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Bien que les accidents
cardio-vasculaires
(infarctus ou accidents

vasculaires cérébraux…) 
arrivent souvent brutalement, 
ils résultent d’une maladie
évoluant très lentement. Tout
commence dès le plus jeune 
âge par la formation de dépôts
de graisses, en particulier 
de cholestérol, dans les parois
des artères, donnant naissance 
à ce que les spécialistes nomment
des plaques d’athérome. Avec les
années, les plaques prolifèrent;
en grossissant, elles rétrécissent
le diamètre des artères (sténose),
ce qui diminue l’afflux du sang,
porteur d’oxygène. Vient alors 
le jour fatidique où un caillot 
de sang (thrombus) apparaît 
à l’endroit du rétrécissement,
privant, par exemple, le muscle
cardiaque d’oxygène: 
c’est l’infarctus du myocarde. 

Un mécanisme 
encore mal compris
Le mécanisme d’apparition 
du caillot reste incomplètement
compris. On sait que lorsqu’une
plaque d’athérome se fissure, elle
libère des substances qui activent
l’agrégation des plaquettes
sanguines et, donc, la formation 
du caillot. Mais ce mécanisme
n’explique pas pourquoi
«d’énormes caillots ont été observés 
à la surface de plaques non rompues»,
souligne le cardiologue 
Jean-Étienne Fabre. Soutenu 
par la Fondation Recherche
Médicale, celui-ci vient de
constituer une nouvelle équipe 
de chercheurs à l’Institut 
de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC)
de Strasbourg, avec laquelle 
il explore une piste fort
prometteuse. «Nous avons 
montré qu’une molécule favorisant 

le processus inflammatoire, 
la prostaglandine PGE2, facilite
l’agrégation des plaquettes in vivo,
c’est-à-dire dans l’organisme. 
Notre hypothèse est que la plaque
d’athérome, étant un foyer
inflammatoire chronique, libère 
de la prostaglandine PGE2. 
C’est la production de cette molécule
qui faciliterait la survenue d’un
caillot.» Reste à le vérifier. 
«Pour cela, nous disposons de souris
mutées génétiquement de façon 
à développer des plaques 
d’athérome, et qui présentent 
par ailleurs une déficience d’activité 
de la prostaglandine PGE2 sur 
les plaquettes. Nous allons examiner 
si ces souris sont moins sujettes aux
thromboses, c’est-à-dire à la formation
de caillots, que des souris normales. 
Si tel est le cas, nous pourrons 
en conclure que la PGE2 joue 
un rôle important dans la formation 
des caillots qui se constituent 
à la surface des plaques.»
La compréhension de 
ce mécanisme, même si 
cette recherche nécessite encore
des années de développement,
constituerait un progrès majeur
dans le traitement des pathologies
cardio-vasculaires, première cause
de mortalité dans notre pays.
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Artère en coupe, partiellement obstruée par une plaque d’athérome (en orange).

Caillots: la piste inflammatoire 
MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX 

Jean-Étienne Fabre et ses deux collaboratrices.
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Une stratégie vaccinale envisageable
conduit à la démence? 
Cette question n’a pas trouvé 
de réponse jusqu’à présent. 
Erwan Paitel, jeune étudiant dont
les travaux ont été financés par 
la Fondation pour la Recherche
Médicale, dans le laboratoire dirigé
par le docteur Frédéric Checler,
a récemment franchi une étape
décisive. «Nous avons en effet
démontré que la protéine PrPc (forme
normale) pouvait par elle-même
provoquer la mort des neurones. Ce ne
sont donc pas directement les agrégats
qui sont impliqués dans la maladie»,
explique le docteur Checler.

Des résultats marquants
«En outre, nous avons observé 
que la mort des neurones peut être
bloquée par des anticorps dirigés
contre la protéine PrPc. En effet, 
le fait que des anticorps agissent 
sur la dégénérescence neuronale
suggère qu’une approche 
vaccinale est désormais possible»,
conclut le chercheur niçois. 
Reste que les maladies à prions

Tremblements, démence,
paralysie, étouffement…
arrêt cardiaque, telle 

est l’évolution irrémédiable 
des maladies à prions. Alors 
qu’il n’existe aucun traitement, 
un espoir se dessine. «Un vaccin
pourrait dans certains cas être
envisagé, lance le docteur Frédéric
Checler, de l’université de Nice
Sophia-Antipolis. C’est ce que
montrent nos derniers travaux sur 
le mécanisme des maladies à prions.
Le responsable est clairement identifié:
il s’agit de la PrPc.» Derrière 
ce nom de code, un virus? Une
bactérie? Non. Les scientifiques
ont découvert voilà quelques
années qu’il s’agit d’une protéine.
Normalement présente dans 
le cerveau à la surface de 
nos cellules nerveuses, la PrPc 
est loin d’être banale. Elle
présente en effet une capacité
exceptionnelle dans le vivant:
celle de changer de forme 
de façon inexpliquée. Sous 
sa forme pathologique, dite
«PrPsc», la protéine s’agglutine 
et devient indestructible. 
En s’accumulant dans le cerveau,
elle provoque lésions et démence.
L’encéphale criblé de trous 
se transforme en «éponge» 
– d’où le nom d’encéphalopathie
spongiforme donné aux maladies
à prions. Une chose est sûre:
l’agrégation de cette protéine est
une caractéristique de toutes 
les maladies à prions, qu’il s’agisse
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
chez l’homme, de la maladie de la
«vache folle» ou de la tremblante
du mouton. Pour autant, 
la formation de ces agrégats 
est-elle directement responsable
de la mort des neurones, qui
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Maladie de Creutzfeldt-Jakob: atrophie dans 
le cortex cérébral frontal (IRM).

Les travaux de recherche du Dr Checler portent sur le mécanisme des maladies à prions.

n’ont pas une origine unique.
Elles peuvent aussi être 
la conséquence d’une mutation 
dans le gène codant la protéine
PrPc. C’est le cas, par exemple,
dans le syndrome héréditaire de
Gerstmann-Straussler-Scheinker
(encéphalopathie spongiforme
humaine d’origine génétique). 
Par quels mécanismes la protéine
prion mutée agit-elle? 
Une question qui est au cœur 
des recherches du docteur Checler.

DR

MALADIES À PRIONS
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Premières données françaises
sur la santé des schizophrènes

A

Depuis 1993, Françoise
Casadebaig et Alain
Philippe, docteurs 

en démographie, suivent 
une population de plus 
de 3000 patients schizophrènes
en France. Cette étude
épidémiologique, menée sous
l’égide de l’Unité Inserm 513 
et dirigée par le professeur 
Bruno Giros, est soutenue 
par la Fondation Recherche
Médicale et par la Direction
générale de la santé. 
«Le suivi porte sur la mortalité, 
avec des actualisations de données
sur la santé, les addictions, le type 
de prise en charge et la médication
antipsychotique», explique
Françoise Casadebaig. 
Des études montrent en effet
depuis longtemps que les
patients schizophrènes, à âge 
et sexe comparables, présentent
une surmortalité par rapport 
à la population générale. 
Au bout de huit ans de suivi,
cette étude confirme ce risque:
385 décès sur les 3500 patients
initialement inclus, soit 
une mortalité plus de quatre 
fois supérieure à celle 
de la population générale. 

Des causes de mortalité 
surreprésentées
La schizophrénie, comme 
les autres maladies mentales,
n’étant pas une maladie
directement létale, quelles sont
les causes de cette surmortalité?
«La cause la plus représentée est 
le suicide, précise Françoise
Casadebaig. Il concerne plutôt les
patients jeunes, en début de
maladie.» D’une manière
générale, toutes les autres

causes sont aussi surreprésentées:
cancers, maladies de l’appareil
respiratoire, sida, et même causes
indéterminées de décès (lorsque
les circonstances de la mort
n’ont pu être précisées)…
«L’intérêt d’une telle étude est 
de donner des pistes d’observation
sur ces patients. Mieux connaître
leurs besoins sur le plan de la
médication, pour traiter tant 
les psychoses que les autres maladies, 
est un point essentiel dans leur
prise en charge», poursuit-elle. 
Cette étude montre notamment
que les patients schizophrènes,
longtemps catalogués comme
«malades mentaux», dits
«invulnérables» sur le plan
somatique, sont sujets à toutes 
les pathologies qui atteignent 
la population générale. Elle
révèle aussi une amélioration 

de la prise en charge de la schizo-
phrénie au cours de ces dernières
années : la prescription 
des monothérapies (traitements
utilisant un seul médicament) 
est en augmentation et inclut 
les nouveaux antipsychotiques.
Les visites à domicile ont
augmenté (13%), reflétant 
un moindre recours à l’hospi-
talisation plein temps. 
«Des résultats qui sont dus à
l’implication des équipes psychia-
triques engagées dans l’étude,
souligne Françoise Casadebaig.
Une implication d’autant plus
remarquable qu’elle est complè-
tement bénévole.»

La prise en charge de la schizophrénie s’est améliorée au cours de ces dernières années grâce,
notamment, à l’utilisation de nouveaux psychotiques.

Vo
isi

n/
Ph

an
ie

Addiction: dépendance, toxicomanie.
Létale: pouvant conduire à la mort.
Somatique: qui concerne le corps, 
par opposition au psychisme.

PSYCHIATRIE
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L’étude d’un retard mental 
chez des souris modèles

Maladie génétique rare, 
le syndrome de Coffin-
Lowry associe un retard

mental et psychomoteur à un
ensemble d’anomalies physiques.
Les enfants atteints, de petite
taille, présentent un aspect
caractéristique du visage et 
des mains, ainsi que des
malformations du squelette, 
en particulier des membres 
et de la cage thoracique. Le retard
mental est souvent profond, 
avec une absence parfois complète
d’acquisition du langage, et 
un quotient intellectuel très bas. 
Le diagnostic de cette maladie
n’est pas toujours aisé, et sa
fréquence réelle demeure inconnue
(1 ou 2 cas pour 100000), et
vraisemblablement sous-évaluée.
Les enfants les plus atteints
décèdent souvent avant l’âge

adulte. Dans les formes modérées,
où n’existe qu’un retard mental,
l’espérance de vie est assez longue,
et les sujets peuvent même
acquérir une certaine autonomie.

Le chromosome X en cause
Sylvie Jacquot a commencé dès sa
première année de recherche, en
1996, à s’intéresser au syndrome
de Coffin-Lowry. Cette maladie
appartient au groupe des retards
mentaux liés à l’X, qui atteignent
beaucoup plus sévèrement 
les garçons que les filles (voir
encadré). Accueillie pour sa thèse
à l’Institut de génétique et de
biologie moléculaire et cellulaire
(IGBMC) de Strasbourg, dans le
laboratoire que dirige le professeur
Jean-Louis Mandel, elle a identifié
le gène en cause, puis une
cinquantaine de mutations
impliquées dans cette maladie et
réparties tout au long de ce gène.
Nommé RSK2, celui-ci gouverne
la production d’une protéine
intervenant dans divers processus,
notamment dans la maturation 
de cellules nerveuses. «La plupart
des mutations identifiées chez des
patients atteints de retard mental
sévère provoquent une inactivation
totale de la protéine RSK2. Dans 
les formes modérées de la maladie, 
la protéine reste toujours présente,
perdant seulement une partie de 
son activité.» 
Pour étudier finement les effets 
du déficit génétique, la jeune

V O S D O N S E N A C T I O N
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Maladie rare: syndrome de Coffin-Lowry
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Grâce à l’aide 
de la Fondation
Recherche Médicale,
Sylvie Jacquot a
caractérisé l’impact,
sur les fonctions
cérébrales de souris,
de l’anomalie 
génétique à l’origine
d’un retard mental
grave, le syndrome
de Coffin-Lowry.

La souris subit un test d’anxiété: elle veut explorer un nouvel environnement 
mais n’aime pas la lumière. Le temps qu’elle passe dans le compartiment
lumineux constitue donc un paramètre pour mesurer son niveau d’anxiété.
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chercheuse a ensuite créé un
modèle de la maladie chez des
souris, en inactivant leur gène
RSK2. «Or, nos souris ne 
présentaient pas du tout les mêmes
symptômes que l’être humain: 
ni anomalies squelettiques ni troubles
de coordination ou de locomotion,
contrairement à notre attente. 
Il fallait donc pousser plus loin et
explorer aussi leurs fonctions
cognitives, pour voir si la mutation 
de RSK2 provoquait des anomalies
comparables au retard mental 
des malades. Cela nécessitait d’aller
étudier dans un laboratoire hautement
spécialisé. J’ai pu mener à bien 
ce projet grâce la Fondation 
Recherche Médicale, qui a financé 
mon stage post-doctoral chez 
le professeur Lipp, à Zurich, dont 
le laboratoire est très renommé dans 
ce domaine», précise Sylvie Jacquot.

Une mémoire à court terme
perturbée
«À Zurich, j’ai réalisé plusieurs
expériences qui ont confirmé que 
ces animaux se comportaient sans
anxiété particulière et présentaient un
comportement locomoteur tout à fait
normal, ajoute-t-elle. Nous avons
poursuivi les recherches en explorant
leur mémoire. Les résultats ont établi
que les apprentissages liés à la mémoire 
à long terme étaient normaux, mais
que ceux dépendant de la mémoire 
à court terme, celle qui permet, par
exemple, de se souvenir du geste précé-
dent, étaient perturbés.» À son retour
en France, les médecins lui ont
confirmé que les malades, eux non
plus, ne présentaient pas de déficit
de la mémoire à long terme. 
«En revanche, plusieurs indices dans 
le comportement des malades suggèrent
un déficit possible de leur mémoire à

court terme. L’hypothèse fait maintenant
l’objet d’une nouvelle étude clinique
auprès des patients.» Sa confirmation
constituerait une avancée majeure
dans la compréhension des
mécanismes de la maladie, même
si la perspective d’un traitement
reste encore lointaine.
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Sylvie Jacquot (en bas à droite) et toute l’équipe du professeur Hans Peter Lipp (2e en bas à gauche), à Zurich.

DR

Les maladies liées à l’X sont dues 
à des mutations sur le chromosome 
sexuel X. Un garçon qui hérite de sa
mère un chromosome X porteur du
gène muté est toujours atteint car, 
à l’inverse d’une fille, il ne possède 
pas de second exemplaire du chromo-
some X portant un gène sain et pouvant
compenser le défaut génétique.

> Les garçons plus
vulnérables
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Plus de deux millions de
Françaises ménopausées
suivent aujourd’hui un

traitement hormonal
substitutif (THS). 

Le professeur Blanc, 
de l’hôpital de la

Conception, à Marseille,
fait le point sur les

bénéfices et les risques
de ce traitement.

Entretien avec LE PROFESSEUR BERNARD BLANC, DE L’HÔPITAL DE LA CONCEPTION, À MARSEILLE.

Dans la vie d’une femme, la
ménopause est une étape nor-
male, qui se traduit par l’arrêt
du fonctionnement ovarien.
Il n’y a plus d’ovulation ni

de sécrétion hormonale d’œstrogène et
de progestérone. Cette carence hormonale
entraîne un certain nombre de conséquences
à court et à long terme, bouffées de chaleur,
troubles du sommeil, par exemple, mais
aussi risques d’ostéoporose et de maladie
cardio-vasculaire. En apportant les hormones
que les femmes ménopausées ne fabriquent
plus spontanément, les traitements hormo-
naux substitutifs (THS) visent à corriger ces
différents effets, sans toujours y parvenir.
Toutefois, ces traitements substitutifs ne
sont pas anodins – diverses publications et
études l’ont montré ces dernières années. 
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une question
d’équilibre

WHI, les leçons d’une étude américaine
Ainsi, l’étude HERS (Heart and Estrogen/pro-
gestin Replacement Study), menée en 1998 et
portant sur 2763 femmes ménopausées
souffrant d’une maladie coronarienne, a
mis en évidence plus d’incidents cardiaques,
au cours des deux premières années, chez
les femmes sous THS que chez les patientes
prenant un placebo. La troisième année,
l’équilibre était atteint alors que, la qua-
trième année, les incidents étaient moins
nombreux dans le groupe traité par THS
que dans celui sous placebo. 
La publication d’une très importante étude
réalisée aux États-Unis vient apporter de
nouveaux éclairages. L’étude WHI (Women’s
Health Initiative) a porté, depuis 1998, sur
16608 femmes âgées de 50 à 79 ans. Cette
étude faisait l’objet d’une évaluation annuelle

Traitement hormonal substitutif :
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Quel impact peuvent avoir de tels résultats
sur la pratique des médecins français?
Nous ne disposons malheureusement pas
d’études comparables aux études anglo-
saxonnes, et ce, pour deux raisons.
D’une part, l’épidémiologie est
insuffisamment ancrée dans la
culture française. D’autre part, là
où les femmes américaines se
voient prescrire un traitement
unique, nous disposons en France
de multiples produits, œstrogènes
et progestatifs. Il est donc impos-
sible de monter une étude de
grande ampleur sur une base
homogène. Il n’en reste pas
moins vrai que les THS sont
aujourd’hui un sujet bien connu
et bien suivi par la communauté
scientifique et médicale française,
faisant l’objet, notamment via
l’Association française d’étude de
la ménopause, d’une information

constante vis-à-vis des femmes.
L’approche de ces traitements doit
donc rester pragmatique. Dans un
contexte de ménopause, et en
fonction du bilan de santé de
chaque femme, un THS peut être
prescrit, en prévoyant une éva-
luation annuelle et un point sur le
traitement au bout de cinq ans,
puisque c’est au-delà de cinq ans
de traitement que peuvent appa-
raître des risques pathologiques.
Il est possible, à ce moment-là,
d’envisager une pause de deux
ou trois ans et de proposer un
traitement alternatif1 avant de
revenir au THS. �

par un comité de surveillance, qui était à
même d’interrompre l’essai si le nombre
d’incidents enregistrés se révélait supé-
rieur à un certain seuil. C’est ce qu’il fit en
mai 2002. Plusieurs paramètres étaient
observés au cours de cette étude. En ce qui
concerne les maladies cardio-vasculaires
– infarctus, angines de poitrine, embolies,
thromboses –, le nombre d’incidents chez
les patientes sous THS s’est révélé supé-
rieur aux seuils fixés. Pour ce qui est des
cancers, l’essai n’a révélé aucune incidence
du traitement sur l’apparition de cancers
de l’utérus, tandis que les risques de cancer
du côlon, très fréquent chez les femmes,
diminuaient. Mais il a également montré
une fréquence plus élevée des cancers du
sein. Ce dernier résultat corrobore une
étude de 1997 qui avait déjà mis en évi-
dence ce phénomène. Sur le troisième et
dernier paramètre étudié, la minéralisation
osseuse, l’étude WHI a montré que les
femmes sous THS avaient un risque relatif

de fracture nettement plus faible, confir-
mant le bénéfice de ce traitement pour
prévenir l’ostéoporose.

Entre risques et bénéfices, 
quel équilibre?
À première vue, la balance semble pencher
plutôt vers les risques que vers les béné-
fices. Mais il faut nuancer ce constat et ne
pas dramatiser les résultats de l’étude WHI.
Elle a en effet été menée sur des femmes
dont l’âge moyen était de 66 ans, alors
qu’un essai de ce type en France aurait plu-
tôt été mené sur des femmes de 55 ans (âge
moyen des Françaises sous THS). Or il est
logique que des femmes plus âgées présen-
tent plus de pathologies vasculaires. Autre
élément important: 30% des femmes de
l’échantillon WHI étaient obèses, dont 28%
souffraient d’une très forte obésité. En
outre, 6% prenaient des statines, traitement
qui peut entraîner des complications cardio-
vasculaires. Enfin, il faut rappeler que le
THS utilisé aux États-Unis diffère sensible-
ment de ceux qui sont prescrits en France. 

Si un THS est prescrit, il faut prévoir un 
bilan annuel et un point au bout de cinq ans.

Bernard Blanc,
64 ans, est docteur
en médecine 
et professeur 
de gynécologie 
et d’obstétrique. 
Il dirige aujourd’hui
le service 
de gynécologie- 
obstétrique 
de l’hôpital 
de la Conception, 
à Marseille.
Président du
Collège national
des gynécologues
et obstétriciens
français, de la
Société française
de colposcopie et
pathologie cervico-
vaginale et de la
Société française
de médecine 
périnatale, 
il est également
membre du conseil 
d’administration 
de l’AFEM,
l’Association fran-
çaise pour l’étude
de la ménopause. 
Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages. 
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Épidémiologie: discipline qui étudie, dans des échantillons 
de population, les facteurs intervenant dans l’apparition, l’évolution
ou la prévention des maladies, ainsi que leur fréquence et leur mode
de distribution. (Voir aussi le «Dossier» p. 16.)
1 L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) a émis le 30 janvier 2003 des recommandations dans ce sens.
L’accent est mis sur une évaluation de l’intérêt du traitement au cas 
par cas.
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LA FONDATION À L’ÉCOUTE
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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. Rejoignez-nous…

Parce que ces maladies
touchent 1,3% de 
la population en France, soit

700000 personnes, parce qu’elles
brisent les vies professionnelles 
et familiales, parce qu’elles
conduisent les malades à 
une désinsertion sociale avec 
des coûts socio-économiques 
très importants, la Fondation
Recherche Médicale a choisi de
donner la parole à des spécialistes
de ce domaine: les docteurs
Christian Gay et Chantal Henry 
et le professeur Marion Leboyer.
Les maladies maniaco-dépressives,
aujourd’hui dénommées troubles
bipolaires, restent méconnues,
tant par les malades et leur famille
que par les médecins, qui mettent 
en moyenne sept ans avant 
de poser le diagnostic correct.
Cette difficulté s’explique par 
la grande variété d’expression 
de ces maladies d’un malade 

Rencontre Santé

Des maladies que l’on peut soigner
Le 7 mars, la FRM et France Info organisaient un débat grand public à la Maison
de la radio, à Paris, sur les dépressions et les maladies maniaco-dépressives.
Objectif : rendre à ces troubles le statut de «maladies comme les autres».

à l’autre. Pourtant, comme
beaucoup d’autres maladies, 
les troubles bipolaires peuvent
être soignés.

Les troubles bipolaires: 
qu’est-ce c’est?
L’humeur des personnes atteintes
de troubles bipolaires alterne
suivant deux pôles. Ainsi, ces
personnes présentent des périodes
de dépression (tristesse sur une
longue période, idées suicidaires,
baisse d’énergie, troubles du
sommeil, de l’appétit, de la
mémoire, de la concentration…)
qui alternent avec des périodes
d’euphorie excessive, dites
«maniaques». Au cours de 
ces phases, le patient témoigne
d’un niveau d’activité débordant
et a besoin de peu de sommeil. 
«Il se sent champion du monde»,
explique Christian Gay. Il sous-
estime les difficultés et surestime

DÉPRESSIONS ET MALADIES MANIACO-DÉPRESSIVES

ses capacités, ce qui le conduit à
se mettre en situation de danger
(conduite à vitesse élevée,
rapports sexuels non protégés,
dépenses inconsidérées, etc.).
Entre ces extrêmes, le patient
peut retrouver (ou non) 
un comportement normal. 
«Nous pourrions presque tous nous
croire maniaco-dépressifs, mais ce sont
l’intensité des symptômes, leur durée
et leurs conséquences invalidantes qui
permettent d’établir le diagnostic.»

Quelles solutions pour en sortir?
En l’absence d’éléments
psychotiques (idées délirantes 
ou hallucinations), l’association
d’un régulateur de l’humeur
(thymorégulateur) et d’un
antidépresseur représente 
le traitement de choix. Les
traitements thymorégulateurs 
tels que le lithium, prescrits tout
au long de la vie, préviennent
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Michel Cymes a animé le débat auquel ont participé le Pr Leboyer, le Dr Henry et le Dr Gay (de g. à d.).
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«La dépression n’est pas une
maladie, il suffit d’un peu de volonté.»
> FAUX: la dépression est une
maladie causée par une altération
des fonctions biologiques du cerveau.
Les recherches (en pharmacologie,
génétique et imagerie cérébrale) ont
accumulé de nombreux arguments
dans ce sens. La dépression n’est
donc pas plus accessible au
raisonnement qu’à la volonté. 
Son déclenchement ne dépend pas
non plus des difficultés de l’existence
et elle peut survenir sans qu’aucune
cause n’apparaisse de façon évidente.

«La dépression, c’est génétique!»
> VRAI-FAUX: des études ont montré
qu’il existait un terrain génétique à la
maladie maniaco-dépressive, comme
pour d’autres maladies à hérédité
complexe, par exemple le diabète.
Ces facteurs génétiques interagissent
avec des facteurs environnementaux
(stress, séparation, deuil, etc.).

«Lorsque l’on commence ce type 
de traitement, on ne peut plus s’en
passer.»
> VRAI-FAUX: la prise d’un traitement
antidépresseur ne provoque pas 
de dépendance. Les anxiolytiques,
souvent prescrits lors d’épisodes
dépressifs, peuvent entraîner une
dépendance. Ils doivent donc être
prescrits ponctuellement et arrêtés
très progressivement. En revanche,
pour les maniaco-dépressifs, 
les régulateurs de l’humeur doivent
être pris à vie, non par dépendance,
mais pour éviter les rechutes.

> Quelques idées reçues

1 Voir R&S n° 93, pp. 16 et 17, et p. 30 de 
ce numéro.

Antidépresseurs: médicaments visant 
à contrôler les épisodes dépressifs.
Anxiolytiques : médicaments (tels que
les benzodiazépines) visant à diminuer
les sensations d’oppression et les crises
d’angoisse.

efficacement les rechutes et
soignent les épisodes maniaques
et dépressifs. «Dans tous les cas, 
une prise en charge psychothérapique,
la mise en place d’une bonne hygiène
de vie et l’éducation du patient 
sont indispensables à la prévention
des rechutes et à la reprise d’une vie
sociale normale», insiste Chantal
Henry. Cependant, la formation
des médecins et des psychiatres,
l’éducation thérapeutique 
des patients et de leur famille 
et la mise en place d’unités 
de soins spécialisés restent 
des éléments incontournables
pour une meilleure prise 
en charge de ces maladies.

Et la recherche en psychiatrie?
«Elle est quasiment inexistante en
France!», alerte Marion Leboyer,
annonçant dans le même temps
la création de PARI (Psychiatrie:
Agir pour la Recherche et
l’Information)1. Cette fédération
d’associations de malades
psychiatriques, abritée par la
FRM, s’est donné pour but de
développer l’information pour 

le grand public et de soutenir 
la recherche sur les maladies
psychiatriques. 
Cependant, les quelques équipes
de recherche existantes avancent,
notamment sur le terrain 
de la génétique, de l’imagerie
cérébrale, et de la pharmacologie
(développement et étude 
de l’action des médicaments). On
sait aujourd’hui que les troubles
bipolaires sont déterminés par
des facteurs à la fois génétiques
et environnementaux. Et, pour
Marion Leboyer, «l’existence de ce
terrain génétique est un formidable
espoir pour comprendre ces maladies
et les déstigmatiser, c’est-à-dire 
les reconnaître pour des “maladies
comme les autres”». �

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

frm_5895_28a29_baf  20/06/03  15:07  Page 29



Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 95 •  jui l le t 2003

La connaissance des troubles 
psychiatriques et la 
découverte de nouvelles

stratégies thérapeutiques passent
inévitablement par la recherche.
De nombreux pays l’ont compris
et mettent tout en œuvre pour
favoriser la progression de 
la recherche dans ce domaine. 
La France est loin de suivre 
cet exemple. Un manque flagrant
de moyens, tant humains et
financiers que logistiques, ralentit
considérablement l’avancée des
scientifiques. C’est pour pallier
cette situation qu’en janvier 2003

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

la FRM a décidé de créer PARI
(Psychiatrie: Agir pour 
la Recherche et l’Information), 
une fédération qui regroupe 
différentes associations de
malades concernées par la santé
mentale. PARI a pour vocation 
de prendre le relais d’Action
Dynamique en Psychiatrie, le seul
programme français d’aide à 
la formation en psychiatrie, qui 
a été mis en place par la FRM 
en 2001. Doté de 500000 euros
par an, ce programme a déjà 
permis de soutenir cinquante 
et un projets de recherche en 

Face au manque criant de moyens financiers et humains, la Fondation
Recherche Médicale s’engage à soutenir la recherche en psychiatrie en
créant l’association PARI.

PARI

Création d’une association
pour la recherche en psychiatrie

La deuxième édition des Journées 
de la Fondation Recherche Médicale
se déroulera du 9 au 23 septembre, 
2003 à Paris et dans cinq grandes
villes de France. Au cours de ces
débats, les plus grands chercheurs 
et médecins viendront présenter 
les grandes avancées de la
recherche médicale et répondre 
aux questions du public.
Un programme détaillé ainsi 
que les modalités d’inscription 
aux Journées de la Fondation 
Recherche Médicale vous seront
communiqués dans un numéro
spécial de Recherche & Santé
que vous recevrez fin août 2003.

> Prochaines Journées de la Fondation Recherche Médicale

Paris  Mardi 9 septembre
> Imagerie cérébrale: 
plonger dans les méandres du cerveau.

Rennes Lundi 15 septembre
> Virus et bactéries: 
en quoi sommes-nous responsables?

Clermont-Ferrand Mardi 16 septembre
> Combattre la douleur sur tous les fronts.

Nice Mercredi 17 septembre
> De nouvelles armes contre le cancer.

Grenoble Jeudi 18 septembre
> Mouvement, mémoire, langage:
quand le cerveau déraisonne.

Bordeaux Vendredi 19 septembre 
> De nouvelles technologies 
au service du cœur et des vaisseaux.

Paris Mardi 23 septembre
> De la recherche aux 
traitements des maladies rares :
risques et bénéfices.

psychiatrie depuis 2001. Autre
objectif de l’association PARI:
développer l’information pour 
les patients, les familles et les
pouvoirs publics sur les résultats
obtenus, les recherches en cours,
mais aussi les associations 
pouvant être contactées dans
chaque région. Ainsi, un site
Internet regroupant toutes 
ces informations sera très 
prochainement accessible. �

30

> Vous pouvez adresser vos courriers 
et vos dons à: FRM - PARI,
54, rue de Varenne - 75335 Paris Cedex 07.
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Aider la recherche

Qui veut gagner des millions
joue pour la FRM 
L’émission Qui veut gagner des millions s’est mise au service de la Fondation
Recherche Médicale. Deux équipes de choc – Marlène Jobert et Nagui,
Thierry Roland et Jean-Michel Larqué – ont ainsi permis de récolter
73500 euros, destinés à financer la recherche contre le cancer.

L’argent gagné par Marlène 
Jobert et Nagui, Thierry
Roland et Jean-Michel

Larqué, lors de l’émission 
Qui veut gagner des millions1, 
a été intégralement reversé 
à un jeune et brillant chercheur
de 33 ans travaillant dans 
le domaine du cancer. Yohanns
Bellaïche étudie les processus
participant à la transformation
d’une cellule saine en cellule
tumorale. Pour plonger au cœur
des cellules, mieux comprendre
leur fonctionnement et
l’apparition de certains cancers,
lui et son équipe avaient le 
besoin urgent d’un microscope 
à épifluorescence. L’impossibilité
d’acheter cet équipement –
réduction des crédits de la
recherche oblige – allait retarder

ses travaux durant des mois. C’est
pourquoi il venait de solliciter
l’aide de la Fondation Recherche
Médicale. C’est donc rapidement
que les 73500 euros ont été remis 
le 11 avril à son laboratoire 
de l’Institut Curie, en présence 
du Pr Claude Huriet, président,
du Pr Daniel Louvard, directeur
de la recherche, et du Dr Jean-
Paul Thiery, directeur de l’unité à
laquelle appartient M. Bellaïche.
Tous se sont félicité que de jeunes
chercheurs reçoivent les moyens
d’accélérer leurs recherches 
grâce à la FRM. Ils espèrent que
cette solidarité, qui s’exprime à
travers les donateurs de la FRM,
s’intensifiera à l’avenir afin 
de progresser plus rapidement
dans la connaissance du cancer 
et d’améliorer son traitement. �

> Ils se sont engagés
auprès de la FRM

> Nagui: «Si on n’a pas tous 
les mêmes chances dans la vie,
suivant l’endroit où l’on naît, où l’on
vit, on est forcement égaux face à 
la maladie. Bien sûr, je ne jette aucun
discrédit sur d’autres causes, mais
cette cause-là, celle de la recherche
médicale, oui, elle me parle.»

> Thierry Roland: «Je connaissais 
la Fondation Recherche Médicale 
et son président, Pierre Joly. 
Je me suis engagé pour elle 
parce que la recherche médicale 
est tellement vaste qu’elle a un
besoin permanent de soutien. 
C’est une cause qui me préoccupe 
et qu’il faut aider!»

> Marlène Jobert: «Nous avons tous
des raisons de nous intéresser à la
recherche médicale, pour nous-même
ou pour l’un de nos proches. Il est
injuste que certaines maladies, qui
nous atteignent à la fin de notre vie,
comme la maladie d’Alzheimer, soient
douloureuses, comme si nous étions
punis de quelque chose. Il y a encore
tant à trouver dans ce domaine. C’est
capital pour notre avenir à tous!»

1 Émission diffusée vendredi 21 mars sur TF1.St
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La cérémonie de remise 
des Prix de la Fondation
Recherche Médicale 

s’est déroulée en présence 
de Claudie Haigneré, ministre
déléguée à la Recherche 
et aux Nouvelles Technologies,
et de Jean-François Mattei,
ministre de la Santé, ainsi que
de nombreuses personnalités
scientifiques. Pierre Joly,
président de la Fondation, 
a inauguré la cérémonie en
rappelant la vocation première 
de la Fondation : promouvoir 
la recherche médicale.

Le Grand Prix 2003 de la FRM
Les membres du conseil 
de la recherche de la Fondation
Recherche Médicale, présidé 
par Jean Rosa, ont souhaité
décerner le Grand Prix 
de la Fondation Recherche
Médicale au professeur 
Michel Lazdunski. 
Titulaire de la chaire de

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

pharmacologie moléculaire à
l’Institut universitaire de France 
et directeur de l’Institut de
pharmacologie moléculaire 
et cellulaire à Sophia-Antipolis,
Michel Lazdunski est 
un pionnier de l’étude des
canaux ioniques. Ses résultats
permettent aujourd’hui 
une meilleure compréhension
de leurs dysfonctionnements,
responsables de très nombreuses
pathologies (hypertension,
insuffisance cardiaque, 
diabète, mucoviscidose…), et 
le développement de nouvelles
approches thérapeutiques.

Le Grand Prix Spécial 2003 
de la FRM
Le professeur Jean-Paul Lévy 
a reçu le Grand Prix Spécial 
de la Fondation Recherche
Médicale pour ses travaux 
en immunologie des tumeurs 
et sur les infections virales. 
Le professeur Jean-Paul Lévy 
a dirigé l’Agence nationale de
recherche sur le sida (ANRS) 
et l’Institut Cochin de génétique
moléculaire (ICGM). Il occupe
actuellement les fonctions 
de directeur médical à l’Institut
Pasteur, où il est en charge 
de développer les recherches
médicales, notamment en
vaccinologie. 
Tout au long de sa carrière, 
le professeur Jean-Paul Lévy 
a toujours été très attaché au
développement de la recherche
médicale et de ses applications
thérapeutiques. �

La remise officielle des Prix de la Fondation Recherche Médicale a eu lieu
dans les salons Boffrand de la présidence du Sénat, le 19 juin dernier.

Récompenses

Remise des Prix du Sénat

> Prix Raymond Rosen
(Cancer)
Dr Ethel Moustacchi
Institut Curie, Paris.
Dr Marcel Mechali
Institut de génétique humaine,
Montpellier.
> Prix Jean-Paul Binet
(Pathologies cardio-vasculaires)
Dr Florence Pinet
Institut Pasteur de Lille.
Pr Bernard Lévy
Hôpital Lariboisière, Paris. 
> Prix Adrienne et Frédéric Herbet
(Leucémie, maladies de la petite
enfance)
Dr Jérôme Feldmann
Hôpital Necker, Paris.
> Prix Jacques Piraud 
(Maladies infectieuses)
Dr Gaël Cristofari
> Prix Mariane Josso
(Pneumologie)
Dr Alexandre Demoule
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
> Prix Jean Bernard
(Information scientifique 
pour le grand public)
Pr René Frydmann
Hôpital Antoine-Béclère, Clamart.
Pour ses livres sur la grossesse et 
la procréation médicalement assis-
tée à destination du grand public. 
> Prix Escoffier-Lambiotte
(Communication grand public)
Dr Michel Cymes
Journaliste médical sur France Info
et France 5.

> Les lauréats
des autres prix

Pr Lévy. Pr Lazdunski.

DR DR
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Bilan 2002 

La recherche médicale 
soutenue sur tous ses fronts
En 2002, la FRM a soutenu 614 projets sur les 1407 qui lui ont été soumis, 
pour un budget de 9,38 millions d’euros. Formation des jeunes chercheurs 
et aide à l’implantation de nouvelles équipes restent prioritaires.

l’attente d’un poste à l’Inserm1,
au CNRS2 ou à l’Université. 
Il faut encore insister sur l’aide
non moins essentielle de la FRM
à la formation des médecins 
à la recherche. Cette formation
est l’un des facteurs essentiels 
de l’amélioration de la qualité
des soins en France. Aider des
médecins – internes ou chefs 
de clinique – à faire un DEA3

de sciences, c’est en effet leur
donner la possibilité de se former
aux méthodes de la recherche
fondamentale et de poursuivre
par la suite un dialogue crucial
pour le progrès de la médecine,
entre la recherche clinique 

Réservant à nouveau 
une part importante de
son budget à la formation

des jeunes chercheurs, 
la FRM est venue en aide 
à 204 scientifiques en cours 
de thèse, pour leur permettre 
de mener à bien leurs travaux,
dans tous les domaines de 
la recherche médicale. Le soutien
de la Fondation Recherche
Médicale est également essentiel
pour ce qui est du séjour à
l’étranger après la thèse, passage
quasi obligé pour les chercheurs
s’ils veulent acquérir les toutes
nouvelles technologies et initier
un réseau de collaborations
internationales. Au cours 
de l’année 2002, 58 docteurs 
en sciences ont reçu de la FRM
une aide financière pour parfaire
leur formation à l’étranger.
Parmi ces chercheurs partis
majoritairement aux États-Unis,
très peu souhaitent s’établir
définitivement à l’étranger. 
La plupart veulent rentrer en
France et travailler à l’avancée
de la recherche médicale. 
Mais l’obtention d’un poste 
dans les organismes de recherche
publics est très difficile. 
Pour faciliter cette insertion, 
la FRM a créé des «aides 
au retour», dont 94 chercheurs
ont pu bénéficier cette année,
soit directement après leur
séjour à l’étranger, soit dans

1 Inserm: Institut national de la santé 
et de la recherche médicale.
2 CNRS: Centre national de la recherche
scientifique.
3 DEA: diplôme d’étude approfondie, année de
formation à la recherche.

et fondamentale. En 2002, 
la FRM a financé le DEA de 
126 médecins. Elle a également
choisi de soutenir l’implantation
de nouvelles équipes de
recherche de façon prioritaire,
afin d’aider les chercheurs 
les plus innovants. En 2002, 
grâce à la FRM, 39 nouvelles
équipes ont pu acquérir des
équipements essentiels pour
mener à bien leurs travaux. �

Répartition des travaux de recherche financés, selon les disciplines.
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Un soutien particulier 
à l’épidémiologie, à l’imagerie
cellulaire et à la recherche 
en psychiatrie
Grâce au programme Action 
Recherche Santé 2000, la Fondation
Recherche Médicale a financé 
41 études épidémiologiques et essais
thérapeutiques, pour un montant 
de plus de 10 millions d’euros 
depuis 1999. Le programme Imagerie
cellulaire a permis l’équipement 
de dix plates-formes de très haute
technologie dans ce domaine. 
De plus, confirmant sa volonté 
de développer la recherche sur les
affections psychiatriques, véritable
problème de santé publique, la FRM
a financé 51 projets de recherche
entre 2002 et 2003, pour 
un montant total de 900000 euros, 
dans le cadre de son programme
Action Dynamique en Psychiatrie. 
Ces projets concernent diverses
pathologies, dont la dépression 
et les maladies maniaco-dépressives,
la schizophrénie, les troubles
obsessionnels compulsifs, l’autisme…
Enfin, en partenariat avec d’autres
fondations françaises ou étrangères,
la Fondation Recherche Médicale
apporte un soutien ciblé 
aux recherches sur le diabète
(300000 euros par an sur trois ans),
les maladies rares (620000 euros) et
la nutrition (près de 450000 euros),
dont le «Dossier» de ce numéro
souligne l’importance, dans 
le cadre de la prévention des maladies
cardio-vasculaires et du cancer.

COMITÉ DE LA CHARTE
La FRM est membre fondateur du Comité 
de la Charte de déontologie des organisations
sociales et humanitaires faisant appel à 
la générosité du public. Souscrivant aux règles
de ce comité, nous vous donnons, chaque
année, nos comptes de façon la plus claire 
et la plus synthétique.

GESTION DES FONDS COLLECTÉS

EMPLOIS

Compte d’emploi des re s
pour l’année 2002 (en milliers d’euros)

D

A
M
R
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M
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Mission sociale : engagements scientifiques
Aides aux chercheurs, subventions aux laboratoires de recherche
Programmes spécifiques d’opportunité
Attributions par les comités régionaux
Prix de recherche
Engagements à réaliser sur dotations entreprises et particuliers
Engagements à réaliser sur legs et donations
Informations scientifiques et médicales
Organisation des Journées de la Fondation Recherche Médicale
Frais de distribution de prix
Frais Conseil scientifique

TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES

Frais de collecte
Frais de traitement
Affranchissement
Communication
Frais des comités régionaux

Charges sur legs et donations

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

Frais de personnel et frais de structure
Maison de la Recherche

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
SOLDE GESTION DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES
EXCÉDENT DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

GESTION DE LA DOTATION

2002

10078
3413

261
221
274
298
920
469
15
16

15965

2258
692

1686
140
24

394

5194
21159
4395

1699
116

80
29

1924
-1012

23083
3383

24466

2001

10203
2303

202
189
312
175
836

-
16
8

14244

1531
677

1374

22

274

3878
18122
1699

2050
111

88
64
53

2366
2173

20488
3872

24360
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Des objectifs financiers 
ambitieux
Le total des ressources de la Fondation
Recherche Médicale s’élève à 26,5 millions
d’euros, alors qu’il était seulement 
de 18 millions en 2000. Cela signifie que 
nous pouvons soutenir de plus en plus 
de chercheurs. Pour l’avenir, nous devons être
en mesure de pallier pour partie la diminution
du budget de l’État alloué à la recherche. 
Nos objectifs financiers sont donc ambitieux, 
et nous espérons pouvoir les tenir grâce 
à l’engagement et à la générosité de tous 
nos donateurs.
Déjà, les ressources apportées par les legs ont
presque doublé et ont permis d’intensifier 
des programmes de recherche. 
Il faut aussi mentionner la part importante
que les Comités régionaux jouent dans ces
donations, grâce à la proximité des donateurs.
Les partenariats entreprises, qui n’apportent
jusqu’ici qu’une contribution très modique
aux ressources de la FRM, seront les objectifs
majeurs des deux années à venir.

Une nouvelle stratégie 
de communication
L’année 2002 a été la première année où une
communication extérieure a été structurée: 
à la traditionnelle remise des Prix de 
la Fondation au Sénat et aux émissions de
radio (Rencontres Santé) dans le cadre du
partenariat avec France Info se sont ajoutées,
en septembre, les Journées de la Fondation
Recherche Médicale. Pendant quinze jours 
et dans treize sites de Paris et en région, 
nous avons mis en relation chercheurs et
public pour informer celui-ci et lui permettre
de poser des questions aux spécialistes. 
Le succès nous a conduits à recommencer 
en 2003, malgré l’investissement important 
en temps et en argent que cela représente. 
Cette campagne de communication a été 
à l’origine d’un accroissement important 
des frais directs, mais nous pensons qu’elle
contribuera rapidement à augmenter 
le montant des dons de manière significative.
De façon générale, les relations avec 
les médias continueront d’être développées 
en 2003, en assurant une présence plus
importante de la Fondation Recherche
Médicale dans des émissions télévisées 
à forte audience et en créant des 
partenariats avec des organes de presse, 
afin de sensibiliser un large public 
à notre mission et à nos objectifs. �

RESSOURCES

e ssources

Dons libres et affectés

Autres produits liés à la générosité publique
Mécénat et partenariats
Ressources comités régionaux

Abonnements à Recherche & Santé

Produits financiers des dotations entreprises 
et particuliers
Reprise sur provision Danone
Report des ressources non utilisées 
sur exercices antérieurs

Produits sur legs et donations

TOTAL DES RESSOURCES BRUTES

Reprise sur provisions
Produits financiers
Maison de la Recherche
Redevance cartes de vœux

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

TOTAL GÉNÉRAL

001

203
303
202
189
312
175
836

-
16
8

244

531
677
374

22

274

878
122
699

050
111

88
64
53

366
173

488
872
360

2002

12334

826
183

172

117

144
3731

8047

25554

50
811
29
22

912

26466

26466

2001

11881

171
172

187

128 

253 
2577

4 452

19821

379
4047

89
24

4 539

24 360

24 360
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PASSIF

FONDS PROPRES ET RÉSERVES
Fonds associatifs sur legs et donations
Écart de réévaluation
Dotation statutaire
Dotation affectée particuliers
Dotation affectée entreprises
Dotation affectée comités régionaux
Réserves cumulées comités régionaux
Report à nouveau

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

PROVISIONS
Provisions pour risques

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Produits constatés d’avance

TOTAL DU PASSIF

ENGAGEMENTS REÇUS

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Immobilisations corporelles
Terrains provenant de legs
Immeuble de la Fondation
Immeubles provenant de legs et donations
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Charges constatées d’avance

TOTAL DE L’ACTIF
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle

Bilan général 2002
(en milliers d’euros)

Pour atteindre le niveau de collecte 
de 12,3 millions d’euros en 2002 contre
11,9 millions en 2001, nous avons 
dû envoyer un plus grand nombre 
de messages. En particulier, il a été
très difficile de conquérir de nouveaux
donateurs en début d’année 2002 
dans le contexte dont nous devons
nous souvenir: passage à l’euro 
qui a freiné l’utilisation des chèques
pendant quelques mois, puis périodes
électorales qui ont ajouté un facteur
perturbant pour la collecte de dons.
Ainsi, les frais directs progressent de
34% pour représenter 20% des fonds
collectés.
Malgré tout, les ressources brutes ont
progressé de 29%. Cette progression a
permis d’augmenter les engagements
scientifiques de 12%, portant l’aide 
de la Fondation en 2002 à un montant

record de 16 millions d’euros. 
Ce montant représente 62,5% des fonds
collectés; en 2001, ce ratio était 
de 72%, mais avec une faible campagne
de recrutement de dons 
et les produits sur legs et donations
étant moindres. Les comptes ont 
été contrôlés et certifiés réguliers 
par notre commissaire aux comptes, 

M. Cyrille Brouard, du cabinet Mazars
et Guérard. 

Vous pouvez consulter les comptes détaillés
sur le site Internet de la Fondation:
http://www.frm.org
Ceux-ci sont également à la disposition 
des personnes intéressées sur simple demande
par courrier.

2002

45732
1
1

8860
0

7201
1548

111
36871
36863

8

20305
12

145
76

847
18751

474

58
58

66095
19907
6419

2001

45551
2
2

8889
0

7309
1548

32
36660
36652

8

18821
37
54
61

519
17748

402

35
35

64407
7507
8868
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2002

48789
439

6893
30524
2292
4711

493
249

3188

6874
2067
2489
1628

690

26
26

10205
6627

656
332

2550
40

201
201

66095

26326

2001

45308
341

6893
29524
2150
4 419

463
319

1199

9786
3133
3875
2091

687

440
440

8768
6761

610
269

1089
39

105 
105

64407

16375 

54, rue de Varenne 75335 PARIS CEDEX 07

Tél. : 0144397575 Fax: 0144397599
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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.

facteurs liés au sexe,
notamment celui des
hormones sexuelles
(testostérone).

Symptômes
Le comportement de
l’enfant est caractérisé
par des troubles 
de l’attention, une
impulsivité et un excès
de mouvements
(hyperactivité). 
Les signes existent quel
que soit le milieu où
évolue l’enfant (à l’école, 
à la maison, etc.). Les
troubles perturbent son
développement scolaire
et social. Aussi, il est
important de dépister tôt
et de rendre en charge
rapidement ces enfants,

considérées comme un
ensemble de facteurs liés
à l’environnement de
l’enfant, qui intervient
sur un terrain génétique
particulier, lui-même
indispensable à la
survenue du syndrome.
Les facteurs favorisants
sont: 
– des pathologies de la
grossesse ou de la période
néonatale (prématurité,
méningite, etc.);
– des anomalies
neurologiques
(anomalie du lobe
frontal, de l’hémisphère
droit);
– des troubles d’ordre
psychosocial (difficultés
scolaires, événements
traumatisants…).

d’autant qu’il n’est pas
aisé de distinguer
l’hyperactivité des autres
troubles psychoaffectifs.
L’hyperactivité de
l’enfant regroupe deux
types de symptômes:
ceux de l’enfant 
inattentif et ceux 
de l’enfant impulsif
(hyperactif). Dans tous
les cas, l’intelligence est
normale. Les symptômes
perturbent pourtant
l’apprentissage du
langage, de la lecture
(dyslexie), de l’écriture
(dysgraphie) et 
des mathématiques.

Facteurs favorisants
Aujourd’hui, les causes
de l’hyperactivité sont

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 Recherche Médicale. Voici mes coordonnées ou celles de l’ami(e) à qui j’offre cet abonnement.

Nom
Prénom
N° Rue
Code postal Ville E-Mail

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’adresse suivante:
Fondation 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.

✁
TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Qu’entend-on par hyperactivité de l’enfant?

L’hyperactivité de
l’enfant correspond

à un ensemble de signes
qui témoignent de
troubles de l’appren-
tissage. Ceux-ci portent
sur des domaines tels
que la coordination
motrice (habileté à
s’habiller, par exemple), 
la capacité à assimiler 
les informations,
l’acquisition de la parole,
le développement 
du langage, etc. Cette
affection concerne
environ 3 à 5% de 
la population et peut
également s’observer
chez l’adulte. Elle atteint
en moyenne sept
garçons pour une fille,
ce qui suggère le rôle de
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Traitement
Le traitement est 
multidimensionnel 
et pluridisciplinaire. 
Il doit être prolongé
dans le temps et inclure
les parents et l’école.
L’éducation à la maison
nécessite l’application de
certaines règles strictes,

l’enfant à contrôler ses
propres comportements,
et les médicaments
psychostimulants.
Aucun des deux n’a 
la prétention de guérir
l’enfant, mais seulement
de faciliter la gestion 
des problèmes 
engendrés par son
trouble. Le traitement
est rarement entrepris 
avant l’âge de six ans. 
Une aide ortho-
phonique est très
souvent nécessaire pour
résoudre les difficultés
d’apprentissage.
Le traitement médi-
camenteux est encore
sujet à controverse. 
En France, une seule
molécule dispose d’une
autorisation de mise 
sur le marché (AMM)
dans cette indication: 
le méthylphénidate, 
ou Ritaline®, 
un psychostimulant 
de la famille 
des amphétamines. 
Sa prescription 
est très réglementée: 
le traitement est prescrit

Th
éo

ba
ld

/B
SI

P

pour un an (adultes 
et enfants de plus de 
6 ans) par un spécialiste
hospitalier selon des
conditions de délivrance
particulières. Une
surveillance et des
réévaluations régulières
sont nécessaires. 
Une nouvelle molécule
est actuellement
disponible aux États-
Unis: l’atomoxétine, 
ou Strattera®. Elle a 
pour effet d’augmenter
la concentration 
de noradrénaline dans 
le cerveau. Ce «messager
chimique» permettant 
le passage d’information
d’un neurone à l’autre
est essentiel dans le
contrôle de l’impulsivité
et de l’attention. 
Le produit n’est pas 
un psychostimulant, 
ce qui permet d’éviter
les effets secondaires
reprochés à la 
Ritaline®. En France, 
sa disponibilité n’est pas
encore annoncée. �

Dr N. Hnhatemian
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B O N D E S O U T I E N
M. Mme Mlle

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

E-mail

✁

Oui, je souhaite aider la recherche en faisant, par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre de la Fondation Recherche Médicale, un don de:

20 r 25 r 30 r

40 r 50 r don libre……………r

Oui, je souhaite recevoir, sans engagement, une brochure sur les donations et les legs.

Merci de retourner ce bon sous enveloppe affranchie, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante:
Fondation 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. FR
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L’hyperactivité de l’enfant concerne en moyenne sept garçons pour une fille.

au risque de créer 
des tensions familiales. 
La scolarité doit
également bénéficier
d’une adaptation
particulière. Les deux
aspects du traitement
sont la psychothérapie
comportementale, dont
le but est d’encourager

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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