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Prix Nobel de médecine

La responsabilité 
des scientifiques

«La science est le capitaine, la pratique le soldat»,
Léonard de Vinci

L
es scientifiques peuvent être fiers d’avoir apporté autant de nouvelles
connaissances, contribuant ainsi à libérer l’homme de multiples
souffrances et de tâches pénibles. Jamais la science n’a donné à
l’homme si rapidement un tel pouvoir sans lui laisser le temps de
s’y adapter. Cette inadaptation a entraîné de profonds dysfonction-

nements, d’énormes inégalités et même des menaces pour l’avenir de l’humanité.
Jamais les scientifiques n’ont eu de plus impérieux devoirs. Ces devoirs sont
doubles : d’une part, bien sûr, contribuer à l’acquisition de nouvelles connaissances
sans aucune restriction et dans tous les domaines ; d’autre part, apporter leur
expertise à une application rationnelle des technologies qui en découlent et
dont ils sont moralement responsables.
Pour y répondre, les scientifiques doivent sortir de leur tour d’ivoire et se mêler à
la société, non seulement comme experts auprès des autorités, mais aussi et surtout
en s’adressant au grand public par tous les moyens de diffusion modernes…
Informée en temps utile, l’opinion du grand public pèsera de tout son poids sur
les décideurs politiques et industriels, afin que les nouvelles technologies ne
soient pas utilisées d’une façon abusive ou dévoyée. Dans les démocraties, les
politiques sont à l’écoute des électeurs et, partout dans le monde, les industriels
sont à l’écoute des acheteurs potentiels, donc tous deux de l’opinion publique.
C’est cette grande force à laquelle nous vous appelons à recourir, afin que
l’homme n’ait plus à subir son sort, mais puisse désormais orienter lucidement
sa destinée. Jamais les scientifiques n’ont eu de devoirs si évidents et si pressants.
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Les troubles du sommeil
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à une bonne qualité de vie. C’est un allié dont les maux
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Ce trimestre, la Fondation Recherche Médicale présente
sept travaux en liaison avec les thématiques abordées au
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Conditionner le cœur pour qu’il résiste à l’infarctus
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Cancer de 
la partie
recto-sigmoïde
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Page 13 - La ventilation nocturne à pression positive continue
est un traitement très efficace contre l’apnée du sommeil.

Page 28 - Affiches, spot de télévision, la FRM fait parler d’elle.
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Page 24 
Frédéric Saudou 
a identifié une voie 
biochimique capable 
de bloquer la mort 
des neurones.

DR
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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. Identification de deux gènes
impliqués dans l’autisme, la thérapie génique pour retrouver l’audition,
le lithium en prévention de la maladie d’Alzheimer, traiter la sclérose 
en plaques grâce aux cellules souches, un test sanguin pour évaluer 
le risque de cancer colorectal… Tour d’horizon des dernières avancées.

soient impliqués, différents selon
les familles, cette découverte
montre qu’une anomalie dans
la formation des connexions
nerveuses peut être à l’origine
de la maladie. ■

Vrais jumeaux : jumeaux issus du même
œuf (un seul ovule fécondé par un seul
spermatozoïde).
Chromosome X : chromosome sexuel 
en double exemplaire chez la femme (XX) 
et unique chez l’homme (XY).

Un enfant sur 1000 est atteint d’autisme.

la probabilité pour l’autre 
de l’être également est de 60%.
Si les recherches menées au
cours de ces dernières années
ont permis d’associer plusieurs
régions du génome à l’autisme
(notamment des régions situées
sur le chromosome X), aucun 
des gènes suspectés n’avait
jusqu’à présent pu être associé
au syndrome. Pour la première
fois, des chercheurs suédois 
et français (équipe de Thomas
Bourgeron à l’Institut Pasteur 
et de Marion Leboyer au CHU de
Créteil) ont identifié, dans deux
familles distinctes comportant
chacune un garçon atteint
d’autisme et un autre d’un
syndrome proche (syndrome
d’Asperger), des mutations
altérant deux gènes situés sur 
le chromosome X. Baptisés
NLGN3 et NLGN4, ces deux
gènes contiennent l’information
nécessaire à la fabrication de
protéines localisées au niveau
des connexions entre neurones.
Ces protéines jouent donc 
un rôle dans la communication
entre les neurones. S’il est
probable que d’autres gènes

ÉCHOS SCIENTIFIQUES
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L’autisme, syndrome
complexe caractérisé 
par des déficits dans 

les interactions sociales 
et la communication, concerne
un enfant sur 1000, quatre fois
plus de garçons que de filles.
Plusieurs arguments ont étayé 
la piste d’une anomalie
génétique : dans les familles
ayant déjà un membre atteint, 
le risque d’avoir un enfant
autiste est 45 fois plus élevé 
que dans la population générale. 
Chez les vrais jumeaux, si l’un
des enfants est atteint d’autisme,

LE SAVIEZ-VOUS?

Les maladies dues à des anomalies
génétiques situées sur le chromosome X
atteignent plus souvent les garçons 
que les filles, car ils ne sont pourvus que 
d’un seul exemplaire de ce chromosome.
Lorsque celui-ci est altéré, une maladie
apparaît en rapport avec la fonction du
gène touché. À l’inverse, chez les femmes, 
la présence d’une deuxième copie 
du chromosome X permet très souvent
de compenser le défaut génétique.

La Fondation Recherche
Médicale a financé les 
travaux de l’équipe de Marion
Leboyer sur la génétique 

de l’autisme à hauteur de 16800 euros. 

Deux gènes impliqués dans
cette maladie enfin identifiés
AUTISME

Source: Nature Medicine, mai 2003.
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Une thérapie génique 
à l’essai pour retrouver l’audition

L’hepcidine, hormone du fer
démasquée en 2001 par des

chercheurs de l’Institut Cochin 1,
joue un rôle capital dans
l’hémochromatose héréditaire.
Cette maladie génétique affecte
près d’une personne sur 200 à 
300, chez qui elle se traduit par 
une surcharge en fer provoquant
des atteintes du foie et des troubles
hormonaux. Elle est due à 
une mutation affectant un gène
dit HFE sur le chromosome 6.
Gaël Nicolas, jeune scientifique 
de l’équipe du Dr Sophie Vaulont
à l’Institut Cochin, en collaboration
avec des chercheurs de l’hôpital
Bichat et une équipe américaine, 
a constaté que des souris déficientes
pour le gène HFE produisent
moins d’hepcidine que les souris
saines. Mais cette production
abaissée était-elle à l’origine 
de la surcharge en fer? Pour 
le confirmer, les chercheurs ont
introduit chez les souris malades
un gène permettant la synthèse 
de l’hepcidine par le foie. Ils ont
alors observé la disparition de la
surcharge en fer. Selon de récents
résultats de chercheurs australiens,
le rôle de l’hepcidine serait
équivalent chez l’homme. Ainsi,
l’hormone ou ses analogues
pourraient constituer un traitement
préventif de l’hémochromatose. ■

1 Voir R&S n° 92, p. 7.

SURDITÉ HÉMOCHROMATOSE

L’hepcidine empêche 
la surcharge en fer

Ce n’est qu’un début, certes, mais ces résultats montrent
pour la première fois que la thérapie génique pourrait

venir à bout de la surdité… Une équipe de chercheurs
américains de l’université d’Ann Arbor (Michigan) a en effet
constaté l’apparition de nouvelles cellules ciliées auditives 
chez 14 cochons d’Inde sourds, après leur avoir injecté dans 
la cochlée un virus porteur d’un gène permettant la restauration
de ces cellules. L’oreille est une cible idéale pour la thérapie
génique, soutiennent les chercheurs, car elle représente 
une sorte de cavité fermée d’où le virus, servant de transporteur
au gène «réparateur» que l’on souhaite insérer dans les cellules
«malades», peut difficilement s’échapper pour aller se disséminer
dans d’autres organes. Reste à vérifier que ces cellules ciliées
sont bien fonctionnelles, autrement dit capables de restituer 
le signal auditif. ■

Cochlée : partie de l’oreille interne dévolue à l’audition. Elle contient les cellules ciliées qui
transforment les vibrations des sons en signaux auditifs de nature électrique directement
interprétables par le cerveau.

Source : Journal of Neurosciences, juin 2003.

La Fondation Recherche
Médicale a financé 
les travaux de Sophie Vaulont
sur l’hepcidine et son rôle

dans l’hémochromatose (maladie 
génétique) à hauteur de 10700 euros.

Surface d’une cochlée normale. Disposées en rangées régulières, les cellules ciliées, qui captent 
les vibrations sonores, sont indispensables à l’audition.
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Source: Nature Genetics, mai 2003.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

Source : Nature, mai 2003.

THÉRAPIE GÉNIQUE

Des souris soignées 
grâce à des cellules souches 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

Source : Journal of the National Cancer Institute, mai 2003.

L a maladie d’Alzheimer est
caractérisée par deux types de

lésions neurologiques, les plaques
séniles et les dégénérescences
neurofibrillaires. De nouveaux
travaux viennent de confirmer
qu’une enzyme, la GSK-3 alpha,
est impliquée dans l’apparition 
de ces lésions. Les chercheurs ont
testé des substances inhibitrices 
de cette enzyme. Le lithium, 
en particulier, pourrait s’avérer
utile en prévention: il réduit 
la formation de ces lésions, tant
dans des cultures de cellules 
que chez des souris modélisant 
la maladie d’Alzheimer. Utilisés
depuis plus de cinquante ans
comme régulateurs de l’humeur,
les sels de lithium pourraient être
administrés à des doses similaires
à celles employées dans la maladie
maniaco-dépressive. Des essais
cliniques vont bientôt démarrer.
L’enjeu est majeur: le nombre 
de personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer – 350000 en France –
pourrait doubler d’ici à 2020. ■

Plaques séniles: dépôts anormaux 
de protéine dite bêta-amyloïde.
Dégénérescences neurofibrillaires:
accumulation de débris filamenteux 
à l’intérieur des neurones.

La maladie d’Alzheimer touche actuellement
350000personnes en France.

Source : Nature, avril 2003.

Le lithium pourrait être
utile en prévention

MALADIE D’ALZHEIMER 
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I l aura fallu plusieurs années de tâtonnements. Mais aujourd’hui, 
la thérapie génique commence à porter ses fruits en cancérologie.

Alors que plusieurs essais cliniques chez l’homme sont en cours et
semblent très prometteurs dans le traitement de déficits immunitaires,
des chercheurs ont montré dernièrement que la technique pourrait
également s’avérer efficace contre le gliome malin. On ne dispose
actuellement d’aucun traitement contre ce redoutable cancer 
du cerveau, qui tue en quelques mois enfants et adultes. Chez la souris,
l’injection d’un banal virus du rhume – modifié génétiquement 
en laboratoire de façon qu’il soit capable de reconnaître et de tuer
spécifiquement les cellules cancéreuses – a permis de stopper pendant
au moins cent jours la maladie dans 60% des cas, rapporte le Dr Juan
Fueyo, de l’université du Texas, à Houston.
En fait, l’astuce des chercheurs est d’avoir créé un virus s’attaquant
uniquement aux cellules de l’organisme ne possédant pas de protéine
dite Rb (de rétinoblastome) – le profil type des cellules cancéreuses.
De la théorie à la pratique, l’idée s’est révélée concluante… Au point
que l’Institut national du cancer aux États-Unis envisage de produire
une version analogue du virus qui pourrait être testée chez l’homme. ■

P orteuses de grands espoirs,
les cellules souches sont 

une nouvelle fois sur le devant 
de la scène dans le traitement 
de la sclérose en plaques. 
Une équipe de chercheurs 
italiens a récemment montré que
l’injection de cellules souches1

issues de cerveau de souris 
saines permet une régression 
des symptômes chez des animaux
souffrant d’une maladie

analogue à la sclérose en plaques.
Près d’un tiers des animaux
traités ont été guéris, révèlent 
les scientifiques, qui ont constaté
que les cellules souches injectées
sont non seulement capables
d’atteindre les régions du cerveau
où les neurones sont lésés, mais
peuvent aussi réparer ceux-ci en
restaurant la gaine de myéline qui
les entoure. Malgré ces résultats
encourageants, il convient
toutefois de rester prudent. 
Pour l’heure, rien ne prouve 
que l’expérience soit transposable
chez l’homme. ■
1 Il s’agit ici de cellules souches provenant
de souris adultes.

Gaine de myéline entourant les neurones.

Une piste d’avenir 
pour traiter les tumeurs du cerveau
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Cultiver des cellules pour générer des tissus transplantables
sans rejet est une perspective intéressante en chirurgie, 

par exemple pour le pontage coronarien. Mais il faut faire face
à un problème majeur : les cellules ne prolifèrent que de façon
limitée, car elles subissent à chaque division le raccourcissement
inexorable des extrémités de leurs chromosomes (appelées
télomères), ce qui contribue à un fonctionnement normal 
de l’organisme. En 2002, des études ont montré comment 
les cellules cancéreuses, elles, devenaient «immortelles», 
c’est-à-dire capables de se diviser à l’infini, produisant ainsi 
des tumeurs. La clé est la télomérase, une enzyme qui s’oppose
à la perte fatale de ces fameux télomères. Dans les cellules
immortelles, un nouveau composant (hTERT) vient s’ajouter 
à la télomérase habituelle. Les chercheurs ont donc transféré 
le gène servant à la fabrication du hTERT dans des cellules issues
de tissus de paroi de l’aorte, puis les ont cultivées sur des cylindres
en polymère biodégradable. Deux mois plus tard, ces supports
dissous faisaient place à de belles enveloppes de vaisseaux, qu’il
ne restait plus qu’à tapisser de cellules endothéliales pour former
des vaisseaux utilisables… ■

Cellules endothéliales : cellules formant la couche la plus interne de la paroi 
des vaisseaux sanguins.

Sources: European Molecular Biology Organization Reports, juin 2003.

HÉMATOLOGIE Des vaisseaux sanguins
fabriqués en laboratoireUn nouveau test sanguin

pour évaluer le risque

CANCER COLORECTAL

Des chercheurs américains ont
mis au point un test sanguin

pour détecter les individus présen-
tant un risque élevé de développer
un cancer du côlon. Expérimenté
chez 172 personnes ayant subi
une coloscopie, ce test a permis 
de confirmer chez 25 d’entre elles
le risque qui avait été évalué en
fonction de leur histoire familiale
et/ou de la présence de polypes.
Ce test sanguin repose sur 
la détection spécifique d’une
anomalie (présente dans 40% 
des cancers du côlon) qui affecte
un gène favorisant la prolifération
des cellules. Plus précisément, 
le gène lui-même (baptisé IGF-2)
est intact, mais l’une de ses deux
copies est anormalement activée, 
ce qui conduit à la production
d’une double dose de facteur 
de croissance et à la prolifération
tumorale. Reste maintenant 
à vérifier sur une population 
plus importante la fiabilité 
et la sensibilité de ce test. ■

Coloscopie : examen de la muqueuse 
du côlon (gros intestin) à l’aide d’un long
tuyau flexible muni de fibres optiques. 

Source: Science, mars 2003.
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Intérieur d’une petite artère. La paroi peut désormais être reconstituée en laboratoire.

Cancer de la partie recto-sigmoïde du colon.
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Obésité :

On lui consacre un tiers de notre vie mais ce n’est pas 
du temps perdu. Du sommeil dépend la restauration 

des forces physiques et psychologiques : il est donc essentiel 
à la préservation de la santé et à une bonne qualité de vie.

Souffrir d’un trouble du sommeil, c’est endurer 
une somnolence en cours de journée avec, à la clé, 
une diminution des performances, une sensation 

de mal-être et un risque accru d’accidents.
Le sommeil : un allié dont les maux ne sont pas 

à prendre à la légère et qu’il faut apprendre à connaître 
pour mieux l’apprivoiser.

DES TROUBLES QUI AUGMENTENT AVEC L’ÂGE p. 10

DES INSUFFISANCES DANS LA FORMATION DES MÉDECINS p. 15

GÉNÉTIQUE ET BIOCAPTEURS, DES OUTILS D’INVESTIGATION  p. 16

VEILLER SUR SON SOMMEIL  p. 18

Insomnies, apnées du sommeil…

DES TROUBLES 
À PRENDRE TRÈS 

AU SÉRIEUX
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D O S S I E R

L e s  t r o u b l e s  d u  s o m m e i l

Dossier réalisé avec la collaboration du Dr Jean-Louis Valatx, neurophysiologiste, directeur de recherche 
à l’unité 480 de l’Inserm et président de l’association pour la promotion des connaissances sur le sommeil (Prosom).

utrefois considéré comme une
«petite mort», le sommeil est,
depuis une quarantaine d’années
seulement, reconnu scientifique-
ment comme étant un moment
privilégié où le cerveau, décon-
necté du corps, se ressource,
restructure ses souvenirs et fait le

plein d’énergie pour mieux aborder la journée
suivante. Que les troubles du sommeil soient
très perturbants n’a donc rien d’étonnant.
Qui cela concerne-t-il? Tout un chacun à un
moment donné de sa vie, à l’occasion d’une
période difficile. Approximativement 20%
de la population est concernée de manière

Des troubles qui 
augmentent avec l’âge

A

10

récurrente à travers divers troubles, tels
que l’insomnie et les apnées du sommeil
(ronflements avec suspensions respiratoires
répétées au cours de la nuit). Des maux
fréquents donc, et pourtant largement
ignorés. La grande majorité des patients les
subissent en silence, abusant de somnifères
et négligeant les gestes simples qui pourraient
les aider à retrouver un bon sommeil: soigner
leur hygiène de vie et consulter un géné-
raliste. La médecine du sommeil, qui a pris
son essor dans les années 1980, est en effet
pratiquée, ou tout au moins mieux connue,
par un nombre croissant de thérapeutes. Des
traitements efficaces – bien que ne s’attaquant
qu’aux symptômes et non à la cause le plus
souvent – existent, qui permettent de
retrouver une qualité de vie correcte et de
prévenir les complications. Gros plan sur
deux des troubles du sommeil les plus fré-
quents et dont l’incidence augmente avec
l’âge : l’insomnie et les apnées du sommeil.

Le cercle vicieux de l’insomnie

L ’insomnie, ce mauvais sommeil qui
retentit significativement sur la journée

suivante, est connue de tous sous sa forme
occasionnelle. Une période de canicule, une
décision importante à prendre, et le sommeil
devient capricieux: rien d’alarmant à cela.
De même, l’altération du sommeil avec l’âge
(réveil plus précoce le matin, éveils plus
fréquents au cours de la nuit) est normale et
n’apparaît d’ailleurs pas de façon systéma-
tique. En revanche, quand l’insomnie se
transforme en trouble chronique (plus de
trois nuits par semaine) ou transitoire mais
récurrent, elle doit être prise au sérieux. «Le
mal-être qui résulte de l’insomnie – sensation de
fatigue, tension musculaire, troubles de la ● ● ●

10

Éviter de rester au lit pendant les périodes d’éveil nocturne afin de réapprendre au cerveau
à associer lit et sommeil.
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1) Les réseaux du sommeil et de l’éveil

2) Schéma des ondes cérébrales durant un cycle de sommeil

Anti-éveil

Stimulations internes
(digestives, douloureuses…)

Stimulations 
externes
(sons, lumières…)

Éveil

Sommeil lent Sommeil paradoxal
(période des rêves)

Horloge 
interne

A A

B

B

C C

D EActive

Inhibe

État de veille Somnolence Sommeil lent
très léger

Sommeil lent 
léger

Sommeil lent 
profond

À peu près 90 minutes

Un cycle

20 minutes 
en moyenne

Sommeil lent 
très profond

Sommeil lent 
paradoxal

Phase
intermédiaire Éveil

Nouveau
cycle

ou

Les cycles du sommeil 

1) Les mécanismes du sommeil
Le sommeil lent et le sommeil paradoxal sont chacun sous 
l’influence d’un réseau de neurones capable de fonctionner de
manière autonome comme un pacemaker en inhibant (A) le centre 
de l’éveil. Lorsqu’ils sont actifs, ces neurones s’inhibent aussi 
réciproquement (B) et ne peuvent donc fonctionner en même
temps. L’éveil est la conséquence de deux mécanismes parallèles :
l’activation neuronale généralisée et l’inhibition des sommeils lent
et paradoxal (C). L’activation du réseau de l’éveil est sous le contrôle
de l’horloge interne et est entretenue par l’éveil lui-même (conduites
motivées, émotions, etc.), par les stimulations sensorielles venant 
du milieu extérieur et celles venant du milieu intérieur. L’arrêt 
des stimulations ne suffit pas pour déclencher l’envie de dormir.
En réalité, c’est l’éveil lui-même qui provoque, avec un certain
délai, sa propre inhibition (D) en activant le système anti-éveil (E). 

2) L’organisation du sommeil
Chez l’adulte, une nuit de sommeil se décompose en quatre 
ou cinq cycles de 1h30 à 2 heures. Chaque cycle correspond 
lui-même à la succession de cinq stades:
• les quatre premiers stades correspondent au sommeil lent, d’abord
léger puis profond. C’est au cours du sommeil profond qu’a lieu 
la récupération de la fatigue physique et que sont sécrétées l’hormone
de croissance (réparation de l’usure des tissus et croissance 
chez l’enfant) et la prolactine (stimulation du système immunitaire) ;
• le cinquième stade est le sommeil paradoxal, caractérisé 
par une grande activité cérébrale, une paralysie du corps, 
des mouvements oculaires rapides et une mobilité du visage.
Ce sommeil, riche en rêves, favorise les fonctions mentales 
et psychiques. 
Entre deux cycles, le sommeil redevient très léger (période 
intermédiaire) et peut déboucher sur des éveils nocturnes. 
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Quelles sont les causes des insomnies ?
Certaines sont la conséquence d’un trouble
psychiatrique, comme la dépression, ou
d’une maladie affectant le corps. C’est pour-
quoi l’incidence de ce trouble croît avec
l’âge, quand des pathologies de plus en
plus fréquentes rendent le sommeil difficile.
Un mode de vie chaotique ou un environ-
nement stressant peuvent engendrer des
insomnies. «Des facteurs hormonaux peuvent
aussi être en cause, poursuit le Dr Sylvie
Royant-Parola. Ceci expliquerait pourquoi
l’insomnie concerne autant d’hommes que de
femmes avant la puberté et après la ménopause,
alors qu’entre ces deux âges on recense deux
femmes pour un homme chez les insomniaques.»
Enfin, de 20% à 30% des insomniaques souf-
frent d’insomnies «primaires» dont les plus
fréquentes sont dites psychophysiologiques.
Elles correspondent à un véritable condition-
nement: pour une raison quelconque, une
personne dort mal quelques nuits d’affilée.
Elle se met alors à appréhender le moment du
coucher, ce qui va justement à l’encontre de
l’assoupissement. Un cercle vicieux s’établit et
persiste bien après la disparition du facteur
déclenchant initial.
Dans le cas d’une insomnie récente, les som-
nifères à faibles doses peuvent être utilisés
de manière ponctuelle pour aider le patient
à passer ce mauvais cap sans dramatiser ni
développer de dépendance. Quand l’insomnie
est installée, il est préférable de s’orienter
vers des thérapies non médicamenteuses,
basées sur des approches comportementales.
«Apprendre à pratiquer une technique de
relaxation, identifier ses peurs irrationnelles,
adopter une meilleure hygiène de vie, prendre
conscience de son rythme de sommeil (du soir, du
matin) et le respecter en étant attentif aux signaux
qui annoncent le sommeil sont des moyens très
efficaces.» Éviter de rester au lit lors des
périodes d’éveil nocturne et s’occuper à une
activité calme jusqu’au prochain cycle de
sommeil (technique de restriction du temps

D O S S I E R

L e s  t r o u b l e s  d u  s o m m e i l

«Un environnement stressant ou un mode
de vie chaotique peuvent engendrer des insomnies.»

mémoire, de l’humeur, diminution de la concen-
tration, etc. – gêne en effet l’insomniaque dans
son travail et l’incite à adopter une position en
retrait dans sa vie sociale et familiale, explique le
Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, spécia-
liste des troubles du sommeil à l’hôpital
Antoine-Béclère, à Clamart. D’ailleurs, si
aucun lien de cause à effet n’a été établi entre l’in-
somnie, la morbidité et la longévité, il existe une
relation évidente avec la dépression et l’anxiété.»

●●●

Morbidité : nombre de malades dans la population.

En cas d’insomnie chronique, il vaut mieux éviter de prendre tous 
les soirs un somnifère ou un anxiolytique. En revanche, de nombreuses
molécules peuvent être utilisées pour enrayer une insomnie aiguë. 
Les plus classiques d’entre elles sont les benzodiazépines. Appréciés
pour leurs propriétés hypnotiques et anxiolytiques, ces médicaments
sont toutefois associés à des effets secondaires gênants, notamment 
à des troubles de la mémoire, et entraînent une forte dépendance, 
ce qui doit limiter leur utilisation. Plus récemment sont apparus 
des hypnotiques sans benzodiazépines. Ces molécules ont peu d’effet
sur l’anxiété et n’altèrent pas la vigilance, sauf en cas d’abus. Enfin, 
les antidépresseurs sont très souvent prescrits contre l’insomnie. 
À faibles doses, ils n’entraînent ni accoutumance ni dépendance. 

Hypnotiques : qui provoquent le sommeil. Synonyme: somnifères.
Anxiolytiques : visant à apaiser l’inquiétude, l’anxiété et l’angoisse.
Synonyme: tranquillisants.

> Les médicaments de l’insomnie

Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 96 •  octobre 2003
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En chiffres 
• De 10% à 15% 
de la population
souffre d’insomnie
plus de trois nuits
par semaine.

• 10% de la
population
consomme 
des somnifères
régulièrement.

• 1,55 milliard
d’euros: c’est 
le coût direct annuel
de la consommation
de soins pour
l’insomnie chronique
en France.

• 70%: c’est 
le taux de réussite
pour les thérapies
comportementales
dans le traitement
de l’insomnie.

• Environ 20% 
de la population
connaît plus de 
cinq hypopnées 
ou apnées par 
heure de sommeil 
et 1 individu sur 
20 souffre d’apnées 
du sommeil. 

• 9 apnéistes sur 10
qui se présentent
en consultation
sont des hommes. 

• 30% des accidents
sur autoroute sont
dus à un défaut 
de vigilance, le plus
souvent lié à une
dette de sommeil.

Chiffres communiqués 
par les Dr Valatx 
et Royant-Parola 
et par le Pr Krieger. 

passé au lit) permet également de réap-
prendre à notre cerveau à associer lit et
sommeil (voir p. 18 «Trucs et astuces»). 
L’insomnie peut paraître un symptôme
négligeable. Mais son impact est énorme car
elle touche un très grand nombre d’indivi-
dus et entraîne des coûts gigantesques pour
la société : il y a deux fois plus d’arrêts de
travail et de consommation de soins chez les
insomniaques! «Malgré cela, relativement peu
de recherches sont menées sur ce trouble. Il existe
probablement un lien entre insomnie et hyperac-
tivation cérébrale ; par ailleurs, les études géné-
tiques se multiplient. Mais il s’agit d’une pathologie
difficile à analyser en raison de son origine multi-
factorielle et de sa grande hétérogénéité», regrette
le Dr Sylvie Royant-Parola.

Apnées du sommeil, des ronflements 
qui ne sont pas sans conséquences

L es causes du syndrome d’apnées du
sommeil sont plus évidentes. «Dans 5%

des cas, les apnées sont causées par une suspension
de la commande respiratoire au niveau du cerveau
postérieur, et dans 95% des cas, par l’obstruction
du pharynx», explique le Pr Jean Krieger,
ancien président de la Société française de
recherche sur le sommeil (SFRS) et chef de
service aux hôpitaux universitaires de
Strasbourg. «Ce tuyau souple, qui commence à la
base de la langue et se prolonge jusqu’au larynx,
est normalement maintenu ouvert par les muscles
pharyngés. Quand ceux-ci sont hypotoniques ou le
deviennent avec l’âge, ils ne remplissent plus aussi
efficacement leur office pendant le sommeil, et le
pharynx s’écrase sous l’effet de l’inspiration,
bloquant le passage de l’air. Il ne reste plus au
système nerveux qu’à provoquer l’éveil afin que
l’action musculaire adéquate rouvre le conduit.
L’obstruction peut aussi être favorisée par un rétré-
cissement des voies aériennes supérieures, souvent
consécutif à une prise de poids et à une accumula-
tion de tissus graisseux au fond de la gorge.»
Chez certaines personnes, l’obstruction n’est
pas complète – on parle d’hypopnée et de
résistance des voies aériennes supérieures –
mais entraîne le même résultat : des éveils
très brefs, non mémorisés, mais qui ● ● ●

La ventilation nocturne à pression positive continue est un traitement très efficace contre l’apnée du sommeil. Il consiste à envoyer
de l’air dans les narines grâce à un masque nasal. 
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Les besoins en sommeil sont propres à chaque
individu: 7 à 8 heures par nuit constituent 
une moyenne, mais certains dorment 5 heures 
par nuit et sont en pleine forme le lendemain. 
Seuls une fatigue persistante, une somnolence 
ou d’autres symptômes du manque de sommeil
apparaissant au cours de la journée doivent alerter.

> Ne pas confondre insomnie 
et faible besoin de sommeil
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– le risque d’accident est sept fois supérieur
à la moyenne chez les apnéiques –, d’autre
part, à des répercussions cardio-vasculaires.
«Chez plus de la moitié des malades, le syndrome
d’apnées du sommeil provoque une hypertension
artérielle, ce qui les prédispose aux accidents vas-
culaires cérébraux et aux infarctus du myocarde ;
la fréquence de ces deux pathologies serait entre
3 et 5 fois plus élevée chez les apnéiques, estime
le Pr Jean Krieger. La raison en est qu’à chaque
éveil – et on peut en compter plusieurs dizaines
par heure de sommeil dans le syndrome d’apnées
du sommeil – il y a une stimulation du système
nerveux sympathique, dont l’un des rôles est de
réguler le tonus vasculaire.» 
Heureusement, des traitements efficaces
existent. La ventilation nocturne à pression
positive continue consiste à envoyer de l’air
dans les narines grâce à un masque nasal.
«Contraignante en apparence, cette solution est
bien acceptée car ses effets sont spectaculaires. Bien
que ne traitant pas l’origine du problème, mais
seulement ses symptômes, elle constitue le traite-
ment de référence.» Il existe d’autres solutions,
telles que l’appareil dentaire amovible qui
permet d’élargir l’espace aérien du fond de
la gorge, et la chirurgie osseuse bimaxillaire.
Cette dernière étant toutefois réservée aux
patients jeunes, sans pathologies majeures
associées, et en dernier recours. 
Parallèlement, les recherches se poursuivent.
«Une voie s’est ouverte du côté de la génétique
depuis qu’il a été montré que le syndrome
d’apnées du sommeil était familial, et d’autres
travaux sont menés sur l’efficacité du réflexe
assurant la contraction des muscles pharyngés et
sur les neurotransmetteurs éventuellement en
jeu», précise le Pr Jean Krieger. 
Insomnie et syndrome d’apnées du sommeil,
deux troubles auxquels il est légitime de
consacrer temps, moyens et énergie, l’accrois-
sement de leur incidence accompagnant le
vieillissement de la population. �

désorganisent le sommeil. Le patient ne
prend conscience du problème que grâce à
ses ronflements, dont son entourage se
plaint, et à sa somnolence, résultat d’une
dette de sommeil permanente. D’autres
symptômes comme une irritabilité, une
transpiration nocturne abondante, des
maux de tête au réveil, des troubles de l’at-
tention et de la libido complètent le tableau. 
La gravité de ce trouble du sommeil est liée,
d’une part, à la somnolence qu’il entraîne

●●●

Système nerveux sympathique: ensemble des centres
nerveux et des nerfs qui interviennent dans la mise en état
d’alerte de l’organisme et dans sa préparation à l’activité.
Neurotransmetteur : messager chimique sécrété par 
les neurones et servant à transmettre une information
d’une cellule à une autre.

Une enquête réalisée auprès 
de 30000 lycéens a montré 
que 80% d’entre eux étaient 
en manque de sommeil 
de deux heures chaque jour
d’école… Bien qu’obligés 
de se lever tôt pour assister 
aux cours, les adolescents ont
en effet tendance à se coucher
tard, que ce soit par peur 
du noir ou de la solitude, pour
terminer un devoir, discuter
avec leurs amis, faire une partie

de jeu vidéo ou tout simplement s’opposer aux adultes. Leur horloge
biologique pourrait aussi être en décalage, devenant insensible 
à l’alternance jour-nuit. Ces nuits trop courtes sont d’autant plus
préjudiciables que le besoin de sommeil est augmenté en période
de croissance rapide: en moyenne, l’adolescent a besoin d’une heure
de sommeil en plus par rapport au préadolescent. Chez un jeune
irritable, déprimé ou qui ne tient pas en place, il y a donc lieu 
de rechercher tout d’abord une dette de sommeil récurrente avant 
de mettre en cause un surmenage, une dépression ou un trouble
psychiatrique. Attention toutefois à ne pas minimiser l’insomnie 
de l’adolescent : elle peut constituer l’un des premiers signes 
d’une dépression. Le manque de sommeil, outre ses conséquences
négatives sur la mémorisation, le travail scolaire et les relations 
avec les autres, peut s’avérer dangereux: les effets d’une nuit blanche
sur la vigilance sont comparables à ceux d’un taux de 0,5 g d’alcool
dans le sang. Ainsi, à la sortie des boîtes de nuit, les risques d’accidents
sont augmentés même sans avoir consommé d’alcool. Un message 
à faire passer aux adolescents et aux jeunes adultes. 

> Les adolescents : toute une génération 
en manque de sommeil 

Phanie/ Burger



L’avis du Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, spécialiste des troubles 
du sommeil à l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart, et auteur de Comment
retrouver le sommeil par soi-même (éditions Odile Jacob, 2002).

Au cours de sa formation universitaire initiale, le futur médecin n’entend
pas beaucoup parler des troubles du sommeil : de une à trois heures de
cours seulement leur sont consacrées, et aucune question au concours de
l’internat ne vient vérifier l’acquisition de ce maigre bagage ! Pourtant, la
classification internationale des troubles du sommeil recense près de
90 pathologies différentes, et certaines d’entre elles sont très fréquentes
dans la population. Il existe, c’est vrai, quelques diplômes universitaires
(DU) et interuniversitaires (DIU) permettant de se spécialiser dans ce
domaine. Mais ces formations touchent peu de médecins généralistes et ne
parent pas au plus pressé. L’urgence, en effet, n’est pas de former beaucoup
plus de spécialistes du sommeil, mais de dispenser à l’ensemble des
médecins généralistes des connaissances suffisantes pour leur permettre de
mieux diagnostiquer les troubles du sommeil. La formation continue
pourrait remplir cet office, mais elle est encore peu répandue dans ce
domaine et ne s’avère pas toujours assez pratique et concrète pour répondre
aux attentes des médecins. Il existe donc un déficit évident de formation. 
Le tribut de cette insuffisance est lourd à payer pour le patient. Pour une
consultation spécialisée, il attend en moyenne de deux à six mois. Quant
aux délais de diagnostic, les chiffres donnés par une étude menée en 1998
dans la région parisienne sont effarants : 25% des malades avaient mis plus
de dix ans avant d’obtenir un diagnostic pour leur pathologie du sommeil
et, dans certains cas, plus de cinq médecins avaient dû être consultés !
Moins grave peut-être mais tout autant révélateur de ce déficit de
formation : un oto-rhino-laryngologiste (ORL) qui prescrit des corticoïdes à
son patient ne pense pas toujours à lui dire qu’il risque de mal dormir
pendant huit jours. Prévenir pour éviter toute anxiété, cela fait aussi partie
du rôle du médecin !
De ce constat est né, au début de l’année, le réseau Morphée. Ses objectifs
sont de coordonner la prise en charge des patients présentant des troubles du
sommeil et de favoriser une action synergique des médecins grâce au partage
d’un dossier médical informatisé et à la mise en commun des ressources et
des connaissances. Ce réseau permet aux généralistes qui y adhèrent de
recevoir une formation pratique spécifique du diagnostic et du traitement
des troubles du sommeil et de contacter facilement des spécialistes qui les
secondent dans le suivi de leurs patients. Le bénéfice médico-économique de
cette coordination reste à établir mais, selon toute vraisemblance, le réseau
Morphée permettra une optimisation des compétences préexistantes et, in
fine, une amélioration sensible de la qualité de vie des patients.

O p i n i o n

Des insuffisances dans la formation des médecins 
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La part de l’enseignement des futurs médecins consacrée aux troubles 
du sommeil est réduite au strict minimum. Conséquences directes : 
un sous-diagnostic de ces maladies et des délais d’accès aux soins
intolérables. C’est pour pallier ces insuffisances que le réseau Morphée
s’est mis en place.

«Il devient
urgent 

de dispenser 
aux médecins
généralistes des
connaissances
suffisantes pour
leur permettre
de mieux
diagnostiquer
les troubles 
du sommeil.»

DR
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ertains troubles
du sommeil,
comme le 
somnambulisme 1

et la narcolepsie 
– maladie caractérisée 
par des accès de sommeil
invincibles associés 
ou non à une perte 
de tonus musculaire
(cataplexie) –, 
ont des composantes 
héréditaires.

La narcolepsie 
à la lumière 
de la génétique
Le Dr Mehdi Tafti, 
neurophysiologiste 
au département 
de psychiatrie des 
hôpitaux universitaires
de Genève, mène 
des recherches sur 
la génétique du sommeil.
«La narcolepsie touche 
un mécanisme de contrôle
de la vigilance, explique
le Dr Mehdi Tafti, mais
ses causes sont inconnues.»
Toutefois, depuis
quelques années, deux
molécules intervenant
dans la transmission 
de messages nerveux
sont sur la sellette. 
Le premier de 
ces neurotransmetteurs,
l’orexine, et, plus 
largement, les neurones

qui l’utilisent comme
messager, sont anorma-
lement absents dans 
le cerveau des patients
souffrant de narcolepsie.
«Or, une particularité
génétique entraînant 
un dysfonctionnement 
du système immunitaire 
a été mise en évidence 
chez 90% de ces personnes.
L’hypothèse actuellement
proposée pour expliquer 
ce phénomène est celle 
d’un processus auto-
immun : les neurones 
à orexine des patients
seraient détruits par 
erreur par leur propre 
système immunitaire.»
En ce qui concerne 
le second neurotrans-
metteur, la dopamine, 
le Dr Mehdi Tafti et 
son équipe ont prouvé
qu’il jouait un rôle 
dans la somnolence. 
«La dopamine est dégradée
par une enzyme dont 
le niveau d’activité varie
suivant les individus. 
Or, nous avons constaté 
que, chez les sujets dotés
d’une enzyme très active, 
la narcolepsie était forte,
tandis qu’elle était faible
chez les sujets possédant
une enzyme peu active 2.» 
Les chercheurs tentent
maintenant d’établir

une relation entre 
ces deux systèmes 
de transmission de 
messages nerveux. 
De cette connaissance
découlera peut-être
dans les années futures
un traitement plus
adapté que celui proposé
actuellement aux sujets
narcoleptiques, qui 
associe un stimulant 
et un antidépresseur
pour contrôler au 
mieux respectivement 
l’hypersomnolence et 
les épisodes de cataplexie.

Le sommeil, 
n’est pas une activité
de tout repos !
Au cours du sommeil
paradoxal, l’activité
cérébrale est intense. 
Or, les neurones – ces
cellules au fil desquelles
circulent les messages
nerveux – sont des
grands consommateurs
d’énergie. «Il était donc
intéressant d’étudier la
consommation énergétique
des réseaux de neurones
impliqués spécifiquement
dans cette phase du sommeil,
explique le Dr Raymond
Cespuglio, directeur du
laboratoire «Neurobio-
logie des états de sommeil
et d’éveil» de l’université

R e c h e r c h e s

Avec le concours du Dr Mehdi Tafti, neurophysiologiste au département de psychiatrie des hôpitaux universitaires 
de Genève, et du Dr Raymond Cespuglio, directeur du laboratoire «Neurobiologie des états de sommeil et d’éveil» 
de l’université Claude-Bernard, à Lyon.

CLe sommeil est un
processus complexe
et encore méconnu.
Pour comprendre 
l’origine de ses 
dysfonctionnements,
des approches
variées sont mises 
en œuvre: analyse
génétique, recense-
ment des besoins
énergétiques 
et des messagers 
biologiques 
indispensables 
à cette activité. 

Génétique et biocapteurs,
des outils d’investigation
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Claude-Bernard, à Lyon.
Pour cela, nous avons
fabriqué des biocapteurs
capables de mesurer in vivo
chez le rat les concentrations
des substances à partir 
desquelles les cellules tirent
leur énergie : glucose, lactate
et NADH.» Six années
ont été nécessaires pour
mettre au point des 
capteurs suffisamment
miniaturisés – 30 micro-
mètres de diamètre ! –
pour ne pas perturber
l’animal, dont le sommeil
paradoxal, fragile, aurait
été menacé. Les résultats
obtenus ont confirmé 
et précisé le grand besoin

énergétique du sommeil
paradoxal 3. 
«En parallèle de cet aspect
énergétique, nous nous
sommes intéressés au
monoxyde d’azote, un gaz
qui sert de messager 
biologique dans le système
nerveux central et qui est
notamment présent dans 
les neurones spécifiques 
du sommeil paradoxal»,
poursuit le Dr Cespuglio.
Un nouveau biocapteur
micrométrique a 
permis de mesurer ses
concentrations in vivo
au cours du cycle veille-
sommeil et de prouver
qu’il intervient dans la 

régulation du sommeil.
«Nous travaillons 
sur deux hypothèses. 
Le monoxyde d’azote 
régule-t-il la production
d’énergie indispensable 
aux neurones spécifiques 
du sommeil paradoxal ?
Existe-t-il un lien 
entre monoxyde d’azote 
et troubles du sommeil
associés au vieillissement?
Ceci n’aurait rien 
d’impossible, car la 
production de ce gaz 
augmente avec l’âge.» 
En outre, le monoxyde
d’azote a des effets 
délétères quand il est
présent en excès et

pourrait être impliqué
dans le vieillissement 
et les processus neuro-
dégénératifs. Une belle
illustration de l’intérêt
qu’il y a à soutenir la
recherche fondamentale
sur des sujets très variés 
et à favoriser les échanges
entre chercheurs afin 
de tirer le plus de profit
de chaque découverte. �

1 Voir «Le somnambulisme, 
une affection génétique?», 
dans R&S n° 96, p. 6.
2 Molecular Psychiatry, juillet 2001.
3 European Journal of
Neuroscience, avril 2001 
et août 2002.

«La narcolepsie touche un mécanisme de contrôle 
de la vigilance et ses causes restent encore inconnues.»
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Les études du Dr Raymond Cespuglio ont confirmé que le sommeil paradoxal était associé à un besoin énergétique important.
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D O S S I E R

V I E  Q U O T I D I E N N E

Avec la collaboration du Dr Françoise Delormas, directrice de l’association Prosom.

Le sommeil est un bon modèle d’éducation pour la santé. En effet,
connaître son sommeil, savoir ce qui le favorise ou le perturbe, 
être conscient des risques qu’entraîne une dette de sommeil 
et savoir en reconnaître les signes d’alerte, c’est être responsable 
et acteur de son sommeil et, par là même, de sa santé. Quelques
constats et conseils à l’usage de tous. 

Cauchemars, soucis, peur du noir, de la solitude… Autant 
de raisons d’appréhender l’heure du coucher et de ne pas

réussir à se rendormir après un réveil nocturne. Ainsi, à chaque
mal son remède : faire raconter ou dessiner ses cauchemars 
et ses soucis par l’enfant pour l’aider à s’en libérer ; laisser allumée
une veilleuse de faible intensité toute la nuit ; lui confier un objet
familier (doudou, nounours) pour le rassurer. Attention à ne pas
rester auprès de l’enfant jusqu’à ce qu’il s’endorme : en cas de
réveil entre deux cycles, il serait inquiet de s’apercevoir qu’il est
tout seul dans sa chambre. 

Le manque de sommeil se traduit très rapidement 
par des troubles de l’humeur (irritabilité, colères), 

des troubles de la concentration et de la mémoire, 
un manque de précision dans les gestes, une diminution
des réflexes, une suggestibilité accrue, etc. Après plusieurs
jours sans dormir, des hallucinations visuelles et auditives
apparaissent, et se projeter dans le futur devient plus
difficile. À noter : souvent, la personne en manque 
de sommeil ne se rend pas compte des changements 
de son comportement, tandis que son entourage 
les attribue à d’autres causes comme le surmenage 
ou la dépression.

Les signes d’alerte

Quand ils ne dorment pas bien 
ENFANTS

MANQUE DE SOMMEIL

Veiller sur son sommeil
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Suggestibilité : fait de se laisser influencer facilement par les suggestions
émises par autrui.
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Adresses utiles
• Association nationale
de promotion des
connaissances sur 
le sommeil (Prosom)
Hôpital Hôtel-Dieu,
porte 17 
69288 Lyon Cedex 02
Tél. : 0478421077
http://sommeil.univ-
lyon1.fr/prosom/

• Laboratoire 
Inserm U.480
http://sommeil.univ-
lyon1.fr

• Société française 
de recherche 
sur le sommeil 
CHU La Milétrie 
BP 577
86021 Poitiers Cedex

• Institut du sommeil 
et de la vigilance
19, boulevard de 
la Chantourne
38700 La Tronche
Tél. : 0438372727
www.institut-sommeil-
vigilance.com

• Site d’information 
et de prévention des
troubles du sommeil
www.svs81.org

• Association sommeil
et santé
BP 28
92362 Meudon-la-Forêt 
www.sommeilsante.
asso.fr

• Association française
de narcolepsie
cataplexie (ANC)
Le Sartre de Mallet
07110 Laboule
Tél. : 0475889539
http://perso.wanadoo.fr/
anc.paradoxal/

Le calme et la quiétude aident à tomber dans les bras 
de Morphée 1. Instaurer un rituel du coucher 

(une tisane, un verre de lait, dix minutes de lecture…)
apaise et rassure. Prendre un bain, une douche, faire
quelques exercices de relaxation détendent la musculature.
Confier ses soucis à quelqu’un permet de les évacuer. 
Éviter les excitants (thé, café, alcool, tabac…), les dîners
trop riches ainsi que les dîners trop légers sous peine d’être
réveillé en pleine nuit par la faim. À savoir : la sédentarité
nuit au sommeil. Une activité physique (modérée et 
à distance de l’heure du coucher) facilite l’endormissement.
La régularité des heures de lever et de coucher est très
importante à respecter pour un bon sommeil.

1 Tomber dans les bras de Morphée : expression qui signifie s’endormir. 
Dans la mythologie grecque, Morphée était le dieu des Songes, fils de la Nuit 
et du Sommeil.

Pour s’endormir facilement
TRUCS ET ASTUCES
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Conducteurs, prudence!
SOMMEIL ET VIGILANCE

L’assoupissement est 
la première cause 

de mortalité sur la route…
Éviter autant que possible
les deux tranches horaires
les plus dangereuses : entre
2 et 5 heures du matin 
et entre 13 et 16 heures,
moments de la journée
caractérisés par une
diminution de la vigilance.
Avant de prendre la route,
bien dormir plusieurs nuits.
Pour une conduite de nuit,
faire une sieste avant 
de partir et prendre 
une boisson stimulante.
Parler avec les passagers,
écouter de la musique, 
faire des pauses fréquentes
et, bien sûr, aux premiers
signes de fatigue (nuque qui
ploie, picotement des yeux),
s’arrêter.



VOS DONS EN ACTION
La Fondation Recherche Médicale est la seule fondation française
à financer la recherche dans tous les domaines de la santé. Grâce
à vous, elle finance plus de 700 projets par an. Cette rubrique
«Vos dons en action» présente quelques exemples de recherche

que vous soutenez à travers la Fondation, en liaison avec les sept grandes
thématiques abordées au cours des Journées de la Fondation Recherche
Médicale, qui se sont déroulées dans toute la France au mois de septembre.
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Voir le cerveau imaginer

Aire visuelle primaire activée par le mouvement
des yeux (IRM fonctionnelle du cerveau).
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IMAGERIE 

Les travaux du Dr Emmanuel Mellet portent 
sur les bases neurales de l’imagerie visuelle.

Tel est le thème de recherche 
de l’équipe du Dr Emmanuel
Mellet1, dans laquelle Angélique
Mazard a achevé sa thèse grâce
à une aide financière de la
Fondation Recherche Médicale.

Repérer les aires
cérébrales impliquées
Créer une image mentale, 
c’est la voir dans sa tête. 
Cet acte partage certaines
propriétés avec la perception
visuelle, certaines régions
identiques du cerveau étant
effectivement impliquées. 
Mais qu’en est-il de la principale
zone visuelle, l’aire visuelle
primaire située sous l’occiput ?
«Angélique Mazard a montré par
imagerie que cette aire est impliquée
quand on imagine un objet très
figuratif comme une fleur, mais 
pas lorsqu’il s’agit d’une image
abstraite ou spatiale», explique 
le Dr Mellet. Elle a également
montré qu’à la différence 
d’une image mentale abstraite
l’image mentale d’un objet précis
est reliée à sa connaissance 
et mobilise l’aire cérébrale 
du langage.
Ces travaux aident ainsi 
à mieux appréhender 
les troubles hallucinatoires 

chez les schizophrènes. Étendus
aux représentations mentales
des aveugles, ils permettront 
aussi de mieux comprendre 
la manière dont le cerveau 
se réorganise pour compenser
le déficit visuel. ■

1 Groupe d’imagerie neurofonctionnelle,
CNRS, CEA, universités de Caen et Paris-V.

Occiput: partie postérieure de la tête située
juste au-dessus de la nuque.

Que nous regardions 
un film ou que nous
bavardions, tous 

nos actes traduisent l’activité
électrique ou métabolique de
zones particulières du cerveau.
L’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle
(IRMf) permet de visualiser
cette activité cérébrale et 
de repérer les aires cérébrales
qui sont impliquées.
Mais que se passe-t-il lorsque 
le cerveau imagine un objet 
et génère ses propres images?
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consiste à soumettre le cœur
d’animaux à de courts épisodes
d’ischémie, afin qu’il surmonte
mieux, par la suite, une ischémie
massive», explique Jérôme
Lefèvre. Ce préconditionnement
ischémique n’est, bien sûr, 
pas directement adaptable 
à l’homme. Mais comprendre 
les mécanismes qui permettent
l’acquisition d’une meilleure
résistance à l’ischémie donnerait
la possibilité de développer 
des médicaments capables
d’engendrer les mêmes effets.

Limiter les dommages
causés par l’infarctus
Le Dr Lefèvre cherche à identifier
chez l’animal les molécules 
qui sont impliquées dans 
ce préconditionnement et 
qui représentent ainsi des cibles
potentielles de ces futurs
médicaments. Son travail porte
sur un aspect particulier du 
préconditionnement : ses effets
sur les micro-usines à énergie
des cellules que sont les
mitochondries. «Leur architecture

CN
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Le Dr Lefèvre cherche à préparer le cœur à 
supporter la privation d’oxygène due à l’infarctus.

DR

Les maladies cardio-
vasculaires restent 
la première cause 

de mortalité dans les pays
développés. Au cours d’un
infarctus du myocarde, le tissu
cardiaque meurt par défaut
d’apport sanguin (ischémie).
Les médicaments développés
pour combattre cette ischémie
ont beaucoup amélioré 
le pronostic. Mais bon nombre
de patients restent encore très
handicapés après leur infarctus
lorsqu’ils y survivent. Une autre
voie de recherche consiste 
à préparer le cœur à mieux
supporter la privation d’oxygène,
de façon à minimiser les dégâts
sur le muscle cardiaque. 
C’est cette voie qu’explore
Jérôme Lefèvre sous la direction
du Dr Pierre Dos Santos, dans
le laboratoire du Pr Jacques
Bonnet, à l’Inserm U.441, à
Pessac, grâce à un financement
de la Fondation Recherche
Médicale. «La technique sur
laquelle je travaille, baptisée 
préconditionnement ischémique,

Les mitochondries, ces «micro-usines à énergie» à l’intérieur des cellules, sont altérées par l’infarctus.

Conditionner le cœur 
pour qu’il résiste à l’infarctus
CARDIOLOGIE

est détruite et leur fonction altérée
lors de l’infarctus, si bien qu’ensuite
les cellules cardiaques finissent 
par mourir et ne se contractent plus,
développe le Dr Lefèvre. 
Or, la membrane des mitochondries,
comme celle des cellules, est riche 
en canaux qui font communiquer
l’intérieur et l’extérieur. L’un de 
ces canaux permet, s’il est ouvert
avant l’ischémie, de faire entrer 
du potassium dans les mitochondries
et de préserver leur architecture.»
Des médicaments maintenant 
ce canal ouvert permettraient
donc de limiter les effets
destructeurs de l’infarctus. 
Cet objectif est encore lointain.
Mais le Dr Lefèvre a déjà montré
qu’une petite molécule basée 
sur ce principe réduit la sévérité
des dommages causés par
l’infarctus chez le rat. «C’est une
molécule qui sera probablement
utilisée en traitement dans l’avenir»,
conclut le Dr Lefèvre. ■

Ischémie : diminution ou arrêt de 
la circulation artérielle dans un territoire
localisé d’un organe, ici le muscle cardiaque.
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Mieux comprendre
les effets de la stimulation électrique

que la stimulation électrique
profonde du noyau subthalamique
réduisait considérablement 
les symptômes de la maladie,
mais sans que l’on comprenne
vraiment pourquoi. Depuis, 
des études soutenues par la FRM
ont confirmé les bénéfices de 
son utilisation chez l’homme. 
La technique est pratiquée depuis
quelques années, mais elle reste
lourde (implantation d’électrodes
dans le cerveau par voie
chirurgicale) et n’est pas sans
risques. Elle demeure par ailleurs
encore réservée à un petit nombre
de personnes. Comprendre 
le mécanisme d’action de 
cette stimulation intracérébrale
est indispensable pour pouvoir
élargir le traitement à un plus
grand nombre de patients. 
Tel est l’objectif de l’équipe dans
laquelle travaille Nicolas Bruet,
sous la direction du Dr Marc
Savasta, avec le soutien de 
la Fondation Recherche Médicale.
«Le travail a consisté à mesurer chez

Dans la maladie de
Parkinson, la mort
progressive des cellules

nerveuses d’une toute petite
zone du cerveau, le locus niger,
se traduit par l’arrêt de 
la production de dopamine.
«La perte de dopamine provoque
l’hyperactivité du noyau
subthalamique, qui joue un rôle 
clé dans le contrôle du mouvement.
C’est cette hyperactivité qui est 
en partie responsable de la rigidité,
des tremblements et de la difficulté
d’exécution des mouvements
caractéristique de la maladie»,
explique le Dr Marc Savasta 1.

Les bénéfices de 
la stimulation électrique
Un médicament, la L-Dopa,
permet de compenser le déficit
en dopamine. Mais ses effets
bénéfiques s’amenuisent avec 
le temps. De façon empirique, 
le Pr Alim-Louis Benabid, chef
de service de neurochirurgie du
CHU de Grenoble, avait observé
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La mort des neurones du locus niger est 
responsable des tremblements dans la maladie
de Parkinson.

le rat les conséquences de la stimulation
sur l’un des noyaux impliqués dans
le contrôle du mouvement, le striatum,
ajoute le Dr Marc Savasta. Il a
confirmé que la stimulation active 
la libération de dopamine par 
les neurones producteurs restants, 
ce qui contribuerait à l’efficacité 
de la technique. Ceci expliquerait
pourquoi la L-Dopa peut être diminuée
chez les malades stimulés. Ce travail
montre aussi que la stimulation
modifie l’activité des neurones
éloignés du noyau subthalamique,
rétablissant un fonctionnement
cortical correct.»
Par ailleurs, grâce à des études 
de ce type, d’autres noyaux
cérébraux pourraient être stimulés
pour améliorer l’efficacité de 
la technique, et, à plus long terme,
des médicaments nouveaux
pourraient peut-être remplacer 
la stimulation avec les mêmes
effets bénéfiques pour les malades
parkinsoniens. ■

1 Responsable de l’équipe de neurochimie
et neuroplasticité fonctionnelle, 
unité Inserm U.318 du CHU de Grenoble.

DR

MALADIE DE PARKINSON

Les travaux de Nicolas Bruet devraient permettre d’élargir les indications de la stimulation électrique.
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Affamer les tumeurs

Pour grossir, une tumeur
cancéreuse a besoin d’être
irriguée. En bloquant

le processus de formation de
nouveaux vaisseaux sanguins,
ou angiogénèse, on espère
stopper le développement 
des tumeurs.
Maître de conférences 
en hématologie à la faculté 
de pharmacie de Châtenay-
Malabry, Véronique Picard
étudie depuis des années 
une protéine prometteuse,
l’antithrombine. «Lors de 
la coagulation, elle empêche la
formation de caillots. La publication
de travaux décrivant un effet
inhibiteur, jusqu’alors inconnu, de
l’antithrombine sur l’angiogénèse
m’a convaincue d’orienter 
mon travail vers ce sujet», explique

Véronique Picard. Elle a donc
créé une nouvelle équipe 
pour étudier cette capacité 
de l’antithrombine à bloquer 
la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins, et la
Fondation Recherche Médicale 
lui a donné les moyens d’équiper
son laboratoire. L’action de
l’antithrombine a été étudiée
sur des cultures de cellules
vasculaires (constituant la paroi
des vaisseaux). «Elle semble
bloquer la formation de nouveaux
vaisseaux en empêchant les cellules
de se fixer, ce qui est indispensable 
à leur survie, poursuit-elle.
L’antithrombine active contre
l’angiogénèse n’a pas la même
forme que celle intervenant dans 
la coagulation. Nous essayons de
mettre au point une méthode qui

permettrait de doser spécifiquement
la première et d’étudier son rôle
naturel dans les tumeurs
cancéreuses.» Autre idée, «tester
l’activité de l’antithrombine par
petits bouts… en espérant que 
l’un de ces fragments conservera 
la même activité». Peut-être 
l’un des futurs médicaments
contre le cancer. ■

La formation de nouveaux vaisseaux
sanguins (ici, en coupe) est indispensable 
au développement des tumeurs.
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Frédéric Libert tente de découvrir la cible 
sur laquelle agit le paracétamol.

DR

CANCER

La cible du paracétamol

Alors que le paracétamol
est largement prescrit
depuis plus de cent 

ans pour calmer les douleurs, 
son mécanisme d’action reste
paradoxalement méconnu. 

Son utilisation est par ailleurs
limitée par une toxicité hépatique
qui interdit l’augmentation 
des doses. Il y a quelques
années, des travaux suggéraient
que l’action antalgique du
paracétamol pouvait être liée 
à l’activation d’un récepteur 
à la sérotonine, une substance
qui joue un rôle essentiel dans
le cerveau en transmettant 
des informations d’un neurone
à l’autre. Mais les résultats 
des études pharmacologiques
restaient ambigus. «Nous avons
voulu lever cette ambiguïté 
pour rechercher la cible réelle du
paracétamol», confie Frédéric
Libert, qui mène ses recherches
avec l’aide de la Fondation
Recherche Médicale, dans
l’équipe EPI Inserm 9904,

dirigée par le professeur Eschalier.
Chez la souris, il a vérifié que 
le paracétamol restait efficace
lorsque ces récepteurs à la
sérotonine étaient absents 
ou bloqués par différentes
substances. «Ces résultats prouvaient
que le paracétamol exerçait son effet
par une voie biochimique différente
de celle des récepteurs à la sérotonine
que l’on pensait initialement
impliqués», explique-t-il.
Frédéric Libert tente maintenant
de découvrir la cible sur 
laquelle agit cet antalgique. 
Cette découverte pourrait avoir 
des implications thérapeutiques
importantes. «On pourra alors
mettre au point des médicaments
agissant précisément sur cette cible,
sans entraîner d’effets secondaires»,
conclut Frédéric Libert. ■

DOULEUR
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Maladie de Huntington: 
bloquer la mort des neurones

forme des agrégats et entraîne 
la mort des neurones dans 
une région particulière du cerveau,
le striatum. En étudiant cette
dégénérescence sur des neurones
cultivés en laboratoire, Sandrine
Humbert et Frédéric Saudou ont
montré qu’il est possible d’éviter
la formation des agrégats de
protéines anormales et la mort 
des neurones. «Pour la première fois,
nous avons identifié une voie capable de
supprimer la toxicité de la huntingtine
anormale», explique Frédéric
Saudou. Et cela, grâce à deux
autres protéines qui jouent un rôle
essentiel dans la transmission 
des messages de l’extérieur vers
l’intérieur de la cellule. Ces deux
protéines, l’IGF-1 (Insulin Growth
Factor 1) et la protéine Akt, agissent
dans la régulation à la fois de 
la prolifération des cellules et 
de leur mort programmée, sorte
de suicide cellulaire intervenant
lorsque la cellule a fini de remplir
son rôle. L’IGF-1 se fixe à 

L a maladie de Huntington
est une maladie génétique
rare qui affecte une

personne sur 10000. Elle se révèle
entre 35 et 50 ans par l’apparition
de mouvements involontaires 
des membres et de la tête (chorée),
associés à des troubles psychiques
et à un déclin intellectuel
s’aggravant progressivement
jusqu’à la démence. La mort
survient après quinze à vingt ans
d’évolution. Avant l’apparition 
des premiers signes, rien ne permet
de prédire la maladie, si ce n’est 
la recherche de la mutation
responsable. Le gène en cause,
baptisé IT15, a été identifié. 
Il s’agit d’un gène dominant: 
tout enfant qui hérite de cette
mutation développera la maladie.
Un dépistage génétique est
possible mais aucun traitement
n’est disponible actuellement. 

Supprimer la toxicité de 
la huntingtine anormale
Récemment, l’équipe de Frédéric
Saudou1, soutenue par la
Fondation Recherche Médicale
grâce à un partenariat avec 
la Fondation BNP Paribas, 
a fait une découverte majeure, en
identifiant une voie biochimique
capable de bloquer la mort 
des neurones caractéristique 
de cette maladie. Le gène IT15
commande la synthèse d’une
protéine, la huntingtine, longue
chaîne comportant plusieurs
maillons répétés d’un élément
appelé glutamine. Ces répétitions
sont normales tant qu’elles ne
dépassent pas un certain seuil. 
À partir de 35 à 40 glutamines, 
la huntingtine change de structure,
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Neurones du striatum exprimant la forme anormale (à gauche) ou normale (à droite) de la huntingtine.

MALADIE RARE

Les recherches 
de Frédéric Saudou
ont bénéficié 

du soutien de la Fondation BNP Paribas
(15 000    par an durant trois ans) dans
le cadre d’un programme de jumelage
avec la Fondation Recherche Médicale.

la surface de la cellule et active 
la protéine Akt à l’intérieur de 
la cellule. Celle-ci modifie alors
chimiquement la huntingtine, 
lui faisant perdre sa toxicité. Chez
les malades, cette modification
de la huntingtine pourrait
empêcher de la même façon
l’apparition de la toxicité. 
La prochaine étape va être de
confirmer l’effet protecteur de 
la modification de la huntingtine
chez un modèle animal. «Il faut
s’assurer que cela n’entraîne pas de
risque majeur avant de l’appliquer
chez l’homme», explique Frédéric
Saudou. ■
1 Directeur de recherche à l’Inserm (UMR 146
CNRS, Institut Curie).
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De nouvelles armes 
antibactériennes

Si les antibiotiques ont
révolutionné l’histoire 
de la médecine, leur usage

est aujourd’hui menacé 
par l’émergence de bactéries
résistantes. À l’hôpital, 
le problème se pose de façon
aiguë: les bactéries pathogènes
responsables d’infections
nosocomiales sévères résistent
fréquemment aux antibiotiques
classiques. L’un des grands défis
de la recherche actuelle est
donc de trouver de nouveaux
agents antibactériens.

Bloquer les toxines de
Pseudomonas aeruginosa
La lutte contre Pseudomonas
aeruginosa, germe redoutable
identifié dans 10% des infections
nosocomiales, représente l’un 
des principaux axes de recherche
du docteur Alain Filloux 
au CNRS-UPR 9027, à Marseille.

C’est sous sa direction, et grâce
au soutien de la Fondation
Recherche Médicale, que Viviane
Robert a mené ses travaux 
de thèse, ouvrant la voie à la
mise au point d’une nouvelle
génération d’antibiotiques.
Pseudomonas aeruginosa est
responsable d’infections graves
chez des sujets souffrant de
brûlures, d’infections urinaires
ou sous assistance respiratoire
dans les services de réanimation,
ou encore chez les malades 
dits immunodéprimés. 
Chez les personnes atteintes 
de mucoviscidose, maladie 
des bronches pour laquelle 
il n’existe aucun traitement, 
ces infections sont également
un facteur aggravant et une cause
de décès. «En étudiant la façon
dont la bactérie libère ses toxines,
nous avons imaginé un système 
de blocage qui pourrait l’empêcher

de développer son pouvoir pathogène,
explique le Dr Filloux. Nous
avons découvert que Pseudomonas
aeruginosa sécrète ses toxines grâce
à deux édifices de nature protéique
localisés dans l’enveloppe bactérienne
et qui forment probablement 
un canal jusqu’à sa surface. En
examinant l’ensemble des protéines
constituant ce canal, nous avons pu
mettre en évidence l’une d’elles qui,
selon notre hypothèse, joue le rôle
de gardien du canal en contrôlant
son ouverture et sa fermeture.»
Un résultat clé dont l’analyse 
a été poussée plus avant : 
une portion de cette protéine
pourrait constituer la cible de
nouveaux agents antimicrobiens
bloquant la libération de toxines
et donc le pouvoir pathogène
de la bactérie. ■

Infection nosocomiale: infection contractée
lors d’un séjour en milieu hospitalier.
Immunodéprimés: personnes dont les
défenses immunitaires se trouvent affaiblies:
personnes âgées, malades ayant subi un
traitement contre le cancer (chimiothérapie)
ou le rejet de greffe (immunosuppresseur),
malades du sida.

MALADIES INFECTIEUSES

DR

Germe redoutable, Pseudomonas aeruginosa
résiste souvent aux antibiotiques.

DR

Viviane Robert et Alain Filloux tentent de réduire le pouvoir pathogène de Pseudomonas aeruginosa,
sous la direction de Gérard Michel.
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La découverte des cellules
souches embryonnaires et
de leur capacité à produire

les différents tissus de
l’organisme a fait naître

des espoirs considérables.
Déraisonnables aussi, et

non dépourvus de risques
au plan éthique, estime 

le professeur Sicard.  

Entretien avec DIDIER SICARD, PROFESSEUR DE MÉDECINE INTERNE À L’UNIVERSITÉ PARIS-V, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE

Les progrès thérapeutiques
espérés des cellules souches
embryonnaires ont fait couler
beaucoup d’encre. La dimen-
sion éthique de cette question

mérite d’être clarifiée. Les propriétés de ces
cellules particulières dépendent de l’âge de
l’embryon au moment de leur prélèvement.
Durant les premiers jours suivant la
fécondation, elles sont capables de donner
naissance à toutes les cellules, à tous les
tissus de l’organisme. Ensuite, leurs
potentialités se réduisent peu à peu. Une
recherche fondamentale pure, passionnante
est à mener sur l’embryon et sur ces cellules
souches, pour mieux connaître les méca-
nismes initiaux du développement. Elle peut
apporter des progrès considérables dans la
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un matériau de réparation

compréhension des cancers, des maladies
neurodégénératives, des anomalies de la
gestation… La spécificité irremplaçable des
cellules souches embryonnaires est donc
fascinante pour les chercheurs. Mais l’écart
est considérable entre cet appétit de
recherche, à mon sens légitime, et la finalité
thérapeutique trop souvent mise en avant. 

Des cellules réparatrices
Théoriquement, selon le milieu dans lequel
elles seront cultivées, les cellules souches
primitives devraient pouvoir former à
volonté des cellules sanguines, du tissu
osseux, musculaire, cartilagineux, rénal,
hépatique, cardiaque, cérébral, etc.
Théoriquement encore, ces cellules greffées
à un malade atteint de maladie de foie ou

L’embryon n’est pas 



pourraient aussi présenter un risque
d’évolution tumorale. Le troisième obstacle
tient à la disponibilité de ces embryons: il
ne s’agit pas de matériel de laboratoire,
mais d’êtres ayant une potentialité humaine
et que l’on doit donc traiter avec respect. 

Un moyen thérapeutique prématuré
Surtout, il n’existe encore aucune preuve
de l’intérêt thérapeutique de ces cellules :
des expériences se sont avérées promet-
teuses chez la souris, mais c’est
tout. La distance qui nous sépare
d’une concrétisation éventuelle
de ces espoirs est gigantesque.
Demander à pouvoir utiliser les
embryons comme moyen d’un
but thérapeutique me semble un
discours excessif, porteur d’une
pression inacceptable. Ils ne sont
pas destinés à devenir des maté-

riaux de réparation, et il faudrait
s’interroger sur les ambiguïtés
d’une médecine qui veut réparer
le vieillissement en recourant
aux premiers stades de la vie. La
recherche sur l’embryon ne doit
surtout pas être liée au bénéfice
thérapeutique qu’on en attend.
S’il doit y en avoir un, il viendra
à son heure. Révélatrice des
pressions économiques qui
s’exercent sur la médecine, la
course aux brevets semble tenir
plus du marketing que de la
recherche médicale.
Présenter aux malades la
recherche sur les cellules souches
embryonnaires comme un outil
thérapeutique destiné à les guérir
me paraît donc un discours
opportuniste et, pour tout dire,
un peu malhonnête. Comprendre
les débuts du développement
humain sera certainement plus
utile, et c’est à mon avis cette
recherche fondamentale qui doit
être privilégiée. ■

d’infarctus devraient permettre la répara-
tion de l’organe lésé. Doit-on, pour cela,
autoriser la recherche sur l’embryon et, si
oui, jusqu’où et pourquoi? À ce jour, seuls
les embryons et fœtus issus d’avortements
peuvent faire l’objet de prélèvements cellu-
laires. Utilisés par exemple dans le traite-
ment de la maladie de Parkinson, ils ont
permis d’obtenir des rémissions tempo-
raires (mais il s’agit de cellules souches déjà
spécialisées). La prochaine loi de bioéthique
va probablement autoriser, dans une
certaine mesure, la recherche sur les
embryons surnuméraires. Obtenus par
fécondation in vitro et congelés au 2e jour,
ces embryons ne font plus l’objet d’un
projet parental et sont donc voués à la
destruction. Si la proposition de loi est
votée et si les parents donnent leur accord,
les chercheurs pourraient étudier ainsi les
premiers moments de l’être humain.

En revanche, je vois d’emblée trois obstacles
majeurs à l’utilisation thérapeutique des
cellules souches embryonnaires dans un
proche avenir. L’injection de cellules
étrangères déclenchera très probablement
une réaction de rejet, comme lors de
greffes. En raison de leur capacité à se
différencier dans tous les sens, ces cellules

Ces cellules permettent de mieux comprendre 
les premières étapes du développement humain.

Didier Sicard,
professeur de
médecine interne,
a enseigné au Laos
avant d’être nommé
en 1978 professeur
de médecine à
l’université Paris-V,
dont il a été vice-
président. Il est
chef du service de
médecine interne
du CHU Cochin-
Port-Royal de Paris.
Président de 
la commission
consultative 
nationale de 
la transfusion 
sanguine de 1991
à 1993, il a créé 
en 1995, avec 
le Pr Emmanuel
Hirsch, l’espace
éthique de
l’Assistance
publique des 
hôpitaux de Paris.
Il préside, depuis
1999, le Comité
consultatif national
d’éthique pour les
sciences de la vie et
de la santé (CCNE).
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DR
• Les deux premiers jours qui suivent la fécondation, l’œuf
est constitué de cellules souches dites totipotentes car
capables de former l’embryon et le placenta. À partir 
du 4e jour, certaines se différencient en cellules souches
pluripotentes, qui donneront naissance à tous les tissus de
l’embryon (celles qui intéressent les chercheurs). Au-delà,
les potentialités des cellules souches se restreignent car
elles se spécialisent de plus en plus.
• De rares cellules souches existent aussi chez l’adulte
(moelle osseuse, muscle, cerveau, etc.), qui pourraient
constituer une alternative, au moins partielle, aux cellules
souches embryonnaires. Des résultats très encourageants
ont déjà été obtenus dans le traitement des artérites 
ou du post-infarctus. (Voir R&S n° 93, p. 4.)

> Où se trouvent ces cellules souches?
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La Fondation Recherche Médicale a lancé une grande campagne de

publicité depuis début septembre, grâce à la générosité de certains

afficheurs, journaux et chaînes de télévision qui soutiennent

notre cause en offrant de l’espace publicitaire. Tous ces médias sont

incontournables pour faire connaître le nom de la Fondation et sa mission.

Aujourd’hui, les donateurs
sont de plus en plus
sollicités et exigeants. 

La Fondation Recherche Médicale
l’a compris. Il nous faut rendre
des comptes, expliquer qui nous
sommes et comment sont
employés les fonds qui nous sont
confiés. Plus question de travailler
dans l’ombre, avec pour seul
credo la fierté du devoir accompli,
devoir consistant à soutenir 
un nombre toujours plus grand
de programmes de recherche
médicale. Pour répondre 
à ce besoin d’information, 
la Fondation Recherche Médicale
a décidé de se faire mieux
connaître.
«C’est pourquoi nous avons lancé 
une campagne de publicité de grande
envergure, explique Catherine
Monnier, directrice de la
communication à la Fondation
Recherche Médicale. Depuis 
le mois de septembre 2003, nous
sommes présents partout en France,
sur les murs des grandes villes, 

Quand communiquer
devient indispensable
Bien au-delà d’un vain désir de notoriété, cette campagne de publicité est
indispensable pour poursuivre notre cause : soutenir tous les domaines de
la recherche médicale et accélérer les découvertes !

dans la presse et sur vos écrans de 
télévision. Nous nous devons de faire
connaître le nom de la Fondation
Recherche Médicale et sa mission. 
Car notre Fondation ne reçoit aucune
subvention des pouvoirs publics 
et fonctionne uniquement grâce 
aux dons privés, poursuit Catherine
Monnier. Or, donner nécessite 
la confiance et, donc, de bien connaître
la cause pour laquelle on donne. 
D’où l’absolue nécessité de nous faire
connaître d’un public aussi large 
que possible: notre objectif est de faire
comprendre au plus grand nombre
que chaque don, même le plus
modeste, est utile, comme le rappellent
les panneaux d’affichage de notre
campagne (voir ci-contre).»
Utile, chaque don l’est en effet,
puisque la Fondation Recherche
Médicale soutient chaque année
plus de 700 équipes de recherche
grâce à son budget de 14 millions
d’euros. Aussi, pour donner 
à chacun l’assurance que l’argent
sera reversé dans son intégralité à
la recherche médicale, Catherine

Monnier précise: «Nous n’achetons
aucun espace publicitaire mais faisons
appel à la générosité des médias, qui,
ainsi, nous attribuent gratuitement 
ces espaces.» Les médias disposent
en effet d’espaces non vendus 
ou bien de quotas qu’ils réservent
à des œuvres caritatives.
«À l’heure où le coût de la recherche
augmente sans que les crédits 
des organismes publics de recherche
suivent, il nous faut aller encore plus
loin pour continuer à faire progresser
la recherche médicale et donner 
ainsi l’espoir à ceux qui, aujourd’hui,
souffrent de maladies graves 
ou incurables», conclut-elle. ■
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L es manifestations 
«Jardins, vins et châteaux
en val de Loire» ont réuni 

40 vignerons et leurs meilleurs
crus les 21 et 22 juin 2003 
dans les châteaux de Villandry,
de Saumur et du Riveau. 
Initiées par Interloire (viticulteurs 
et négociants du val de Loire) et
destinées à soutenir la Fondation
Recherche Médicale, elles ont
proposé différents ateliers 
centrés sur la culture des vins 
de Loire à près de 4000 visiteurs
(dégustations, promenades,
musique, littérature, peinture sur
verre, magie, paysages de vigne). 
Les bénéfices réalisés grâce 
à la vente de 700 verres de vin
de dégustation seront
intégralement reversés à la
Fondation Recherche Médicale,
qui en fera profiter deux
excellentes équipes de recherche
locales. L’une, située à Angers,
travaille sur la mise au point 
de nanocapsules pour la thérapie
génique, sous la direction 
du Pr Jean-Pierre Benoît (voir
R&S n° 93, p. 21). L’autre, dirigée
par le Pr Philippe Bougnoux, 
à Tours, étudie l’effet de certains
acides gras sur l’efficacité d’agents
chimiothérapeutiques utilisés
dans le traitement du cancer 
du sein. ■

Les viticulteurs
du Val de Loire au
service de la FRM

L’émission «Fort Boyard»*
réalisée en faveur de 
la Fondation Recherche

Médicale avec Laurent Romejko
et Tex a permis de récolter près 
de 15000 euros. C’est le deuxième
meilleur score des 10 émissions
enregistrées cette année. 
Un grand merci à toute l’équipe
ayant défendu les couleurs de la
FRM! L’argent gagné ira à Fanny
Lanternier, interne des Hôpitaux
de Paris, pour soutenir ses travaux
sur les méningocoques durant 
un an. En effet, nous ne savons
toujours pas pourquoi certaines
de ces bactéries, pourtant présentes
dans la gorge de 15% à 30% de la
population sans causer le moindre

Des Boyards pour la recherche

Des vitrines d’éducation
et de prévention pour la santé

désagrément, deviennent
subitement capables de traverser
les méninges (enveloppes du
cerveau) pour aller attaquer 
le cerveau. 10% des méningites
restent encore mortelles 
en l’absence d’antibiotiques
réellement efficaces. Il est donc
primordial de développer 
nos connaissances sur ces agents
infectieux, afin de mettre 
au point un vaccin préventif
neutralisant spécifiquement 
les bactéries virulentes. Identifier
les caractéristiques structurales
des méningocoques, comprendre
comment certains d’entre eux
traversent les méninges sont 
les premières étapes auxquelles
va s’atteler Fanny Lanternier
pour développer un tel vaccin.
Encore un témoignage, s’il en
fallait, de la volonté de la FRM
d’inciter de jeunes médecins 
à participer à la recherche
fondamentale, facilitant ainsi
l’indispensable dialogue entre
médecins et chercheurs. ■

Pour répondre à sa mission
d’information du public, 
la Fondation Recherche

Médicale s’associe au Cespharm
(Comité d’éducation sanitaire et
sociale de la pharmacie française)
et aux entreprises du médicament
pour lancer une campagne de
prévention et d’éducation pour 
la santé. Depuis le 15 juillet, 
des affiches sont installées dans 
les pharmacies et les laboratoires

d’analyses médicales souscrivant 
à cette action nationale. Objectif:
informer les usagers (4 millions
chaque année) sur des thèmes
sanitaires d’intérêt général comme
le bon usage des médicaments
chez les enfants, le tabagisme,
l’observance des traitements 
par les personnes âgées, le sida, 
le diabète… La FRM se chargera
plus particulièrement des thèmes
cancer et allergies. ■

> L’émission a été diffusée le 26 juillet 
sur France 2.

Ils ont bravé les dangers du fort et ramené 15000 €.
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Pourquoi les canaux ioniques
sont-ils si importants dans 
le fonctionnement du corps
humain?

Michel Lazdunski : Les canaux
ioniques sont des pores
membranaires qui contrôlent 
le passage de charges électriques
entre l’intérieur et l’extérieur 
de nos cellules. Ils régissent ainsi
l’activité électrique sur laquelle
reposent de nombreuses fonctions
de l’organisme, telles que 
la génération et la transmission
des influx nerveux, la régulation
du rythme cardiaque, l’audition,
la commande de la contraction
des muscles et des vaisseaux, 
la sécrétion d’insuline par le
pancréas, la génération du signal
douloureux, etc. C’est dire si
leur champ d’action est vaste !

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

Quelles sont les implications 
de vos travaux dans le domaine
médical?

M. L. : Elles sont multiples.
Nous comprenons, par exemple,
aujourd’hui comment agissent
les anesthésiques volatils (gaz
anesthésiants). Nous pouvons
donc mieux les utiliser et prévoir
de minimiser leurs effets
secondaires. Toujours dans 
le domaine de la douleur, 
nous avons découvert une
nouvelle famille de canaux 
qui ouvre des voies alternatives
aux traitements actuels de 
la douleur (morphine et dérivés). 
Nous nous intéressons aussi 
aux dégénérescences de la rétine
(fréquentes en cas de glaucome,
notamment) et aux maladies
mentales (dépression). Les canaux
ioniques sont également la cible
de nombreux médicaments
entrant dans le traitement 
des maladies cardio-vasculaires
et dont nous avons mis à jour
les mécanismes. C’est le cas des
bloqueurs calciques, traitement
de référence contre l’hypertension
artérielle. Nous avons découvert
des canaux responsables
d’arythmies cardiaques à l’origine
de morts subites chez l’adulte.
Nous avons aussi contribué dans
le passé à l’analyse des modes
d’action des médicaments dérivés
de la digitaline, indispensables
pour traiter les insuffisances

cardiaques. Mais les résultats
récents les plus spectaculaires
proviennent sans doute de 
la découverte de canaux ioniques
activés par des acides gras
polyinsaturés. Ceux-là même
dont on vante les mérites 
au travers du régime crétois.
Non seulement ces acides gras
règlent le rythme cardiaque 
en ouvrant des canaux ioniques
(et protègent de l’arythmie),
mais ils exercent en plus un effet
protecteur sur les neurones,
notamment en cas d’attaque
cérébrale. C’est extraordinaire !
L’enjeu est de taille, car un très
grand nombre de personnes sont
concernées et c’est la première
fois que l’on peut envisager un
traitement efficace pour ce genre
de pathologie. ■

Pionnier de la recherche sur les canaux ioniques, le Pr Lazdunski explique 
la portée de ses travaux dans le domaine médical. Anesthésies, maladies 
cardio-vasculaires, douleur, attaques cérébrales : des implications considérables.

Rencontre

Michel Lazdunski
Grand prix de la FRM
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«C’est avant tout l’utilité de nos recherches 
en matière de santé qui m’a animé au cours 
de ces vingt dernières années.»

Sé
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«Nous sommes dans une période 
noire sur le plan du financement 
de la recherche : le coût de la
recherche a explosé ces dernières
années, or, le CNRS1 ne couvre que
20% de nos dépenses. Il nous faut
donc trouver 80% de nos ressources
à l’extérieur ! Le financement privé
par des organismes tels que la
Fondation Recherche Médicale est
donc fondamental. Il permet, de plus,
une flexibilité et une rapidité que les
organismes publics ne peuvent avoir.»

1 CNRS : Centre national de la recherche
scientifique.



Léguer l’espoir

Lutter pour la vie
au-delà de sa propre vie

Cancers, maladie
d’Alzheimer, maladies
cardio-vasculaires, sclérose

en plaques, maladie de Parkinson,
maladies orphelines… Que de
souffrances, que de peurs, que
de tragiques disparitions évoquent
ces maladies. C’est pourquoi 
il est important, au-delà de 
sa propre vie, de continuer 
le combat pour sauver des milliers
de vies humaines. Beaucoup 
de nos donateurs expriment 
ce souhait généreux.
Ils le mettent en pratique en
précisant dans leur testament
s’ils veulent lutter contre
l’ensemble des maladies 
ou contre une maladie qui 
leur tient plus particulièrement
à cœur. Les personnes qui
décident de faire un testament
en faveur de la Fondation
Recherche Médicale ont deux
possibilités : effectuer un legs
«universel», c’est-à-dire donner
à la Fondation la totalité de 
leur patrimoine, ou un legs
«particulier», c’est-à-dire attribuer
à la Fondation un ou plusieurs
biens désignés dans leur
testament.
La Fondation Recherche Médicale
a réalisé une brochure simple 
et précise qui répond à toutes
les questions que vous pouvez

vous poser à ce sujet. Pour 
la recevoir, sous pli confidentiel
et sans engagement, il vous suffit
de nous renvoyer le coupon 
ci-dessous. Vous y découvrirez
des informations concernant :
• le legs en fonction des cas
familiaux les plus fréquents
pour lesquels nous sommes
interrogés et répondons par 
des conseils personnalisés ;
• la souscription d’un contrat
d’assurance vie pour transmettre
un patrimoine financier 
au bénéfice de la Fondation

Recherche Médicale. Ce contrat
a l’avantage de garantir 
une discrétion patrimoniale.
Enfin, faire un don au profit 
de la Fondation Recherche
Médicale, lors du décès d’un
être cher, constitue une autre
façon d’honorer la mémoire 
du disparu. Nous pouvons 
vous aider à organiser une 
quête décès en appelant 
le service «relation avec nos
donateurs» au 0144397576.
(Voir aussi Recherche & Santé
n° 94, page 34.) ■

Demande d’information
à retourner à: Céline Ponchel, 
Fondation Recherche Médicale,
54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

OUI, je désire recevoir, sans aucun engagement et 
sous pli confidentiel, la brochure «Léguez aux générations
futures le plus beau des héritages, le progrès médical».

Voici mes coordonnées :

Nom:
Prénom:
Adresse :

Ville :
Code postal : Tél. (facultatif) :
E-mail :

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.

Nombre d’entre vous choisissent de léguer le progrès scientifique 
et médical aux générations futures sous forme de donation ou de 
testament. L’intégralité des sommes va à la recherche médicale, car 
la Fondation Recherche Médicale bénéficie d’une exonération totale
de toutes taxes et impositions.
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Dans le monde, on estime 
à 150 millions le nombre
de personnes souffrant de

basse vision (acuité visuelle inférieure
à trois dixièmes) et, parmi elles, 
38 millions sont aveugles, introduit
le Pr Alain Bron, du service
d’ophtalmologie du CHU 
de Dijon. Pourtant, les causes de
cette cécité sont connues: cataracte,
glaucome, diabète et dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA).
Dans le cas du glaucome, un patient
sur deux ignore sa maladie car 
elle est, à ses débuts, sans symptôme
spécifique.» Seul un examen
complet effectué par un
ophtalmologiste permet de
dépister cette affection, qui 
se caractérise le plus souvent par
une augmentation de la tension
oculaire conduisant peu à peu 
à la destruction du nerf optique.
Côté traitement, médicaments
et lasers permettent, lorsqu’il
est diagnostiqué à temps, de
traiter efficacement le glaucome.
Autre maladie, mêmes
conséquences : le diabète peut
aboutir à des complications 
au niveau de la rétine pouvant
entraîner, à terme, la cécité.
«Ces rétinopathies touchent 
30% à 40% des diabétiques, soit
850000 à 1 million de Français.
Or, la fréquence de cette affection
devrait doubler d’ici à une 
quinzaine d’années», indique 

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

le Dr Pascale Massin, du service
d’ophtalmologie de l’hôpital
Lariboisière, à Paris. 
«C’est véritablement l’ignorance 
de la maladie qui fait le lit de 
la malvoyance poursuit-elle, d’où
l’importance de mener des actions
de prévention et d’information 
telles que ce débat.» 
Pour la dégénérescence maculaire
liée à l’âge, maladie caractérisée
par l’accumulation de dépôts
spécifiques dans la rétine, 
«des recherches ont montré que
certains gènes sont impliqués dans
la maladie et que le tabagisme
constitue un facteur de risque»,
précise le Pr José-Alain Sahel, 

de l’hôpital des Quinze-Vingts, 
à Paris. Les enjeux de 
la recherche sur ces maladies 
de l’œil sont ainsi posés :
comprendre les mécanismes 
des pathologies et développer
des traitements toujours plus
efficaces. ■

> Prochaine Rencontre Santé 
le 17 octobre sur les troubles du sommeil.

> Retrouvez un compte-rendu 
de ce débat 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

La Fondation Recherche Médicale organisait le 13 juin dernier, avec
France Info, une nouvelle Rencontre Santé. Animé par Michel Cymes,
ce débat a permis à un public venu nombreux d’interagir avec trois
spécialistes de la vision et de trouver des réponses à ses questions.

Rencontre Santé

Glaucome, diabète, DMLA…
La vision menacée

Michel Cymes a animé le débat auquel ont participé le Pr José-Alain Sahel, le Dr Pascale Massin et le Pr Bron.
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SU.VI.MAX

Des fruits et légumes
pour prévenir les cancers
Après huit années d’étude portant sur 13000 volontaires, les résultats 
de l’étude SU.VI.MAX montrent qu’il est possible de réduire les risques
de cancer par l’alimentation.

recherche durant huit années.
L’annonce des résultats a été
l’occasion d’une grande journée
de fête le 21 juin dernier 
à Roland-Garros. Les résultats
étaient au rendez-vous :
une réduction de 31% du risque 
de cancer et une réduction de 37%
de la mortalité chez les hommes
(toutes causes confondues).
Ces résultats n’ont pas été
retrouvés chez les femmes,
probablement parce que celles-ci
avaient déjà des taux sanguins
plus élevés en vitamines (bêta-
carotènes notamment) en début
d’étude, leurs apports alimentaires
en fruits et légumes étant
supérieurs à ceux des hommes.
Réduire le risque de cancer 
de 31% reviendrait à éviter 
40000 cancers par an chez 
les hommes, tous âges confondus.
«Ce sont des résultats importants,
explique Serge Hercberg, qui
montrent la capacité que l’on a

L’étude SU.VI.MAX avait
pour principal objectif 
de mesurer l’impact d’une

supplémentation alimentaire 
en antioxydants (association 
de vitamine C, vitamine E, 
bêta-carotènes, zinc et sélénium)
sur l’incidence des cancers, 
des maladies cardio-vasculaires 
et la mortalité. «Les doses d’anti-
oxydants utilisées correspondent 
à celles que l’on peut obtenir par une
consommation adéquate en fruits et
légumes», a précisé Serge Hercberg,
coordinateur national de l’étude,
et de rajouter, non sans une
certaine fierté : «SU.VI.MAX est
une recherche citoyenne!» En effet,
pas moins de 13000 volontaires
âgés de 45 à 60 ans ont accepté
de prêter leur concours à la

Serge Hercberg, coordinateur national de l’étude
SU.VI.MAX, a fait l’annonce des résultats avec
beaucoup d’émotion.

DR

> Trois ministres ont souhaité
souligner l’importance de
SU.VI.MAX lors de la journée 
de clôture de l’étude.

Hervé Gaymard, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation:
«Quand on voit les effets de l’obésité,
de plus en plus grands dans les pays
développés et dans notre pays, nous
savons bien, ministres de la Santé, de
la Recherche et de l’Agriculture, qu’il
faut prendre en main ces questions.
C’est pourquoi cette étude SU.VI.MAX
est aussi importante.»

Jean-François Mattei, ministre 
de la Santé : «Les données qui ont
été accumulées au cours de 
ces huit années vont, si vous suivez 
les recommandations alimentaires,
protéger votre santé dans les années
à venir.»

Claudie Haigneré, ministre déléguée
à la Recherche et aux Nouvelles
Technologies : «Les études comme
SU.VI.MAX sont indispensables 
pour orienter les politiques de santé
en matière de prévention.»

> Pourquoi la FRM 
a soutenu SU.VI.MAX

Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une
étude épidémiologique et que ce type
d’étude est indispensable en santé
publique pour l’identification de
facteurs de risque ou protecteurs.
Ensuite, parce qu’il s’agit de nutrition,
et que les problèmes qui y sont
attachés (cancer, obésité, diabète,
maladies cardio-vasculaires) 
prennent des proportions alarmantes
dans nos sociétés occidentales. 

Pierre Joly 

d’agir, par nos choix alimentaires,
sur les risques de cancer… Augmenter
sa consommation de fruits et de
légumes est donc un moyen simple,
mais fort, et aujourd’hui bien
démontré, de réduire le risque 
de cancer», a-t-il conclu. ■



Hommage à Jean-Pierre Revillard

Jean-Pierre Revillard, universitaire 
et scientifique de renom, fut également 
le président du conseil scientifique de la FRM.

DR
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Un manifeste
pour relever 
la recherche 

Face aux difficultés 
de financement de 
la recherche biomédicale

en France, la Fondation
Recherche Médicale prend
l’initiative d’une réflexion
collective associant les plus
grands chercheurs français. 
Les professeurs Yves Agid,
Christian Bréchot, Pierre
Chambon, René Frydman,
François Jacob, Axel Kahn,
Pierre Tambourin, Michel
Lazdunski et Jean-Paul Lévy 
se réuniront le 20 octobre 
dans les locaux de la FRM 
pour identifier les manques
financiers de la recherche 
et proposer des initiatives
possibles. L’ensemble de 
leur réflexion sera consigné
dans un manifeste auquel
pourraient s’associer d’autres
chercheurs. ■

Avantages fiscaux 
pour les donateurs 

Depuis l’adoption 
du projet de loi sur 
le mécénat, le 21 juillet

2003, il est possible de déduire
de ses impôts 60% des dons
versés à des associations 
et fondations œuvrant pour 
des causes d’intérêt général
(contre 50% jusqu’à présent).
Et ceci dans la limite de 20% 
de son revenu imposable. 
Cette mesure est rétroactive 
au 1er janvier 2003. ■
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Jean-Pierre Revillard n’est plus. Il fut membre du conseil scientifique 
de la Fondation Recherche Médicale en 1996 et son président de
1998 à 2000. Médecin universitaire à Lyon, spécialisé en immunologie,

Jean-Pierre Revillard fut pendant toute sa carrière le modèle d’un grand
universitaire dans toute l’acception de ce terme. Enseignant hors pair, 
il s’est attaché au développement de la formation scientifique des médecins
hospitaliers et à réduire les barrières artificielles entre enseignements
scientifique et médical. Jean-Pierre Revillard a mené cette action tant
dans le cadre de son animation du DEA biologie/santé à Lyon qu’à travers
les responsabilités prises dans les ministères concernés. 

Jean-Pierre Revillard fut un très bon scientifique, ses travaux 
en immunologie clinique ont établi sa notoriété et il a su, avec beaucoup
de clarté, familiariser les équipes médicales avec les concepts parfois complexes
de l’immunologie. Le manuel d’immunologie1 qu’il a rédigé en est 
un très bel exemple. Par sens de l’intérêt général et grâce à sa culture
scientifique et médicale, il a beaucoup apporté à l’organisation de 
la transplantation en France, surtout en tant que président du conseil
d’administration de l’Établissement français des greffes. 

La Fondation Recherche Médicale doit beaucoup à Jean-Pierre Revillard:
il a dirigé les travaux de son conseil scientifique avec tact, précision et
rigueur, contribuant ainsi à la renommée de la Fondation et à son action
si cruciale pour la recherche médicale. 

Jean-Pierre Revillard fut un homme discret et modeste, mais sa grande
culture faisait de chaque rencontre un moment de plaisir. Honnêteté 
intellectuelle, subtilité de l’analyse et de l’expression, attention portée 
à l’autre sont à mes yeux les qualités qui le caractérisent le mieux. 
Notre communauté scientifique et médicale perd prématurément un homme
de référence sur lequel nous savions tous compter.

1 Immunologie, éditions Deboeck Université

Alain Fischer,
professeur d’immunologie à l’université Paris-V, 

chef du service d’immunologie 

et hématologie pédiatriques 

à l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, 

et président du conseil scientifique de la FRM 

d’avril 2000 à avril 2002.

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



35Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 96 •  octobre 2003

Le comité Nord-Pas-de-Calais
de la Fondation Recherche
Médicale organise le jeudi

13 novembre 2003 à 19 heures,
à la nouvelle salle des ventes 
de Roubaix, une vente aux
enchères au profit de la FRM.
De nombreux objets de
décoration, tableaux, petits
meubles…, anciens et moins
anciens, ainsi que des vins de
grande qualité seront proposés
par le commissaire-priseur
Thierry May, qui offre son coup
de marteau. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, voilà
des idées de cadeaux originales,
accessibles à tous, et dont 
la vente profitera aux progrès 
de la recherche médicale. 
Cette vente sera suivie d’une
dégustation de vins offerte
gracieusement par un producteur
de vins de Bordeaux. 
Avis aux amateurs. ■

Vente aux enchèresCartes de vœux
pour les entreprises

Comme chaque année
depuis plus de dix ans, 
la Fondation Recherche

Médicale propose une collection
de cartes de vœux destinées 
aux entreprises, avec la possibilité
d’imprimer leur logo et un texte
personnalisé. Pour chaque lot 
de cartes vendu, 4 € sont reversés
directement à la Fondation
Recherche Médicale. Rejoignez
les milliers d’entreprises qui ont
choisi de soutenir notre grande
cause et partagez votre action

avec vos relations, clients 
et fournisseurs. Pour tout
renseignement ou demande 
de catalogue, contactez Paola
Bertacchini au 0139354559.
Découvrez la nouvelle collection
2004 sur Internet :
www.cartesentreprises.com/frm/ ■

La «Mont-Saint-Michel
cyclosportive» est
désormais une grande

classique. Cette année encore, 
le vélo-club saint-hilairien et 
les villes du Mont-Saint-Michel
et de Saint-Hilaire-du-Harcouët
ont organisé une nouvelle
édition de cette épreuve sportive
au profit de la Fondation
Recherche Médicale.
Ainsi, le samedi 23 août dernier
se sont élancés, autour du Mont-

Saint-Michel, les nombreux
participants à cette course cycliste.
Quel beau symbole que cette
association du monde du sport 
et de celui de la recherche. 
L’effort de ceux qui sont en pleine
possession de leurs moyens pour
ceux qui n’ont pas cette chance
mais qui, un jour, pourront 
à nouveau relever des défis grâce
aux progrès de la recherche
médicale.
Que tous ceux qui ont participé 
à cette belle course soient
remerciés, et les vainqueurs
chaleureusement félicités, sans
oublier Jean Lamy, sans lequel
«la Mont-Saint-Michel» n’aurait
pas existé et qui a eu l’idée 
de la réaliser au bénéfice de 
la Fondation Recherche Médicale.
Et tout ce que nous souhaitons,
c’est que cette idée serve
d’exemple à des manifestations
similaires dans d’autres régions
de France! ■

Une course cycliste
pour la FRM

Le prix Danone
International pour 
la nutrition, créé avec 

le soutien scientifique de la
Fondation Recherche Médicale,
est attribué tous les deux ans 
à un chercheur dont les travaux
en nutrition ont contribué
significativement à l’amélioration
de la santé publique. Le lauréat
2003 est le professeur César
Ricardo Bressani-Castignoli
(Guatemala), récompensé pour
ses travaux sur les facteurs
influençant la valeur
nutritionnelle des aliments. ■

Prix Danone
International
de nutrition
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Le Pr Philippe Chanson, du service d’endocrinologie et des maladies de la reproduction du 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.

Qu’est-ce que la maladie 
de Horton ?

L a maladie de Horton (appelée aussi artérite

temporale ou artérite à cellules géantes) est

une maladie inflammatoire touchant les artères

de grand et de moyen calibre. L’artère temporale est

plus fréquemment atteinte au cours de cette maladie.

Il s’agit d’une maladie rare d’origine auto-immune

(l’organisme fabrique des anticorps contre ses propres

constituants). La maladie touche plus souvent 

les femmes (2/3 des cas) et de façon quasi exclusive

les personnes de plus de 55 ans, apparaissant le plus

souvent entre 70 et 80 ans.

Symptômes
La maladie se manifeste par une altération 

de l’état général (fièvre, amaigrissement, fatigue)

accompagnée d’un syndrome inflammatoire

(accélération de la vitesse de sédimentation) et 

de céphalées (maux de tête), particulièrement dans

la région de la tempe. Des douleurs à la mâchoire

lors de la mastication, ainsi que des douleurs

musculaires ou articulaires généralisées, peuvent 

y être associées. La présence de troubles visuels

signale une atteinte des artères apportant le sang 

à la rétine, pouvant entraîner une cécité rapide 

et définitive de l’œil atteint.

Diagnostic
Le diagnostic sera suggéré par la palpation de 

l’artère temporale au niveau de la tempe. Le médecin

retrouve à ce niveau une artère sensible, épaissie 

ou nodulaire, ne battant souvent plus. Il faut alors

BS
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prélever un échantillon de cette artère lors d’une

petite intervention sous anesthésie locale, laissant

une minime cicatrice au niveau de la tempe. Seul

l’examen au microscope de cette artère temporale

permet d’établir le diagnostic. Cet examen est souvent

demandé chez les personnes âgées présentant 

des maux de tête et un syndrome inflammatoire.

Traitement
Le traitement est très efficace sur les céphalées 

et sur le syndrome inflammatoire, améliorant l’état

général du patient. La prise de 40 ou 60 mg par jour

de prednisone (Cortancyl®), un corticoïde, permet

une amélioration rapide des symptômes. La dose est

adaptée en fonction de la vitesse de sédimentation 

et des symptômes. Le traitement doit être diminué

progressivement sur une période de deux ans pour

obtenir la guérison et éviter les rechutes. Un suivi

ophtalmologique est indispensable au cours de 

cette période pour prévenir les atteintes oculaires.

L’association de méthotrexate à la corticothérapie

diminuerait considérablement le risque de rechute. ■

La maladie de Horton se diagnostique par l’examen de l’artère temporale.



Quels sont les symptômes du cancer de la prostate 
et comment évolue la maladie ? S. L. 12210
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Évolution de la maladie
Le cancer peut envahir les organes
voisins (vésicule séminale, 
vessie, rectum) ou les ganglions
lymphatiques. Des organes 
plus éloignés, comme les os 
et les poumons, peuvent aussi être
touchés. Si le cancer métastase 
au niveau des os, on parle alors 
de cancer métastatique de la
prostate et non de cancer des os. 
Une douleur ou une rigidité 
dans le bas du dos, les hanches 
et le haut des cuisses sont
quelques-uns des symptômes
associés au cancer métastatique 
de la prostate. Des signes
neurologiques peuvent aussi être
liés à l’évolution métastatique
osseuse dans les vertèbres.

Diagnostic
Le diagnostic repose surtout 
sur la pratique d’examens
systématiques. Il est donc conseillé
aux hommes de plus de 50 ans 
de se soumettre à un examen
médical, tous les ans, comportant
deux tests: un toucher rectal et 
un dosage de l’antigène spécifique
de la prostate (PSA) dans le sang.

Contrairement à l’hypertrophie
bénigne (adénome), les tumeurs
se forment généralement en
périphérie de la prostate, sans
affecter l’urètre. Dans les premiers
temps, le cancer de la prostate
n’est donc que très rarement
responsable de troubles urinaires.
Le cancer de la prostate évolue
d’abord assez lentement. 
Au début, le temps de doublement
du volume tumoral peut atteindre
plusieurs années.
Ensuite, la tumeur peut grossir
jusqu’à envahir la totalité de 
la prostate. À ce stade, l’urètre
étant souvent affecté, des troubles
urinaires peuvent apparaître :
besoins fréquents, surtout de nuit,
difficulté pour commencer ou 
se retenir, écoulement faible 
ou interrompu, ou présence de
sang dans les urines. Des douleurs 
du bassin, des membres inférieurs
ou des organes génitaux externes
peuvent aussi se manifester. Elles
indiquent la présence d’œdème,
de compression nerveuse, de
thrombose (obstruction d’une
artère par un caillot sanguin) 
ou de compression veineuse.
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Le cancer de la prostate est 

le cancer le plus fréquent
chez l’homme de plus 

de 50 ans. 50% des hommes âgés
de plus de 80 ans seraient atteints.
Sa cause exacte n’est pas encore
connue, mais plusieurs facteurs
de risque ont été identifiés (âge,
facteurs génétiques…).

Qu’est-ce que la prostate ?
La prostate est une glande du 
système reproducteur masculin.
Située juste en dessous de 
la vessie et à l’avant du rectum,
elle produit une partie du liquide
qui compose le sperme. Elle 
n’intervient pas dans la fonction
urinaire. Pas plus grosse qu’une
châtaigne à 20 ans, la prostate 
peut grossir avec l’âge. Du fait de 
sa disposition autour du canal de
l’urètre (canal qui conduit l’urine
et le sperme), ce changement
entraîne souvent une difficulté 
à uriner ou à éjaculer.

Symptômes
Très souvent, aucun symptôme 
ne trahit la présence d’un cancer
de la prostate, au stade précoce.
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Importante empreinte prostatique à contours irréguliers, évocatrice d’une tumeur maligne de la prostate.
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Cette technique permet de prélever
des cellules de la prostate qui
seront ensuite analysées. Si ces
cellules se révèlent cancéreuses,
le médecin peut demander
d’autres examens pour caractériser
plus précisément la tumeur 
et estimer l’ampleur de son

extension : scintigraphie osseuse
(recherche de diffusion dans 
les os), scanner de l’abdomen 
et du bassin (recherche d’une
diffusion dans les ganglions),
IRM et radiographie du thorax
(recherches de métastases
pulmonaires). ■
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Lors du toucher rectal, le médecin
introduit un doigt dans l’anus afin
de palper la prostate. Il peut ainsi
évaluer la régularité des contours
et la consistance de la prostate 
afin de détecter une éventuelle
anomalie de forme ou de volume.
Ce test n’est pourtant pas suffisant
pour conclure à un cancer de 
la prostate car un changement 
de volume de cette glande peut
aussi signaler une anomalie
bénigne comme un adénome.
Le second test consiste à doser
dans le sang le PSA, protéine
produite et sécrétée par la prostate.
L’augmentation de la concentration
en PSA peut indiquer la présence
d’une tumeur prostatique.
Toutefois, un taux anormalement
élevé de PSA ne doit pas, là encore,
être systématiquement associé à 
un cancer de la prostate. En effet, 
ce taux élevé est aussi révélateur
d’une simple augmentation 
du volume de la prostate comme, 
par exemple, dans le cas d’un
adénome de la prostate. Lorsque
les deux tests sont normaux, 
le risque de cancer de la prostate
est faible. Si l’un des deux est
positif, il est nécessaire d’effectuer
d’autres examens. Pour confirmer
la présence d’une tumeur, il faut
avoir recours à la biopsie. 
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“Avec un test génétique, 
on peut dépister la maladie d’Alzheimer”

“Les vaccins ne protègent pas 
à 100% contre les maladies infectieuses”

“L’œuf fait mal au foie”

“Pour les femmes enceintes, 
passer une radio est déconseillé”

Voici quelques-unes des 100 idées reçues analysées 
dans cet ouvrage. Ce guide, préfacé par Hélène Cardin, 
journaliste santé sur France Inter, donne également 
un coup de projecteur sur la recherche médicale actuelle,
en présentant une vingtaine de programmes de recherche 
financés par la Fondation Recherche Médicale. Écrit 
par la Fondation en collaboration avec onze spécialistes 
en cancérologie, nutrition, imagerie médicale, neurologie,
etc., il offre un concentré de connaissances sur notre santé.

Oui, je commande Santé: 100 idées reçues. L’avis des chercheurs,
et je recevrai, en cadeau, 4 numéros du magazine La Vie
Délai : 4 semaines à réception de la commande.

Oui, je commande les comptes-rendus des débats des Journées de la Fondation Recherche Médicale*
«Imagerie cérébrale», Paris
«Virus et bactéries», Rennes
«Douleur», Clermont-Ferrand
«Cancer», Nice
«Maladies du cerveau», Grenoble
«Maladies du cœur et des vaisseaux», Bordeaux
«Maladies rares», Paris
* Les comptes-rendus seront disponibles à partir de novembre 2003.


