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Dr Joëlle Finidori,
directrice des Affaires scientifiques

La recherche 
serait-elle malade?

A
ujourd’hui, les causes d’inquiétude ne manquent pas ! Les
malades constatent que trop de temps s’écoule entre une décou-
verte scientifique et son application, les chercheurs se plaignent
du manque de postes et de crédits, des lourdeurs administratives.
Les donateurs s’interrogent sur l’attribution de leur argent et sur

l’efficacité de la recherche scientifique. Pourtant, la recherche française avance
à grands pas. Derrière chaque progrès médical, il y a des chercheurs passionnés,
qui travaillent avec acharnement pour identifier la molécule dont il faut bloquer
l’action ou, au contraire, stimuler la synthèse, afin de réparer l’organe malade
et recouvrer la santé.
Recherche fondamentale ou clinique, publique ou privée… Trop de cloisonne-
ments existent entre elles. Un chercheur devrait pouvoir évoluer d’un univers
à l’autre au cours de sa carrière, se mêler à d’autres cultures, partager encore
plus ses informations. Internet est déjà un «accélérateur de la recherche», en
facilitant les échanges dans le monde entier. Il faut suivre cette voie…
Chercheurs et pouvoirs publics sont d’accord pour reconnaître qu’une réorga-
nisation de fond de la recherche en France s’impose. Inscrite à l’ordre du jour
des prochains états généraux de la recherche, elle prendra du temps… pendant
lequel la Fondation Recherche Médicale ne restera pas sans agir. Les programmes
doivent se poursuivre. Les chercheurs français à l’étranger doivent revenir en
France, avec la garantie de continuer leurs travaux dans de bonnes conditions.
En 2004, l’action de la Fondation se concrétisera par le lancement de deux pro-
grammes spécifiques : le programme d’urgence FRM Post-Docs, une incitation
pour les chercheurs à revenir dès maintenant en France, et le programme
Allergie, répondant à un problème majeur en santé publique : le développement
et l’aggravation des pathologies allergiques. En amont de son appel d’offres
pour soutenir les recherches en allergologie, la Fondation a organisé récemment
une journée de travail avec une quarantaine d’experts européens. Objectif :
dégager les priorités d’intervention pour avancer dans la prévention et le trai-
tement de ces maladies. Dans le fond, s’interroger sur son organisation et ses
modes de fonctionnement est plutôt un signe de bonne santé de la recherche.
Pour lui garantir une pleine vitalité, elle a toutefois besoin des dons de chacun,
afin d’accélérer davantage ses avancées dans les années à venir.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Un nouveau moyen de contrer l’ostéoporose, une stratégie
pour stimuler l’ovulation, les perspectives de traitement
de la maladie d’Alzheimer… Tour d’horizon des dernières
avancées médicales.

DOSSIER

Les migraines : tempêtes sous un crâne
Entre douleurs et troubles de la vue, la migraine
malmène de nombreux Français. Trop peu prise au
sérieux, elle reste méconnue. Mais grâce aux progrès 
de la recherche sur les mécanismes de cette maladie, 
des traitements spécifiques existent.

Une maladie à part entière et qui se soigne
Dossier réalisé avec la collaboration du Pr Gilles
Géraud, chef du service de neurologie au CHU 
de Toulouse-Rangueil.

L’automédication en question
L’avis du Dr Dominique Valade.

La migraine en images et en gènes
Avec le concours du Dr Anne Ducros 
et du Pr Gilles Géraud.

Mettre toutes les chances de son côté

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

L’exploration du cerveau pour mieux corriger l’amblyopie
De nouvelles stratégies contre le cancer de la prostate
Maladie rare : identifier les protéines de la SLA
Maladies infectieuses : prévenir la contamination à l’hôpital
Sclérose en plaques : diagnostic précoce et traitements ciblés

POINT DE VUE
Les besoins des personnes âgées dépendantes
Entretien avec Marie-Ève Joël, directrice du Laboratoire
d’économie et de gestion des organismes de santé.

LA FONDATION À L’ÉCOUTE
Rencontre Santé : l’obésité, un problème de santé avant tout
Remise des Prix de la FRM : les lauréats 2004
Rencontre avec Michel Polacco, directeur de France Info
Bilan 2003 : recherche médicale et information, deux priorités

QUESTIONS-RÉPONSES
Avec le Pr Philippe Chanson
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Page 4 
Pour traiter
l’ostéoporose :
une molécule
qui viendrait
renforcer les os.BS
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Page 13 - Attention à l’automédication qui, au lieu de diminuer 
la migraine, pourrait venir la renforcer.

Page 23 - L’équipe du Pr Forestier travaille sur les origines 
des infections nosocomiales.

DR

LIEN PRIVILÉGIÉ entre les chercheurs 
et le grand public, Recherche & Santé 
contribue à mieux faire connaître 
les recherches en cours et à mobiliser 
l’aide privée. Merci d’accepter, conscient 
de l’importance de cette mission, que nous
en augmentions la contribution annuelle,
inchangée depuis 1980. 
Celle-ci passe de 9,15 € à 10 €. Nous vous
remercions de votre compréhension et de
votre générosité. 
Comme votre don, cette contribution 
de soutien à «Recherche & Santé» bénéficie
d’une déduction fiscale de 60%.
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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. Un nouveau moyen de lutte contre
l’ostéoporose, vers une extension des traitements par patch, une nouvelle
stratégie pour stimuler l’ovulation, des résultats encourageants 
dans le traitement de la maladie d’Alzheimer… Tour d’horizon en images
des dernières avancées médicales.

diminué de 41% par rapport aux
femmes recevant un placebo, et les
résultats préliminaires d’une étude
en cours indiquent une réduction
similaire du risque de fracture 
du col du fémur. Une autre équipe 
a recueilli des éléments en faveur
de la responsabilité d’une protéine,
l’amyline, dans l’ostéoporose
observée au cours du diabète 
dit insulinodépendant (type 1).
L’amyline est sécrétée par le pancréas,
en même temps que l’insuline,
après les repas. Les souris privées
de cette protéine présentent 

une masse osseuse réduite du fait 
d’une résorption accrue. Ainsi, 
on peut penser que le pancréas
défaillant des diabétiques 
est incapable de sécréter non
seulement l’insuline, mais aussi
l’amyline. 
Si cette hypothèse se confirme, 
ce serait un double déficit
hormonal qu’il faudrait compenser
chez les diabétiques. ■

L’ostéoporose entraîne une diminution de la masse osseuse. Aujourd’hui, des traitements existent pour
stimuler sa reconstruction.

Près de 50000 fractures 
du col du fémur et 
150000 fractures vertébrales

se produisent chaque année 
en France. La principale cause est
la diminution de la densité de l’os
liée à l’ostéoporose, très fréquente
chez les femmes ménopausées.
Compléter l’éventail de
médicaments contre l’ostéoporose
est plus que jamais urgent, 
depuis les restrictions apportées 
au traitement hormonal de 
la ménopause (THS), récemment
encore pilier de la prévention. 
Une étude internationale,
coordonnée par le Pr Meunier
(hôpital Édouard-Herriot, Lyon),
démontre l’efficacité du ranélate 
de strontium, une molécule 
de synthèse qui a l’intérêt non
seulement d’inhiber la résorption 
(en d’autres termes, la destruction)
du tissu osseux mais aussi 
de stimuler sa formation. Après
trois ans de traitement, les femmes
ménopausées ont bénéficié 
d’une augmentation de leur
densité osseuse de 15% au niveau 
de la colonne vertébrale et de 8%
au niveau du col du fémur. Leur
risque de fracture vertébrale était

ÉCHOS SCIENTIFIQUES
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Affection inflammatoire chronique 
de l’intestin, la maladie de Crohn

résulte de la combinaison de facteurs
environnementaux et de facteurs
génétiques individuels non complètement
élucidés. Un fait a éveillé la curiosité 
de chercheurs français: l’augmentation
parallèle du nombre de cas de cette
maladie et de celui des réfrigérateurs. 
Une hypothèse dite de «la chaîne du froid»

a été émise pour lier les deux phénomènes. Dans les lésions de 
la maladie de Crohn, certaines bactéries telles que Yersinia et Listeria
ont pu être identifiées. Or, ces bactéries sont également retrouvées
fréquemment dans la viande de bœuf, de porc, de poulet, 
les hamburgers, les sauces, le fromage, le lait et la laitue. En outre,
ces bactéries sont capables de proliférer à basse température. 
Des facteurs de risque associés aux conditions de production 
et de stockage des aliments pourraient donc être directement
impliqués dans l’apparition des lésions de cette maladie. ■

Une nouvelle molécule 
promet de rendre les os plus forts
OSTÉOPOROSE

Source: New England Journal of 
Medicine, janvier 2004.
The Journal of Cell Biology, février 2004.

La maladie de Crohn
serait-elle liée aux réfrigérateurs?
MALADIE INTESTINALE

Réparer un organe par l’apport
de cellules saines – la thérapie

cellulaire – représente un grand
espoir pour diverses maladies
incurables. Mais avant d’envisager
de remplacer efficacement des
cellules déficientes, il faut parvenir
à isoler des cellules immatures
(cellules souches) au potentiel 
de régénération important. Les
résultats recueillis par une équipe
américaine sont un premier pas
dans le domaine des leucodystro-
phies. Ces maladies génétiques
rares, responsables de troubles
neurologiques très graves, sont
dues à une malformation, dans 
le cerveau, d’une substance grasse
qui entoure les fibres nerveuses: 
la myéline. Les chercheurs sont
parvenus à obtenir la formation 
de myéline autour des fibres
nerveuses chez des souris qui 
en étaient dépourvues, en leur
injectant des cellules souches
prélevées dans le cerveau de fœtus
humains1. Avec des cellules
souches issues de cerveaux adultes, 
la production de myéline a été
encore plus rapide et importante. ■

1. Issus d’interruptions de grossesse.

Les thérapies cellulaires
au secours du cerveau

NEUROLOGIE

Source : Nature Medicine, janvier 2004.

Source: Lancet, décembre 2003.

Coupe transversale d’une fibre nerveuse du cortex
cérébral. En bleu, sa gaine de myéline.

Les traitements par patch
pourraient être plus

largement utilisés si la peau ne
formait pas une barrière difficile
à traverser pour les grosses
molécules. Cet obstacle sera
peut-être bientôt levé grâce 
au travail de chercheurs
californiens, qui ont identifié un
mélange de substances capable
de multiplier par 50 à 100 
la pénétration de ces molécules
trop volumineuses. Ce mélange
agit en modifiant la couche
cornée de la peau, formée de

L’avenir est au patch!PHARMACOLOGIE

cellules mortes qui empêchent
les molécules extérieures 
de pénétrer dans l’organisme. 
Testé sur de la peau de porc 
en laboratoire et sur des rats
vivants, il a permis l’absorption
transcutanée de substances
requérant habituellement des
injections, comme l’héparine,
sans entraîner d’irritation. 
Cette découverte pourrait mettre
la voie transcutanée à la portée
de nombreux médicaments 
qui sont encore administrés
aujourd’hui par injection. ■
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

Sources: Science, janvier 2004.

Source : Nature Medicine, novembre 2003.

Des chercheurs français 
du CNRS et de l’Inserm ont

montré qu’il est possible d’obtenir
des cellules cardiaques à partir de
cellules issues du tissu graisseux.
«Après quelques jours de culture 
en présence de substances chimiques
appropriées, révèlent Louis Casteilla,
Luc Pénicaud et leurs collègues
toulousains du CNRS, nous avons
observé que certaines cellules du tissu
adipeux se sont transformées en
cellules rondes, capables de se contracter
comme des cellules cardiaques.»
Ces cellules seraient-elles
capables de réparer les parois
d’un vaisseau abîmé? Oui…
Jean-Sébastien Sylvestre et
Bernard Levy, chercheurs dans
l’équipe Inserm du Pr Tedgui, à
Paris, ont constaté que l’injection
de cellules graisseuses humaines
permet de reconstruire un tissu
vasculaire endommagé chez 
des souris atteintes d’ischémie 
des membres inférieurs. Un espoir
dans le traitement des lésions
vasculaires induites par l’infarctus
du myocarde ou le diabète. ■

CARDIO-VASCULAIRE
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De la graisse pour
réparer les artères

Une stratégie 
pour stimuler l’ovulation
GYNÉCOLOGIE

Source : Archive of Neurology, décembre
2003. PNAS, janvier et février 2003.

les dernières recherches sont
porteuses d’espoir : un anti-
biotique, l’iodochlorhydroxyquine
(clioquinol), pourrait par exemple
permettre de diminuer les taux 
de protéine bêta-amyloïde. 
Cette protéine s’accumule 
de façon anormale dans le cerveau 
des malades et devient toxique
pour les neurones, probablement
du fait des interactions qu’elle
noue avec certains métaux 
tels que le zinc. Or, le clioquinol
est précisément capable de
«piéger» le zinc pour l’empêcher
d’aller se fixer sur la protéine 
bêta-amyloïde. Des chercheurs 
ont donc eu l’idée de le tester sur 
des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer pendant 36 semaines. 
Les résultats sont encourageants :
la concentration en protéine 
bêta-amyloïde toxique dans 
le plasma sanguin a diminué 
et les performances cognitives 
des patients sous clioquinol se sont
améliorées.
Une autre piste thérapeutique 
elle aussi prometteuse: éviter

l’altération de la membrane 
des neurones en agissant sur le
métabolisme des lipides (graisses).
En temps normal, cette enveloppe
cellulaire est constituée en grande
partie de lipides. Mais, dans 
la maladie d’Alzheimer, le taux 
de certains d’entre eux – céramides
et cholestérol – s’élève de manière
anormale dans les neurones
exposés aux dépôts toxiques 
de protéine bêta-amyloïde, 
ce qui semble contribuer à leur
dégénérescence. Des traitements
anticholestérol ont déjà montré
leur capacité à retarder 
le développement de la maladie.
Parmi les nouvelles substances
testées, l’alpha-tocophérol
(vitamine E) aurait un effet
neuroprotecteur. Il préviendrait
notamment l’accumulation 
de céramides et de cholestérol 
et protégerait les neurones 
de la dégénérescence induite 
par la protéine bêta-amyloïde.
Tous ces résultats sont à prendre
avec prudence car des études plus
importantes sont requises pour
évaluer précisément leur potentiel
dans la maladie d’Alzheimer. ■

Le fonctionnement cérébral et
les mécanismes moléculaires
en cause dans la maladie

d’Alzheimer sont de mieux 
en mieux connus. Les dernières
avancées laissent espérer 
un dépistage précoce et 
de nouvelles thérapeutiques…
Il pourrait être très prochainement
possible de déceler, parmi 
les personnes porteuses d’une
prédisposition génétique à 
la maladie d’Alzheimer, celles qui
développeront cette maladie 
à un âge plus tardif : à l’âge avancé
auquel elle apparaît, la maladie
d’Alzheimer est toujours associée
à une perturbation de l’utilisation
du glucose dans plusieurs régions
cérébrales. Or, ces anomalies 
sont observables en imagerie
cérébrale (IRM et TEP) plusieurs
décennies avant le début d’une
éventuelle démence, ainsi que
vient de le montrer une équipe de
chercheurs en étudiant le cerveau
des sujets âgés de 20 à 39 ans, et
porteurs du gène de prédisposition.
Du côté des thérapeutiques, 

Sur les chemins de l’espoirMALADIE D’ALZHEIMER

Un antibiotique, le clioquinol, aiderait à préserver les performances cognitives des malades d’Alzheimer.
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L’IRM cérébrale révèle précocement des
anomalies évocatrices de la maladie d’Alzheimer.

IS
M

/S
ov

er
ei

gn

Des cellules adipeuses comme pièces de rechange!

Des chercheurs de l’université de Stanford, en Californie,
ont découvert récemment le chaînon manquant 

entre l’ovule et la LH. Appelée aussi hormone lutéinisante, 
ou gonadotrophine, cette hormone sécrétée par le cerveau 
est essentielle à l’ovulation car elle déclenche, à l’intérieur 
de l’ovaire, une série d’événements permettant l’émission de
l’ovule – soit l’œuf fécondable – dans les trompes conduisant 
à l’utérus. Mais comment la LH agit-elle ? Comment peut-on
expliquer que, dans certains cas de stérilité, une stimulation 
par la LH n’entraîne pas d’ovulation? Jusqu’à présent, mystère.
«Des facteurs de croissance apparentés à l’EGF (epidermal growth
factor) permettent à l’hormone d’agir», révèle le Dr Marco Conti,
qui a dirigé cette étude. Les implications de ce résultat sont
considérables. «Nous pensons que ces substances peuvent être utilisées
dans le cadre de procréations médicalement assistées afin d’améliorer 
le taux d’ovulation chez les patientes ne réagissant pas à la LH.» ■

Sources: Science, janvier 2004.

Une nouvelle méthode pour obtenir 
des cellules du sang
LEUCÉMIES

Une équipe de l’Institut
Cochin dirigée par Axel

Kahn a récemment développé
un nouveau système pour
multiplier les cellules souches
qui sont à l’origine de tous 
les types de cellules sanguines
humaines. 
Ces cellules, hébergées
principalement dans la moelle
osseuse, représentent 
une véritable mine d’or dans 
le cadre du traitement des
maladies du sang, en particulier
des leucémies. «Nous avons 
eu l’idée d’incorporer dans 
le milieu de culture la protéine
HOXB4, car nous savions que 

cette substance a la propriété 
de pénétrer dans ces cellules
sanguines et d’accélérer 
leur multiplication», rapporte 
Sophie Amsellem, principale
scientifique qui a mené 
ce travail sous la direction 
de Serge Fichelson. 
Ces cellules sont disponibles
dans le sang mais elles sont 
en quantité trop infime 
pour pouvoir être récoltées.
Aussi leur utilisation n’avait
jamais pu être envisagée. 
Aujourd’hui, cette nouvelle
technique change la donne. ■

La Fondation Recherche Médicale 
a financé le laboratoire de L. Pénicaud
à hauteur de 52000 euros depuis 2 ans.
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Obésité :

Douleurs, troubles visuels, vomissements…, les migraines et
leurs diverses manifestations malmènent un Français sur cinq.
Paradoxalement, cette maladie est méconnue d’un large public

et d’une partie du corps médical. Parce qu’elle n’est pas
toujours prise au sérieux, certains malades n’en parlent pas.

D’autres, pensant qu’il n’y a rien à faire, s’abstiennent 
de consulter. Pourtant, depuis quelques années, les mécanismes

de la migraine sont peu à peu élucidés. Grâce aux progrès 
de la recherche, des traitements spécifiques ont vu le jour. 

Ils améliorent la qualité de vie des migraineux et préviennent
des aggravations possibles de leur santé. État des lieux d’une

maladie en mal de reconnaissance.

UNE MALADIE À PART ENTIÈRE ET QUI SE SOIGNE  p. 10

L’AUTOMÉDICATION EN QUESTION p. 15

LA MIGRAINE EN IMAGES ET EN GÈNES  p. 16

METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ  p. 18

Les migraines

TEMPÊTES 
SOUS UN CRÂNE

8 Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 99 •  jui l le t 2004
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Rester dans l’obscurité permet 
de soulager momentanément
la crise migraineuse. 
Cette maladie concerne 
près de 20% des Français.
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D O S S I E R

m i g r a i n e

Dossier réalisé avec la collaboration avec le Pr Gilles Géraud, chef du service de neurologie du CHU de Toulouse-
Rangueil, président de la Société française d’études des migraines et céphalées.

e terme de migraine est souvent
employé à tort pour désigner un
simple mal de tête. «Pourtant, il
correspond à une maladie particulière
dont les spécificités ont été clairement
établies en 1988 par l’International
Headache Society et portent sur le
nombre, la durée et les caractéristiques

des crises», explique le Dr Nelly Fabre, 
praticien hospitalier dans le service 
de neurologie du CHU de Toulouse-
Rangueil. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’en consultation un interrogatoire 
très détaillé (dont les grandes lignes sont 
indiquées dans l’encadré ci-dessous) 

L
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Une maladie à part entière
et qui se soigne

et un examen neurologique (évaluation
de la motricité, de l’équilibre, de la 
sensibilité, etc.) ayant pour but d’éliminer
toute autre pathologie suffisent à établir
le diagnostic de la migraine typique. 
Pratiquer un scanner ou une IRM ne se
justifie que si la migraine est atypique 
ou si l’examen neurologique est anormal.
«Il existe deux grands types de migraines, qui
cohabitent parfois chez un même individu»,
poursuit le Dr Fabre. Ainsi, 80% des
migraines se manifestent uniquement 
par des céphalées – c’est-à-dire des maux
de tête – tandis que les 20% restants 
sont accompagnés de manifestations
visuelles, sensitives ou dysphasiques
(trouble du langage), appelées auras, qui
se mettent en place progressivement et
persistent au maximum une heure. «Les
auras visuelles sont de loin les plus fréquentes.
Le plus souvent, c’est un scotome scintillant,
autrement dit une zone aveugle bordée d’un
arc scintillant, envahissant au fur et à mesure
la moitié du champ visuel.» Les auras sensi-
tives correspondent à un engourdissement
ou à des picotements qui débutent dans
une main, s’étendent à l’avant-bras puis
gagnent la moitié de la face située du
même côté du corps. Quelques troubles
de la lecture, de la compréhension et 
du langage caractérisent les auras dyspha-
siques. Ces auras peuvent survenir de
façon isolée, annoncer ou accompagner
une céphalée. Mais à quoi sont donc dus
ces deux types de manifestations? Grâce
aux travaux de recherche, les mécanismes
de la migraine sont peu à peu élucidés.

International Headache Society: Société internationale
des céphalées.
IRM: imagerie par résonance magnétique.

● ● ●

Il vous arrive d’avoir mal à la tête. Simple
douleur ou réelle migraine? Pour le savoir,
répondez à ces quatre questions:

1) Votre mal de tête évolue par crises de
quelques heures à trois jours. Entre les crises,
vous ne souffrez pas de la tête. oui non

2) Vous avez présenté au moins 
cinq crises dans votre vie. oui non

3) Votre mal de tête a au moins deux 
des caractéristiques suivantes: oui non
localisé à un côté de la tête; 
pulsatile («ça tape»); augmenté par l’effort
(monter un escalier, courir) ; fort à très fort.
4) Votre mal de tête est accompagné d’au moins
un des signes suivants: oui non
envie de vomir ou vomissements; 
gêne à la lumière et au bruit. 

>Si vous avez répondu «oui» à au moins 3 des 
4 questions, vous êtes probablement migraineux.

> S’agit-il d’une migraine ?

L’hypothèse neuro-vasculaire 
de la migraine
1 Sécrétion de molécules messagères
Pour une raison inconnue, la région de l’hypothalamus et certains
groupements de neurones de la partie haute du tronc cérébral
(transition entre le cerveau et la moelle épinière) s’activent et
déclenchent la sécrétion de molécules messagères (noradrénaline
et sérotonine). Ces molécules provoquent un rétrécissement 
du diamètre des vaisseaux sanguins situés dans la partie postérieure
du cerveau. Cela entraîne une diminution du débit sanguin, qui
n’empêche pas le fonctionnement du cerveau mais est suffisante
pour exciter les neurones particulièrement sensibles des migraineux.

2  L’excitation neuronale
L’excitation se propage de proche en proche dans tous les neurones,
de la partie postérieure du cerveau vers sa partie antérieure. 
Cette «onde d’excitation» est suivie d’une «onde de dépression», 
soit le temps de récupération des neurones après leur excitation.

3 Dilatation et inflammation
Au passage de l’onde de dépression, des fibres nerveuses 
appartenant à des nerfs crâniens, les nerfs trijumeaux, sont stimulées
et déclenchent une dilatation puis une inflammation des vaisseaux 
qui irriguent les enveloppes du cerveau (méninges). 
C’est cette inflammation qui est responsable du mal de tête. 
Le message douloureux est transmis via ces mêmes fibres nerveuses
à des régions de l’écorce cérébrale spécialisées dans l’élaboration 
de la sensation douloureuse, appelées aires corticales de la douleur.

1/ Sécrétion de molécules messagères

2/ L’excitation neuronale

3/ Dilatation 
et inflammation

Moelle épinière
Tronc cérébral

Hypothalamus

Action vasoconstrictrice
de la noradrénaline et de la sérotonine

Onde de propagation

Vaisseaux sanguins

Nerf trijumeau

Tronc cérébral

Carotide interne

Nerfs crâniens
déclenchant
une dilatation
et une inflammation
des vaisseaux

Dilatation
et inflammation
des vaisseaux sanguins
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«On a en effet constaté une activation 
de l’hypothalamus et de certains groupements
de neurones du tronc cérébral (reliant 
le cerveau à la moelle épinière) au début 
de la crise migraineuse» (voir schéma p. 11).
Cette activation serait responsable 
de la chute du débit sanguin observée
dans toute la partie postérieure du cerveau
des migraineux. Cette diminution du débit
sanguin cérébral aurait parfois, à son tour,
des répercussions sur les neurones hyper-
excitables des migraineux, entraînant 
une «onde d’excitation-dépression», ainsi
nommée parce que, juste après avoir 
été excités, les neurones restent pendant 
un temps amorphes, ou «déprimés». 
«Cette onde s’étend de la partie postérieure 
du cerveau vers sa partie antérieure et 
explique très probablement l’aura migraineuse,
poursuit le Pr Gilles Géraud. De plus, selon
de récentes études menées chez l’animal, l’onde
d’excitation-dépression pourrait constituer 
l’élément déclencheur de la dilatation et 
de l’inflammation des vaisseaux des méninges, 
que l’on sait être responsable de la douleur
céphalique.» Un lien de cause à effet 
pourrait donc exister entre aura et céphalée,
ce qui expliquerait pourquoi, souvent, 
la première annonce la seconde… 
On ignore encore pourquoi les structures
cérébrales que l’on suppose être à l’origine
de la crise migraineuse s’activent. En
revanche, il est très probable que l’hyper-
excitabilité des neurones des migraineux
soit due à une prédisposition génétique.
Cela a du moins été prouvé dans un cas
particulier, celui de la migraine hémiplé-
gique familiale (voir Recherches p. 16-17).
Reste à savoir si on peut extrapoler 
cette notion à l’ensemble des migraineux. 

D O S S I E R

m i g r a i n e

«Privilégier les traitements spécifiques serait plus bénéfique
pour les patients et surtout plus rentable pour la société.»

En chiffres 
• plus de 6 millions
de Français
remplissent 
les quatre critères 
de la Société
internationale des
céphalées et sont
donc migraineux ;

• environ 5 millions
de Français
remplissent trois
des quatre critères
et constituent donc
des migraineux
probables ;

• 25% de l’ensemble
des migraineux
souffrent d’une
maladie sévère,
invalidante.

• 3 femmes 
pour 1 homme 
chez les adultes
migraineux ;
• 2 femmes
ménopausées 
pour 1 homme.

• Entre 5 et 10% 
des enfants sont
migraineux (tant
filles que garçons).

• De 5 à 10% des
migraineux ont un
traitement de fond;
ils devraient être
25% à en bénéficier
du fait de la sévérité
de leur maladie. 

• 3% de la population
française souffre de
céphalée chronique
quotidienne,
souvent par abus
médicamenteux. 
Sources: Dr Lantéri-Minet
et Pr Géraud.

Le fardeau de la migraine

D’après la dernière étude épidémio-
logique FRAMIG 3 (novembre 2003),

20% des Français voient leur qualité de
vie diminuée par des crises migraineuses
et ont donc besoin d’une prise en charge
médicale adaptée. 
«Le retentissement fonctionnel de la migraine
est en effet très lourd», explique le Dr Michel
Lantéri-Minet, coordinateur de l’unité
céphalée-migraine au sein du département
d’évaluation et de traitement de la douleur,
à l’hôpital Pasteur (Nice). Pendant les
crises, la douleur est parfois si écrasante
qu’elle impose au malade de s’isoler 
et d’interrompre ses activités. Le tribut 
de la migraine est encore plus pesant
quand le malade en arrive à vivre dans 
la crainte de la survenue d’une nouvelle
crise. «Il met en place une conduite d’évitement,
refusant toutes les situations qui risquent 
de déclencher une crise ou dans lesquelles 
subir une crise sera encore plus pénible. Sa vie
sociale et familiale en pâtit.»
Deux autres risques peuvent menacer 
le migraineux: l’abus médicamenteux,
compte tenu de la propension de 
ces malades à pratiquer l’automédication
(voir Opinion p. 15), et l’anxiété, 
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voire la dépression, souvent associées 
à la migraine. «Le retentissement de la 
maladie dans la vie du migraineux, l’abus
médicamenteux et les troubles anxio-dépressifs
qui y sont liés s’influencent mutuellement,
avertit le Dr Lantéri-Minet. Il convient donc 
de les appréhender et de les traiter en propre.» 
Pour la société aussi, la migraine est un
fardeau. Quand, à cause de sa maladie, 
un individu limite son cursus scolaire ou
son évolution professionnelle, c’est un vrai
manque à gagner, tant pour lui que pour
la collectivité. Entre les arrêts de travail 
et la baisse de productivité, on estime 
que la migraine est également responsable
de la perte de quatre jours de travail par
an et par migraineux. Enfin, les dépenses 
de santé dues à la migraine avoisinent 1%
de la consommation médicale annuelle.
Environ les trois quarts de cette somme
sont pris en charge par la collectivité.
Serait-il possible de minorer ces dépenses
sans léser les patients? «Oui, répond 
le Dr Lantéri-Minet, car elles découlent 
principalement des céphalées chroniques 
quotidiennes, autrement dit, très souvent des
conséquences de l’automédication. Privilégier
les traitements spécifiques existants serait 
à la fois bien plus bénéfique pour les patients 
et bien plus rentable pour la société.» ● ● ●
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gn Méninges: enveloppes du système nerveux central
(encéphale et moelle épinière).
Hypothalamus: structure située à la base du cerveau,
impliquée dans le contrôle de l’activité du système
nerveux végétatif (régulation de la circulation sanguine,
de la digestion, de la respiration…).

Des phénomènes vasculaires 
et neurologiques intriqués

C’est à Harold Wolff que l’on doit 
les premiers travaux scientifiques sur 

la migraine, explique le Pr Gilles Géraud,
chef du service de neurologie du CHU de
Toulouse-Rangueil. Dans la première moitié
du XXe siècle, il établit la théorie vasculaire 
de la migraine, selon laquelle la douleur 
provient d’un “orage vasomoteur”, autrement
dit d’un resserrement des vaisseaux suivi d’une
dilatation et d’une inflammation des parois 
des artères qui irriguent les méninges.»
Cette théorie reste en partie exacte mais
elle a été complétée et l’on parle depuis
les années 1980 d’une origine neuro-
vasculaire: selon cette hypothèse, c’est un
dysfonctionnement transitoire du cerveau
qui serait le point de départ de la crise.  

●●●

Soulager une migraine en prenant des médicaments non adaptés peut être un vrai cercle vicieux, et la crise devenir plus forte… 
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Le scanner permet de mettre en évidence les troubles 
vasculaires cérébraux d’un migraineux.
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L’avis du Dr Dominique Valade, chef de service au centre d’urgence 
des céphalées à l’hôpital Lariboisière, Paris. 

Recourir à l’automédication pour traiter ses crises migraineuses, c’est
risquer de tomber dans l’abus médicamenteux et finir par entretenir sa
migraine au lieu de la juguler. La grande majorité des 2 millions de Français
souffrant de céphalées chroniques quotidiennes sont là pour l’attester. Ils
ont en commun le fait d’endurer plus de quinze jours de céphalées par mois
ou encore de ressentir le besoin de prendre des médicaments plus de dix
jours par mois. À base de codéine, de dextropropoxyphène ou de caféine,
les médicaments que ces sujets se sont administrés à chaque crise, pour
calmer plus ou moins efficacement la douleur, ont entraîné des
dépendances. C’est ensuite le phénomène de manque inhérent à ces
dépendances qui déclenche les crises quotidiennes, motivant une nouvelle
prise de médicament et ainsi de suite. Seul un sevrage en milieu hospitalier
– dont le coût moyen avoisine les 5000 euros ! – leur permet de sortir de ce
cercle vicieux et d’entamer enfin un traitement de fond, spécifique de leur
pathologie. 
Près d’un migraineux sur deux se traite par automédication. Pourquoi?
Parce que, pour beaucoup, la migraine n’est pas une maladie, mais plutôt
un trouble «psychosomatique», dans le sens péjoratif du terme. D’autres
sont fatalistes et pensent qu’il n’existe pas de traitements spécifiques.
Résultat : entre 25 et 30% des migraineux n’ont jamais abordé le sujet en
consultation. Enfin, il y a ceux qui ont déjà bénéficié d’un suivi médical
spécifique mais qui n’en ont pas été satisfaits et ont abandonné l’idée de
consulter. Se sont-ils heurtés à une écoute distraite ou défaitiste de la part
de leur médecin? Ou bien celui-ci a-t-il omis de leur expliquer qu’il faut
patienter quelques mois avant de pouvoir juger de l’efficacité d’un
traitement de fond? Qu’il existe plusieurs molécules disponibles, et que, si
l’une d’entre elles ne réduit pas le nombre de crises, une autre pourra
s’avérer efficace? 
Il est évident que le bât blesse aussi parfois du côté des médecins. Rien
d’étonnant à cela : ce n’est que depuis une dizaine d’années que quelques
heures de leur cursus universitaire sont consacrées à cette pathologie.
Heureusement, le généraliste sera très bientôt guidé dans sa prise en charge
des patients souffrant de céphalées chroniques quotidiennes : en effet, des
recommandations sont en cours d’élaboration. Elles seront soumises à
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) avant
la fin de l’année. Par ailleurs, pour les médecins désireux d’approfondir
leurs connaissances sur ce sujet, il existe aussi depuis trois ans un diplôme
universitaire de migraine et céphalée.

O p i n i o n

L’automédication en question 
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Piocher au petit bonheur dans la pharmacie familiale pour traiter ses
migraines constitue une grave erreur. Il s’agit pourtant là d’une pratique
répandue, qui trouve sa source dans une méconnaissance de la maladie
et dont la dangerosité ainsi que le coût pour l’individu et la société
méritent d’être pesés.

D O S S I E R

m i g r a i n e

«Pour 
un grand

nombre de
migraineux, 
il ne s’agit pas
d’une maladie,
mais d’un
trouble psycho-
somatique.»

L’arsenal thérapeutique se diversifie 

Grâce aux recommandations établies 
par l’Agence nationale d’évaluation et 

d’accréditation en santé (ANAES) en 2003, 
le traitement médicamenteux de la migraine
est désormais standardisé. «Lors d’une crise,
quatre anti-inflammatoires non stéroïdiens 
peuvent être utilisés pour combattre la douleur
qui provient de l’inflammation des parois 
des artères, explique le Dr Christian Lucas,
secrétaire général de la Société française
d’études des migraines et céphalées et 
clinicien au CHRU de Lille. Les triptans sont 
des molécules mimant l’action de la sérotonine 
– le messager nerveux faisant défaut chez 
les migraineux – et luttent spécifiquement contre
l’ensemble des manifestations migraineuses
(céphalées, nausées, intolérance au bruit et 
à la lumière). Ils remplacent avantageusement 
les dérivés de l’ergot depuis les années 1990.»
Classiquement, à la première consultation,
un patient migraineux non soulagé par son
traitement usuel se verra prescrire un anti-
inflammatoire et un triptan, ce dernier ne
devant être utilisé qu’en cas de crise persis-
tant deux heures après la prise du premier. 
Si le traitement des crises ne suffit pas – elles
sont trop fréquentes ou invalidantes, elles
altèrent de façon notable la qualité de vie

du patient ou entraînent la consommation
d’un grand nombre de médicaments –, un
traitement de fond est mis en place. L’ANAES
recommande trois classes médicamenteuses
(voir «Une panoplie de médicaments»); leur
objectif est de réduire au moins de moitié
le nombre de crises. Mais un traitement 
de fond ne s’évalue qu’au bout de deux 
à trois mois. Un peu de patience et 
la tenue d’un agenda des crises permet-
tront au malade d’estimer précisément 
l’efficacité de son traitement. «En cas d’échec,
d’autres molécules pourront être testées», précise 
le Dr Lucas. Dans tous les cas, un suivi
médical s’impose: «La migraine est une maladie
fluctuante, par ailleurs susceptible d’évoluer
positivement ou négativement; le traitement
médicamenteux doit être régulièrement actualisé.»
Une panoplie médicamenteuse adaptée 
est donc à la disposition des migraineux.
Malgré cela, ils sont 80% à ne pas avoir 
de suivi médical spécifique. «Tout doit être
mis en œuvre pour que les mentalités concernant
la migraine évoluent», conclut le Dr Lucas.

DR

> Panoplie de médicaments

Traitement des crises: 
> Anti-inflammatoires non stéroïdiens:
- Kétoprofène (Bi-profenid®, etc.)
- Naproxène sodique (Apranax®, Aleve®, etc.)
- Diclofénac (Voltarène®, etc.)
- Ibuprofène (Advil®, etc.)
> Triptans:
- Sumatriptan (Imigrane®)
- Naratriptan (Naramig®)
- Zolmitriptan (Zomig® et Zomigoro®)
- Eletriptan (Relpax®)
- Almotriptan (Almogran®)

Traitement de fond:
> Bêtabloquants:
- Propanolol (Avlocardyl®, etc.)
- Métoprolol (Lopressor®, Seloken®)
> Amitriptyline (Laroxyl®)
> Oxétorone (Nocertone®)

L’automédication : une pratique à risque.
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Avec le concours du Dr Anne Ducros, neurologue au service urgences céphalées de l’hôpital Lariboisière (Paris), 
et du Pr Gilles Géraud, chef du service de neurologie du CHU de Toulouse-Rangueil.
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D O S S I E R

La migraine
en images et en gènes

a migraine, une
maladie génétique?
L’observation 
de familles 

de migraineux y a fait
songer dès le XIXe siècle. 
Bien plus tard, dans 
les années 1980-1990,
l’étude de jumeaux a
confirmé l’existence 
de cas familiaux.
Aujourd’hui, l’implication
d’une composante 
génétique dans la migraine
est un fait avéré. 
Reste à identifier 
les gènes responsables.

«Dans le cas de la migraine
hémiplégique familiale,
dont les crises sont caractéri-
sées par un déficit moteur
(paralysie transitoire de la
moitié du corps) précédant le
mal de tête, cette tâche a déjà
bien avancé», explique le
Dr Anne Ducros, neuro-
logue au service urgences
céphalées de l’hôpital
Lariboisière, à Paris. 
En 1993, un premier gène
a été localisé sur le chro-
mosome 19. Il présente
une anomalie (mutation)
chez 50% des familles

concernées par cette
migraine particulière
et dirige la fabrication 
de ce que les spécialistes
appellent un canal 
calcique neuronal, 
autrement dit une 
protéine qui participe 
à la transmission 
des messages nerveux. 
Un deuxième gène, 
qui concerne 20% de 
ces familles et permet 
la fabrication d’un autre
type de canal, a été
caractérisé en 2003.
«L’identification de ces
canaux a eu un impact très
positif car elle a relancé la
discussion sur les mécanismes
de la migraine, poursuit le
Dr Ducros. Ces découvertes
ont conforté la théorie 
d’une hyperexcitabilité 
neuronale à l’origine de 
la migraine, sur laquelle 
la communauté scientifique
se penche aujourd’hui.»
Ainsi, la génétique 
pourrait inspirer de 
nouveaux traitements 
de fond. Mais il lui faut
encore démasquer 
un à un les autres 
gènes impliqués dans 
la migraine, ce qui est
une tâche de longue
haleine, car plus on 
l’étudie, plus on s’aperçoit
de l’hétérogénéité géné-
tique de cette pathologie.

règne: de lui dépend
l’approvisionnement des
cellules en des éléments
aussi vitaux que l’oxygène
et le glucose (sucre).
«Dans le cas de la migraine,
nous nous heurtons 
cependant à un problème de
taille : il nous faut mettre en
place le système d’observation
juste avant la survenue de 
la crise, événement qui est
malheureusement très difficile
à prévoir. L’idéal serait 
de travailler avec les rares
migraineux qui sont avertis
de l’imminence d’une crise
grâce à des signes précurseurs
que l’on appelle prodromes»

(voir aussi Apprendre 
à se connaître, p. 18-19).
Malgré ces contraintes,
des résultats significatifs
ont été obtenus à l’aide 
de la tomographie par
émission de positons 
(TEP), l’une des techniques
d’imagerie médicale 
permettant de visualiser
le débit sanguin cérébral.
On suspecte ainsi, depuis
la fin des années 1990,
que le point de départ 
de la crise migraineuse se
situe dans l’hypothalamus
et certains groupements
de neurones du tronc
cérébral. «Ces résultats sont

à rapprocher du fait qu’un
grand nombre de facteurs
déclenchants des crises 
– le sommeil, l’alimentation,
la vie hormonale, l’activité
sexuelle ou les facteurs 
émotionnels – pourraient
retentir sur l’activité 
hypothalamique.»
L’imagerie fonctionnelle,
parce qu’elle précise 
le cheminement de 
la crise migraineuse dans
le cerveau, participera
probablement à l’élabo-
ration de nouvelles 
armes thérapeutiques, 
en particulier en matière 
de traitement de fond.

Comment savoir 
ce qui se passe 
dans le cerveau d’un
migraineux? Deux
voies de recherche
complémentaires,
quoique très 
différentes, apportent
des éléments de
réponse: la génétique
permet de comprendre
l’hyperexcitabilité 
des neurones, 
tandis que l’imagerie 
fonctionnelle cerne 
le point de départ de
la crise migraineuse.

L

Les recherches ont aussi avancé sur le plan de la génétique : aujourd’hui, les scientifiques peuvent affirmer qu’il existe des composantes génétiques dans
l’origine de la migraine. Mais il reste encore beaucoup à découvrir dans ce domaine…

Suivre les événements
de l’extérieur
Grâce à l’imagerie fonc-
tionnelle, les structures
cérébrales qui s’activent
spécifiquement pendant
la crise migraineuse 
sont progressivement
déterminées. Comment?
«En suivant, par exemple,
les variations du débit 
sanguin cérébral», explique
le Pr Gilles Géraud, chef
du service de neurologie
du CHU de Toulouse-
Rangueil. Le débit sanguin
observé dans une structure
cérébrale est étroitement
fonction de l’activité qui y
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«L’idéal serait d’installer un système d’observation, 
juste avant la survenue de la crise.»

Tomographie (TEP) colorisée du cerveau chez un patient en pleine crise
(en rouge: forte activité ; en bleu, faible activité).
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Plus de la moitié les migraineux sont
sensibles aux boissons alcoolisées.

Dans une moindre mesure, le chocolat, 
les œufs, les aliments gras et certains
fromages sont eux aussi mis à l’index 
par des patients. Concernant la prise 
des repas et le sommeil, le maître mot 
est la régularité. À noter : la migraine du
week-end peut être due à un changement
de rythme mais aussi, par exemple, 
à une carence en caféine, simplement 
si, à cause d’une grasse matinée, le café
du matin arrive plus tard qu’en semaine !

Certains aliments et certains comportements sont susceptibles 
de déclencher une crise migraineuse. Un migraineux a donc

tout intérêt à identifier ses propres facteurs déclenchants car il est
alors en mesure soit de tenter de les éviter (par exemple en portant
des lunettes teintées en cas de temps très clair, en ne buvant pas 
de vin blanc, ou en respectant un temps d’échauffement avant 
de faire du sport), soit de prendre un traitement avant l’apparition
de la crise, ce qui le rend plus efficace. Par ailleurs, environ 20%
des migraineux ressentent des prodromes, c’est-à-dire des signes
avant-coureurs de la crise (lourdeur inhabituelle dans les jambes,
fréquence des bâillements augmentée…). Les reconnaître dès 
leur apparition permet également de traiter la crise au plus tôt.

Accepter le stress
VIE DE TOUS LES JOURS

Les émotions, le stress et 
les contrariétés favorisent

la survenue de crises
migraineuses. Alors, plutôt
que d’espérer les fuir, mieux
vaut tenter de les apprivoiser.
Pratiquer un sport, bénéficier
du soutien d’une psycho-
thérapie, faire des séances de
kinésithérapie ou de relaxation,
recourir à la phytothérapie 
ou à l’acupuncture…, 
tout ce qui pourra détendre 
le migraineux sensible à 
ces émotions sera profitable.
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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 le concours du Pr André Pradalier, directeur du centre migraines et céphalées de l’hôpital
Louis-Mourier, Colombes.

Adresses utiles
• Association 
France-Migraine
59, avenue Kléber 
75116 Paris
www.sosmigraine.com

• www.migraine-
enfant.org
Un site Web pour tout
comprendre sur 
la migraine de l’enfant.

• Quelques centres
antimigraineux : 
• Centre hospitalier 
de Rangueil-Toulouse
Service du Pr Géraud
1, avenue Jean-Poulhès
31043 Toulouse
Tél. : 0561322645

• Hôpital Louis-Mourier
Service du Pr Pradalier
178, rue des Renouillers
92701 Colombes
Tél. : 0147606705

• Hôpital Lariboisière
Centre d’urgence 
des céphalées 
Service du Dr Valade
2, rue Ambroise-Paré
75010 Paris
Tél. : 0149958666

• Centre hospitalier
universitaire de Lille
Dr Lucas
2, avenue Oscar-Lambert
59037 Lille
Tél. : 0320446856

• La migraine: 
mieux la connaître,
mieux la soigner, 
Pr Gilles Géraud.
Éditions Milan,
«Les essentiels».

Les traitements de la migraine disponibles à ce jour peuvent atténuer 
la sévérité des crises et réduire leur fréquence, mais avec plus ou moins 
de succès. C’est pourquoi le migraineux a tout intérêt à identifier 
ses propres facteurs déclenchants et à modifier son comportement, vis-à-vis,
notamment, du stress, afin de limiter les manifestations de sa maladie.

Apprendre à se connaître

Quelques écueils à éviter
ALIMENTATION, SOMMEIL

PRÉVOIR LA CRISE

Su
ns

et
/J
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Faute de pouvoir obtenir une description précise 
des symptômes, le diagnostic de la migraine est

souvent plus difficile à établir chez les jeunes enfants. 
Les vomissements et les douleurs
abdominales étant chez eux
prépondérants par rapport aux
céphalées, on sera attentif à ces
signes, ainsi qu’à une éventuelle
pâleur du visage et aux antécédents
familiaux. Au moindre doute, un
scanner sera effectué pour éliminer
toute autre cause. Il est essentiel 
de rassurer l’enfant en lui donnant
des explications simples sur sa
maladie et d’identifier ses facteurs
déclenchants (difficultés scolaires ou
familiales, par exemple). Expliquer
la situation à ses professeurs
s’avérera aussi souvent bénéfique. 
À savoir: le sommeil interrompt 
la crise et constitue donc un bon
allié du traitement médicamenteux.

Une maladie sous-diagnostiquée
LA MIGRAINE DE L’ENFANT 
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Mettre toutes les chances de son côté
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cherche à développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques, avec
pour cible une protéine (PPARγ)
qui est présente dans le noyau
des cellules et qui semble capable,
lorsqu’elle est activée, d’induire
spécifiquement la mort des
cellules tumorales, alors que 
cet effet n’est pas observé sur 
des cellules normales. «Nous avons
l’avantage de très bien connaître 
cette molécule PPARγ et de savoir
comment l’activer, par un médicament
déjà existant (rosiglitazone), utilisé
pour traiter le diabète de type 2»,
précise Lluis Fajas.
La protéine PPARγ est encore 
plus activée si on l’associe à 
la rosiglitazone, des molécules
qui modifient de façon globale
l’activité des gènes en agissant

Avec 40000 nouveaux 
cas et 10000 décès
chaque année, le cancer

de la prostate est, en France, 
la plus fréquente des tumeurs
malignes et la deuxième cause 
de mortalité par cancer chez
l’homme. Si la chirurgie et 
la radiothérapie sont en mesure
d’assurer la guérison à un stade
précoce, le traitement hormonal
par des antagonistes des
androgènes est le traitement 
le plus couramment utilisé 
pour les tumeurs plus évoluées.
Malheureusement, avec le temps,
les cellules cancéreuses y
deviennent presque toujours
résistantes, ce qui limite son
efficacité. Lluis Fajas1 (Inserm
U.540, université de Montpellier)

De nouvelles stratégies
contre le cancer de la prostate
CANCER

sur la chromatine. Lluis Fajas 
a déjà testé l’efficacité de ces
traitements sur des souris et
précise que «chez certains animaux,
on a observé des réductions de plus 
de 50% de la taille de la tumeur».

Des essais pour traiter les
cancers les plus fréquents
Si les résultats chez la souris
sont confirmés, un essai clinique
devrait démarrer chez l’homme
d’ici à un an, chez des patients
atteints de tumeurs évoluées 
et résistantes au traitement
hormonal. Un deuxième 
essai devrait être entrepris 
avec la rosiglitazone seule pour
observer si ce médicament, 
très bien toléré, peut prévenir 
la progression de la tumeur 
chez des personnes présentant,
au contraire, des cancers très
peu avancés, qui aujourd’hui 
ne sont pas traités.
Lluis Fajas devrait ensuite
étendre ses travaux au cancer
du sein, le plus fréquent 
des cancers de la femme.
Et ce n’est pas tout : les
applications pourraient aller
bien au-delà, car la protéine
PPAR est présente dans d’autres
types de tumeurs, comme 
les cancers du poumon ou 
de la vessie, et même certaines
tumeurs cérébrales.

1. En raison de l’originalité de son projet 
et de l’importance de ses applications 
en cancérologie, le Dr Fajas a reçu une aide
exceptionnelle de 75000 € de la Fondation
Recherche Médicale pour mener à bien 
son projet.
Chromatine: ensemble des protéines
associées à l’ADN dans le noyau 
des cellules et participant à la structure 
des chromosomes.

DR

Lluis Fajas (à droite) et Françoise Vignon, directrice de l’unité de recherche Inserm U.540.

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

certaines pathologies graves pour mettre en place plus rapidement 
les traitements, découvrir la meilleure prise en charge diagnostique 
puis thérapeutique…, tels sont les principaux objectifs.
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L’exploration du cerveau 
pour mieux corriger l’amblyopie

VISION

l’expérience visuelle, l’œil n’est
plus normalement fonctionnel.
Cela peut se produire, notamment,
en cas de strabisme ou de myopie,
ou encore d’hypermétropie très
forte d’un œil, qui conduit l’enfant
à mettre cet œil au repos.
Il existe des données cliniques
précisant qu’après 6 ans, environ,
les possibilités de récupération 
sont minimes et que des séquelles
peuvent alors persister. 
Pour essayer de préciser la nature
et la chronologie des altérations
responsables de l’amblyopie,
Emmanuel Bui Quoc a entrepris,
avec le soutien de la Fondation
Recherche Médicale, une série
d’études anatomiques et électro-
physiologiques sous la direction 
du docteur Chantal Milleret1. 
«Il existe une période “critique”,
pendant laquelle la plasticité des
neurones dans le cerveau est maximale,
et c’est pendant cette période qu’il est 
le plus propice d’entreprendre la
rééducation de l’amblyopie», explique
Emmanuel Bui Quoc. On sait, en
effet, que la maturation du cerveau
n’est pas achevée à la naissance,
mais qu’au contraire de nouvelles
connexions s’instaurent entre les
neurones au cours des apprentissages.

Emmanuel Bui Quoc en compagnie de son
directeur, le docteur Chantal Milleret (au centre),
et de Nicole Quenech’Du, assistante ingénieur.

DR

Parmi toutes les causes 
de malvoyance, l’amblyopie
occupe une place

particulière, car, dans la majorité
des cas, elle peut être facilement
guérie, à condition qu’une
rééducation soit entreprise
suffisamment tôt. Le mécanisme
habituel de ce défaut précoce de
vision est simple: pour bien voir,
le bébé doit apprendre à regarder,
de même qu’il apprend à parler. 
Si l’œil n’est pas stimulé, les
connexions nerveuses nécessaires
à la transmission des informations
visuelles jusqu’au cerveau ne
s’installent pas de façon normale.
En cas de perturbation de

Le projet d’Emmanuel Bui Quoc
consiste à créer une amblyopie
strabique chez des animaux, puis 
à examiner, à différents stades de
leur maturation, les altérations de
l’anatomie et du fonctionnement
des neurones qui en résultent. 
Les études anatomiques et
électrophysiologies sont en cours.
À terme, une exploration
dynamique du fonctionnement
des neurones sera réalisée, 
grâce à un appareil d’imagerie
optique qui permet de visualiser
leur activité.
Les résultats devraient permettre
de mieux comprendre les
mécanismes de l’amblyopie et
d’analyser la capacité des réseaux
de neurones à se réorganiser 
en fonction de l’âge. Une certaine
plasticité semble persister, même 
à l’âge adulte. L’objectif final 
est de développer des protocoles 
de rééducation plus efficaces pour
cette cause de malvoyance qui
touche 1 à 2% de la population.

1. Chaire de physiologie de la perception et 
de l’action, laboratoire du Pr Alain Berthoz,
Collège de France à Paris.

Plasticité : capacité d’adaptation des circuits
neuronaux.

VOS DONS EN ACTION
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Une piste pour prévenir
la contamination à l’hôpital

Contracter une infection
grave là où ils étaient
censés être soignés, 

c’est le douloureux paradoxe
dont sont victimes un grand
nombre de patients hospitalisés. 
Ce sont 10000 personnes 
qui meurent ainsi chaque
année en France d’une
infection dite nosocomiale. 
Ces infections touchent souvent
des personnes dans un état
grave, qui ont des défenses
immunitaires affaiblies. 
Elles n’en représentent pas
moins un souci majeur pour 
la qualité des soins hospitaliers. 
C’est sur ce sujet que
travaillent Nathalie Maroncle 
et le Pr Christiane Forestier
(faculté de pharmacie 
de Clermont-Ferrand), 
avec l’aide de la Fondation
Recherche Médicale. 
Leur objectif : comprendre
comment l’une des bactéries 
le plus souvent incriminée 

dans ces infections, Klebsiella
pneumoniae, inoffensive 
pour un organisme sain, peut 
se révéler un dangereux agent
pathogène quand les défenses
immunitaires sont affaiblies.

Inhiber le processus de
colonisation du tube digestif
Cette bactérie serait responsable
de 8% des infections
nosocomiales. La première
étape est très souvent une
colonisation du tube digestif. 
Le patient ingère ces bactéries
qui vont se multiplier 
dans son intestin, créant 
un réservoir à partir duquel 
elles vont pouvoir se propager 
vers les autres organes. 
Nathalie Maroncle et Christiane
Forestier ont créé toute une
série de bactéries mutantes, 
et ont ensuite analysé, chez
l’animal, celles qui avaient
perdu la capacité de coloniser 
le tube digestif. 
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Identifier les protéines de la SLA 
qui sont spécifiques de la maladie
chez la souris. «Par la suite, nous
rechercherons si les protéines identifiées
sont également présentes dans 
le liquide céphalo-rachidien (LCR) et
le sang des patients.» Une démarche
de longue haleine, qui nécessite 
la constitution d’une banque 
de LCR humains dans le service
du Pr William Camu, au CHU 
de Montpellier, et constitue une
première étape vers l’élaboration
de nouveaux moyens de
diagnostic et de traitement.

1. Les recherches d’Éric Thouvenot ont
bénéficié du soutien de la Fondation
Groupama dans le cadre d’un partenariat 
sur les maladies rares, avec la FRM.
2. Laboratoire de génomique fonctionnelle 
du Pr Bockaert (CNRS UPR 2580). 

Liquide céphalo-rachidien: fluide riche en
protéines baignant cerveau et moelle épinière.

Espoir de guérison de graves
maladies génétiques, 
la thérapie génique a 

pour objectif de faire entrer dans 
le noyau des cellules, grâce à 
un transporteur, ou vecteur, un
«gène-médicament» pour pallier 
la fonction du gène déficient.
L’équipe d’Annie-Claude Roche
(CNRS, Orléans) cherche les
moyens d’y parvenir efficacement.
En collaboration avec Isabelle
Fajac, à l’hôpital Cochin de Paris,
elle s’attache à mettre au point 
des vecteurs synthétiques, destinés
en particulier au traitement 
de la mucoviscidose. L’efficacité du

transport du «gène-médicament»
est limitée par deux barrières: 
la membrane de la cellule 
et l’enveloppe de son noyau.
«C’est le passage de cette dernière
barrière que nous essayons
d’améliorer», explique le Dr Roche. 
L’enveloppe du noyau des cellules
est percée de pores trop petits
pour permettre aux molécules 
de grosse taille (comme les gènes) 
de pénétrer à l’intérieur, sauf si
elles sont guidées par des signaux
spécifiques. «Nous avons montré que
des sucres pouvaient servir de signaux
d’importation. Nous cherchons donc 
à favoriser la pénétration des gènes

DR

DR

MALADIE RARE

Améliorer la pénétration
de gènes-médicaments

MUCOVISCIDOSE

MALADIES INFECTIEUSES

«L’idée est d’identifier puis 
de comprendre les étapes successives
essentielles à la colonisation 
du tube digestif, pour mettre 
au point un moyen d’inhiber 
le processus, explique 
le Pr Forestier. Ce moyen, 
à la base d’un traitement préventif,
pourrait empêcher la bactérie 
de s’installer dans l’organisme.»
Une quinzaine de gènes
nécessaires à la colonisation 
ont déjà été identifiés. Parmi
ceux-ci, le gène responsable 
de la production de l’uréase
paraît particulièrement
intéressant, car cette enzyme
permet la formation de carbone
et d’azote, substances dont 
la bactérie a un besoin vital, 
à partir de l’urée présente 
dans le tube digestif. 
Bloquer le fonctionnement 
de l’uréase pourrait donc
empêcher le développement 
de cette bactérie, mais 
aussi celui d’autres agents
bactériens responsables
d’infections nosocomiales et 
qui commencent par coloniser
l’intestin avant de s’étendre 
au reste de l’organisme.Les bactéries Klebsiella pneumoniae provoquent des infections chez des patients hospitalisés.

Éric Thouvenot travaille sur les protéines 
de la SLA.

de formes familiales de la maladie»,
explique-t-il. Les chercheurs
utilisent pour cela les technologies
de protéomique permettant de
quantifier et caractériser finement
ces protéines pour identifier celles

La sclérose latérale
amyotrophique (SLA ou
maladie de Charcot) est

une maladie due à la perte
progressive de certains neurones:
les neurones moteurs. Il n’existe
que des traitements palliatifs pour
cette maladie neurodégénérative,
touchant près de 8000 personnes
en France. En rechercher 
les marqueurs spécifiques, afin
d’élaborer un diagnostic précoce,
tel est l’objectif d’Éric Thouvenot.
Grâce à une aide1 de la FRM, ce
clinicien du CHU de Montpellier a
travaillé sur un modèle animal de
la maladie, au sein de l’équipe de
Philippe Marin2. «En collaboration
avec cette équipe, nous analysons 
les protéines des neurones moteurs 
de souris normales, ou porteuses d’une
mutation dans le gène responsable 

dans le noyau en leur associant des
sucres.» La Fondation Recherche
Médicale a financé l’achat d’un
micromanipulateur qui permet
d’injecter les complexes gène-
sucre dans la cellule, de façon à
suivre ensuite leur incorporation 
dans le noyau, au microscope. 
«Nous avons ainsi montré que ces
vecteurs sont efficaces dans des cellules
en culture, mais ils doivent encore 
être améliorés avant d’être utilisés
chez les malades.»

Mucoviscidose: grave maladie génétique
due à une anomalie dans le gène de 
la protéine CFTR, qui fluidifie les sécrétions 
des muqueuses (bronches et tube digestif).

DR

Nathalie Maroncle (en bas à gauche) et
le Pr Forestier ont mené un travail d’équipe.

frm_5899_22a23_baf  14/06/04  11:50  Page 22



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

Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 99 •  jui l le t 2004 2524 Fondat ion Recherche Médica le  • Recherche & Santé n° 99 •  jui l le t 2004

est probablement auto-immune:
suite à un dérèglement du système
immunitaire, l’organisme dirige
ses défenses immunitaires 
contre lui-même, notamment 
en fabriquant des auto-anticorps
contre la myéline. Les traitements
actuels ne peuvent pour l’instant
que retarder l’évolution de 
la maladie. Certains sont surtout
efficaces au cours des poussées
(corticoïdes), en phase précoce
(interféron), d’autres n’agissent
que sur la forme rémittente, mais
pas sur les formes progressives
plus graves (acétate de glatiramer
ou Copaxone®). Les seuls
médicaments dont on dispose
contre les formes graves ont une
efficacité limitée et entraînent 
des effets secondaires importants
lors d’une utilisation prolongée
(mitoxantrone ou Elsep®, 
puissant immunosuppresseur
utilisé en cancérologie). On est
encore loin d’un traitement qui
pourrait enrayer le développement
de la maladie ou en réduire les
séquelles. Il est donc indispensable
de soutenir les recherches dans 
ce domaine, car la progression de 
la maladie entraîne un handicap

est responsable d’un handicap
progressif important chez environ
un tiers des personnes atteintes.

Une maladie imprévisible 
et mystérieuse
La maladie est très variable et 
son évolution reste imprévisible.
Le plus souvent, elle évolue 
sous forme de poussées (forme
rémittente) qui, initialement, 
ne laissent aucune séquelle, 
mais progressent lentement, 
avec le temps, vers une atteinte
permanente (60 à 70% des cas).
D’autres formes sont très 
sévères d’emblée et progressent
rapidement (10 à 20% des cas),
alors qu’à l’opposé certaines
restent très bénignes (20 à 30%
des cas). Le diagnostic est souvent
difficile et long à établir, retardant
d’autant le traitement. L’origine 
de la maladie, encore inconnue,

sévère chez des personnes
relativement jeunes, avec 
de graves conséquences pour leur
vie familiale et professionnelle.
C’est ce que fait la Fondation
Recherche Médicale, grâce 
à ses donateurs, en contribuant 
à financer les pistes de recherche 
les plus prometteuses. Celles-ci
visent à permettre un diagnostic
de plus en plus précoce et des
traitements sans cesse mieux ciblés.

Immunologie, neurologie et
génétique: trois voies de
recherche complémentaires
La recherche en immunologie
s’attache à mieux comprendre 
les mécanismes moléculaires 
et cellulaires qui interviennent
lors de la réaction auto-immune. 
Les chercheurs espèrent ainsi
arriver à bloquer la production
d’auto-anticorps (dont on pense
qu’ils sont à l’origine de 
la maladie), ce qui empêcherait 
la destruction de la myéline. 
Il s’agit notamment d’étudier
l’implication de signaux de
l’organisme, dits de costimulation,
qui participeraient à la mise 
en place de la réaction auto-
immune (encadré page 24). 
La deuxième voie de recherche 
est neurologique: comprendre 
le processus de formation et
d’autoréparation de la myéline
permettra peut-être de stimuler
cette production pour compenser
sa destruction (encadré ci-contre).
À plus long terme, on envisage
même d’utiliser des cellules
souches neurales (jeunes cellules
immatures) pour prévenir 
la perte de myéline ou 
pour induire sa reformation. 
Enfin, la troisième voie est
génétique. Des recherches sont
actuellement menées sur de
nombreux prélèvements sanguins
de malades, car, bien que 
la SEP ne soit pas une maladie

Permettre un diagnostic précoce
et des traitements ciblés

Enjeux: sclérose en plaques

Pour découvrir comment stimuler la formation
de myéline, on l’étudie chez la souris 
(ici, en vert, fibres myélinisées du cervelet).

DR

La destruction 
de la myéline étant
actuellement très difficile
à enrayer, ne pourrait-

on pas stimuler sa production? 
C’est la question que s’est posée
Ludovic Collin, qui a reçu une aide 
de la Fondation Recherche 
Médicale pour achever sa thèse.
«Nous avons étudié des souris qui
ont reçu à la naissance, et durant
une semaine, un traitement qui
détruit les cellules productrices de
myéline, appelées oligodendrocytes»,
explique son directeur de thèse, 
le docteur Emiliana Borrelli (Institut de
génétique et de biologie moléculaire,
Strasbourg). «Le développement 
du cervelet était anormal, induisant
un important déficit moteur», 
poursuit-elle. À l’arrêt du traitement,
la régénération des oligodendrocytes
restait insuffisante pour que les souris
récupèrent toutes leurs fonctions
motrices. «Cette récupération 
était en revanche complète 
si on leur faisait subir un protocole
d’entraînement physique.»
La remyélinisation, processus 
encore mal connu, pourrait donc être
favorisée par l’entraînement moteur.
Une piste simple, à ne pas négliger!

Cervelet: structure cérébrale impliquée
dans la coordination motrice.

> Stimuler la production
de la myéline

De la recherche 
des causes à l’étude
de nouvelles voies
thérapeutiques, 
la Fondation
Recherche Médicale
soutient de nombreux
travaux consacrés 
à la sclérose 
en plaques (SEP). 
Cette maladie 
grave, même si 
elle est aujourd’hui 
mieux connue, est
toujours en attente
de traitements 
plus efficaces 
et mieux ciblés.

La sclérose en plaques est
loin d’être une maladie
rare: elle touche en France

près de 1 personne sur 1000
(deux femmes pour un homme)
et débute le plus souvent 
chez des personnes jeunes,
autour de la trentaine. Elle se
caractérise par une destruction de
la gaine de myéline qui entoure 
certaines fibres nerveuses. 
Les lésions se présentent sous
forme de «plaques» disséminées
dans le système nerveux central
(cerveau et moelle épinière). 
Elles perturbent la conduction 
dès l’influx nerveux et sont
responsables de troubles neuro-
logiques graves. Les plus fréquents
sont des troubles de la marche,
de la vision, de l’équilibre, des
déficiences urinaires et sexuelles,
des douleurs ainsi qu’une 
grande fatigabilité. La maladie 

Une réaction immunitaire
est toujours activée 
par un antigène: 
un virus, une bactérie 

ou tout élément étranger. Parfois, 
une molécule naturellement présente 
dans l’organisme est détectée 
comme antigène (on parle alors
d’auto-antigène) et est à la base 
d’une réaction auto-immune. 

Dans le cas de la SEP, c’est la myéline
qui joue le rôle d’auto-antigène. «Mais
cette activation seule ne suffit pas,
explique Anna Tafuri-Bladt, de l’hôpital
Necker. Elle doit être accompagnée
d’un autre signal, non spécifique de
l’antigène, dit signal de costimulation,
émis par l’organisme lui-même.» 
Soutenue par la Fondation Recherche
Médicale, cette scientifique utilise

des souris génétiquement modifiées
pour reproduire un modèle de
sclérose en plaques. «Quand on aura
compris le fonctionnement de 
ces signaux de costimulation, il sera
possible de les bloquer pour empêcher
la production d’auto-anticorps 
par l’organisme.» De nouvelles 
pistes pour envisager des traitements 
plus rationnels et mieux ciblés.

> Les causes de la réaction auto-immune, probable responsable de la maladie

héréditaire en soi, un terrain
génétique pourrait en favoriser
l’apparition. La connaissance de 
ce terrain facilitera un diagnostic
plus précoce de la maladie, étape
indispensable à une prise en
charge plus efficace du malade.

Myéline: substance graisseuse entourant 
les prolongements des neurones (axones,
sortes de câbles électriques) et permettant 
une conduction rapide de l’influx nerveux.
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de retraite à la suite d’un événement désta-
bilisant, mais sans gravité médicale. Une
personne qui se casse une jambe peut ainsi
ne pas revenir chez elle après avoir été
hospitalisée simplement parce qu’elle a été
fragilisée et qu’on ne lui propose pas un
accompagnement à domicile adapté.
Autre dimension trop souvent négligée
dans l’approche de la dépendance, c’est celle
du risque. Comment le partage-t-on entre
la personne âgée, la famille, la collectivité?
Cette dernière doit-elle couvrir tous les
risques? Pourquoi ne pas imaginer
des services à domicile intégrant
une certaine prise de risque

connue et à laquelle consentent la
personne âgée et sa famille? Une
personne âgée qui chute souvent
peut rester à son domicile si une
téléalarme fonctionne bien et si
elle est persuadée que le système
est efficace. 
Plutôt que d’opposer la sécurité
offerte par l’institution à l’insécuri-
té que représenterait le maintien
à domicile, ne peut-on pas davan-
tage peser les risques et les béné-
fices de chaque formule?
La question de la dépendance
nous renvoie donc à un question-
nement difficile, tant personnel
que collectif ; elle nous force à
regarder en face notre propre
vieillissement. Au lieu de culpabi-
liser les familles, les décideurs ont
à mener une véritable réflexion,
pour que la collectivité, les indi-
vidus et leur famille aient des
réponses satisfaisantes à ces nou-
veaux besoins.
Dans cette perspective, l’exemple des
pays scandinaves, qui gèrent ces
questions à l’échelle municipale
et proposent des réponses variées
(centres de jour, appartements
thérapeutiques, résidences de long
séjour) à des besoins multiples est
peut-être une piste d’avenir…

taire. Certes, les situations les plus graves,
les soins les plus aigus sont correctement
pris en charge par la collectivité. Mais celle-
ci peine à traiter l’accompagnement au long
cours des personnes âgées. Or, son poids
dans les dépenses associées à la dépendance
est appelé à augmenter, puisqu’il est lié à
l’allongement de l’espérance de vie.
Désormais, nous allons vivre sans travailler
pendant de longues périodes – de 65 ans à
80 ou 90 ans, voire au-delà.
L’un des principaux points d’amélioration
du dispositif français actuel concerne la
professionnalisation des services. Après la
génération creuse de la Grande Guerre,

la première génération «pleine» des plus
de 80 ans exprime aujourd’hui des
besoins de soins à long terme. Elle est, j’en
suis convaincue, prête à payer pour s’as-
surer une assistance de qualité. Faute de
quoi, elle se réfugiera dans une «stratégie
de consommation d’heures»: consommer
le plus d’heures de présence possible d’une
aide professionnelle, même si cela ne cor-
respond pas à ses besoins. Pour un service
de qualité, il faut mieux valoriser le per-
sonnel qui assure l’aide aux personnes
âgées, améliorer son niveau de formation
et son salaire.

Créer du lien social
Traditionnellement, la France valorise les
prestations médicales. Or, dans le domaine
de la dépendance, la dimension du lien
social est aussi très importante. Il serait donc
urgent de rééquilibrer, à l’instar de ce que
font les pays du Nord et les pays anglo-
saxons, approche sociale et approche mé-
dicale. En France, beaucoup de personnes
âgées vivant en institution ont dû quitter
leur domicile, moins pour des raisons de
santé que parce qu’elles ne pouvaient plus
vivre seules. Les gestes de la vie quotidienne
(téléphoner, remplir des formulaires, faire
ses courses) sont devenus trop compliqués
pour elles. Autrement dit, notre société crée
de l’inadaptation. Beaucoup «basculent»
vers le placement en maison de repos ou
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Entre choix intime et
responsabilité collective,

l’accompagnement des
personnes âgées dépendantes

apparaît comme l’un des
grands défis de ce début de

siècle. Professeur de sciences
économiques, Marie-Ève Joël

analyse les spécificités et les
lacunes du dispositif français.

Entretien avec Marie-Ève Joël, directrice du Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé.

Si l’on ignore dans quelle propor-
tion la population de personnes
âgées dépendantes va croître dans
les prochaines années, on est tou-
tefois certain qu’avec l’allonge-

ment de la durée de vie les personnes âgées
dépendantes de demain seront à la fois plus
âgées et plus gravement dépendantes que
celles d’aujourd’hui. Ainsi, jusqu’à un million
de personnes pourraient être atteintes de
la maladie d’Alzheimer en 2020, contre
350000 aujourd’hui.
Comment accompagner cette évolution et
approcher au mieux la dépendance de nos
aînés et notre propre dépendance future?
En vérité, l’acteur principal de cet accom-
pagnement devrait être la famille. Dans la
pratique, elle s’exprime peu ou pas sur le
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Il est devenu très urgent de rééquilibrer
approche sociale et approche médicale.

plan politique. Le débat sur la dépendance
et son financement a impliqué à titre prin-
cipal les professionnels et les pouvoirs
publics. La coopération entre professionnels
et familles n’est pas suffisamment structu-
rée, même si le discours sur la coordination
idéale est très fréquent.

Une professionnalisation des services
La première conséquence de cet efface-
ment institutionnel des familles est une
grande difficulté à recenser les besoins
réels. Le recueil des besoins des personnes
âgées dépendantes est principalement fait
par les professionnels du secteur social et
de la santé, ainsi que par les institutionnels
(conseils généraux), selon des scénarios
assez grossiers, cadrés par l’horizon budgé-

Professeur à 
l’université Paris-IX
Dauphine, Marie-
Ève Joël dirige
depuis quatre ans 
le Laboratoire
d’économie et 
de gestion des
organisations 
de santé (Legos).
Ses travaux portent
en particulier 
sur la protection
sociale des 
personnes âgées
en Europe 
et sur le risque 
de dépendance.
Elle est l’auteur 
de Prise en charge
de la maladie
d’Alzheimer en
Europe (Éditions 
de l’Inserm 2002) 
et de La maladie
d’Alzheimer, quelle
place pour les
aidants, Expériences
innovantes et 
perspectives en
Europe (Éditions
Masson 2002).
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Au plus près des besoins
des personnes âgées

dépendantes
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L’obésité, vrai problème de
santé publique, prend de plus
en plus d’ampleur dans les

pays industrialisés et commence 
à apparaître dans les pays en voie
de développement. «Aujourd’hui, 
3 millions de Français en souffrent 
et 14,4 millions de personnes sont en
surpoids, introduit Michel Cymes,
animateur du débat. Mais, au-delà
du problème purement esthétique que
pose la pathologie, l’obésité représente
un véritable danger pour la santé, 
en augmentant les risques de maladies
cardio-vasculaires, de diabète, 
ou de cancer», poursuit-il. Pour
toutes ces raisons, les médecins
considèrent aujourd’hui l’obésité
comme une véritable maladie, 
et l’augmentation alarmante du
nombre de cas la désigne comme

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

une vraie épidémie. Les origines
sont multiples, «des facteurs
génétiques entrent en jeu. Certains
sujets assimilent mieux que d’autres
les aliments ingérés», explique 
le docteur Marie-Aline Charles,
médecin épidémiologiste à l’hôpital
Paul-Brousse et directeur de
recherche à l’Inserm U.258. «Des
facteurs liés à l’environnement jouent
également un rôle: chômage, précarité,
stress entraînent des difficultés 
psychologiques susceptibles de modifier 
le comportement alimentaire». Mais
existe-t-il un traitement efficace?
Peut-on guérir l’obésité? «Tout
dépend de ce que l’on entend par
guérir, répond Bernard Guy-Grand,
du service de nutrition de l’Hôtel-
Dieu, à Paris. Si c’est faire maigrir tous
les obèses jusqu’à la minceur, non.

Rencontre Santé

À49 ans, Philippe Moullier
est directeur d’un 
laboratoire de recherche 

à Nantes (Inserm ERM 105).
Avant d’en arriver là, il a vécu 
le parcours du combattant 
de tout chercheur souhaitant
continuer à exercer son métier.
Des aides financières de la FRM
ont ponctué sa carrière, 
lui permettant de terminer ses
études et de créer son laboratoire.
«En 1984, à 29 ans, j’étais interne 
en médecine et je voulais me lancer 
dans la recherche. J’ai bénéficié 
d’une aide de la FRM, ce qui 

L’obésité, un problème de santé avant tout

Si c’est faire perdre quelques kilos aux
malades pour éviter des complications,
c’est selon les individus. Et si 
c’est les empêcher de grossir encore
plus, je réponds oui.» Un régime 
est bien souvent une solution
insuffisante et inefficace, même
accompagné d’un traitement
médicamenteux. De même, 
le recours à la chirurgie stomacale
ne peut être envisagé pour tous.
C’est pourquoi les spécialistes 
de l’obésité s’accordent à penser
que la meilleure stratégie 
de lutte contre l’obésité reste 
sa prévention, et notamment
chez l’enfant. Selon le docteur
Chantal Simon, nutritionniste 
et endocrinologue à l’hôpital
Hautepierre de Strasbourg,
«mauvaises habitudes alimentaires,
surconsommation de jeux vidéo 
et de télévision participent pour
beaucoup au manque d’exercice
physique et à une mauvaise éducation
nutritionnelle». Elle mène une
étude sur mille collégiens du 
Bas-Rhin, sur l’impact de l’activité
physique et du comportement
sédentaire sur la santé. 
Autre moyen d’action possible 
et plus inattendu: agir sur 
les facteurs favorisant l’obésité 
au cours des premiers mois 
de l’existence, voire même 
avant la naissance. Mais 
les recherches sont en cours…

Le compte rendu écrit de ce débat
est disponible sur le site www.frm.org
ou par courrier à: Fondation
Recherche Médicale, 
54, rue de Varenne, 75007 Paris.

Les aides de la Fondation : 
un soutien déterminant

L’atelier de patchwork et
point compté de l’Accueil
des villages de France

Cesson-Sévigné (35) a organisé,
du 25 février au 3 mars 2004,
une exposition de ses travaux.
Cette manifestation, qui a lieu
tous les deux ans, a permis 
d’exposer à de nombreux visiteurs,
parfois venus de loin, plus de deux
cents ouvrages. À cette occasion,
une tombola a été organisée 
au profit du Comité Bretagne de 
la Fondation Recherche Médicale.

Les lots étaient constitués de deux
quilts réalisés pendant une année
entière par plusieurs adhérentes
de cet atelier.

Des patchworks pour la Fondation

Quand les A.O.C.
font leur B.A.

Un débat riche en enseignement et qui a su mettre fin à quelques idées reçues…
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La Rencontre santé d’avril dernier a placé l’obésité au cœur du débat.
Organisée par la Fondation Recherche Médicale et France Info, cette nouvelle
rencontre a permis au public de s’adresser à trois spécialistes de la maladie.

Une belle exposition au profit de la FRM.

DR

> Prochaine Rencontre Santé 
Jeudi 21 octobre 2004: la schizophrénie
Pour assister à ces débats, vous devez vous inscrire par téléphone au 0820 09 10 11
(ligne ouverte 15 jours avant le débat) ou sur www.frm.org. Entrée gratuite, dans la
limite des places disponibles. Ce débat aura lieu de 17h30 à 19h30 au studio Charles
Trenet de la maison de Radio France – Entrée B, rue de Boulainvilliers – Paris 16e.

Philippe Moullier, directeur de recherche nantais.

DR

m’a permis de suivre ma première 
année dans une unité de l’Inserm,
sur les anticorps dirigés contre 
l’angiotensine 2 (une hormone 
vasoconstrictrice). Sans cette aide,
mon parcours aurait été différent
car il n’existait à l’époque aucune
assistance financière médicale. 
Puis je suis parti aux États-Unis
pour travailler sur la néphropathie 
glomérulaire (maladie du rein).
À mon retour en France, en 1996,
j’ai créé mon laboratoire, 
pour lequel j’ai à nouveau reçu 
un soutien de la FRM. Cette “aide 
à l’implantation d’une nouvelle
équipe” m’a été précieuse : j’ai pu
ainsi installer le laboratoire dans
lequel je poursuis aujourd’hui 
des travaux sur la thérapie génique.
Et, en 2001, j’ai eu la fierté 
de recevoir un Prix de la FRM. 
La Fondation a vraiment joué un
rôle déterminant dans ma carrière,
et je suis convaincu de la justesse 
du choix des financements que 
la FRM attribue et ainsi de 
l’utilisation des dons qu’elle reçoit.»

Prendre un bol d’air frais 
et découvrir de bons vins
tout en aidant la recherche

médicale? Un plaisir possible le
10 juillet, grâce aux manifestations
«Vignes, Vins et Randos en Val 
de Loire», organisées par Interloire
(réunion des viticulteurs et
négociants des vins de Loire). Dix
randonnées de 6 à 10 km, à travers
les plus prestigieux vignobles
d’appellation d’origine contrôlée
du Val de Loire: Anjou, Saumur,
Vouvray… Commentaires et
anecdotes des viticulteurs, histoire
de la région, pique-nique et
dégustations, le tout sur un air 
de fanfare. L’argent récolté par ces
«randonnées savoureuses» sera
reversé à la Fondation Recherche
Médicale. Une somme qui aidera
à financer les travaux de deux
équipes locales: le laboratoire
«Ingénierie de la vectorisation
particulaire» dirigé par le Pr Jean-
Pierre Benoit, à Angers (recherche
sur des nano-capsules capables 
de transporter et de libérer 
des médicaments à l’endroit où
ils doivent agir), et le laboratoire
«Nutrition, croissance et cancer»
de la faculté de médecine de Tours,
dirigé par le Pr Philippe Bougnoux,
pour améliorer l’efficacité 
du traitement du cancer du sein.
Avis aux gourmands!

Inscription Interloire
Tél. : 0247605500 
Site web: www.interloire.com
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Cette année encore, c’est
dans les salons Boffrand 
du Sénat qu’a eu lieu 

la cérémonie de remise des Prix de
la Fondation Recherche Médicale.
Pas moins de treize Prix ont 
été attribués à des personnalités
scientifiques et des médias, 
une gratification de leur parcours
et de la qualité de leurs travaux.
Nombre de personnalités
scientifiques, politiques et des
médias ont honoré de leur
présence la Fondation Recherche
Médicale, dont l’objectif est 
plus que jamais de venir en aide 
à la recherche médicale, ainsi 
que l’a rappelé Pierre Joly.

Le grand Prix 2004 de la FRM
Le professeur Jules
Hoffmann s’est vu
décerner le grand Prix
de la Fondation
Recherche Médicale,

pour ses travaux en matière 
de génétique et d’immunologie.
Professeur à l’université 
Louis Pasteur de Strasbourg,
directeur de recherche au CNRS, 
directeur du laboratoire «Réponse
immunitaire et développement
chez les insectes», et membre 
de l’Académie des sciences et 
de nombreux comités scientifiques
internationaux, Jules Hoffmann
a, par ses travaux, notamment
permis d’identifier des molécules
antimicrobiennes chez la mouche,
ces découvertes ayant des
applications dans la conception 
de nouveaux antibiotiques.
Actuellement, ses travaux sont

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

tournés vers les mécanismes
anti-infectieux du moustique,
vecteur du paludisme.

Le Prix Jean Bernard 
Directeur de
l’enseignement 
de l’éthologie 
(l’étude du
comportement

humain et animal) à la faculté 
de médecine de Marseille 
et à la faculté des sciences
humaines de Toulon, le docteur
Boris Cyrulnik a reçu, par le Prix
Jean Bernard, un hommage à son
œuvre qui a permis d’enrichir 
les connaissances du grand public
en matière de neuropsychiatrie.
Inventeur du concept de
résilience (capacité à réagir et à
s’adapter face à un stress) et auteur
de 17 ouvrages, Boris Cyrulnik
n’a jamais hésité à remettre 
en question certains concepts
fondamentaux de la psychanalyse
(contrairement à Freud, 
il pense ainsi que la culpabilité
peut être bonne car elle empêche
de faire des mauvaises actions en 
«se mettant à la place de l’autre»).

Le Prix Claudine Escoffier-
Lambiotte 

Sophie Aurenche,
journaliste spécialisée
dans le domaine 
de la santé, a été
honorée par ce Prix,

destiné à récompenser son travail
d’information et de diffusion 
des connaissances en matière 
de santé auprès du grand public.

Le 6 mai dernier, la Fondation Recherche Médicale a remis ses Prix 2004.
Retour sur un événement qui est un encouragement pour les chercheurs.

Prix de la FRM

Les lauréats de la fondation

Rencontre

Michel Polacco
Directeur de France Info
Depuis mai 2002, la FRM et France Info organisent les Rencontres Santé.
Un rendez-vous qui, chaque trimestre, réunit, à la Maison de Radio-France,
chercheurs et grand public pour débattre de sujets majeurs de santé.
Retour sur ce partenariat avec Michel Polacco, directeur de France Info.

tel projet de débats présentait
toutes les garanties de qualité, 
de sérieux et de notabilité. 
Quand j’ai pris la direction de
France Info, en septembre 2002,
j’ai poursuivi cette collaboration,
d’autant que, parallèlement, nous
avions la volonté de fournir à
l’information médicale une place
plus importante dans l’actualité,
avec un journaliste spécialisé,
Bruno Rougier, en plus des chro-
niques habituelles. Ces débats vont
dans le sens d’une information
toujours plus large, tournée 
vers le public, et leur succès ne 
se dément pas: la salle est pleine 
à chaque fois et les listes d’attente
sont de plus en plus longues.

Comment se passe le partenariat
entre la Fondation Recherche
Médicale et France Info?

M. P.: C’est d’abord un soutien
logistique: nous mettons à 
la disposition de la Fondation
Recherche Médicale un studio qui
peut accueillir 250 personnes et
c’est Michel Cymes, chroniqueur
médical de France Info, qui
anime les débats. Les thèmes sont
choisis ensemble. La Fondation
choisit les intervenants et prépare

Pourquoi France Info s’est-elle
associée aux Rencontres Santé?

Michel Polacco: Lorsque 
la Fondation Recherche Médicale
a sollicité le soutien de France Info
pour l’organisation et l’animation
des Rencontres Santé, mon
prédécesseur, Pascal Delannoy, a
accepté pour deux raisons. D’une
part, cela s’inscrivait dans la lignée
traditionnelle de France Info,
soucieuse d’une information
scientifique et médicale accessible
à tous. D’autre part, la Fondation
Recherche Médicale est une belle
institution à laquelle France Info
était heureuse de s’associer. Nous
recevons beaucoup de demandes
de partenariat. Si nous avons
accepté celui-ci, c’est parce qu’un

avec eux le contenu scientifique
et médical de leur intervention.
Nous assurons aussi la promotion
de cet événement. Sur l’antenne,
les chroniques reprennent le sujet
qui sera abordé et annoncent 
la tenue de ces Rencontres 
Santé: 5,5 millions d’auditeurs
bénéficient ainsi d’une
information scientifique, fruit
d’un travail commun entre 
la Fondation Recherche Médicale
et France Info.

Quels sont les avantages 
de ce partenariat?

M. P.: En s’associant à 
la Fondation Recherche Médicale,
France Info reste dans cette
logique d’une radio moderne, 
qui propose au plus grand
nombre une actualité scientifique
et médicale en cohérence 
avec les grandes questions de
santé publique. Nous ne nous
situons pas dans une démarche 
de sollicitation de dons: notre
mission première est de faire 
de la radio et d’informer. Mais, en
soutenant la FRM par cette action
périphérique, nous contribuons 
à renforcer sa notoriété 
et la qualité de son image. 

Prix Raymond Rosen (cancer):
Pr Georges Delsol, Inserm, Toulouse.
Dr Vincent Géli, CNRS, Marseille.

Prix Marguerite Delahautemaison
(cancérologie, néphrologie):
Pr Mireille Claustres, CNRS, Montpellier.

Prix Rose Lamarca (recherche
clinique): Dr Pascale de Lonlay,
Hôpital Necker, Paris.

Prix Jean-Paul Binet (pathologies
cardio-vasculaires, xénogreffes):
Dr Christian Gachet, Inserm,
Strasbourg.
Dr Laurent Lagrost, Inserm, Dijon.

Prix Lucien Tartois
(immunologie, oncologie ou virologie): 
Pr Pierre Bougnères, 
Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris. 
Dr Patrick Mehlen, 
CNRS, Villeurbanne.

Prix Jacques Piraud (maladies
infectieuses): Dr Alexandre Alcaïs,
Faculté Necker, Paris. 
Dr Pierre Sonigo, Institut Cochin, Paris.

> Les autres Prix

Michel Polacco, directeur de France Info. 

DR

> L’intégralité du dernier débat en date 
est accessible (format audio) sur le site 
de France Info : www.france-info.com

Responsable de la rubrique
«Santé-Médecine» sur Europe 1
puis sur RTL, et enfin responsable
du journal médical quotidien 
de la chaîne de télévision
thématique «Santé Vie», Sophie
Aurenche est aujourd’hui l’auteur
de plusieurs livres sur des thèmes
de société, tels que l’euthanasie.
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La recherche scientifique 
et médicale a fait la une 
de l’actualité ces derniers

mois, une position qui ne lui 
est pas habituelle mais qui a eu 
le mérite de faire connaître et
comprendre au grand public ses
difficultés et le rôle capital qu’elle
joue dans les progrès de la santé.
Dans ce contexte de crise du
financement de la recherche,
alourdi encore par la nécessité de
disposer de moyens toujours plus
coûteux, la Fondation Recherche
Médicale a un vrai défi à relever.
«Nous l’affrontons en évoluant et en
changeant de dimension, explique
Éric Palluat de Besset, directeur

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

général. Plus que jamais, l’accent 
est mis sur la lutte contre toutes 
les maladies et l’information 
dispensée au public, deux missions
fondamentales de la Fondation.»
Les moyens qu’elle se donne?
«D’une part, nous avons élargi 
notre notoriété à un public plus 
vaste et nous avons fait connaître 
nos missions, complète Catherine
Monnier, directrice des ressources.
D’autre part, nous avons renforcé 
la collecte, tout en limitant les frais.»
Concrètement, cette politique
s’est traduite, en 2003, par diverses
actions de communication: 
les Journées de la Fondation
Recherche Médicale ou encore

Large programme de financement pour l’année à venir, collecte des dons
en augmentation, notoriété élargie: dans un contexte difficile, le bilan
2003 de la Fondation est un vrai un succès pour la recherche médicale.

Bilan 2003

Deux priorités : la recherche 
médicale et l’information 

favorise aucune discipline médicale
ni aucun type de recherches 
en particulier. Seule la qualité des
recherches importe», insiste-t-elle.
En effet, l’aide de la Fondation
concerne aussi bien des études
épidémiologiques que des
recherches utilisant les outils 
les plus modernes de la biologie
moléculaire, tels que les puces 
à ADN. La Fondation finance
également des études sur la levure
ou sur la mouche, des espèces
certes éloignées de l’homme,
mais qui sont des modèles expé-
rimentaux indispensables pour
mettre en évidence des molécules
impliquées dans des processus
fondamentaux complexes
comme le vieillissement ou 
le développement des tumeurs.
En effet, les molécules qui ont 
un rôle biologique important 
ont été conservées au cours 
de l’évolution des espèces.
La recherche fondamentale 
sur de tels modèles est donc
indispensable pour identifier 
de nouvelles cibles moléculaires
pour les médicaments.

Poursuivre le financement 
des programmes spécifiques
Depuis plusieurs années, 
la Fondation a mis en place
l’«aide au retour», pour faciliter
le retour en France des 
chercheurs partis quelques
années à l’étranger. Le bilan
récent de cette action mise en
place en 1997 a montré que 
la plupart des chercheurs que 
la Fondation avait soutenus
dans ce cadre avaient ensuite
obtenu un poste statutaire, soit
dans les organismes publics de
recherche – Inserm ou CNRS –,
soit à l’université, ou encore
dans des entreprises de biotech-
nologie. Cette action va donc 

plus nombreux, la collecte connaît
une forte progression pour 
l’année 2003, se réjouit Catherine
Monnier, avec des résultats nets en
augmentation.» «Même s’il faut tenir
compte de la médiatisation récente
des problèmes de la recherche qui 
ont suscité de nouveaux donateurs,
ajoute Éric Palluat de Besset, 
il est indéniable que la gestion 
et l’organisation efficaces de la
Fondation, la priorité accordée à 
la communication et à la productivité
de la collecte sont à l’origine de ces
bons résultats. Ils nous permettent
d’amplifier considérablement 
notre soutien à la recherche médicale
en ce début d’année 2004.» 
Au total, la Fondation Recherche
Médicale a pu mettre de côté 
6,5 millions d’euros. Un atout
décisif pour les nouveaux 
programmes puisque, comme 
le rappelle Catherine Monnier,
«la politique d’investissement 
de la Fondation est très claire sur 
ce point: le financement d’un projet
de recherche n’est accordé que si nous
disposons effectivement de cet argent».
La bonne collecte de 2003 per-
mettra donc de lancer dès 2004
des programmes ambitieux. 

Des subventions variées
«En 2003, pas moins de 589 nouvelles
aides ont été accordées aux chercheurs
par la Fondation, dans le cadre 
de son programme permanent, dont
le budget annuel est de 10 millions
d’euros : 542 aides aux chercheurs,
pour un soutien ponctuel mais essen-
tiel à un moment clé de leur carrière,
et 47 subventions, essentiellement
pour l’implantation de nouvelles
équipes, afin de faciliter l’achat
d’équipements, explique Joëlle
Finidori, directrice des affaires
scientifiques. Notre programme
permanent, reconduit chaque année,
n’est pas thématisé. Il n’ignore ou ne

en 2004 être amplifiée à travers
le Programme d’urgence 
FRM/PostDocs. 
Côté répartition géographique,
force est de constater que 
les régions dotées de grands
pôles de recherche ont reçu de
nombreuses aides de la Fondation:
Île-de-France (50,7% du budget,
–1,6% par rapport à 2002),
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(10,2%) et Rhône-Alpes (7,4%).
Les régions Midi-Pyrénées
(5,4%) et Languedoc-Roussillon
(4,6%), quant à elles, affichent
une certaine baisse. L’Alsace se
distingue avec un budget attribué
par la FRM en hausse de 80%
par rapport à 2002. En 2003,
7,8% du budget de la FRM 
lui a été attribué, témoignant 
du développement de l’activité
scientifique dans cette région. 
«Nous avons aussi poursuivi 
le financement des programmes 
spécifiques en cours, ajoute Joëlle
Finidori. Ainsi sont concernés 
le programme Action Recherche
Santé, destiné à soutenir 
la recherche en épidémiologie 
ou des essais thérapeutiques, 
le programme Imagerie cellulaire,
qui avait pour but l’équipement 
de dix plateformes d’imagerie 
en France, et Action Dynamique 
en Psychiatrie, programme 
pour lequel nous avons lancé 
le dernier appel d’offres en 2004.»
Les nouveaux programmes
spécifiques – Allergie 
et Programme d’urgence
FRM/PostDocs – sont 
actuellement mis en place.
«La Fondation est une voie précieuse
et indispensable de financement : 
son statut lui apporte en effet 
flexibilité et réactivité, tout en 
préservant sa liberté de choisir 
ses programmes», conclut Éric
Palluat de Besset.

Hématologie, hémostase
2%

Recherche fondamentale 
2%

ORL, ophtalmologie, anesthésie,
santé publique, pédiatrie 
3%

Os, muscle, peau, dents 
5%

Appareil digestif, 
poumons, reins, foie
8%

Endocrinologie, 
gynécologie,
nutrition 
8%

Maladies cardio-vasculaires 
9%

Maladies infectieuses
17%

Neurologie,
psychiatrie

20%

Cancérologie
26%

Répartition des recherches financées par la Fondation dans le cadre de son programme permanent.

les Rencontres Santé (cf. p. 28)
ont touché un public toujours
plus nombreux et curieux 
des questions scientifiques.
Entièrement financée par des
espaces gratuits, la campagne
publicitaire, qui montrait un
microbe, soulignant qu’il avait
désormais «10 chercheurs sur 
le dos» grâce à la Fondation, a
véhiculé le message nouveau 
du «don utile» qui fait «avancer 
la recherche médicale». Enfin, une
présence dans des émissions de
télévision à une heure de pleine
audience, la remise des Prix 
au Sénat (cf. p. 30) en présence
du ministre de la Recherche 
sont autant de moments forts 
qui ont porté la Fondation sur 
le devant de la scène et éclairé
plus que jamais le lien entre
communication et collecte.

Des donateurs plus nombreux
De son côté, la collecte a 
bénéficié d’une politique 
dynamique. Objectif : réduire 
les frais de collecte sur tous 
les postes où cette réduction 
était possible et ce, malgré 
des coûts d’affranchissement 
en augmentation considérable
depuis juin 2003. L’effort a
notamment porté sur l’envoi 
des messages pour la collecte de
dons: la campagne, réalisée deux
fois par an, a été plus sélective.
«Grâce à la confiance de donateurs
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GESTION DES FONDS COLLECTÉS

EMPLOIS RESSOURCES

Compte d’emploi des re ssources
pour l’année 2003 (en milliers d’euros)

Dons libres et affectés

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

Abonnements à «Recherche & Santé»

Produits financiers des dotations entreprises 
et particuliers

Report des ressources non utilisées 
sur exercices antérieurs

Produits sur legs et donations

Autres produits

TOTAL DES RESSOURCES BRUTES

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

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

TOTAL GÉNÉRAL

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

TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES

Frais de collecte
Frais de traitement
Affranchissement
Communication
Frais des comités régionaux
Charges sur legs et donations

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

Frais de personnel et frais de structure
Maison de la Recherche

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
SOLDE GESTION DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES
EXCÉDENT DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

GESTION DE LA DOTATION

2003

10029   
2633   

147   
318   
632   
815   

1025   
476   
12   
10   

16097   

1904   
587   

1974   
92   
23   

301   

4881   
20978   
8989   

1701   
112   

76   
41   

1930   
758   

22908   
9747   

32655   

2002

10078   
3413   

261   
221   
274   
298   
920   
469   
15   
16   

15965   

2258   
692   

1686   
140   
24   

394   

5194   
21159   
4395   

1699   
116   

80   
29   

1924   
-1012   

23083   
3383   

26466   

2003

15162  

1029  
173  

186  

546  

2755  

10092  

24  

29967  

121  
2517  

37  
13  

2688  

32655  

32655  

2002

12334  

826  
183  

172  

117  

3875  

8047  

25554  

50  
811  
29  
22  

912  

26466  

26466  

L’aide privée est en 
progression de 14% pour 

les dons directs, hors apport
important venant de 

la transmission des actifs 
du «Home du pharmacien»,
association en dissolution.

Seuls les legs et donations 
totalement réglés figurent en 

produits. Ceux-ci se maintiennent
grâce à un traitement plus rapide 

des dossiers, le nombre de dossiers
étant stable. Élément exceptionnel : 

la création par acte de donation 
de la «Fondation Line Pomaret-

Delalande».

Tant pour les 
dotations entreprises 

et particuliers que celle de la FRM,
2003 a été une bonne année pour 

la gestion de notre portefeuille titres.
Le Conseil d’administration est très

vigilant et prudent quant à la gestion
de celui-ci : les plus-values ont 
été principalement générées 

en juin 2003 en profitant 
d’un créneau favorable.

Le montant des aides 
est stable, malgré un nombre 

accru de dossiers soumis, 
qui avoisine les 1600.

La différence 
d’une année sur l’autre 

n’a pas d’autre signification 
que la constatation d’un paiement 
échelonné dans le temps des aides
promises, en fonction de l’avan-

cement des programmes 
de recherche.

Les tarifs postaux ont 
très sensiblement 

augmenté en juin 2003.

Les frais de personnel 
et de fonctionnement sont restés
stables, malgré un accroissement

sensible de l’activité.

Financements 
d’un programme spécifique

sur l’allergie pour 2,5 millions
d’euros, d’un «programme 

d’urgence pour le retour de cher-
cheurs» pour 3 millions d’euros 

et du solde des engagements pour
le programme ARS initié en 2000.

Augmentation et revalorisation 
de la dotation pour 1,4 million
d’euros et, enfin, création des 

dotations «Home du pharmacien»
et «Fondation Line Pomaret-

Delalande» pour 2 millions d’euros,
dont les produits serviront au

financement de recherches
spécifiques.

Baisse sensible, expliquée par 
la remise en concurrence, par appel

d’offres, en 2002, de l’agence 
chargée de la collecte.
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PASSIF

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

FONDS DÉDIÉS
Projet pluriannuel n° 1
Projet pluriannuel n° 2
Programme «allergologie»
Programme «retour jeunes chercheurs»
Fonds dédiés sur legs et donations
Autres fonds dédiés

PROVISIONS
Provisions pour risques

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Produits constatés d’avance

TOTAL DU PASSIF

ENGAGEMENTS REÇUS

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires

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

Immobilisations financières
Titres immobilisés
Autres immobilisations financières

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

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
Charges constatées d’avance

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

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle

Bilan après affectation du résultat
(en milliers d’euros)

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

Vérifications et informations
spécifiques concernant les comptes
sociaux
Un commissaire aux comptes 
a procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi. Il n’a pas eu
d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion

du conseil d’administration 
et dans les documents adressés 
aux membres de la Fondation 
sur la situation financière 
et les comptes annuels.
Les comptes détaillés sont 
à la disposition de tous, sur le site
www.frm.org, ou sur simple demande
écrite par courrier postal.

Comité de la Charte
La Fondation Recherche Médicale 
est membre fondateur du Comité 
de la charte de déontologie 
des organisations sociales 
et humanitaires faisant appel 
à la générosité du public. 
Le Comité de la charte a renouvelé son
agrément à la Fondation pour 2002.

2003

48981  
0  

8339  
0  

7094  
1158  

87  

40642  
40635  

7  

28800
19  

141  
109  
726  

27297  
508  

197  
197  

77978  
21217   
3633   

2002

45732
1  
1  

8860  
0  

7201  
1548  

111  

36871  
36863  

8  

20305  
12  

145  
76  

847  
18751  

474  

58  
58  

66095  
19907  
6419  
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2003

50920  
273  

6893  
31818  
4207  
4786  

501  
254  

2188  

13099  
948  

2538  
3500  
3000  
2433  

680  

41
41  

13718  
7506  

503  
327  

5364  
18  

200  
200  

77978  

24850   

2002

48789  
439  

6893  
30524  
2292  
4711  

493  
249  

3188  

6874  
2067  
2489  

1628  
690  

26  
26  

10205  
6627  

656  
332  

2550  
40  

201  
201  

66095  

26326   

54, rue de Varenne 75335 PARIS CEDEX 07
Tél. : 0144397575 Fax: 0144397599

COMITÉ DE LA CHARTE
donner en confiance
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CO N T R I B U T IO N DE S O U T I E N
À RE C H E R C H E & SA N T É

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

�
NEUROLOGIE
Que signifie la présence de
microlacunes dans le cerveau?

Séquelles d’accidents vasculaires cérébraux, ou lacunes, visibles à l’IRM.

BS
IP

/L
un

ag
ra

fix

souvent pas attention. 
Il est donc rare
qu’ils soient à l’origine
de signes neurologiques
importants comme 
une hémiplégie, 
un trouble du langage
ou un trouble visuel.
Quand on pratique 
une IRM chez les sujets
âgés, on s’aperçoit que 
ces lacunes sont assez
fréquentes. Lorsque ces
microlacunes sont très

nombreuses, ou de taille
importante, elles peuvent
avoir un retentissement 
sur le fonctionnement
cérébral et être respon-
sables, notamment, 
de troubles cognitifs
(démence vasculaire),
troubles à dissocier de 
la maladie d’Alzheimer,
dont les causes sont 
différentes et dont 
le diagnostic se fait 
sur d’autres éléments. 

irriguant le cerveau. Une
diminution de l’apport
de sang dans la zone
irriguée par ces vaisseaux
– zone d’ischémie – peut
être visualisée grâce à
l’IRM. Ces petits accidents
vasculaires sont plus
souvent rencontrés chez
des patients hypertendus
ou exposés à des facteurs
de risque vasculaire
(diabète, hypercholes-
térolémie, tabagisme).
Même s’ils se répètent,
ils passent le plus souvent
inaperçus ou se manifes-
tent par un simple petit
malaise ou un vertige
passager…, auquel 
le patient ne prête 

L’IRM (imagerie
par résonance
magnétique) 

du cerveau permet 
de visualiser la présence,
au niveau du cerveau,
de zones de très petite
taille, qui sont moins
vascularisées (c’est-
à-dire qui reçoivent
moins de sang) et que
l’on appelle des lacunes. 

Des accidents
vasculaires
Ces lacunes sont les
séquelles d’accidents vas-
culaires cérébraux – des
«attaques» cérébrales –
liés à l’occlusion de
petits vaisseaux artériels

QUESTIONS-RÉPONSES

Lu
c 

Be
ne

ve
llo

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.

OUI, je souhaite contribuer à soutenir «Recherche & Santé» en recevant ou en offrant 4 numéros (un an) pour 10 €, que je joins par chèque bancaire
ou postal libellé à l’ordre de: Fondation pour la Recherche Médicale. Voici mes coordonnées ou celles de la personne à laquelle j’offre cette revue.

Nom
Prénom
N° Rue
Code postal Ville E-mail
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B U L L E T I N D E S O U T I E N
M. Mme Mlle

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

E-mail

�

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

20 r 25 r 30 r

40 r 50 r autre …………r

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

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

M
 n

°
99

 - 
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20
04

DÉDUCTION FISCALE: 60% de votre don est déductible de vos impôts à concurrence
de 20% de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.

Le cancer de 
la thyroïde est 
le plus souvent 

un cancer différencié,
c’est-à-dire un cancer
d’excellent pronostic,
lorsqu’il est traité de
façon adéquate. Et c’est
souvent à l’occasion de 
la découverte d’un nodule
thyroïdien qu’on suspecte

un cancer de cette glande.
La ponction du nodule et
son étude au microscope
permettent d’en porter 
le diagnostic. Le cancer
thyroïdien justifie l’abla-
tion totale de la thyroïde
(thyroïdectomie totale).
Afin d’éviter la récidive 
et de surveiller au mieux
l’évolution, on complète

le traitement chirurgical
par l’administration 
d’iode radioactif, qui a
pour effet de «détruire»
la thyroïde. Ce traitement
s’administre sous la forme
d’une capsule d’iode 
à prendre par voie orale. 

Traitement
Pour pouvoir recevoir 
ce traitement, les patients
doivent passer 2 à 3 jours
dans un service spécialisé,
où leurs urines et leurs
selles, qui contiennent 
de façon temporaire cet
iode, sont décontaminées. 
Ensuite, les patients
reçoivent un autre traite-
ment, à base d’hormones
thyroïdiennes, hormones
qui ne sont plus
fabriquées par la glande.
La surveillance se fait 
par une simple prise 
de sang, pour mesurer 
le taux de thyroglobuline,
qui, lorsqu’il est faible,
témoigne de l’absence 

ENDOCRINOLOGIE
À la suite d’une opération d’un cancer de la thyroïde, est-il 
nécessaire de commencer un traitement par l’iode radioactif? 

Lors d’une séance de scintigraphie thyroïdienne, le patient reçoit 
de l’iode radioactif par voie orale.

de tissu thyroïdien ou de
la présence de métastases,
et par la mesure des 
hormones thyroïdiennes
dans le sang, pour 
savoir si le traitement 
est bien dosé. 
Des examens scintigra-
phiques permettant 
de contrôler la présence
de tissu thyroïdien ou
des échographies du cou
peuvent également être
prescrits en complément.
Il faut savoir que 
le cancer de la thyroïde
est un des cancers qui 
se soignent le mieux. 
En effet, même si des
métastases apparaissent
(dans les poumons 
ou les ganglions, par
exemple), une nouvelle
administration d’iode
radioactif permettra 
de les détruire 
car celles-ci auront, 
tout comme la thyroïde, 
la particularité de capter
cet iode. 
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100 idées reçues
L’avis des chercheurs 
SANTÉ

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. Disponible en septembre, le tome 2.

Disponible en librairie 
144 pages - Format : 13 x 18 cm 
Prix : 12 €

Éditions Textuel
Distribué par Seuil Diffusion
Bon de commande sur www.frm.org

Dix nouveaux thèmes sur la santé y seront traités: sommeil, cancer du sein, obésité, migraine,
leucémies, médicaments, cancers digestifs, ostéoporose, diabète et prévention.

“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”

Découvrez prochainement le tome 2
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La Fondation Recherche Médicale est financée exclusivement grâce à vos dons. Elle soutient
un chercheur sur trois en France. Elle attribue chaque année 14 millions d’euros d’aides
pour lutter contre toutes les maladies. Son comité scientifique garantit l’affectation des
fonds collectés et la qualité des projets sélectionnés. Chaque don est important, chaque
don est utile parce que chaque don fait avancer la recherche médicale.

Le don utile

Il y a trois ans, ce microbe faisait ce qu’il voulait,
aujourd’hui, il a 10 chercheurs sur le dos.

Fondation Recherche Médicale - 54, rue de Varenne - 75007 Paris www.frm.org
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