherches
menées dans le cadre d’études
thérapeutiques, diagnostiques

et épidémiologiques sur 
les rétinopathies pigmentaires,
la dégénérescence maculaire
liée à l’âge et le diabète,
indique le Pr Sahel. 
Elle pourra aussi assurer 
un service d’aide au
diagnostic et à la décision
thérapeutique pour les
médecins et constituer un
outil d’enseignement.» �

Un exemple de chirurgie rétinienne dans 
le cadre d’un trou maculaire idiopathique : 
1- représentation de l’œil avec 
les instruments opératoires; 
2 - le diamètre du trou est d’environ 
200 microns; 
3 & 4 - pelage d’une membrane en partie
responsable de la formation du trou; 
5 - aspect de la membrane, pendant l’opé-
ration, après pelage sur les bords du trou.

321

4 5

* Dans le cadre du programme 
Action Recherche Santé 2000, 
la FRM a soutenu les recherches
du Dr Papoz et du Pr Sahel 
par un financement à hauteur
de 152450 euros (un million de
francs) pour chacune.
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l e s  m a l a d i e s  d e  l a  r é t i n e

Avec la collaboration du Pr José-Alain Sahel, chef de service à l’hôpital des Quinze-Vingts (Paris), 
du Pr Christian Corbé, directeur de l’Institution nationale des invalides (Paris), et du Pr Alain Pechereau, 
ophtalmologiste au centre hospitalo-universitaire de Nantes.
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Avec l’assistance des outils informatiques et des centres de rééducation basse
vision, les malvoyants peuvent recouvrer une certaine autonomie. Quoi qu’il
en soit, la prévention est toujours une priorité et doit commencer dès la prime
enfance avec le dépistage des anomalies de la vision. 

L’outil informatique facilite la vie des mal-
voyants dans bien des domaines. Il leur 

permet par exemple d’accéder à une information 
écrite en la traduisant, à l’aide de ce qu’on appelle
une interface, en un message tactile (plage 
braille) ou auditif (synthèse vocale). Diffusés 
de plus en plus largement auprès des collectivités, 
notamment grâce à IBM Accessibilité, une entité 
européenne créée en avril 2001, les outils 
informatiques investissent les hôpitaux : 
ils pourraient contribuer à atténuer l’angoisse 
des patients en les assistant dans les actes courants
(allumer la lumière, appeler l’infirmière…) 
et en permettant une communication constante 
avec l’équipe soignante puis, à terme, faciliter 
le retour à domicile des malades, en assurant 
une liaison avec l’hôpital. Une étude pilote est 
en cours à l’hôpital des Quinze-Vingts pour 
en évaluer les effets. 

Quand une malvoyance persiste après que l’affection oculaire responsable 
a été soignée, contacter un centre de réhabilitation visuelle s’impose. 

Une équipe y prend en charge le patient. Elle est bien sûr composée d’un ophtal-
mologiste, mais aussi d’un orthoptiste, auxiliaire paramédical spécialisé dans 
la rééducation des troubles de la vision, d’un opticien, d’un médecin ORL, 
d’un ergothérapeute de locomotion proposant des exercices destinés à faciliter 
la réadaptation, d’un spécialiste d’activité de vie journalière et d’un psychologue.
Son premier objectif est d’évaluer l’état fonctionnel du sujet en analysant 
tous les sens susceptibles de pallier sa déficience visuelle (l’ouïe, le toucher, 
l’équilibre…). Viennent ensuite les séances de rééducation au cours desquelles 
le patient apprend à optimiser ses capacités et réacquiert ainsi une autonomie.

Les centres de réhabilitation visuelle 

Pallier les déficiences acquises,

L’aide de l’outil informatique
Autonomie

Rééducation
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Adresses utiles
• Fédération 
des aveugles 
et handicapés visuels
de France 
58, avenue Bosquet 
75007 Paris 
Tél. : 0144429191 
www.faf.asso.fr

• Rétina France
2, chemin du Cabirol
BP 62 - 31771 Colomiers
0810 30 20 50 
(numéro azur)
www.retina-
france.asso.fr

• Association 
Valentin-Haüy
5, rue Duroc 
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 0144492727
www.avh.asso.fr

• Institution nationale
des invalides
Unité de compensation
du handicap visuel 
et sensoriel 
6, bd des Invalides 
75007 Paris 
Tél. : 0140632219 

• Hôpital Bellevue, 
Service du Pr Maugery 
42055 Saint-Étienne
Cedex 
Tél. : 0477127793 

• Centre hospitalier
national
d’ophtalmologie 
des Quinze-Vingts 
28, rue de Charenton
75557 Paris Cedex 12 
Tél. : 0140021520

• Syndicat national 
des ophtalmologistes
de France 
www.snof.org

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 94 •  2e tr imestre  -  avr i l 2003

, parer celles à venir

L’enfant naît avec un cerveau visuel
immature qui a besoin pour se

développer correctement 
de recevoir en provenance de la rétine
des images nettes et cohérentes, 
sous peine de séquelles définitives.
D’où la nécessité de dépister au plus
tôt – entre 9 mois et 1 an – 
les amétropies, c’est-à-dire la myopie,
l’astigmatisme et hypermétropie, 
ainsi que le strabisme, et d’équiper
l’enfant en conséquence. Le test
proposé dans le carnet de santé actuel
remplit-il correctement cet office?
Malheureusement non, d’après 
les professionnels de la vision. 
Une visite chez un ophtalmologiste 
est donc indispensable, particulièrement
en cas d’antécédents familiaux. 
À savoir : 50% des strabismes 
ne sont pas perceptibles par l’entourage
de l’enfant et ne sont détectés 
qu’à l’occasion d’une consultation
chez un professionnel.

Dépister avant l’âge de 1 an
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Défauts de la vision
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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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Médicale, Batiste Boëda a consacré
sa thèse à élucider des mécanismes
génétiques des syndromes 
de Usher de type 1, sous la direction
du Pr Christine Petit à l’Institut
Pasteur. «Quand j’ai commencé 
ce travail, des anomalies avaient 
été identifiées sur trois gènes, celui 
de la myosine VIIa, celui de l’harmonine
et celui de la cadhérine 23. Nous 
avons voulu savoir si les protéines 
codées par ces gènes étaient associées 
et fonctionnaient ensemble.»

Des cils qui ne transmettent
plus d’informations 
En temps normal, chaque cellule
sensorielle de l’oreille interne est
munie de cils très réguliers en forme
de tuyaux d’orgue, les stéréocils, 
qui transforment les vibrations
sonores en impulsions nerveuses
transmises au cerveau. Chez les souris
qui présentent des anomalies 
génétiques (mutations identiques 
à celles observées chez les malades 
atteints de la maladie de Usher), 
ces touffes ciliaires sont complètement
désorganisées et enchevêtrées 
et ne peuvent plus remplir leur rôle. 
«Nous avons d’abord recherché 
à quel endroit de la cellule étaient situés 
les produits des trois gènes défectueux
identifiés. Nous avons ainsi pu montrer
que la myosine VIIa est produite 

dans les cellules sensorielles, alors 
que l’harmonine et la cadhérine 23, 
se retrouvent seulement dans les stéréocils.
Par ailleurs, si la myosine VIIa est
produite tout au long de la vie,
l’harmonine et la cadhérine le sont
seulement durant la période de pousse 
et de maturation des cils.» Ces protéines
sont donc présentes au même endroit
au moment de la formation des cils,
un résultat compatible avec l’hypo-
thèse d’une interaction entre elles.

Comprendre la pousse des cils
pour la contrôler 
La cadhérine est une longue protéine
d’adhésion dont une grande partie
est située à l’extérieur de la cellule.
«Dans les cellules sensorielles de l’oreille,
la cadhérine 23, située à la surface 
des stéréocils, pourrait structurer 
leur organisation, tandis que l’harmonine
arrimerait cette molécule au cœur 
des cils. Quant à la myosine VIIa, 
elle transporterait l’harmonine 
dans les stéréocils jusqu’aux molécules 
de cadhérine. Cet assemblage protéique
permettrait ainsi de contrôler la pousse
parallèle des stéréocils.» Des recherches
qui restent à poursuivre pour
identifier le rôle d’autres gènes
altérés découverts dans 
cette maladie, et qui pourraient, 
à long terme, rendre envisageable
une thérapie génique…

Syndrome de Usher : une mécanique altérée

Les enfants atteints du
syndrome de Usher – 1 sur
25000 – naissent sourds 

et deviennent aveugles dans 
leurs jeunes années. Ce syndrome
associe en effet une surdité
congénitale à une affection
dégénérative de la rétine évoluant
vers la cécité. Le syndrome de Usher
de type 1, le plus sévère, représente
75% des cas. L’atteinte de l’oreille
interne, cause de la surdité profonde,
est aussi responsable de troubles 
de l’équilibre, et, fréquemment, 
d’un retard d’acquisition de 
la marche. Avec l’aide financière 
de la Fondation pour la Recherche

Stéréocils principalement constitués d’actine
(en rouge). La cadhérine 23 (responsable du syn-
drome de Usher de type 1D) est marquée en vert.
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isoflavones, sont déjà utilisés dans
le traitement de la ménopause. Par
ailleurs, des études épidémiologiques
ont montré qu’en Asie du Sud-Est
les cancers du sein étaient plus
rares. Or, l’alimentation y est riche
en soja, qui contient de grandes
quantités d’isoflavones… 

Premier phytoœstrogène
testé : l’apigénine
Un effet protecteur des phyto-
œstrogènes contre le cancer du
sein n’est donc pas impossible… 
Le Dr Jean-Philippe Basly, de l’UFR
de Pharmacie de Limoges, s’est
intéressé aux phytoœstrogènes que
contiennent les fruits et légumes
de notre alimentation, en cherchant
à identifier ceux qui seraient suscep-
tibles de bloquer ou de ralentir
fortement la synthèse des
œstrogènes et qui pourraient ainsi
avoir une action préventive contre 
le cancer du sein. Ce projet, aidé

par un financement de la Fonda-
tion pour la Recherche Médicale, 
a permis l’étude des propriétés
d’un phytoœstrogène prometteur,
l’apigénine, abondant dans le céleri
et le persil. «Nous avons montré 
que ce flavonoïde bloque une étape 
de la chaîne de fabrication des
œstrogènes, aussi bien dans des cellules
cancéreuses en culture que dans
d’autres types de cellules où la synthèse
des œstrogènes est habituellement très
active. Il est donc possible que
l’apigénine fasse de même dans
l’organisme, prévenant ainsi l’effet
favorisant des œstrogènes sur la
prolifération des cellules cancéreuses.
Mais ceci reste encore à démontrer…»,
explique le chercheur. 

Évaluer son assimilation 
par l’organisme
Ce travail a aussi permis d’étudier
ce que devenait l’apigénine
ingérée. «Elle est en grande partie
transformée en formes inactives 
par la digestion, mais ce qu’il en reste
est éliminé très lentement, et pourrait
suffire à expliquer un effet protecteur.»
Si cet effet bénéfique de
l’apigénine – ou des autres
phytoœstrogènes qui vont être
testés – se confirme, ce travail
permettra la fabrication 
de molécules voisines, plus 
actives et aisément assimilables, 
qui viendront renforcer l’arsenal
thérapeutique contre l’un 
des cancers les plus fréquents. 

Le Dr Basly poursuit ses recherches à l’UFR 
de Pharmacie de Limoges.

Certains fruits et légumes, comme le persil ou le céleri, contiennent des phytoœstrogènes suscep-
tibles de bloquer la prolifération des cellules tumorales chez les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Des œstrogènes végétaux  
pour prévenir le cancer du sein
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Chaque année, 34000 nou-
veaux cancers du sein sont
diagnostiqués en France, 

où environ 300000 femmes vivent
avec la maladie. La recherche 
de traitements, très active,
s’intéresse entre autres à 
un groupe de substances naturelles,
les flavonoïdes, présents dans 
de nombreux fruits et légumes.
Certains d’entre eux, les phyto-
œstrogènes (œstrogènes
végétaux), pourraient aussi 
avoir un effet bénéfique dans 
la prévention des cancers du sein
dits hormono-dépendants, ceux
dont le développement est sensible
aux hormones sexuelles féminines,
les œstrogènes. En effet, leur
structure étant proche de celle des
œstrogènes naturels, ils se fixent
sur les mêmes récepteurs dans les
cellules et semblent capables de
modifier le métabolisme de ces
hormones. Certains, comme les
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V O S D O N S E N A C T I O N

Mieux comprendre les bases génétiques 
du somnambulisme 

Gif-sur-Yvette, son travail a commencé
par le recrutement de familles
comportant au moins un somnambule.
Quinze familles ont ainsi accepté 
de participer à l’étude, certaines
comprenant plus de six membres
atteints. Dans un premier temps,
Véronique Stal a recherché 
des facteurs favorisant les accès 
de somnambulisme. Elle a confirmé
le rôle majeur du stress, mais n’a pas
trouvé de traits de personnalité
spécifiques. L’étude du sommeil 
a en revanche révélé chez les somnam-
bules un sommeil lent profond
beaucoup plus profond que chez 
les autres sujets, et très fragmenté.

À la recherche d’un gène muté
L’autre partie de l’étude concernait
une protéine récemment découverte,
la cortistatine, qui joue un rôle majeur
dans la régulation du sommeil lent
profond au cours duquel se produisent
les crises. Véronique Stal a cherché 
à savoir si la corticostatine était
modifiée chez les sujets somnambules.
Fabriquée par un petit groupe 
de cellules cérébrales, cette protéine
est accumulée pendant l’éveil et libérée

Le somnambulisme est la plus
déconcertante des parasomnies,
ces troubles du sommeil 

au nombre desquels on compte aussi
la somniloquie (parler en dormant),
les cauchemars et les terreurs
nocturnes. La fréquence de ce trouble,
qui touche surtout les enfants, est
estimée entre 5 et 10%. Son caractère
familial ne fait aucun doute. Le mode
de transmission est probablement
multifactoriel, combinant à la fois 
des facteurs génétiques (plusieurs
gènes seraient impliqués) et 
des facteurs environnementaux
(stress et anxiété notamment). 
«Le somnambulisme peut se définir
comme une sorte d’éveil partiel 
durant la phase de sommeil lent 
profond de début de nuit…», explique
Véronique Stal, qui, grâce à 
un financement de la Fondation pour
la Recherche Médicale, a pu consacrer
son DEA à l’étude de la composante
génétique du somnambulisme. 
Mené sous la direction des 
Drs Philippe Vernier et Patrice Bourgin
dans l’unité de recherche CNRS-
UPR 2197 «Développement, évolution
et plasticité du système nerveux», à

la nuit, pour favoriser et réguler le
sommeil lent profond. «Nous avons
étudié la corticostatine de 15 sujets
somnambules à partir de prélèvements
sanguins et avons ainsi pu mettre 
en évidence 4 mutations différentes. Nous
avons aussi recherché chez 67 personnes
apparentées aux malades l’existence 
d’une forme particulière du gène 
de la cortistatine qui pourrait 
être transmise en même temps que 
le somnambulisme. Pour le moment,
aucune des mutations repérées ne semble
avoir d’impact sur la structure 
de la protéine et donc sur sa fonction. 
Les premiers résultats suggèrent 
qu’une nouvelle mutation pourrait être
impliquée, mais il faudra étudier un plus
grand nombre de familles pour pouvoir
l’affirmer», précise Véronique Stal. 
La constitution d’une banque d’ADN
permettra de tester d’autres gènes
candidats et de repérer ceux 
qui jouent un rôle dans le somnam-
bulisme et le sommeil, avec à terme
l’espoir de pouvoir réparer les zones
défectueuses de ces gènes.
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Cette pelote d’ADN est le résultat d’un prélève-
ment sanguin réalisé par Véronique Stal.

Exemple d’enregistrement d’un sommeil normal : le sommeil lent profond est concentré dans la pre-
mière moitié de la nuit, les épisodes de sommeil paradoxal sont plus durables dans la deuxième partie.

ÉveilSommeil paradoxal Sommeil lent léger Sommeil lent profond

1 2 3 4 5 6 7 8 heures 
de sommeil

cycle 1 cycle 2 cycle 3 cycle 4
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Des hormones après la ménopause : 
quel risque pour le cœur ?

A

L’estradiol, hormone féminine
de la classe des œstrogènes,
exerce des effets complexes

sur les vaisseaux. Cette hormone
protège les femmes jeunes de
l’athérosclérose (lésion des artères
pouvant conduire à leur
obstruction), mais après 
la ménopause, quand elle
n’est plus sécrétée par les
ovaires, l’effet protecteur
disparaît et le risque de
maladie cardio-vasculaire
chez les femmes rejoint
progressivement celui observé chez
les hommes. On pensait donc que 
le traitement hormonal substitutif
de la ménopause, qui compense
l’arrêt des sécrétions hormonales,
aurait des effets favorables 
sur le cœur. Pourtant, des études
récentes réalisées aux États-Unis
indiquent qu’administré par voie
orale il augmente au contraire 
le risque d’accident cardio-vasculaire
(sachant toutefois que les molécules
testées lors de ces études sont
différentes de celles qui sont utilisées
en France). Comment expliquer 
ces observations contradictoires?
Répondre à cette question 
est important pour comprendre 
les mécanismes de l’athérosclérose
et améliorer le traitement hormonal
de la ménopause.

Les macrophages au cœur 
du mécanisme
Au sein du laboratoire dirigé 
par Francis Bayard (Inserm U.397)
et avec le soutien de la Fondation
pour la Recherche Médicale, 
le Dr Laurent Tétu a exploré 
les effets de l’estradiol sur la paroi
des vaisseaux sanguins et 
sur le développement de la plaque
d’athérome incriminée 
dans l’obstruction des artères. 
La formation de cette plaque,
constituée par un dépôt graisseux,
est liée à des phénomènes
inflammatoires impliquant 

des cellules immunitaires. C’est ainsi
que les macrophages, de grosses
cellules normalement chargées
d’épurer l’organisme des particules
étrangères, semblent au cœur 
des mécanismes de l’athérosclérose.

En effet, des études
montrent que des souris
qui en sont dépourvues 
ont un risque d’athéros-
clérose diminué de plus 
de 90%. Ces cellules
semblent donc favoriser 
la formation de la plaque

d’athérome. À l’inverse, Laurent
Tétu a montré que d’autres cellules
immunitaires, les lymphocytes, sont
indispensables à l’action protectrice
de l’estradiol. «Il semble qu’il y ait 
une coopération cellulaire très étroite
entre macrophages et lymphocytes 
et qu’un dérèglement minime puisse
entraîner des bouleversements importants
dans la paroi vasculaire, avec constitution
de plaques d’athérome», explique
Laurent Tétu. Ainsi, l’estradiol

exercerait des effets pro ou anti-
inflammatoires en fonction 
des cellules présentes dans la paroi
vasculaire. Chez les femmes 
jeunes, l’estradiol aurait des effets 
plutôt anti-inflammatoires, 
ce qui retarderait le développement 
de l’athérome, alors qu’au cours 
du vieillissement, la répartition 
des macrophages et des lymphocytes
étant modifiée, l’estradiol 
aurait alors des effets plutôt 
pro-inflammatoires, qui
favoriseraient la plaque d’athérome.

Vers des traitements
hormonaux préventifs
Les chercheurs vont maintenant
tenter d’affiner leur connaissance
des phénomènes immunitaires 
en cause. La poursuite de ces études
devrait aider à concevoir 
des traitements hormonaux 
pour prévenir l’ostéoporose 
sans augmenter le risque cardio-
vasculaire après la ménopause.

Le Dr Laurent Tétu, ici avec Vanessa Rana, travaille sur les effets anti-inflammatoires de l’estradiol.
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Expliquer 
les effets 

opposés de
l’estradiol
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les neurones et les fonctions
cérébrales. C’est la première fois
qu’est mise en évidence 
une interaction entre l’APP 
et cette protéine. Cette nouvelle
piste va être exploitée par d’autres

membres de l’équipe.
Grâce au modèle validé
par Éric Bertandeau, 
les recherches futures
pourront préciser 
les effets de l’APP sur 
la formation des synapses
et identifier des interactions
avec d’autres facteurs.
Une étape a été franchie
dans la compréhension

des mécanismes de la maladie
d’Alzheimer. Cela devrait permettre
d’identifier de nouvelles cibles pour
des médicaments qui protégeront
les neurones de la toxicité de l’APP.

L’accumulation anormale de peptide bêta-amyloïde, dans une plaque sénile, entraîne un profond dérèglement de la communication neuronale.

Maladie d’Alzheimer : une relation perturbée

Véritable problème de santé
publique, la maladie
d’Alzheimer touche

350000 personnes de plus 
de 65 ans en France. La fréquence 
de la maladie augmente avec l’âge, 
au point d’atteindre près de 30%
chez les plus de 85 ans. 
Deux types de lésions sont observés
dans le cerveau des malades : 
une dégénérescence neurofibrillaire
(accumulation de débris filamenteux
dans les neurones) et des plaques
séniles, dépôts anormaux d’une
protéine, le peptide bêta-amyloïde.
Celui-ci est formé à partir d’une
protéine de la membrane cellulaire :
l’APP (amyloid precursor protein).

Étudier pourquoi certaines
connexions ne se font plus
Soutenu par le mécénat Crica
prévoyance/Fondation pour 
la Recherche Médicale et en colla-
boration avec le Dr Agnès Hemar
(CNRS UMR 5091, Bordeaux),
chargée de recherche au CNRS, 

et le Dr Bernadette Allinquant
(CNRS UMR 8542, ENS, Paris),
directrice de recherche à l’Inserm,
le Dr Éric Bertandeau a utilisé un
modèle animal original pour étudier
le rôle de l’APP. En introduisant 
de petits fragments de 
la protéine APP dans des
neurones d’hippocampe*
de rat en culture, ceux-ci
sont entrés en compéti-
tion avec la protéine
entière, l’empêchant ainsi
d’établir des relations avec
ses partenaires habituels
(d’autres molécules de 
la cellule). Les chercheurs
ont ensuite étudié les retentissements
de cette perturbation et ont ainsi 
pu montrer qu’elle entraînait 
une modification de la répartition
d’une autre protéine, la dynamine 3,
dans la membrane de la cellule. 
Or, la dynamine 3 intervient dans 
la formation et le fonctionnement
des synapses, structures essentielles
pour la communication entre 

Quand une
protéine est

privée de 
ses relations 
avec d’autres

molécules

* Une région du cerveau essentielle 
pour la mémoire qui est affectée au cours 
de la maladie d’Alzheimer.

frm_5894_24a25_ok  13/03/03  17:51  Page 24



Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 94 •  2e tr imestre  -  avr i l 2003 25

Antibiotiques : contourner les résistances

L’utilisation des antibiotiques
a considérablement diminué
la mortalité par maladies

infectieuses depuis la fin de 
la dernière guerre. Cependant, 
les bactéries, par modification 
de leurs gènes, développent
progressivement des mécanismes
de résistance de plus en plus variés.
Ce phénomène prend des propor-
tions alarmantes et menace l’efficacité
de notre arsenal thérapeutique.
Ainsi vient-on d’identifier 
un staphylocoque doré devenu
résistant aux glycopeptides, derniers
antibiotiques contre lesquels 
cette bactérie n’avait pas encore
réussi à trouver de parade.

Financer des recherches 
pour de nouveaux antibiotiques
La Fondation pour la Recherche
Médicale, consciente de la nécessité
de trouver de nouveaux anti-
biotiques, a donc soutenu 
les travaux de l’équipe de Michel
Arthur (laboratoire de recherche
moléculaire sur les antibiotiques,
Inserm EMI 004-université Paris VI
UPRES-EA1828)*. Son projet 
de recherche fondamentale vise 
à mettre au jour de nouvelles
cibles de façon à concevoir des

antibiotiques ayant un mécanisme
d’action totalement différent de
celui des pénicillines, aujourd’hui 
de moins en moins actives. 
Un enjeu majeur… En effet, 
même s’il est possible de préserver
l’efficacité des antibiotiques 
pour un temps en modifiant
légèrement leur structure, cela 
ne constitue pas une solution 
à terme, car le mécanisme 
de résistance évolue alors lui
aussi… Recherchant une approche
réellement nouvelle, Michel Arthur
et ses collaborateurs ont choisi 
de s’intéresser à la façon 
dont les bactéries synthétisent 
le peptidoglycane de leur paroi.
Cette enveloppe protectrice 
est en effet le point sensible 
des bactéries : sans elle, les bactéries
meurent. En tant que constituant
majeur de la paroi, le peptido-
glycane constitue donc une cible
privilégiée pour les antibiotiques.
Les chercheurs tentent donc 
de bloquer l’activité des transpep-
tidases – enzymes qui catalysent 
la dernière étape de fabrication 
de ce peptidoglycane et qui sont
déjà la cible de certains antibiotiques
comme les pénicillines – mais 
par une voie encore jamais explorée

jusque-là. Pour cela, ils ont mis 
au point un modèle bactérien
constitué par des entérocoques
(bactéries présentes dans la flore
intestinale), ces bactéries étant 
très souvent les premières à déve-
lopper de nouvelles résistances. 

Deux spécialités réunies
autour du même objectif 
Les chercheurs ont ainsi pu identi-
fier de nouvelles cibles poten-
tielles : des enzymes intervenant
indirectement sur l’activité des
transpeptidases. Ces recherches
complexes mettent en jeu
plusieurs voies d’approche, 
c’est pourquoi l’équipe de Michel
Arthur collabore depuis quelques
mois avec un groupe de radio-
cristallographes (spécialisés 
dans la réalisation de cristaux 
de ces enzymes permettant l’étude
de leur structure) et avec des
chimistes afin d’élaborer une
première génération d’inhibiteurs 
de ces enzymes, qui pourront 
à terme conduire à de nouveaux
antibiotiques. Par ailleurs, 
le modèle de l’entérocoque 
permettra d’anticiper l’apparition
des résistances en facilitant
l’identification de nouveaux modes
d’action pour des antibiotiques
contre lesquels les bactéries auront
peu de probabilité de développer
des résistances. 

Michel Arthur travaille à une nouvelle stratégie d’action des antibiotiques contre les bactéries.

Les antibiotiques, inefficaces contre les virus,
mais très utiles contre les bactéries.
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* Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Caisse maladie régionale des commerçants
et industriels d’Ile-de-France (CMR).
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Un protocole de recherche 
contre les TOC

Caractérisé par l’association 
de pensées obsédantes 
et de compulsions (gestes 
ou actes mentaux absurdes

et répétitifs, contre lesquels la volonté
lutte en vain), le trouble obsessionnel
compulsif (TOC) concerne 2% de
la population générale et constitue 
un problème de santé publique. 
En effet, au handicap généré par 
le trouble lui-même s’adjoignent, 
très fréquemment, des problèmes
psychiatriques comme la dépression
et l’abus d’alcool, qui contribuent 
à altérer la qualité de vie, tant
familiale que professionnelle, 
de nombreux patients. Résultat : 

les TOC font partie des dix patho-
logies mentales les plus coûteuses 
en France.

Des traitements 
en partie efficaces 
L’origine de cette maladie n’a pas
encore été élucidée. «Les modèles
physiopathologiques actuels sont 
en faveur du dysfonctionnement 
d’un circuit cérébral particulier 
– voie empruntée par les messages
nerveux – qui relie plusieurs structures
clés, dont les noyaux accumbens 
et subthalamique», explique 
le Dr Luc Mallet, de l’unité CNRS
«Vulnérabilité, adaptation et
psychopathologie» de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 
Plusieurs types de traitements 
ont été proposés à ce jour.
Malheureusement, les médicaments
disponibles ne sont en général 
que partiellement efficaces, 
de même que les psychothérapies
comportementales et cognitives.
Enfin, la psychochirurgie, qui
consiste à léser certaines régions 
du cerveau, n’a été proposée 
que quand les autres thérapies
avaient échoué et dans les cas 
les plus invalidants.

La piste de la chirurgie
fonctionnelle 
Toutefois, depuis 1999, 
une nouvelle piste thérapeutique
émerge : la chirurgie fonctionnelle. 
Cette méthode est réversible et
ajustable en fonction des symptômes.
Son principe est d’interférer avec 
les messages nerveux qui circulent
dans le cerveau, par le biais de

V O S D O N S E N A C T I O N
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Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
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Un nouvel espoir
de traitement 
des TOC pourrait
résider dans 
la chirurgie
fonctionnelle,
autrement dit
dans la stimu-
lation électrique 
à haute fréquence
de structures
cérébrales cibles.
La Fondation 
pour la Recherche
Médicale soutient
l’étude qui per-
mettra d’évaluer
les potentialités 
de cette nouvelle
thérapeutique.

Les résultats publiés par le Dr Luc
Mallet ont été obtenus grâce 
à une collaboration de plusieurs
scientifiques, sous la direction 
du Pr Yves Agid. Rappelons que 
le Pr Agid est président du Conseil
scientifique de la Fondation 
et coordinateur du centre 
d’investigation clinique (CIC) 
des maladies du système nerveux
à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris.

DR
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stimulations électriques transmises
par de petites électrodes implantées
dans les structures cérébrales clés 
et reliées à un stimulateur implanté
sous la clavicule. «Ce sont des
observations faites chez des patients
parkinsoniens qui ont conduit 
à proposer cette technique pour 
le traitement du TOC, explique 
le Dr Mallet. En effet, la stimulation
électrique à haute fréquence du noyau
subthalamique a eu un effet bénéfique
sur les symptômes obsessionnels et
compulsifs de certains de ces malades.»

Pour un résultat sans effets
indésirables
La Fondation pour la Recherche
Médicale soutient ces travaux, 
que le Dr Luc Mallet développe 
en collaboration avec d’autres
scientifiques aux compétences
complémentaires. «En tenant 
compte des publications scientifiques 
et des expériences menées par d’autres
équipes, nous allons mettre en place,
grâce à l’aide de la Fondation pour 
la Recherche Médicale, un protocole 

de recherche pour évaluer ce traitement
chez des malades présentant des TOC
résistant aux autres thérapeutiques»,
explique le Dr Mallet. 
Le Dr Luc Mallet et ses collaborateurs
espèrent offrir aux patients 
une nouvelle possibilité thérapeutique
qui soit à la fois efficace, réversible,
et adaptable – puisqu’il est aisé
d’ajuster les différents paramètres 
de la stimulation électrique pour
obtenir un résultat de qualité sans
effets indésirables – et à morbidité
réduite – car le risque opératoire 
lié à l’implantation des électrodes 
et du câble sous-cutané qui les relie 
à un générateur électrique est faible
(moins d’une complication pour 
cent opérations). «Mais, rappelle 
le Dr Mallet, il s’agit encore à ce stade
d’essais thérapeutiques. Grâce aux
corrélations que nous pourrons établir
entre les modifications cliniques observées
chez les patients et la localisation tri-
dimensionnelle des électrodes implantées, 
nous attendons également de cette étude
un gain de connaissances considérable
concernant les mécanismes du TOC.»

Les personnes atteintes de TOC peuvent répéter
le même geste un nombre inconsidéré de fois ou
penser, de manière obsessionnelle, à une seule
et même chose. 
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Le Dr Luc Mallet travaille sur de nouveaux essais thérapeutiques contre les troubles obsessionnels compulsifs. 

frm_5894_26a27_ok  13/03/03  18:02  Page 27



28

P O I N T D E V U E

M
ar

tin
 J

ar
rie

La thérapie génique a suscité
d’immenses espoirs… 

et bien des désillusions. 
Son histoire, comme celle 

de toute innovation médicale,
est ponctuée d’échecs. Mais,

pour le professeur Axel Kahn*,
il faut lui laisser le temps 

de faire ses preuves.

Entretien avec AXEL KAHN*, DIRECTEUR DE L’INSTITUT COCHIN.

L
es thérapies géniques, malgré la dif-
ficulté de leur mise en œuvre, sem-
blent les seules possibilités offertes
pour tenter de combattre nombre de
maladies d’origine génétique encore

aujourd’hui incurables. L’idée de remplacer un
gène malade par un gène sain, apparemment
simple et séduisante – mais en réalité bien
compliquée – est assez récente. Les premiers
essais de thérapie génique remontent au début
des années 1990. À ce jour, entre 500 et 600
essais ont déjà été menés dans le monde et ont
concerné entre 3000 et 4000 patients. 

De grands espoirs pour plusieurs affections
Plus de la moitié de ces essais ont porté sur le
cancer. Mais on n’a pas encore trouvé le gène
capable de transformer une cellule cancéreuse
en cellule saine. Avec ces essais, on ne peut
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La thérapie génique
doit faire ses preuves

qu’espérer contribuer à un «faisceau d’atta-
ques» contre le cancer, par exemple en se
servant du transfert de gène pour stimuler
l’efficacité des défenses immunitaires contre la
tumeur. On observe des résultats intéressants,
mais encore rien de révolutionnaire. En fait,
la thérapie génique, basée sur l’utilisation de
gènes comme médicaments, rencontre un
grave écueil : elle reste aujourd’hui très peu
efficace. Car on n’est capable d’introduire le
«gène-médicament» que dans une petite pro-
portion de cellules. C’est pourquoi traiter par
cette approche des affections génétiques telles
que la myopathie de Duchenne et la muco-
viscidose reste une perspective lointaine.
Pourtant, en théorie, ce manque d’efficacité
pourrait ne pas constituer une difficulté rédhi-
bitoire dans deux types de situations. Dans la
première, le petit nombre de cellules dans
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lesquelles fonctionne le gène-médicament suf-
fit à sécréter une substance très active, par
exemple le facteur IX (facteur de coagulation
sanguine) dans l’hémophilie B, ou un facteur
stimulant la pousse de nouveaux vaisseaux
sanguins dans l’artérite des membres infé-
rieurs. Des essais assez prometteurs chez
l’homme sont menés dans ces voies. Autre
situation, les quelques rares cellules effective-
ment corrigées par transfert de gène sont telle-
ment avantagées par rapport aux cellules non
corrigées qu’elles les remplacent progressive-
ment et repeuplent un organe ou l’organisme.
Cet «avantage sélectif» peut se rencontrer au
niveau du foie et, surtout, de la moelle osseuse.
C’est dans cette indication que la thérapie
génique a connu ses premiers succès, mais
aussi de dramatiques déceptions.

Premiers succès, premières désillusions
Ainsi, les résultats les plus positifs de la théra-
pie génique ont été enregistrés dans le traite-
ment d’un certain type de déficit immunitaire,
le DICS-X (déficit immunitaire combiné sévère
lié au chromosome X). Une équipe de l’hôpi-
tal Necker-Enfants malades à Paris, celle du

professeur Alain Fischer et du docteur Marina
Cavazzana-Calvo, a commencé à traiter, il y a
quelques années, des enfants bulle – ainsi
nommés parce qu’ils ne possèdent pas de
défenses immunitaires et doivent donc être
isolés dans une bulle stérile, à l’abri des infec-
tions, tant qu’ils n’ont pas reçu de greffe de
moelle osseuse**. Le traitement par thérapie
génique constitue une alternative à la greffe,
dont les résultats restent souvent insuffisants.
Prélevées dans la moelle osseuse des malades,
les cellules immatures dont dérivent les glo-
bules blancs de l’immunité reçoivent une
copie normale du gène déficient. Une fois
réimplantées, les rares cellules effectivement
corrigées repeuplent la moelle osseuse et
donnent naissance à des globules blancs fonc-
tionnels, restaurant ainsi l’immunité. Grâce à
l’équipe du professeur Fischer, dix enfants ont
pu bénéficier de ce traitement expérimental à
l’hôpital Necker. À ce jour, huit de ces petits
patients sont en rémission complète et vivent
normalement chez eux sans aucun traite-
ment, alors qu’auparavant leur vie était
menacée. On a malheureusement appris der-
nièrement que deux des enfants avaient
développé une leucémie. L’avantage sélectif
qui a permis le repeuplement de la moelle par

des cellules corrigées a aussi prédisposé ces
cellules à une prolifération incontrôlée. Un tel
accident est bien sûr dramatique pour ces
enfants et pour leur famille. Le risque était
cependant connu, des familles comme de
l’équipe médicale. Il avait même été évoqué
dans le formulaire ayant servi de base au
consentement des parents. Confrontés à
l’absence totale de traitement, ceux-ci ont fait
le choix de l’accepter pour offrir une chance de
vie normale à leur enfant. Nous sommes ici
dans le cadre d’une innovation médicale desti-
née à traiter une maladie extrêmement grave
et il faut garder en mémoire les échecs qui ont
jalonné l’histoire de la médecine. 

Tendre vers un risque minimal
Aujourd’hui, les essais de thérapie génique
sur les enfants bulle sont suspendus en
France. Après l’annonce du second cas de leu-
cémie, les États-Unis ont égale-
ment interrompu tous les essais
de thérapie génique portant sur
des cellules souches de la moelle
osseuse. Quant à l’équipe du pro-
fesseur Fischer, elle examine la

situation de tous les malades trai-
tés pour évaluer leur risque réel
de complications ultérieures.
Même si les risques ne disparaî-
tront jamais tout à fait, il s’agit
maintenant de tenter de réduire
l’incertitude attachée à ces traite-
ments. Plus largement, la maîtrise
de la prolifération des cellules
ayant reçu un gène reste l’un des
grands enjeux des recherches à
venir et demandera encore du
temps. Néanmoins, il faut conti-
nuer à explorer expérimentale-
ment les possibilités de la théra-
pie génique. En effet, elle consti-
tue encore le seul espoir, même
lointain, pour de nombreuses
maladies génétiques.

Même si des risques demeurent, il s’agit de
réduire l’incertitude attachée à ces traitements.

Directeur de 1984 
à 2001 du laboratoire
de recherche 
en physiologie et
pathologie génétiques
et moléculaires 
de l’Inserm, 
Axel Kahn est depuis 
le 1er janvier 2002 
à la tête de l’Institut
Cochin, un institut 
de recherche bio-
logique et médicale
créé en 2002, 
placé sous la tutelle 
de l’Inserm, du CNRS
et de l’université
René-Descartes-
Paris V, qui regroupe 
520 personnes, 
dont quelque 
190 chercheurs. 
Âgé de 58 ans, 
Axel Kahn est l’auteur
de nombreux ouvrages
de réflexion, notamment 
Et l’homme dans 
tout ça? Plaidoyer 
pour un humanisme
moderne, en 2000, et,
avec Albert Jacquard,
L’avenir n’est pas
écrit, en 2001. Il est
également membre
du Comité consultatif
national d’éthique
(CCNE) pour 
les sciences de 
la vie et de la santé.
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* Entretien réalisé le 21 janvier 2003 et
ne pouvant par conséquent tenir compte
d’éventuels événements d’actualité posté-
rieurs à cette date.

** Ce tissu possède en effet la capacité de
régénérer les globules blancs de l’immu-
nité, déficients chez ces enfants en raison
du défaut génétique.
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Vous faire découvrir nos actions d’information, nos partenaires
presse et entreprise, partager l’enthousiasme des bénévoles 
des comités régionaux pour réunir donateurs et chercheurs
autour et en faveur de la FRM. Être ensemble pour mieux

encourager la recherche et mieux se connaître. Tels sont les objectifs 
de cette rubrique, qui, chaque trimestre, nous réunit autour de quelques
temps forts. Rejoignez-nous…
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Quels comportements
alimentaires pour prévenir 
la maladie ? Quels sont 

les risques pour l’enfant obèse ?
Quelle nutrition pour bien vieillir ?
Autant de questions auxquelles
étaient venus répondre trois experts
de la nutrition : le Pr Serge Hercberg,
les docteurs Marie-Laure Frelut 

Rencontre santé

La nutrition : mieux manger pour
se protéger à tous les âges de la vie
Dans le cadre des Rencontres santé *, la Fondation pour la Recherche
Médicale et France Info organisaient le 16 décembre dernier, 
à la maison de Radio France (Paris), un débat grand public 
sur la nutrition, animé par Michel Cymes. Un public venu très 
nombreux a ainsi pu interagir avec trois spécialistes de la recherche
médicale, poser des questions, confronter leurs points de vue 
et démonter des idées reçues. Retour sur un débat riche en informations.

et Monique Ferry. «Si l’inadaptation
des apports alimentaires ne peut être
considérée comme la cause directe 
des maladies aujourd’hui les plus
répandues (cancers, maladies cardio-
vasculaires, ostéoporose, obésité,
diabète…), elle peut néanmoins
participer à leur déterminisme. 
De récentes études ont ainsi pu prouver
que l’alimentation contribuait pour 
une large part au développement 
des cancers, alors que la consommation
de fruits et de légumes pouvait aussi 
en réduire les risques», confirme 
le Pr Hercberg. Un grand nombre
de pathologies sont dites «multi-
factorielles» puisque causées 
par plusieurs facteurs : génétiques,
physiologiques ou environ-
nementaux (c’est-à-dire liés 
aux habitudes de vie). «On ne peut

changer ses gènes, néanmoins on peut
changer ce qui est dans notre assiette !
C’est pourquoi il est essentiel 
de sensibiliser chacun d’entre nous 
aux questions de nutrition»,
insiste le Pr Hercberg. 

Adopter une alimentation
équilibrée
Grâce aux résultats de la recherche,
des objectifs prioritaires en matière
de nutrition ont été établis, 
en particulier dans le cadre du Plan
national nutrition santé (PNNS). 
Ils ont même donné lieu à l’édition
de La Santé vient en mangeant,
une brochure destinée au grand
public et aux professionnels 
de santé, et qui donne des conseils
précis et concrets en matière 
de nutrition. Respecter certaines

Prochaine Rencontre santé 
Maladies de l’œil : les nouvelles

possibilités de traitement 

Le vendredi 13 juin 2003, de 17h30 à 19 h30, 
à la maison de Radio France (Paris). 

Entrée gratuite
Inscription à partir du 31 mai 

au 0820 09 10 11
(0,12 €TTC/min)
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règles dans ses choix alimentaires
peut ainsi permettre de prévenir 
la maladie. Ces règles sont d’autant
plus efficaces qu’elles sont respectées
tout au long de la vie. «Avoir 
une alimentation adaptée est une 
des clés du vieillissement réussi. C’est
particulièrement vrai à une époque 
où l’espérance de vie est en nette
augmentation», souligne le Dr Ferry. 

Entre plaisir et qualité de vie 
De l’enfant à la personne âgée,
nous sommes tous concernés par 
la nutrition car elle a une influence

notable sur notre qualité de vie.
«L’augmentation de l’obésité et du
surpoids chez l’enfant en est la preuve»,
témoigne le Dr Frelut. «Là aussi,
l’évolution des comportements alimen-
taires est en cause, mais l’obésité trouve
également des origines dans des facteurs
génétiques, psychologiques et sociaux.
Ces facteurs, cumulés, peuvent conduire
l’enfant dans un cercle vicieux d’où 
il est difficile de sortir mais pas impossible,
surtout avec l’aide de l’entourage et 
des professionnels de santé», ajoute-
t-elle. Enfin, et malgré toutes les
questions que suscite la nutrition, 
«on ne doit pas oublier que s’alimenter
doit rester avant tout un plaisir»,
conclut Monique Ferry. 

Retrouvez un compte rendu 
détaillé de ce débat sur notre site
Internet www.frm.org 
Vous pouvez également obtenir 
ce compte rendu en nous écrivant à :
Fondation pour la Recherche Médicale
54, rue de Varenne
75335 Paris Cedex 07

Michel Cymes (à gauche) a présenté ce débat, auquel participait le professeur Hercberg (à droite).
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* La première Rencontre santé a eu lieu le 30 mai
2002, sur le thème de la peau (cf. Recherche &
Santé n° 91). La troisième vient de se dérouler 
le 7 mars dernier, sur les dépressions et les maladies
maniaco-dépressives (un compte rendu en sera fait
dans le prochain numéro de Recherche & Santé).

Le docteur Monique Ferry était l’un des 
trois experts présents lors de cette Rencontre.

«La viande rouge, c’est pour 
les travailleurs de force»
> FAUX : les personnes âgées
doivent manger des protides 
en quantité suffisante : l’apport
nutritionnel conseillé est 
d’un gramme par kilo et par jour
de protides. Il est ainsi possible 
de conserver une masse musculaire
suffisante pour maintenir sa capa-
cité à se tenir debout correctement,
éviter les chutes et les fractures
du col du fémur.

«Pas la peine de manger 
du poisson, à mon âge 
ma mémoire ne reviendra plus»
> FAUX : le fonctionnement
intellectuel est lié à l’alimentation.
Manger du poisson apporte 
du phosphore, des protéines 
et des oméga 3. Ces éléments
permettent de maintenir 
un fonctionnement intellectuel
correct, les protéines servant 
à fournir les acides aminés
nécessaires à la fabrication 
des neuromédiateurs.

«Si je mange le soir ça va
m’empêcher de dormir»
> FAUX : il faut manger le soir pour
ne pas être réveillé, pendant la nuit,
par des hypoglycémies. Mais il ne
faut pas manger trop, en particulier,
de protides. Chez les seniors, ceux-
ci sont mieux utilisés s’ils sont
consommés le matin ou le midi. 
Il faut donc bien manger le matin
et le midi, au goûter et un peu
moins le soir.

«La soupe, c’est meilleur
réchauffé»
> FAUX : il faut éviter de réchauffer
les aliments. Car plus un aliment
est réchauffé, plus les vitamines
telles que les vitamines C, B, B9,
sont détruites. Celles-ci sont 
en effet très sensibles à la chaleur
(thermosensibilité). La viande, 
en revanche, ne contient pas 
de vitamines thermosensibles. 

Quelques idées reçues

>
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En quoi consiste l’action sociale
de l’AG2R?

Didier Monnerie : Notre action
sociale peut avoir deux vocations :
soit venir en aide aux personnes
nécessiteuses, et il s’agit dans 
ce cas d’aides individuelles, soit, 
dans une démarche un peu plus
collective, soutenir des actions
dans le domaine de la santé, 
des liens sociaux, de la vie cultu-
relle, et plus généralement de tout
ce qui concerne l’amélioration 
du cadre de vie des retraités. 
Cela nous paraît d’autant plus
important que le nombre 
de personnes à la retraite va
considérablement augmenter 
dans les prochaines années. 
Dès 2006, le phénomène du papy-
boom (conséquence du baby-boom
de l’après-guerre, générations 1946
et suivantes) va en effet augmenter
le nombre de départs en retraite 
de 75% chaque année, et ceci
durant dix ans. Avec l’augmentation
de la longévité, ces personnes
auront entre vingt et vingt-cinq ans
d’espérance de vie devant eux. 
Il y a donc tout un espace de vie 
à prendre en considération 
pour l’assureur que nous sommes.
Nous y consacrons un budget
important (16 millions d’euros
chaque année) et finançons
différents types d’actions visant
toutes à améliorer les conditions 
de vie des personnes à la retraite.
• Tout d’abord, nous souhaitons
encourager l’activité de ces personnes

L A F O N D A T I O N À L ’ É C O U T E

pour éviter l’isolement et la perte
d’utilité sociale. Nous soutenons
différentes associations comme 
Les doigts qui rêvent, au sein de
laquelle des personnes retraitées
participent à la fabrication 
de livres pour les enfants 
non-voyants, ou encore Lire 
et faire lire (que soutient Alexandre
Jardin) où des retraités initient 
les enfants aux joies de la lecture.
Conserver une activité intellectuelle
et ménager des zones de découverte
qui maintiennent l’envie de faire
des choses, même à un âge avancé,
est fondamental. Ces actions
s’inscrivent aussi pleinement 
dans le souci du lien social 
et de l’entraide entre générations,
devenus indispensables,
notamment à cause de l’éclatement
fréquent des familles.
• Ensuite, nous voulons favoriser
le maintien des personnes âgées 
à leur domicile. Nous montons
actuellement une plate-forme
d’écoute sociale et d’accompagne-
ment, Primadom, qui donne 
à nos assurés des informations sur
la retraite, sur l’aide personnalisée 
à l’autonomie (APA), ainsi que sur
les services à domicile pour
personnes âgées (livraison de repas,
soins, aides ménagères, etc.). 
Ce service, à la disposition de 
tous nos assurés, a pour objectif 
de simplifier les démarches
administratives, afin de permettre
aux personnes âgées de vivre le
plus longtemps possible chez elles

– ce qui, aujourd’hui, reste encore
très compliqué. 
• Enfin, nous menons des actions
de prévention, notamment sur 
les pathologies pouvant amener 
à une dépendance : troubles 
de l’audition et de la vision, 
mais aussi maladie d’Alzheimer 
ou encore diabète, car celui-ci 
peut entraîner des complications
graves et de lourdes incapacités. 
Il est possible de vivre avec 
ces handicaps, mais cela demande
une organisation particulière 
de la vie quotidienne et donc 
de l’information, sans quoi 
les personnes ont tendance 
à s’isoler et à se désocialiser.
Elles risquent alors d’entrer 
plus rapidement en dépendance.

Comment envisagez-vous 
la prévention de la dépendance?

D. M. : Avec l’assurance Safir,
nous sommes l’assureur n° 1 
en France contre la dépendance
(200000 assurés). Nous sommes
persuadés que notre action doit
s’exercer en amont de cette prise
en charge. C’est pourquoi nous
misons sur la prévention pour
diminuer l’incidence des maladies
pouvant entraîner une dépendance
ou retarder leur apparition. 
Il s’agit avant tout d’informer. 
Avec le concours d’équipes
médicales, nous avons réalisé 
des guides de prévention sur ces
maladies et nous diffusons cette
information auprès de nos assurés

Depuis cinquante ans, le groupe AG2R déploie ses activités dans les domaines
de la prévoyance santé, des mutuelles et des retraites complémentaires. 
Le groupe a choisi de s’engager aux côtés de la FRM pour soutenir 
la recherche médicale. Didier Monnerie, directeur de l’action sociale pour
l’ensemble des structures AG2R, explique les raisons de cet engagement.

AG2R

Un partenaire engagé dans 
l’aide à la recherche médicale
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nos nouveaux assurés dépendants
chaque année, le gain serait déjà
significatif. En ce qui concerne 
les recherches à financer, 
et bien que nous soyons 
très souvent sollicités par 
les équipes de recherche, 
nous ne nous estimons 
pas compétents pour apprécier 
la validité des projets qui 
nous sont présentés. Nous avons 
donc préféré nous associer 
à un organisme capable d’identifier
les plus sérieux d’un point 
de vue scientifique. La Fondation 
pour la Recherche Médicale 
est un partenaire de choix pour
cela : elle soutient des recherches 
dans l’ensemble des champs 
de la médecine, et l’expertise 
de son conseil scientifique, doté
des plus grands chercheurs français,
permet de sélectionner les projets
de recherche les plus à même
d’aboutir dans les domaines que
nous souhaitons soutenir (troubles
de l’audition et de la vision,
diabète, maladie d’Alzheimer 
et troubles psychiatriques).
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en organisant des réunions 
en direction du grand public, 
ainsi qu’au sein des entreprises, 
en participant à des Journées
nationales, sur le diabète 
et l’audition, ou encore en créant
des expositions itinérantes. Depuis
1996, des centres de prévention
sont ouverts à nos assurés Safir. 
Ces centres ont déjà permis 
de dépister de nombreuses
pathologies (troubles de la vue, 
de l’audition ou de la mémoire,
hypertension, maladie d’Alzheimer)
et d’identifier les comportements 
à risque (modification 
du comportement alimentaire 
lors du départ en retraite par
exemple, surveillance inexistante
ou irrégulière de la composition
sanguine et de la tension, etc.). 
La présence de psychologues
cliniciens (peu consultés car 
non remboursés) permet également
de déceler les problèmes 
d’ordre psychologique pouvant
aussi conduire à l’isolement, 
à la désocialisation et à une
situation de dépendance. En effet,

sur dix dossiers d’assurance contre
la dépendance, six concernent 
des maladies d’origine psychique.
C’est là le nerf de la guerre ; 
c’est pourquoi il est si important 
de maintenir un équilibre de vie
sociale. L’ensemble de nos actions
concourt à cette même philosophie.

Depuis plusieurs années déjà, 
vous entretenez avec la FRM 
un partenariat pour soutenir 
la recherche médicale. Quel est 
le sens de votre engagement 
et pourquoi avoir choisi la FRM?

D. M. : L’aide à la recherche
médicale s’inscrit dans la logique
sociale que nous venons 
de décrire. Nous sommes en effet
en droit d’espérer que les résultats
des travaux que nous finançons
rejailliront sur le cadre de vie 
des personnes âgées dans 
les années à venir et qu’ils
aideront ainsi à repousser l’âge
d’entrée en dépendance. 
En termes financiers, si nous
pouvions faire reculer cet âge, 
ne serait-ce que pour 10% de 

Didier Monnerie, directeur de l’action sociale du groupe AG2R : «Grâce à son conseil scientifique, la FRM est pour nous un partenaire de choix.»
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Quand un être cher disparaît

«Ni fleurs ni couronnes…» 
un don pour la recherche

Réunir donateurs et chercheurs autour et en faveur de la Fondation 
pour la Recherche Médicale. Être ensemble pour mieux encourager 
la recherche et mieux se connaître. Partager le vécu, heureux comme
douloureux, de chacun d’entre nous pour mieux s’entraider et avancer
ensemble. Tels sont les objectifs de cette rubrique qui, chaque trimestre,
nous réunit autour de quelques temps forts. Joignez-y votre voix… 

Nous recevons de plus en plus 
de courriers nous demandant
comment organiser une quête 
au profit de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, 
lors du décès d’un proche. 
Cette préoccupation croissante
nous incite donc à donner 
ici quelques conseils aux familles
pour les aider à réaliser ce vœu 
en ces heures si douloureuses.

Lorsque le deuil survient, 
les proches se trouvent parfois
démunis pour accomplir un vœu
qui leur tient à cœur, surtout
lorsque celui-ci diffère des pratiques
traditionnelles. C’est en particulier
le cas lorsqu’ils sollicitent un don
pour la recherche médicale 
à la place de fleurs. Un proche 
du défunt se charge alors d’impro-
viser une quête, sans être toujours
sûr que son initiative rencontrera
le meilleur accueil. Voici quelques
conseils pour mener à bien 
cette généreuse initiative.

Faire connaître le vœu 
de la famille 
La famille peut préciser sur l’avis
de décès son souhait d’un don 
à la Fondation pour la Recherche
Médicale plutôt que des fleurs 
ou une plaque commémorative. 

L’organisation de la quête 
La quête se fait le plus souvent 
lors de la cérémonie religieuse, 

avec la participation de l’officiant,
qui peut annoncer le vœu 
du défunt. La Fondation 
se propose d’adresser aux familles 
qui le souhaitent une affichette
expliquant le but de la quête, 
ainsi que des documents 
sur la recherche médicale 
(avec bulletins de soutien 
et enveloppes) à déposer près 
de la corbeille ou à distribuer 
aux proches, l’un d’entre eux 
se chargeant ensuite de 
les collecter. 

Soutenir la recherche médicale
La quête peut être attribuée 
à la recherche médicale en général
ou à une maladie spécifique. 
En précisant qu’il s’agit d’un don 
à la suite d’un décès, le membre 
de la famille qui adresse le courrier
à la Fondation peut bénéficier 
de la déduction fiscale de 50%
accordée par l’État. Par exemple,
sur une quête de 300 euros, 
150 euros sont déductibles 
de ses impôts*. Il en est 
de même pour chaque personne
ayant précisé ses nom, adresse 
et le montant accordé. 
Dans tous ces cas, la Fondation
adresse un courrier personnel 
de remerciements et un reçu 
fiscal à chacun. 

En 2002, 1300 familles touchées
par un deuil ont permis 
à la Fondation de financer 

des recherches pour un montant
de 100000 euros. Nous leur 
exprimons notre vive reconnais-
sance pour l’espoir qu’elles ont fait
naître et les assurons de toute
notre sympathie dans leur épreuve.

Pour recevoir affichette et documents
en vue d’une quête au profit 
de la Fondation pour la Recherche
Médicale, vous pouvez appeler
Isabelle Fleury au 0144397576.

* Dans la limite de 10% du revenu imposable.

DR

frm_5894_34_ok  13/03/03  18:06  Page 34



Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 94 •  2e tr imestre  -  avr i l 2003 35

Léguer l’espoir 

Servir la vie, par-delà la vie
Chaque année, le Conseil scientifique de notre Fondation reçoit environ
1500 demandes d’aide de la part des chercheurs. Malgré la générosité 
de nos 400000 donateurs, nous parvenons à en financer seulement 700.

grand nombre d’associations pour venir en aide aux
plus démunis. Pierre G. était humble, gai, bon vivant,
droit, loyal et jeune d’esprit ; c’était un plaisir de lui
rendre visite.» En 1934, il a 25 ans et épouse
Marguerite, son amie d’enfance. Mais peu de
temps après, celle-ci tombe malade. Elle restera
de santé fragile; le couple perd l’espoir de fonder
une famille. «Ce fut le grand regret de leur vie, ne
pas avoir eu d’enfant.» À la retraite, Pierre et
Marguerite G. s’installent à Orléans. C’est
ensemble qu’ils ont pris la décision de léguer
leurs biens à la Fondation pour la Recherche
Médicale. Nous leur exprimons notre recon-
naissance pour ce magnifique geste de solidarité
en faveur de la science et de tous ceux et celles
qui, inlassablement, consacrent leur vie à la
recherche et au combat contre la maladie.

DR

Pierre et Marguerite G., par leur engagement généreux,
auront permis le financement d’une équipe de chercheurs. 

Àchaque session de notre Conseil scien-
tifique, qui se réunit cinq ou six fois
par an, nous réalisons que les besoins

deviennent de plus en plus cruciaux. Aussi,
lorsque la Fondation reçoit un legs, elle sait
qu’en disposant de fonds importants, d’un
montant connu d’avance, elle peut aider rapi-
dement toute une équipe. Le legs de Pierre et
Marguerite G. va permettre l’installation d’une
jeune équipe de chercheurs prochainement
sélectionnée par notre Conseil scientifique.
Nous aiderons ces chercheurs à lancer leur
activité, tout comme nous venons de le réaliser
à l’hôpital Purpan, à Toulouse, où une équipe
spécialisée dans les nouveaux traitements de la
sclérose en plaques avait un besoin urgent de
matériel (congélateur basse température, cen-
trifugeuse, matériel informatique), en complé-
ment de celui qui est déjà disponible sur le site.
La Fondation leur a apporté un financement à
hauteur de 45000 euros (295000 francs), qui a
permis un démarrage plus rapide de leur pro-
gramme de recherche. 
Toute la vie de Pierre G. a été tournée vers
le travail, mené avec ténacité, rigueur et
enthousiasme. Il aurait apprécié notre choix de
donner ce coup de pouce indispensable au
démarrage d’une équipe de jeunes chercheurs,
dont la Fondation, à travers son conseil scienti-
fique, reconnaît le potentiel d’innovation et
qu’elle encourage à persévérer dans ses efforts
de lutte contre la maladie. Nous savions peu de
chose sur Pierre et Marguerite G. Chaque
année depuis plus de vingt ans, nous recevions
leur don fidèle, jusqu’au jour de l’année der-
nière où leur notaire nous fit part du décès de
Pierre G., à l’âge de 94 ans. Il avait institué
notre Fondation légataire universelle de son
patrimoine, sous réserve d’un legs particulier à
son filleul Jean-Loup R., que nous avons eu le
plaisir de rencontrer. Nous le remercions de
nous avoir longuement parlé de son parrain,
qu’il admirait. «Malgré leur réussite, nous a-t-il
confié, Pierre et Marguerite G. vivaient simplement.
Très généreux et très chrétiens, ils soutenaient un
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Le 28 novembre dernier, les
représentants des comités régionaux
se sont réunis sous la présidence 
de Pierre Joly pour échanger 
sur les orientations, les structures, 
le fonctionnement et les réalisations
de la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM). Attendue par tous,
bénévoles comme salariés, 
cette rencontre annuelle permet 
de définir une communauté
d’engagement au service 
de la recherche médicale. 
Ce rassemblement fait la part belle
aux scientifiques, qui se montrent
souvent les meilleurs ambassadeurs
de la FRM – a fortiori s’ils ont
bénéficié de ses aides. Durant 
cette réunion, la parole a donc été
donnée à Julie Kerr-Conte, de Lille,
à Sylvain Routier, d’Orléans, 
et à Catherine Strazielle, de Nancy, 
trois chercheurs ayant reçu 
une aide à partir des fonds collectés
par les comités régionaux
correspondants. À noter : 
les participants à cet événement 
ont pu apprécier la présence
exceptionnelle des professeurs 
Yves Agid et Philippe Sansonnetti,
respectivement président 
et vice-président du conseil
scientifique de la FRM, 
qui ont présenté leur vision
prospective du développement 
de la recherche médicale.

L A F O N D A T I O N À L ’ É C O U T E

Les comités 
régionaux partagent
leurs expériences

Pour la septième année,
l’association Médical Cup,
parrainée par Jean-François

Deniau*, rassemblera du 15 au
18 mai prochain le monde médical
et le monde nautique pour 
une grande action humanitaire.
Cette formule originale offre 
aux participants une occasion de
faire le point sur des connaissances
médicales liées au nautisme 
et de régater aux alentours 
de Port-Camargue, dans la baie
d’Aigues-Mortes, tout en faisant
une bonne action, puisque 
les bénéfices sont entièrement
partagés entre la Fondation 
pour la Recherche Médicale 
et Pharmaciens sans frontières. 
En 2003, le thème central 
des conférences sera «Le souffle»,
avec notamment un large tour
d’horizon sur les problèmes 
posés en mer par l’asthme 
et les affections bronchiques. 
La prévention des maladies 
du voyageur, en particulier 
le paludisme, et les vaccinations
seront également abordées 
au cours de ces conférences.
Si vous souhaitez parrainer 
ou soutenir ce grand rendez-vous

La Médical Cup a du souffle

festif et humanitaire, y participer
ou simplement en savoir plus,
vous pouvez contacter l’association
Médical Cup :
Tél. : 0466531533
medicalcup@medicalcup.org
Programme complet :
www.medicalcup.org

Pierre Joly a présidé aux échanges annuels 
des comités régionaux de la FRM.
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La baie d’Aigues-Mortes accueillera la septième édition de cet événement sportif et humanitaire.

* Homme politique et écrivain français,
membre de l’Académie française 
et de l’Académie de marine.

Entre deux régates, les conférences auront 
pour thème central les maladies liées au souffle.
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QUESTIONS-RÉPONSES
Le Pr Philippe Chanson, du service d’endocrinologie et des maladies de la reproduction au CHU Bicêtre, 
vous donne une information, mais en aucun cas un diagnostic, un pronostic ou un conseil d’ordre 
thérapeutique. Seul le médecin traitant est habilité à le faire et c’est lui que vous devez consulter.

Quel est le rôle de la glande thyroïde ? A. B. 44380

La glande thyroïde,
située à la base du cou,

produit des hormones
essentielles à différentes
fonctions de l’organisme :
régulation thermique,
régulation partielle 
de la fréquence cardiaque,
métabolisme des graisses
et des protéines, dévelop-
pement du système
nerveux… Si cette glande

cesse de fonctionner 
ou diminue sa production
d’hormones, on parle
d’hypothyroïdie. Quand
l’hypothyroïdie survient
chez un nouveau-né 
(par exemple parce 
qu’il n’a pas développé
normalement sa glande
thyroïde pendant la vie
fœtale), cela peut causer
d’importants troubles du

les personnes atteintes
sont fatiguées, n’ont plus
d’entrain, sont épuisées 
à l’idée d’entreprendre 
quelque chose, tendent
à s’assoupir dans la journée
et à dormir beaucoup. 
À cette fatigue et 
à ce ralentissement
psychomoteur s’associent
souvent une sécheresse 
de la peau, une légère
prise de poids doublée
d’une constipation 
et un ralentissement 
de la fréquence cardiaque.
Le diagnostic de cette hypo-
thyroïdie repose sur le
dosage des hormones
thyroïdiennes. Lorsque 
le diagnostic est 
établi, un traitement 
simple de remplacement 
par les hormones
thyroïdiennes permet 
de faire disparaître
l’ensemble des symptômes.

fonctionnement cérébral,
aboutissant à un retard
intellectuel. C’est la raison
pour laquelle le dépistage
systématique des hypo-
thyroïdies est pratiqué
chez tous les nouveau-nés,
dans les heures qui
suivent l’accouchement.
De cette façon, on a
considérablement réduit
les conséquences des hypo-
thyroïdies congénitales: 
en traitant ces enfants 
dès la naissance, leurs
capacités intellectuelles
sont préservées. 
Lorsque l’hypothyroïdie 
survient à l’âge adulte, 
son diagnostic est souvent
difficile car les signes 
sont rares et peu marqués.
Une des principales
conséquences de l’hypo-
thyroïdie est une fatigue
et un ralentissement
psychomoteur : 

B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T
Oui, je m’abonne ou j’offre un abonnement d’un an à «Recherche & Santé» (4 numéros) pour 9,15 e que je joins par chèque bancaire ou postal

libellé à l’ordre de : Fondation pour la Recherche Médicale. Voici mes coordonnées ou celles de l’ami(e) à qui j’offre cet abonnement.
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Prénom

N° Rue

Code postal Ville E-mail

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Fondation pour la Recherche Médicale - Recherche & Santé - 54, rue de Varenne 75335 Paris Cedex 07
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification
ou suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

✁Échographie de la glande thyroïde.
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Quelles sont les causes de la pancréatite aiguë? N. G. 05200

La pancréatite aiguë 
est une atteinte

inflammatoire du pancréas
qui entraîne une tumé-
faction œdémateuse 
de cet organe et, parfois,
une nécrose (mort des
tissus) hémorragique 
due à une autodigestion
du tissu pancréatique par
les enzymes qu’il produit.
Cette inflammation peut
s’étendre au péritoine
(membrane contenant 
les organes de la cavité
abdominale) et aux
organes voisins, causant
ainsi un choc septique
(réaction inflammatoire
brutale et sévère). 
Les causes principales 
de pancréatite aiguë sont,
d’une part, l’intoxication
alcoolique, responsable 
de 30 à 40% des cas, 
et, d’autre part, les calculs
de la voie biliaire, par
blocage du canal pancréa-
tique*. On peut aussi
observer une pancréatite
aiguë au cours des hyper-
triglycéridémies (taux
anormalement élevé de
triglycérides dans le sang)
majeures, ou à la suite

d’un traumatisme abdo-
minal, ou encore d’une
intervention chirurgicale 
à proximité de cet organe.
Plus rarement, cette
maladie peut être causée
par des médicaments
toxiques ou des parasites.
Le principal symptôme 
de cette affection est 
une douleur localisée 
au-dessus de l’estomac, 
en barre, souvent intense,
parfois accompagnée 
de vomissements ou d’un
arrêt du transit intestinal.
La fièvre est le plus souvent
modérée. On peut aussi
observer un jaunissement
du teint, qui traduit 
un obstacle sur les voies
biliaires. Les formes sévères
peuvent s’accompagner
d’un état de choc 
hémorragique. En dehors
des formes sévères 
dites «nécrotico-
hémorragiques», qui
peuvent être mortelles, 
les principales compli-
cations surviennent
tardivement et sont dues 
à l’organisation des lésions
inflammatoires : il s’agit 
de fistules pancréatiques,

de faux kystes nécrotiques
ou d’une sténose
(diminution du diamètre)
cicatricielle du canal
pancréatique. Ces lésions
peuvent évoluer vers 
une pancréatite
chronique, avec souvent
des calcifications. Le plus
souvent, l’évolution 
des formes œdémateuses
simples est favorable 
sous traitement médical :
le pancréas est mis 
au repos en arrêtant 
toute alimentation orale.
Les formes sévères néces-
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sitent une réanimation 
et un traitement
antibiotique. S’il existe 
des signes de gravité 
ou une lithiase biliaire, 
un traitement chirurgical
permet de drainer 
les zones nécrotiques
et/ou de lever l’obstacle
pancréatique. L’inter-
vention chirurgicale peut
être retardée s’il existe 
des complications locales. 
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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification
ou suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

DÉDUCTION FISCALE : 50% de votre don est déductible de vos impôts à concurrence  
de 10% de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.
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Le scanner permet d’étudier le tissu pancréatique et les voies biliaires.

* Les sécrétions biliaires provenant 
de la vésicule se déversent 
dans le canal pancréatique 
avant de rejoindre l’intestin.
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Qu’est-ce que la myasthénie? Y. M. 14000 

La myasthénie 
est un trouble 

de la transmission 
neuromusculaire. 
Les nerfs conduisent 
en effet les influx nerveux
jusqu’au muscle. 
Au niveau de la jonction
neuromusculaire, 
ces messages électriques
entraînent la libération
d’un neuromédiateur,
l’acétylcholine. 
Ce messager chimique 
se fixe alors sur des
récepteurs spécifiques,
présents à la surface 
des fibres musculaires
sous-jacentes, et provoque
leur contraction. 
La myasthénie est une
maladie auto-immune.
Elle se caractérise par 
la production d’anticorps
dirigés contre les récepteurs
de l’acétylcholine. 
Il en résulte un défaut 
de transmission de l’influx
nerveux et donc de 
la contraction musculaire.
Il s’agit d’une maladie
rare, qui atteint plus
souvent les femmes 

que les hommes, avec 
une incidence maximale,
chez la femme, entre 
30 et 40 ans et, 
chez l’homme, plutôt 
entre 60 et 80 ans. 
Le trait marquant 
de cette maladie est 
une grande fatigabilité
musculaire, l’ensemble
des symptômes étant 
très fluctuant, provoquée 
ou aggravée par l’effort.
L’atteinte la plus
fréquente est celle des
muscles oculomoteurs
(assurant le mouvement
des yeux), avec une chute
des paupières et une
diplopie (vision double).
L’atteinte des autres
muscles de la face 
peut entraîner une perte
d’expressivité faciale, 
une chute de la mâchoire,
des troubles de la parole
ou de la déglutition. 
Au niveau des membres,
la fatigabilité anormale
des muscles se traduit 
par une difficulté 
à se peigner, à soulever
les objets, à monter 

les escaliers, à marcher 
et à courir. Les muscles
proximaux (de la base 
des membres) sont 
plus souvent atteints 
que les muscles distaux 
(des extrémités). 
Dans les formes sévères,
on peut même observer
des troubles respiratoires.
La gravité est donc très
variable, selon le type
d’atteinte et la localisation.
L’évolution est plus 
rapide au cours des trois
premières années 
et se stabilise ensuite. 
Le traitement repose 
sur des médicaments qui
augmentent la quantité
de neuromédiateur 
à la jonction neuro-
musculaire, en bloquant
l’enzyme responsable 
de la dégradation 
de l’acétylcholine.
Cependant, l’adaptation
de la dose de ces
médicaments est parfois
délicate, le surdosage
entraînant des effets
secondaires. L’existence
d’une hyperplasie

(développement anormal
de cellules) du thymus
(glande qui permet 
la maturation de certaines
cellules de l’immunité) 
est fréquente au cours 
de la myasthénie 
(deux patients sur trois).
Dans 10 à 15% des cas, 
on peut même observer
une tumeur thymique, 
le plus souvent bénigne,
mais qui peut être 
invasive localement. 
Dans ces cas, l’ablation 
du thymus améliore
l’évolution clinique 
de la myasthénie. 
Quant au traitement 
par corticoïdes, il améliore
significativement 
l’état de plus de la moitié 
des patients. D’autres
traitements immuno-
suppresseurs, comme
l’azathioprine, peuvent
également être utilisés.
Ces derniers agissent 
en diminuant le phéno-
mène d’auto-immunité
responsable de 
la production anormale
d’anticorps.
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Comment remédier à un angiome facial? V. N. 06100

Il existe plusieurs types 
de traitements pour 
remédier à ces angiomes. 
Il est parfois possible
d’emboliser certaines
branches de la lésion.
Concrètement, on procède
en introduisant dans 
les vaisseaux qui irriguent
l’angiome un cathéter 
très fin qui y dépose 
un produit qui obstrue 
ces vaisseaux; leur taille
diminue et leur aspect 
est moins marqué. 
Il est aussi possible,
lorsque l’angiome est 
très étendu, d’essayer 

la vie embryonnaire. 
Dans certains cas, 
leur taille peut continuer 
à augmenter chez l’enfant
ou chez l’adulte, mais en
général elles sont de taille
et d’aspect relativement
stables. Ces angiomes
peuvent poser deux 
types de problèmes : 
ils peuvent être à l’origine
de saignements, du fait 
de la fragilité des petits
vaisseaux qui les
constituent; ils peuvent
aussi causer un préjudice
psychique, du fait 
de l’atteinte esthétique. 

Les angiomes sont 
des malformations

vasculaires. Cela signifie
que certains vaisseaux 
se sont développés
anormalement, créant 
soit de petites malfor-
mations très localisées,
soit des taches cutanées,
rougeâtres, autrefois
appelées «taches de vin».
Ces angiomes peuvent
être très localisés ou 
au contraire très étendus.
Il s’agit généralement 
de malformations
congénitales : elles se sont
développées pendant 

d’en diminuer 
la prolifération en
appliquant des rayons
(laser). C’est quelquefois 
la seule solution
envisageable pour éviter 
le développement 
de certains angiomes
particulièrement
volumineux. Toutefois, 
si les rayons peuvent
permettre «d’assécher» 
les angiomes, 
ils présentent parfois 
des inconvénients 
avec la possible survenue
de brûlures cutanées
(radiodermites).
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