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u ne année vient de s’écouler. 
Une nouvelle s’ouvre à 
nous. Espérons qu’elle 
foisonnera de découvertes 

médicales. La Fondation pour la 
Recherche Médicale y veillera en 
tout cas, avec vous et grâce à vous. 
Je vous présente mes vœux les plus 
sincères de bonheur, de prospérité et 
naturellement de santé. Quant  
à la Fondation, mon souhait le plus 
cher pour 2013 est de la voir maintenir 
le cap, malgré ces temps houleux  
de crise, pour continuer à propulser  
la recherche.
En 2012, la Fondation a financé près de 
500 nouveaux travaux de recherche qui 
concernent plus de 150 maladies. Elle 
a notamment permis à 13 laboratoires 
d’acquérir des équipements leur 
donnant accès à des technologies 
de pointe (imagerie cellulaire, 
séquençage ADN…). Ces équipements 
bénéficient simultanément à plusieurs 
équipes. Ainsi, à l’Institut Jacques 
Monod- Université Paris VII, grâce à 
un microscope ultraperformant, des 
travaux sont aujourd’hui conduits 
en parallèle tant sur les cellules 
cancéreuses que sur le système 
nerveux. Les recherches sur les 
mitochondries, ces petites centrales 
énergétiques de nos cellules, ont aussi 
été à l’honneur. C’est un domaine 
de recherche essentiel car leur 

dysfonctionnement est impliqué dans 
de nombreuses maladies comme les 
myopathies, l’insuffisance cardiaque 
ou le paludisme. Citons également  
la création, grâce à la Fondation, 
de sept nouvelles équipes dont 
l’installation dans l’Hexagone fera 
progresser la recherche française, 
notamment en matière de génétique 
ou de cancérologie.
En 2013, la Fondation continuera à 
soutenir les meilleures équipes dans 
toutes les disciplines afin que  
« la recherche bénéficie à tous », car  
la Fondation n’oublie aucune maladie.  
Mais nous aurons aussi à cœur de 
stimuler des pans spécifiques de la 
recherche. Ainsi soutiendrons-nous 
des travaux très pointus en génétique, 
bio-informatique ou bio-ingénierie, 
domaine ouvrant la voie à des 
applications cliniques, en particulier 
dans les pathologies du handicap.  
2013 promet donc de beaux défis. 
Relevons-les ensemble.

Poursuivons en 2013 
le bel élan de 2012

Jacques bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.

RecheRche
& santé
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 Les causes exactes de la maladie d’alzheimer 
restent inconnues. Directeur d’une équipe de 
recherche Inserm, Christian Giaume s’intéresse aux 
cellules qui entourent les neurones, les astrocytes, 
et notamment aux protéines qui permettent à ces 
astrocytes de se connecter entre eux. 

l a maladie d’Alzheimer est une 
maladie neurodégénérative  in-
curable qui touche plusieurs di-

zaines de millions de personnes dans le 
monde. Personne ne connaît ses causes 
exactes mais, pour les découvrir, les 
chercheurs étudient depuis longtemps 
les neurones. Moins célèbres, les astro-
cytes  sont pourtant plus nombreux 
que les neurones dans le cerveau et 
jouent un rôle crucial pour leur bon 
fonctionnement et leur survie (voir 
l’Avis de l’expert). Il y a quelques an-
nées, Christian Giaume et son équipe 
ont donc eu l’idée de se pencher sur 
le fonctionnement de ces astrocytes. 
Leurs efforts ont été récemment ré-
compensés puisqu’ils sont parvenus 
à établir un lien entre ces cellules et 
la maladie d’Alzheimer.
Dans un premier temps, les chercheurs 
ont montré que les astrocytes s’organi-
saient en réseaux autour des neurones 
et pouvaient en modifier l’activité. Ils 
ont ensuite découvert que ces cellules 
pouvaient se connecter entre elles via 
des canaux qui les relient directement. 
« Un véritable langage s’établit entre les 
astrocytes via ces canaux. Toutes sortes de 
molécules y transitent, en véhiculant des 
informations », précise le chercheur. 

  MaladiE d’alzhEiMEr  

Et si la solution  
se trouvait autour  
des neurones ? 

 portrait.
À paris, christian giaume dirige 
l’équipe inserm « communication 
jonctionnelle et interactions entre 
réseaux neuronaux et gliaux », au 
centre interdisciplinaire de recherche 
en biologie du collège de France.  
il se consacre à l’étude des astrocytes, 
des cellules plus nombreuses que 
les neurones dans le cerveau, qui 
jouent un rôle crucial pour leur bon 
fonctionnement et la survie  
de ces dernières. 

Après ces découvertes, Christian Giaume 
s’est donc penché sur les protéines qui 
constituent ces canaux : les connexines. 
L’un des chercheurs de son équipe, le 
Dr Annette Koulakoff, a notamment 
observé davantage de connexines dans 
les astrocytes proches des plaques  
séniles, ces lésions du cerveau typiques 
de la maladie d’Alzheimer. Or on sait 
qu’une inflammation est observée  
autour de ces plaques. « Nous avons 

 l’éQuipE.  la chercheuse chenju Yi 
examine au microscope les coupes 
de cerveau de souris reproduisant la 
maladie d’alzheimer. annette Koulakoff 
observe les astrocytes fluorescents sur 
l’écran de l’ordinateur. ces expériences 
permettent d’observer les plaques 
séniles  et l’état des cellules qui 
entourent les neurones.

Vos dons
en actions

C’est la somme que la Fondation  

a attribuée à Christian Giaume  

pour creuser cette piste originale  

et innovante pour retarder 

 l’évolution de la  

maladie d’Alzheimer.

88 800 
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« Ces chercheurs 
méritent le label Équipe 
FRM, qui récompense 
l’originalité et 
l’excellence. » 
nous avons attribué le label 
équipe FRM à l’équipe de christian 
Giaume, car ce label récompense 
des recherches qui sortent des 
sentiers battus. On savait déjà 
que les astrocytes jouaient un rôle 
important (soutien mécanique, 
transmission de l’information 
nerveuse…), mais les résultats 
sont ici particulièrement originaux. 
Les astrocytes contribueraient à 
créer un environnement toxique 
pour les neurones. La voie est 
ouverte à de nouvelles stratégies 
thérapeutiques, et il faut multiplier 
les approches pour espérer ralentir 
la progression de cette maladie.

l’avis dE l’ExpErt

pr antoine triller,  
membre du Comité 
de la recherche  
de la Fondation  
pour la Recherche 
Médicale et 
directeur de 

l’Institut de biologie de l’École 
normale supérieure.

 neurodégénérative : 
se dit d’une maladie qui 
provoque une 
détérioration progressive 
des cellules nerveuses. 
astrocytes : cellules 
présentes dans le 
cerveau dont le nom 
provient de leur forme 
étoilée. Avec d’autres 
cellules, elles constituent 
la glie, composant 
majoritaire du cerveau 
qui entoure les neurones. 

donc artificiellement recréé in vitro , 
sur des astrocytes et sur des neurones, la 
réaction inflammatoire autour des plaques. 
Ainsi, nous avons reconstitué ce qui se passe 
dans le cerveau des malades, souligne le 
Dr Giaume. Nous avons alors constaté que 
le fonctionnement des connexines est modifié. 
Elles ne forment plus de canaux entre les 
cellules et s’assemblent différemment. Et les 
astrocytes libèrent des substances toxiques 
pour les neurones. »
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 éQuipEMEnts. un appareil 
permet aux chercheurs d’obtenir 
des échantillons de cerveau 
de souris, afin de pouvoir les 
observer au microscope. l’équipe 
peut ainsi tester, in vivo, son 
hypothèse d’implication des 
astrocytes dans la maladie 
d’alzheimer.

L’implication des connexines dans 
l’évolution de la maladie est une hy-
pothèse novatrice, que le chercheur 
espère désormais confirmer in vivo, 
sur des souris. « Nous mettons tout en 
œuvre pour mieux comprendre ce lien, 
complète-t-il. L’objectif serait, à terme, 
d’intervenir sur les connexines pour ralentir 
la progression de la maladie. Agir sur les 
cellules qui environnent les neurones serait 
absolument nouveau. » i

Plaques séniles : 
lésions caractéristiques 
observées dans le 
cerveau des patients 
atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 
In vitro : se dit 
d’expériences 
pratiquées sur des 
cultures de cellules ou 
de tissus isolés, par 
opposition aux 
recherches in vivo, 
pratiquées sur des 
êtres vivants.



RecheRche & santé - N° 133 - 1er trimestre 2013

06 l’interview de marina carrère d’encausse

Identité des tumeurs :   
vers des traitements plus efficaces

MaRIna caRRèRe D’encaUsse : 
Pourquoi étudier le génome  
des tumeurs cancéreuses ?  
est-il différent de celui des autres 
cellules de notre corps ?
daniel Birnbaum : Au cours de 
notre vie, l’ADN de nos cellules peut 
changer, en subissant des mutations 
spontanées. C’est un phénomène, 
fréquent et naturel, que nous ne 
transmettons pas à nos enfants, ou 
petits-enfants… Mais il peut influer 
sur notre santé. Certaines de ces 
mutations n’ont pas de conséquences, 
mais d’autres, au contraire, peuvent 
être à l’origine de cancers. Le but 
des chercheurs est d’étudier le 
génome des cellules de l’intestin, 
du tissu mammaire ou encore de 
la prostate, lorsqu’elles deviennent 
cancéreuses et au fur et à mesure de 
la progression tumorale. Parmi les 
mutations étudiées, on distingue ainsi 

Marina carrèrE d’EncaussE, MÉDECIN ET JOURNALISTE, 
PRÉSENTATRICE DU « MAGAzINE DE LA SANTÉ » SUR FRANCE 5.

chaque trimestre, Marina carrère d’encausse vous invite à découvrir  
un chercheur et ses travaux de recherche à travers un entretien  
exclusif pour Recherche & Santé.

 Le Dr Daniel Birnbaum dirige l’équipe Inserm 
d’oncologie moléculaire, au Centre de recherche en 
cancérologie de Marseille de l’Institut Paoli-Calmettes. 
Il étudie notamment les altérations génétiques qui 
conduisent à la transformation d’une cellule saine  
en cellule maligne, afin de mieux comprendre  
le processus de cancérisation. 

celles qui activent un gène  
favorisant la survenue d’un cancer 
et celles qui inactivent des gènes 
protecteurs. Jusqu’à présent, les 
chercheurs ont identifié 200 à 
300 mutations impliquées dans 
l’apparition d’un cancer.

M. c. e. : comment la connaissance 
des mutations génétiques  
impliquées dans les cancers  
va-t-elle changer la prise  
en charge des malades ?
d. B. : En étudiant ce matériel 
génétique, nous espérons trouver des 
marqueurs pour prédire l’évolution 
de la maladie et sa gravité. L’objectif 
est de pouvoir guider vers tel ou tel 
traitement plutôt qu’un autre, en 
fonction du type de cancer. Nous 
avons déjà avancé sur certains 
types de cancers. Nous savons, par 
exemple, que 15 à 30 % des tumeurs 

du sein sont liées à l’altération 
du gène HER2, qui est associée 
à un mauvais pronostic pour les 
patients. Or il existe un médicament 
particulièrement efficace contre ces 
tumeurs : l’Herceptine®. De même, 
nous savons désormais que le Glivec® 
permet de lutter contre un certain 
type de leucémie et contre certaines 
tumeurs intestinales qui présentent 
un profil génétique particulier. En 
utilisant pour chaque malade une 
thérapeutique ciblée correspondant 
aux mutations présentes dans le 
patrimoine génétique des cellules 
cancéreuses, nous faisons ce que l’on 
appelle de la médecine personnalisée. 
Mais l’équation « une mutation = 
un médicament » est encore rare en 
médecine. Nous sommes encore loin 
de disposer d’un médicament pour 
chacune des 200 à 300 mutations 
connues !
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prix rayMond rosEn 2012
La Fondation pour la Recherche 
Médicale a remis, en 2012, le Prix 
Raymond Rosen à Olivier Bernard, de 
l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif.  
ce prix récompense des travaux 
consacrés au cancer et sa guérison.
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biographiE 
dE daniEl birnbauM
1977 : obtient son doctorat  
en médecine.

1979 : devient interne  
des Hôpitaux de Paris.

1985 : rejoint l’unité Inserm UMR 599 
d’oncologie moléculaire, sur le campus 
de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), 
Centre de lutte contre le cancer  
de Marseille. 

1991 : devient directeur  
de recherche à l’Inserm.

1992 : crée et dirige le laboratoire  
de biologie des tumeurs, toujours  
au sein de l’IPC. Il a depuis découvert 
avec son équipe les altérations  
de gènes impliquées dans  
les leucémies et cancers du sein. 

M. c. e. : Les plateformes de 
génétique moléculaire mises en 
place à partir de 2006 par l’Institut 
national du cancer (Inca) ont-elles 
permis de faire avancer les choses ?
d. B. : Oui, bien sûr. En 2010, les 28 
plateformes françaises de recherche 
appliquée [à mi-chemin entre 
recherche clinique et fondamentale] 
ont étudié le profil génétique des 
tumeurs de 144 000 patients ! Ces 
tests génétiques (toutes les mutations 
connues peuvent être analysées) 
ont permis d’affiner le diagnostic, 
de mieux orienter la stratégie 
thérapeutique, voire de déterminer 
des thérapies ciblées pour certains 
patients. Ainsi, certaines mutations 
révélées dans un test génétique 
prédisent une mauvaise réponse à la 
chimiothérapie classique. Il est donc 
inutile d’exposer les malades à ce 
traitement dont les effets secondaires 
sont importants. 

 
 anatomo-pathologiste  : médecin spécialisé dans 

l’analyse des tissus prélevés chez une personne.

« Les chercheurs ont identifié  
200 à 300 mutations impliquées 
dans l’apparition d’un cancer »

M. c. e. : Quelles sont les prochaines 
étapes dans le domaine de la 
génétique des tumeurs ?
d. B. : Il reste encore beaucoup à 
faire en matière de génétique des 
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tumeurs pour mettre au point de 
nouvelles thérapies ciblées, découvrir 
de nouvelles cibles thérapeutiques, 
tester de nouveaux médicaments. 
Concrètement, nous avons besoin  
de moyens supplémentaires.  
D’abord, des moyens pour former  
les médecins, et notamment les 
anatomo-pathologistes , afin qu’ils 
incorporent cette approche génétique 
dans leur pratique quotidienne. Il 
nous faut également des moyens 
pour que les tests génétiques soient 
accessibles à de plus en plus de 
patients. Et, enfin, nous avons  
besoin de moyens pour la recherche, 
pour étudier les interactions  
entre toutes ces mutations. Nous 
sommes dans une nouvelle ère  
de la cancérologie, mais il reste 
beaucoup à faire. I
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Vos dons
en actions

C’est la somme reçue,  

sur trois ans, par l’équipe de Harold 

Cremer, récompensée du label 

« Équipe FRM » en 2009.

300 000 

les échos de la recherche

 
 cellules souches : cellules capables de  

se multiplier indéfiniment et d’acquérir les 
fonctionnalités d’un type cellulaire particulier  
(peau, muscle, poumon, etc.).
Dopamine : substance chimique qui transmet et 
module l’information entre les cellules nerveuses,  
impliquée dans le contrôle du mouvement.

Des chercheurs marseillais sont 
parvenus à identifier un mécanisme 
qui permet aux cellules souches   
présentes dans le cerveau de 
produire différents types de 
neurones, et notamment ceux qui 
fonctionnent avec la dopamine  . 
ce sont justement ces neurones 
qui font défaut dans la maladie de 
Parkinson. « On a longtemps cru que le 
cerveau d’un adulte humain n’était plus 
capable de produire de nouveaux neurones. 
Mais depuis vingt ans, on sait que ce n’est 
pas le cas. Notamment dans une zone du 
cerveau qui gère notre odorat – le bulbe 
olfactif –, les neurones se renouvellent en 
permanence grâce à des cellules souches 
qui produisent spécifiquement différents 
types de neurones », explique Harold 
Cremer, de l’Institut de biologie du 
développement de Marseille-Luminy. 

Dans le bulbe olfactif, 
on trouve en effet 
plusieurs types de 
neurones : certains 
communiquent entre 
eux grâce à la 
dopamine, d’autres 
utilisent le GABA, une 
autre molécule qui 
transmet l’information 
entre les neurones. 
Comment les cellules 
souches du cerveau 
donnent-elles naissance 
à différents types de 
neurones ? En étudiant 
le cerveau de souris, 
l’équipe d’Harold 
Cremer a démontré le 
rôle joué par une petite 
molécule, appelée ARN. 

Inactiver cette petite molécule suffit à 
augmenter la production de neurones 
à dopamine destinés au bulbe olfactif. 
Or ces nouveaux neurones présentent 
des caractéristiques très proches de 
celles des neurones qui dégénèrent 
dans la maladie de Parkinson, situés 
eux dans l’hippocampe. Ces travaux 
ouvrent donc des perspectives 
thérapeutiques intéressantes basées 
sur le remplacement des neurones 
déficients. i
Source : Nature Neuroscience, juin 2012

« ces travaux de recherche 
fondamentale, soutenus par la 
Fondation, permettent de mieux 
comprendre comment des cellules 
souches du cerveau donnent 
naissance à différents types de 
neurones. et comment ces neurones 
s’implantent ensuite dans plusieurs 
régions du cerveau. l’espoir est 
qu’un jour, on puisse remplacer 
les neurones déficients, chez 
des patients atteints de maladies 
neurodégénératives. une piste 
suffisamment originale pour que la 
Fondation attribue le label équipe 
FRM à cette équipe. en effet, à 
l’heure actuelle, plusieures pistes 
sont envisagées. Soit on stimule, 
directement dans le cerveau, la 
production de nouveaux neurones 
spécialisés. Soit on les fabrique 
en laboratoire à partir de cellules 
souches avant de les implanter 
dans le cerveau. Reste qu’il faut 
s’interroger sur l’efficacité, l’innocuité 
et les éventuels effets secondaires 
de ces approches. et la recherche a 
encore besoin de temps. »

l’avis dE l’ExpErt
Jean-antoine 
girault, ancien 
membre du Conseil 
scientifique de la 
FRM et directeur 
de l’Institut du Fer à 
Moulin, un laboratoire 

consacré à l’étude du développement 
et de la plasticité du système 
nerveux (Paris).
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  MaladiE dE parkinson  

Remplacer un jour les 
neurones à dopamine
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en stimulant certaines régions 
précises du cerveau, on peut 
améliorer nos capacités visuelles. 
C’est en utilisant la stimulation 
magnétique transcrânienne qu’une 
équipe internationale menée par des 
chercheurs de l’Institut du cerveau  
et de la moelle épinière, à Paris,  
est parvenue à cette conclusion.  
Des impulsions magnétiques ont été 
émises à l’extérieur du crâne, chez des 
personnes volontaires en bonne santé. 
L’objectif était de stimuler des zones 
très précises du cerveau, impliquées 
notamment dans l’orientation spatiale 
ou les mouvements des yeux. 
Résultat : leur sensibilité visuelle  

Des chercheurs de l’Institut 
de la Vision, à Paris, sont 
parvenus à préserver la 
fonction visuelle de rats 
atteints de glaucome. 
Cette maladie de l’œil 
se caractérise par la 
dégénérescence d’une 
structure de l’œil appelée 
trabéculum, dont le rôle est 
de filtrer le liquide situé à 
l’intérieur de l’œil (l’humeur 

aqueuse). Une fois 
que le trabéculum 
est altéré, l’humeur 
aqueuse s’évacue 
moins bien vers le 
système veineux. Du 

coup, la pression intraoculaire 
augmente et le nerf optique 
est progressivement abîmé, 
jusqu’à entraîner la cécité. 
En France, 800 000 patients 
sont traités par des collyres 
favorisant l’élimination 
de l’humeur aqueuse ou 
au contraire bloquant sa 
production, mais ces collyres 
ne ciblent pas directement 
la dégénérescence du 

trabéculum. Par ailleurs, 
il y aurait un million de 
malades qui s’ignorent. 
« Dans cette zone de l’œil 
se trouve une protéine qui 
entraîne l’inflammation  
du trabéculum, qui filtre 
l’évacuation de l’humeur 
aqueuse. Chez des animaux 
atteints de glaucome, lorsqu’on 
bloque cette protéine, on stoppe 
la dégénérescence de cette 
structure de l’œil, qui récupère 
alors une fonction normale. 
La pression oculaire diminue 
et la vision est préservée », 
explique Alexandre Denoyer, 
chercheur Inserm à l’Institut 

  glaucoME  

Il est possible d’éviter la cécité
de la Vision. C’est une 
stratégie inédite dans 
cette maladie. Il reste 
cependant à développer 
une forme galénique  
adaptée à l’homme, et à la 
tester. C’est l’objectif de ces 
prochaines années. i
Source : PLoS One, juin 2012

 
 Forme galénique :  

présentation des principes actifs  
et des excipients qui composent  
un médicament (comprimé 
effervescent, collyre, gélule, etc.).
Inflammation : réaction de défense 
de l’organisme face à une agression 
extérieure, qui se manifeste  
par une douleur, une rougeur,  
de la fièvre, un gonflement.

 séance de stimulation magnétique 
transcrânienne consistant à appliquer une 

impulsion magnétique sur l’encéphale  
à travers le crâne de façon indolore  

au moyen d’une bobine. ©
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  acuité visuEllE  

Stimuler le cerveau 
pour mieux voir  

s’est améliorée. Cette 
approche pourrait servir à la 
rééducation de la vision chez des 
patients souffrant de déficit après un 
accident vasculaire cérébral, par 
exemple, mais aussi à l’amélioration 
des capacités visuelles de personnes 
exerçant des métiers demandant une 
très bonne acuité (pilote d’avion, 
horloger…). i
Source : PLoS One, mai 2012

Vos dons
en actions

La Fondation pour la Recherche 

Médicale a attribué en 2012  

ce financement à un jeune  

chercheur de l’équipe  

d’Antoni Valero-Cabré  

qui est à l’origine de  

cette découverte.

110 400 

 vision d’une personne  
atteinte d’un glaucome.
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Vos dons
en actions

En lui remettant, à deux reprises,  

le label « Équipe FRM » en 2006  

et en 2012, la Fondation a  

reconnu l’originalité des travaux 

menés par cette équipe.

600 000 

Des rats paraplégiques, suite à une 
lésion de la moelle épinière, ont 
recouvré la marche ! Pour y parvenir, le 
français Grégoire Courtine et son équipe 
de recherche de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (Suisse) ont tout 
d’abord « réveillé » la moelle épinière 
en la stimulant avec des molécules 
chimiques, de l’adrénaline  et de la 
dopamine  puis, quelques minutes 
plus tard, en émettant des impulsions 
électriques. La moelle épinière a ainsi 
pu contrôler le mouvement des jambes, 
permettant aux rats de retrouver, 
avec un entraînement, une marche 
automatique sur un tapis roulant. Les 
chercheurs ont ensuite soumis ces rats 
à un entraînement intensif pour obtenir 
une récupération totale du mouvement 
dit volontaire, c’est-à-dire contrôlé par 
le cerveau. Ils ont fait marcher les rats 
vers une récompense (chocolat), à l’aide 
d’un harnais robotisé qui procure un 
soutien uniquement en cas de perte 
d’équilibre. Cette méthode a permis 
de créer progressivement de nouvelles 
connexions entre le cerveau et la moelle, 
pour contourner la lésion. Au bout  
de plusieurs semaines d’entraînement, 
les rats marchent, courent et montent  
des marches ! i
Source : Science, juin 2012 

  adrénaline : hormone sécrétée en réponse  
à un besoin d’énergie, par exemple en vue d’une activité 
physique. Sa synthèse naturelle dans le corps passe 
notamment par la synthèse d’une autre molécule :  
la dopamine.
Dopamine : substance chimique très impliquée dans  
le contrôle du mouvement, qui transmet et module 
l’information entre les cellules nerveuses.  
Elle est le précurseur de l’adrénaline.

10 les échos de la recherche

  nEurosciEncEs  

Des rats 
paraplégiques 
remarchent !

Des chercheurs français ont 
retrouvé, dans les muscles de 
personnes décédées depuis 
plusieurs jours, des cellules 
souches   encore capables de  
se multiplier et de se différencier 
en fibres musculaires. Les 
scientifiques révèlent que 
ces mêmes cellules souches 
retrouvées chez la souris sont 
capables de se mettre dans un 
état de « dormance » pour 
survivre dans des conditions 
difficiles, c’est-à-dire en l’absence 
d’oxygène et de nutriments.  
Elles réduisent en effet leur 
activité et diminuent leur 
consommation d’énergie. Elles 
survivent ainsi deux à trois 
semaines, sans oxygène, alors 
qu’à l’air libre elles ne sont pas 
viables. Un brevet international 
pour une nouvelle méthode de 

  biologiE cEllulairE  

Des cellules souches  
qui survivent chez  
l’homme après la mort 

« on savait déjà que les cellules 
souches étaient très résistantes, en 
partie parce que beaucoup d’entre 
elles sont naturellement dans un état 

l’avis dE l’ExpErt
laure coulombel,  
présidente du 
comité de pilotage 
du programme 
« Reprogrammation 
cellulaire » de la 

Fondation, et chercheuse Inserm  
à la plateforme Cellules souches, 
Institut André Lwoff de Villejuif.
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de repos. cette équipe labellisée 
par la FRM a démontré que cet 
état demeure après la mort d’un 
individu, en l’absence d’oxygène 
et à basse température (4 °c). de 
là à imaginer que les personnes 
décédées deviennent une nouvelle 
source pour la thérapie cellulaire, et 
notamment qu’on puisse utiliser les 
cellules souches de moelle osseuse 
pour faire des greffes, c’est un pas 
qu’il ne faut pas franchir trop vite. 
de nombreux obstacles demeurent, 
éthiques et biologiques. »

conservation des cellules souches 
a été déposé par ces chercheurs 
de l’Institut Pasteur, de 
l’université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines, de l’AP-HP 
et du CNRS. i
Source : Nature Communications,  

juin 2012

 cellules souches : cellules capables de se 
multiplier indéfiniment et d’acquérir les 
fonctionnalités d’un type cellulaire particulier 
(peau, muscle, poumon, etc.).
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chez les diabétiques, l’excès 
de glucose abîme les petites 
artères sanguines, celles 
qui alimentent directement 
les organes. ces altérations 
peuvent entraîner des 
complications graves, 
comme la cécité  
ou l’insuffisance rénale.  
De nouvelles molécules,  
les aGe, seraient à l’origine 
de ces dégâts vasculaires.   
Au laboratoire de Biologie 
neurovasculaire et 
mitochondriale intégrée 
d’Angers, l’équipe de 
Daniel Henrion s’intéresse 
tout particulièrement à la 

microvascularisation . Les 
chercheurs se penchent 
en particulier sur le 
comportement des petites 
artères, ou artérioles, 
lorsqu’elles sont soumises 
à une augmentation 
chronique du débit sanguin, 
par exemple lors d’un effort 
physique. Chez une personne 
saine, l’artère est capable 
de modifier sa taille et son 
épaisseur en cas de besoin. 
Ce phénomène ne se produit 
plus chez les personnes 
diabétiques. « On a découvert 
que si le taux de glucose 
est trop important dans le 

sang, des composés AGE 
se forment. Ce sont eux qui 
empêchent les micro-artères 
de s’adapter, immédiatement 
ou périodiquement, à une 
augmentation de débit. » Les 
chercheurs ont alors inhibé 
l’activité de ces AGE chez 
des rats diabétiques. En trois 
semaines, les micro-artères 
des rongeurs ont récupéré un 
fonctionnement parfaitement 
normal. « L’idéal serait de 
pouvoir empêcher la formation 
de ces AGE chez les patients 
diabétiques », suggère Daniel 
Henrion. i
Source : Diabetes, juin 2012

 
 Microvascularisation : ensemble 

des vaisseaux sanguins de petit 
diamètre (veinules, capillaires, 
artérioles) qui irriguent les organes ou 
les tissus.

11

De nombreux régimes 
amaigrissants sont basés sur la 
prise de protéines alimentaires, 
dont l’avantage est d’engendrer 
une sensation de satiété. L’équipe 
Inserm « nutrition et cerveau » 
dirigée par Gilles Mithieux, à 
Lyon, a décrypté les mécanismes 
impliqués dans ce phénomène. Ils 
avaient préalablement montré que la 
digestion des protéines déclenchait 
une production de glucose  au 
niveau de l’intestin, provoquant 
alors l’envoi d’un message coupe-

  diabètE  

Protéger les petites artères des diabétiques

faim au cerveau. Cette fois-ci, les 
chercheurs ont décrypté ce message : 
ils ont identifié des molécules clés 
impliquées dans ce processus. Ces 
molécules, appelées mu-opioïdes, 
sont situées au niveau des nerfs qui 
innervent la veine porte , qui collecte 
le sang ayant irrigué l’intestin. Quels 
sont les mécanismes observés ? 
D’abord, les mu-opioïdes détectent 
des fragments de protéines issues de 
la digestion qui passent dans le sang, 
puis en informent le cerveau. Celui-
ci déclenche alors la production de 

Vos dons
en actions

La Fondation soutient Gilles  

Mithieux depuis 2010, pendant  

trois ans, dans le cadre d’un 

programme consacré aux 

« régulations métaboliques ».

200 000 

Vos dons
en actions

Ces travaux ont bénéficié  

d’un soutien de la Fondation pendant 

trois ans, dans le cadre  

de son programme « Vieillissement 

cardiovasculaire » mis en  

place en 2007.

200 000 

glucose dans l’intestin qui, à son tour, 
renvoie une sensation de satiété dans 
le cerveau via le système nerveux. 
Les chercheurs en concluent qu’agir 
sur ces mu-opioïdes pourrait être une 
piste dans le traitement de l’obésité. i 
Source : Cell, juillet 2012

 Glucose : molécule de la famille des glucides et 
représentant le plus connu des sucres. Le glucose est la 
principale source d’énergie de l’organisme, notamment 
pour le cerveau.
Veine porte : veine qui conduit le sang provenant des 
organes digestifs (notamment l’intestin) vers le foie.

  MétabolisME  

D’où vient l’effet  
« coupe-faim »  
des protéines ? ©
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Plus de 10 000 espèces de  
bactéries vivent sur notre peau,  
et sur les muqueuses de nos 
intestins, nos poumons, notre nez, 
etc. ces bactéries participent  
à de nombreuses fonctions vitales.  
Lancé en 2007, un programme  
de recherche international permet 
de les identifier en décryptant 
leur génome. La peau et chaque 
muqueuse de notre corps, qu’elle 
soit externe ou interne, renferment 
une biodiversité foisonnante. Ces 
bactéries sont indispensables à notre 
survie. La microflore de nos intestins 
est ainsi nécessaire à la digestion 
des lipides et des fibres. Elle est 
aussi à l’origine de la production de 
vitamines et d’anti-inflammatoires 
et nous protège contre des microbes 

Pour survivre, les virus doivent 
coloniser des cellules dans 
lesquelles ils vont pouvoir se 
multiplier. Ils insèrent alors 
leur propre génome dans celui 
de la cellule qu’ils envahissent. 
Mais par quels mécanismes y 
parviennent-ils ? Harald Wodrich 
et ses collègues de l’équipe 
Microbiologie fondamentale et 
pathogénicité (CNRS, université 
Bordeaux-Segalen) se sont 
intéressés aux adénovirus ,  
ces virus dont le génome  est 
composé d’ADN comme le nôtre. 
Ils ont mis au jour différentes 
protéines impliquées dans le 
passage du virus à travers la 
membrane de la cellule puis 
à travers la membrane de son 
noyau. Ce travail éclaire les 
mécanismes d’action de ces 
adénovirus, dont une quarantaine 
sont pathogènes pour l’homme, 
en général au niveau pulmonaire 
et intestinal (pharyngites, 
pneumonies, gastroentérites, 
etc.). i

Source : Journal of Virology,  
octobre 2012

pathogènes. « Les micro-
organismes portés par le 
corps humain contribuent au 
métabolisme  de façon plus 
importante que les cellules », 
estiment les chercheurs du 
Human Microbiome Project. 
Initié il y a cinq ans par le 
National Institute of Health 
(équivalent américain de 
l’Inserm), ce programme 
entend étudier la diversité 
de cette microflore, sur un 
panel de volontaires. Ils 
estiment aujourd’hui avoir 
identifié, chez un individu 
en bonne santé, 81 à 99 % 
de ses 10 000 espèces 
différentes de bactéries. 

Rien que sur la peau, chaque 
individu serait ainsi porteur d’espèces 
de bactéries qui lui sont propres et 
qui sont propres à l’endroit observé. 
Ces espèces varieraient beaucoup 
entre les pieds, le visage ou le 
ventre. La composition évoluerait 
aussi au cours de la vie et selon les 
maladies. D’ailleurs, le consortium 
qui réunit plus de 200 chercheurs 
internationaux souhaite désormais 
s’intéresser aux liens qui peuvent 
exister entre cette microflore et les 
maladies. Ces dernières années, 
on a par exemple suspecté des 
implications dans le diabète, 
l’obésité ou les allergies, sans encore 
réellement comprendre la nature de 
ces liens. i 
Source : PLoS & Nature, juin 2012. 

Vos dons
en actions

L’équipe de Michael Kann, dans 

laquelle Harald Wodrich a mené  

ses travaux, est devenue « Équipe 

FRM » en 2011. Un label  

qui récompense des travaux 

originaux et une équipe  

d’excellence.

285 000 

  Micro-organisMEs 

Le corps humain, un  
écosystème foisonnant

  virologiE  

Le cheval 
de troie des 
adénovirus 
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 bactéries issues d’un échantillon de selles et 
composant la flore intestinale (microscopie électronique 
à balayage).

 Métabolisme : ensemble 
des réactions chimiques qui se 
produisent au sein de l’organisme.

adénovirus : famille de virus possédant 
un ADN, attaquant principalement 
l’appareil respiratoire ou digestif.

Génome : ensemble de l’ADN 
présent dans chacune des cellules 
d’un organisme.
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Un essai clinique américain a 
montré l’efficacité d’un traitement 
en spray, à base de cellules de peau, 
pour soigner les ulcères veineux 
de la jambe, une complication 
sévère des varices. Cette maladie, 
fréquente chez les plus de 65 ans, 
est due la plupart du temps à une 
insuffisance veineuse. Après avoir 
irrigué le bas du corps, le sang a du 
mal à remonter pour se recharger 
en oxygène. Il a alors tendance à 
s’accumuler dans les petites veines 
sous la peau, ce qui entraîne une 
ulcération locale, plus ou moins 
étendue. La cicatrisation n’est 
pas spontanée, en grande partie à 
cause des problèmes de circulation 
du sang car l’apport en oxygène 
et en molécules nécessaires à la 
régénération de la peau n’est pas 
suffisant. Par ailleurs, les plaies, 
parfois profondes, peuvent être 
rebelles aux traitements habituels 
(soins locaux, destruction des veines 
malades par chirurgie, etc.). La greffe 

  ulcèrEs vEinEux  

Un spray pour cicatriser les ulcères 
aux jambes

Une équipe américaine de chercheurs de l’université de Pittsburgh a réussi 
à régénérer une artère chez le rat. Leur réussite tient à la mise au point d’un 
greffon  particulier : un tube d’élastomère  de petit diamètre (1 mm), inerte et 
poreux. Ce tube est suffisamment résistant à la pression artérielle locale tout 
en restant élastique. Trois mois après la greffe, les cellules de l’hôte avaient 
colonisé le greffon pour former une artère, et le tube s’était dégradé.  
Au final, les chercheurs ont pu reconstituer une artère fonctionnelle avec 
toutes les propriétés d’une artère originelle. L’équipe cherche dorénavant 
à optimiser et à adapter sa technique pour répondre aux caractéristiques 
physiologiques humaines, afin d’espérer pouvoir régénérer un jour les artères 
de patients atteints de maladies cardiovasculaires. i
Source : Nature Medicine, juin 2012

 
 élastomère : matériau proche du caoutchouc, présentant des propriétés élastiques nécessaires  

et suffisantes pour résister à la pression artérielle immédiate qui s’exerce après implantation.
Greffon : nom donné à un organe ou tissu prélevé sur un donneur et transplanté à un receveur.

  grEFFE  

Régénérer une artère à partir 
d’un matériau biodégradable 
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de peau est parfois même nécessaire !
Les chercheurs ont montré que les 
lésions cicatrisent plus vite lorsqu’on 
pulvérise dessus un mélange de 
cellules de peau. Ce mélange 
contient des cellules de la couche 
superficielle de la peau (l’épiderme) 
et des cellules qui assurent la 
cohérence et la souplesse du tissu 
conjonctif (le derme).
L’efficacité de ce « spray » est très 
prometteuse. L’étude, réalisée 
sur plus de 200 patients, a aussi 
permis de déterminer le bon dosage 
(concentration de cellules) et la 
meilleure fréquence d’application.  
En traitant les patients toutes les 

deux semaines, pendant douze 
semaines, en complément des soins 
habituels favorisant le retour veineux 
comme la contention, la réduction 
de la taille de la plaie est nettement 
plus importante et plus rapide. Par 
ailleurs, la cicatrisation est atteinte 
dans 70 % des cas, contre 46 % chez 
les patients ne bénéficiant que des 
soins standards.
Ces résultats demandent des études 
complémentaires, mais leurs auteurs 
espèrent pouvoir guérir tous les 
ulcères veineux de jambe avec 
ce spray. Et offrir, à terme, une 
alternative à la greffe de peau. i 
Source : The Lancet, septembre 2012.
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  cancErs  

Stop à la 
prolifération 
des cellules 
tumorales

Des chercheurs français 
ont fait d’une pierre 
deux coups. Ils ont 
découvert une nouvelle 
molécule aux propriétés 
anticancéreuses, mais 
aussi antimétastatiques 
(qui empêche la formation 
de métastases). Ils  
l’ont baptisée Liminib. 
« Il s’agit d’une molécule 
extrêmement sélective 
et puissante », indique 
Laurence Lafanechère,  

qui a dirigé l’étude, à 
l’Institut de recherches 
en technologies et 
sciences pour le vivant, 
à Grenoble. Le Liminib, 
testé sur des souris, 
s’est révélé efficace pour 
stopper la multiplication 
des cellules tumorales 
résistantes aux traitements 
chimiothérapiques 
classiques, et de surcroît 
avec des effets secondaires 
moindres.  

La chercheuse complète : 
« Les derniers tests sont 
en cours pour valider son 
activité antimétastatique. 
Il semble que le Liminib 
“fige” en quelque sorte 
les cellules tumorales, les 
empêchant d’essaimer 
dans l’organisme. » Si cela 
est confirmé, une longue 
phase d’essais cliniques 
chez l’Homme est encore 
nécessaire. Avec, au bout, 
l’espoir d’une prise en 

charge alternative des 
cancers les plus difficiles 
à combattre, ceux qui 
deviennent résistants aux 
traitements et ceux qui sont 
particulièrement agressifs 
par leurs métastases . i
Source : Cancer Research, 
septembre 2012

Une molécule doublement active 

 
 enzyme : protéine qui catalyse  

et accélère une réaction chimique de l’organisme.

 
 Métastases : tumeurs secondaires 

issues de cellules cancéreuses 
s’échappant de la tumeur d’origine.

chez la souris. » Ces résultats probants 
ouvrent la voie à de nouvelles 
options thérapeutiques dans les 
leucémies avec, peut-être, un brevet 
à la clé. i
Source : Molecular Cell, septembre 2012

Fructueuse collaboration que celle 
de deux équipes françaises, celle 
d’Yves Lévy à Paris et celle de 
Monsef Benkirane à Montpellier. 
Leur point de départ : une protéine 
au cœur de nombreux processus 
cellulaires (NOTCH1). « Une mutation 
du gène codant pour cette protéine est 
retrouvée dans des cancers du sang, 
comme les leucémies, ou des tumeurs 
solides, comme les cancers du sein ou du 
poumon », explique Ahmad Yatim, de 
l’équipe montpelliéraine. NOTCH1 
s’associe à d’autres protéines pour 
agir sur le développement tumoral. 
Le jeune chercheur a donc voulu 
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identifier ces protéines au sein de 
cellules leucémiques humaines. Il 
s’est notamment focalisé sur deux  
enzymes . « Nous avons montré que 
ces enzymes sont indispensables à la 
prolifération des cellules cancéreuses. 
Lorsqu’on les inactive, les cellules 
leucémiques ne se multiplient plus, que  
les essais soient réalisés sur des cultures  
de cellules en laboratoire ou directement 

Vos dons
en actions

La fin de thèse d’Ahmad Yatim  

a été financée en 2011 par  

la Fondation pour la Recherche 

Médicale.

31 200 
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  MaladiEs pédiatriQuEs rarEs  

« Pourquoi y a-t-il si peu de 
traitements adaptés aux maladies 
graves et rares des enfants ? »

La recherche fondamentale sur 
les maladies rares de l’enfant est 
complexe car elles sont nombreuses 
et hétérogènes, et concernent tous les 
domaines de la santé. La recherche 
se heurte également au nombre 
restreint de malades concernés pour 
une maladie donnée. Or la mise sur 
le marché d’un traitement demande 
des études statistiques sur un grand 
nombre de personnes. La question 
de la rentabilité est également 
posée, au regard des investissements 
nécessaires pour des développements 
thérapeutiques qui bénéficieront 
à peu de patients. Et ce même si 
l’industrie pharmaceutique est 
incitée, par un règlement européen,  
à investir sur les médicaments  
utilisés contre les maladies rares, 
notamment pédiatriques.
Ce paysage évolue néanmoins depuis 
peu en France. Un premier Plan 
national maladies rares a permis, sous 
l’impulsion de l’État, de structurer la 
recherche, dès 2005, en rassemblant 
notamment des cohortes  de patients. 
Un second plan d’action publique 

 Chaque trimestre, Recherche  Santé répond aux questions les plus fréquentes 
posées dans vos courriers ou courriels et lors de vos appels quotidiens à la Fondation. 
Cela sans jamais poser de diagnostic ou de pronostic, ni donner de conseils 
thérapeutiques. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

Mme Marguerite B. (Bouches du Rhône)

 
 cohorte : population définie de sujets sains ou malades suivis sur une période donnée (plusieurs années ou 

plusieurs décennies), afin d’accumuler des connaissances fiables sur la fréquence de maladies et les facteurs 
intervenant dans leur apparition, leur développement et leur prévention.

a été lancé en 2011 pour mieux 
soutenir la recherche en la matière. 
Par ailleurs, les réticences de 
l’industrie pharmaceutique faiblissent 
d’autant plus que la recherche de 
traitements innovants contre les 
maladies rares de l’enfance permet 
aussi d’ouvrir des pistes pour 
aboutir à des traitements contre des 
maladies plus fréquentes. Malgré des 
insuffisances, une dynamique est 
donc lancée, qu’il ne faut pas rompre. 
Néanmoins, les soutiens privés 

« on connaît de plus en plus de 
gènes en cause dans les maladies 
rares, mais, pour la plupart, leur 
fonction reste encore à élucider 
avant de pouvoir mettre au point de 
nouveaux traitements. de manière 
très pertinente, la Fondation pour la 
Recherche Médicale sélectionne et 
soutient les meilleurs projets dans tous 
les domaines. Son action transversale 
bénéficie ainsi aux maladies rares 
de manière significative, depuis des 
projets très fondamentaux jusqu’à des 
projets plus cliniques. c’est un acteur 
indispensable dans le paysage de  
la recherche française. » 

l’avis dE l’ExpErt

pr alain Fischer,  
membre du Conseil 
de surveillance 
de la Fondation 
pour la Recherche 
Médicale, directeur 
de recherche 

Inserm à l’hôpital Necker-Enfants 
malades, et directeur de l’Institut  
des maladies génétiques-Imagine 
(hôpital Necker).
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comme ceux de la Fondation pour 
la Recherche Médicale (lire L’avis de 
l’expert) demeurent indispensables, 
tant la recherche reste balbutiante sur 
les maladies rares de l’enfance. i

Avec le concours du Dr Jean Donadieu  
(service d’hématologie-oncologie 

pédiatrique – hôpital d’enfants Armand 
Trousseau, Paris) et du Pr Alain Fischer 

(Inserm – hôpital Necker-Enfants 
malades, Paris).
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16 Questions de santé

Le cancer du foie le plus fréquent est 
le carcinome hépatocellulaire  . Il s’agit 
de la troisième cause de mortalité par 
cancer au monde. Les recherches sur 
ce cancer ont beaucoup progressé en 
2012. La découverte la plus remarquable 
reste l’identification de mutations 
cancéreuses dans plusieurs gènes qui 
n’avaient encore jamais été pointées. 
Elles révèlent de nouveaux mécanismes 
de cancérisation, que les scientifiques 
s’attachent aujourd’hui à comprendre 
pour pouvoir, à l’avenir, tenter de les 
bloquer spécifiquement. Du côté des 
traitements, depuis l’apparition, en 
2008, d’une molécule appelée sorafénib 

(premier médicament efficace), les essais 
thérapeutiques se multiplient avec d’autres 
molécules. C’est le cas, par exemple, avec 
les statines, qui sont traditionnellement 
utilisées pour faire baisser le taux de 
cholestérol chez les personnes à risque 
cardiovasculaire. Elles ont déjà montré une 
efficacité importante chez l’animal pour 
ralentir la progression tumorale. Les essais 
en cours chez l’homme devraient livrer 
leurs résultats courant 2013. i

Avec le concours du Dr Jean Rosenbaum, 
directeur de l’unité Inserm « Physiopathologie 

du cancer du foie » à l’université  
Bordeaux-Segalen

Mme Colette N. (Bas-Rhin) par courrier

 MaladiE dE stEinErt 

« Mes deux petites filles souffrent de la maladie de Steinert. 
Pourriez-vous me dire s’il existe un traitement ? » 

La dystrophie myotonique de 
Steinert, parfois aussi appelée 
dystrophie myotonique de type 1, 
est une affection génétique rare. 
Elle touche 1 personne sur 20 000. 
Elle est due à l’altération d’un gène 
(DMPK), dont le rôle est encore 
inconnu à ce jour. La maladie se 
caractérise par un relâchement 
insuffisant des muscles après une 
contraction, associé à une faiblesse 
musculaire ; d’autres organes 
peuvent être touchés, à l’origine de 
problèmes cardiaques, de cataracte, 

d’anomalies endocriniennes, etc. 
On ne peut pas encore guérir  
cette pathologie. La prise en charge 
est d’abord axée sur le traitement 
des symptômes, privilégiant 
la surveillance cardiaque et 
endocrinologique puisque ces 
troubles peuvent être traités. La 
kinésithérapie, l’ergothérapie, le 
suivi psychologique complètent 
la consultation médicale 
pluridisciplinaire. Des essais 
thérapeutiques sont actuellement 
menés chez l’animal, que ce soit 

des essais de thérapie génique , qui 
visent à introduire un gène DMPK 
fonctionnel, ou de thérapie cellulaire   
pour remplacer les cellules 
musculaires atteintes. i

Mme M. R. P. (Ille-et-Vilaine) par courrier

 
 carcinome hépatocellulaire : cancer 

qui se développe à partir de cellules du 
foie, les hépatocytes. Il représente 90 % 
des cas de cancer primitif du foie 
(différent des métastases, qui sont des 
tumeurs secondaires qui peuvent 
essaimer dans le foie à partir d’une autre 
tumeur présente dans l’organisme).

 
 thérapie génique : technique qui consiste à 

introduire un gène médicament dans les cellules 
d’une personne malade.
thérapie cellulaire : thérapie utilisant des cellules,  
le plus souvent des cellules souches, capables de se 
multiplier indéfiniment et de se différencier,  
c’est-à-dire d’acquérir les fonctionnalités d’un type 
cellulaire en particulier.

 cancEr du FoiE 

« Les recherches sur le cancer du pancréas et sur le cancer  
du poumon avancent. Et celles sur le cancer du foie ? »
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Les acouphènes, ce sont ces 
bruits parasites persistants, 
comme des sifflements 
ou des bourdonnements, 
qui sont perçus par une 
personne alors qu’aucun 
son n’est réellement émis. 
Ils affectent plus de 10 % de 
la population et ils peuvent 
considérablement altérer 
leur qualité de vie, selon 
leur intensité. Il n’existe à 
ce jour aucun traitement 
médicamenteux capable 
de les faire disparaître 
de manière définitive. 

Néanmoins, une prise en 
charge pluridisciplinaire 
(oto-rhino-laryngologiste, 
audioprothésiste, 
psychologue, etc.) peut 
apporter un soulagement 
efficace et durable. Une étude 
scientifique très récente a 
conclu à l’intérêt des thérapies 
cognitives et comportementales  
en la matière. i

Avec le concours  
du Dr Alain Londero, ORL  

à l’Hôpital européen  
Georges-Pompidou, à Paris

M. Gérard L. (Gard) par courrier

 acouphènEs 

« J’aimerais en  
savoir plus sur les 
acouphènes, existe-t-il  
des traitements ? »

 
 thérapies cognitives et comportementales (tcc) : traitements des troubles 

psychiatriques (phobies, addictions, etc.) centrés sur les symptômes et fondés sur 
l’apprentissage de nouveaux comportements. Le volet « cognitif » agit sur les pensées, 
conscientes ou non, considérées comme à l’origine des émotions et de leurs désordres.  
Le volet « comportemental » met en situation pour contrôler les manifestations 
physiologiques de l’anxiété.

 épilEpsiE 

« Nous venons d’apprendre 
que mon petit-fils, âgé  
de 3 ans, est épileptique.  
Cette maladie est encore 
largement méconnue. 
La recherche avance-t-elle ? »

Il n’existe pas une, mais des épilepsies 
de l’enfant. Elles diffèrent par leur cause 
(lésion, anomalie génétique, infection, etc.) 
et par leur pronostic. Il s’agit de la première 
maladie neurologique pédiatrique, avec 4 000 
nouveaux cas par an chez des enfants âgés 
de moins de 10 ans. La recherche avance 
sur plusieurs fronts. D’abord, la classification 
des types d’épilepsie s’est récemment 
affinée, promettant une amélioration dans 
la prise en charge. Ensuite, il est désormais 
possible d’évaluer l’impact de l’épilepsie sur 
l’apprentissage, la mémoire, l’attention, le 
langage. Grâce aux nouvelles techniques 
d’imagerie, les chercheurs peuvent visualiser 
la plasticité du cerveau, c’est-à-dire sa capacité 
de réorganisation, après une crise d’épilepsie 
notamment. Par ailleurs, de nouveaux 
gènes en cause dans des épilepsies du tout-
petit ont été découverts, ouvrant la voie à 
la compréhension des mécanismes et au 
développement de nouveaux médicaments. 
Enfin, les essais thérapeutiques se multiplient 
pour préparer les traitements de demain. 
Le maillage national des « centres épilepsies 
rares », qui œuvrent à la fois sur le plan du 
soin et de la recherche, renforce l’élan actuel. i

M. Annie C., par mail.

retrouvez la Fondation sur  www.frm.org

©
Th

in
ks

to
ck

Avec le concours du Dr Catherine Chiron, 
neuropédiatre à l’hôpital Necker-Enfants malades à 

Paris, et directrice de l’unité 663 « Épilepsies  
de l’enfant et plasticité cérébrale » (Inserm-Univ. 

Paris Descartes-CEA)
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Infarctus 
du myocarde 
La crise en plein cœur

 Chaque jour en France, 330 personnes sont victimes d’un infarctus 
du myocarde. Si la prévention des maladies cardiovasculaires a permis 
de diminuer le nombre de cas, l’infarctus reste un enjeu de santé 
publique. C’est pourquoi l’objectif de la recherche médicale est de 
prédire sa survenue, éviter les récidives, et diminuer le risque  
chez les personnes les plus exposées.

2,50 € - N°133 - 1e trimestre 2013 - www.frm.org 

S’eNgager pour 
la recherche

France Inter se mobilise  

pour la Fondation

l a  r e v u e  d e  l a  F o n d at I o n  p o u r  l a  r e c h e r c h e  m é d I c a l e

RECHERCHE
& SANTÉ

partenariat avec  
France Inter. 
retrouvez ce dossier 

dans « la tête au carré » 

de mathieu vidard. 

19 mARS 2013  

à 14 H

DoSSIer

L’infarctus du myocarde  

La crise en plein cœur

120 000 
infarctus du myocarde sont 
répertoriés par an en France. 
Dans 10 % des cas, le patient meurt 
dans l’heure et, dans 15 %, le décès 
survient dans l’année. 
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3 questIons 
au parraIn du dossIer

pr philippe Gabriel steg, 
cardiologue à l’hôpital Bichat (Paris), directeur 
de l’équipe Inserm « Recherche clinique en 
athérothrombose »

U
ne douleur aiguë survient 
soudainement dans la 
poitrine. Elle irradie dans 
le bras gauche, le dos, la 
mâchoire… Une sensation 

d’angoisse et d’oppression monte. Rien 
n’y fait, la douleur persiste. Le diagnostic  
est évident, il s’agit d’un infarctus du 
myocarde (ou crise cardiaque). Le ré-
flexe vital est d’appeler le 15. Une course 
contre la montre s’engage alors pour 
sauver le cœur. 
Le Pr Gabriel Steg, cardiologue à l’hôpital 
Bichat (Paris), revient sur les événe-
ments qui conduisent à cet accident  
cardiaque. « Avec l’âge, des plaques d’athé-
rome , constituées de graisse, se forment dans 
les artères, notamment les coronaires, qui 
irriguent le cœur. Il arrive qu’une plaque se 
déchire, ce qui provoque la formation d’un 
caillot de sang. Ce caillot bloque l’artère, 
une partie du muscle cardiaque n’est plus 
alimentée en oxygène, celui-ci se nécrose. C’est 
l’infarctus. Il y a alors urgence à rétablir la 
circulation sanguine. Si le muscle est trop 
atteint, on risque l’insuffisance cardiaque. » 
Le cœur, atteint par le blocage d’une 
coronaire, peut aussi s’affoler ou ralentir 
jusqu’à s’arrêter. C’est la mort subite.

Infarctus 
du myocarde 
La crise en plein cœur

Comment s’articule  
la prise en charge d’un 
infarctus du myocarde ?
P.G. S. : De nombreux pays nous 
envient notre façon de fonctionner, 
car elle est très efficace ! Tout 
repose sur la collaboration de 
quatre acteurs. En amont de 
l’hôpital, le Samu ou les pompiers 
dressent un diagnostic et peuvent 
même commencer les soins. 
Puis, les unités de soins intensifs 
en cardiologie et les services 
de cardiologie interventionnelle 
pratiquent les angioplasties .  
Viennent alors la convalescence 
active et la réadaptation cardiaque, 
en ambulatoire ou à domicile. Et, 
enfin, le suivi par le médecin de ville.

Vous venez d’actualiser 
les recommandations 
européennes à ce sujet, 
quelles sont les nouveautés ?
P.G. S. : L’angioplastie primaire 
est LE traitement de référence 
de l’infarctus (voir infographie en 
page 21). Elle doit être faite dans 
les 120 minutes qui suivent le 
premier contact entre le patient 
et un médecin. Il existe des 
critères très clairs pour aider 
les spécialistes dans leur choix, 
notamment en termes de délai et 
de mise en œuvre ou non d’une 
thrombolyse [dissolution du caillot]. 
Par ailleurs, tout cela doit être 

réalisé dans le cadre d’un réseau 
de soins coordonnés. Ces réseaux 
doivent régulièrement s’interroger 
sur leur délai de prise en charge 
et rechercher les améliorations 
possibles. 

En France, ces délais  
sont-ils bons ?
P.G. S. : Globalement oui.  
En ville, il s’écoule en moyenne 
17 minutes entre le moment où 
vous appelez le 15 et celui où une 
équipe médicale arrive au chevet 
du malade. Ensuite, il y a le temps 
de transport jusqu’à l’hôpital où 
l’angioplastie (puis la pose d’un 
stent) va pouvoir être pratiquée. 
Mais, finalement, on constate que  
ce qui limite le plus la prise en 
charge optimale, c’est le temps  
que va mettre une personne à  
se décider à appeler le 15 après  
le début de ses douleurs.  
C’est pour cela qu’il faut continuer  
à communiquer envers le  
grand public !

BIoGraphIe 
1994 : devient professeur de cardiologie 
à l’université Paris VII et prend la tête de 
l’unité de soins coronariens de l’hôpital 
Bichat, à Paris.

2008 : création de son équipe de 
recherche au sein de l’unité 698 
Inserm « Hémostase, bio-ingénierie et 
remodelage cardiovasculaire », à Paris.

...

« La tête au carré »  
de Mathieu Vidard  
Retrouvez ce dossier  
dans l’émission du 
19 marS 2013 à 14 H

 
 

athérome : dépôt constitué de lipides, de fibres  
et de débris cellulaires qui modifie la paroi interne  
de l’artère et la bouche peu à peu.
angioplastie : technique chirurgicale utilisant un 
ballonnet que l’on gonfle pour dilater l’artère et 
rétablir la circulation sanguine (voir page 20).
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à réécouter sur www.frm.org  
et sur www.franceinter.fr
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se bouche. « Pour l’instant, on ne connaît 
pas les facteurs qui déclenchent la rupture de 
la plaque d’athérome », précise le Pr Steg. 
En France, 3 millions de personnes sont 
atteintes d’athérosclérose coronaire. Les 
facteurs de risque sont ceux de toute 
maladie cardiovasculaire : âge, tabac, 
excès de cholestérol et de triglycérides, 
diabète, hypertension artérielle, antécé-
dents familiaux. Interviennent aussi la 
sédentarité, l’obésité, le stress… 

aGIr VIte pour déBouCher 
Les CoronaIres
« Le premier réflexe à avoir lors d’une 
suspicion d’infarctus, c’est d’appeler le 15, 

Certes, les femmes ont globalement moins de risque que 
les hommes de faire un infarctus. Des études montrent 

que ce risque est, en moyenne, quatre fois moins important 
pour elles entre 35 et 64 ans. On estime aussi qu’après 
la ménopause les femmes sont autant exposées que les 
hommes au risque d’infarctus… Néanmoins, les statistiques 
évoluent et pourraient s’inverser car les femmes jeunes 
semblent de plus en plus touchées. L’étude française FAST-
MI, publiée en septembre dernier dans Journal of American 
Medical Association, indique qu’en 2010, 25 % des femmes 
âgée de moins de 60 ans a déjà fait un infarctus alors 
qu’elles n’étaient que 10 % en 1995. En cause, de profonds 
bouleversements de leur mode de vie : explosion de  
la consommation de tabac, prise de pilule, obésité… C’est 
d’autant plus inquiétant que chez les femmes, les infarctus 
sont plus souvent silencieux (ressenti et douleurs cardiaques 
plus faibles). De plus, à douleur égale, on constate qu’elles 
se plaignent moins que les hommes et sont de ce fait moins 
promptes à appeler les secours. Une femme présentant 
un infarctus a ainsi deux fois plus de risque d’en mourir 
qu’un homme. Chaque année, l’infarctus du myocarde fait 
ainsi plus de victimes que le cancer du sein. Une prise de 
conscience s’impose !

de pLus en pLus de jeunes  
et de FeMMes touChés
Chaque année en France, environ 
100 000 à 120 000 infarctus du myo-
carde sont répertoriés. Dans 10 % des 
cas, le patient meurt dans l’heure et, 
dans 15 %, le décès survient dans l’an-
née. « Les chiffres, bien qu’impressionnants, 
reflètent tout de même une chute de la mor-
talité depuis une quinzaine d’années. Cette 
baisse spectaculaire est due à une conjonc-
tion de facteurs [voir encadré page de 
droite] », annonce le Pr Nicolas Danchin, 
de l’Hôpital européen Georges-Pompi-
dou (Paris). Mais ces chiffres cachent 
aussi une grande disparité : « La part des 

patients de moins de 60 ans augmente, et les 
femmes sont particulièrement concernées. » 

Les artères BouChées  
par L’athérosCLérose
L’athérosclérose est à l’origine de l’in-
farctus. Cette maladie débute par la 
formation de plaques constituées de 
graisse (cholestérol), de fibres et de 
débris cellulaires, sur la paroi des ar-
tères. Ces plaques, appelées plaques 
d’athérome, provoquent une inflam-
mation chronique au niveau de la pa-
roi, ce qui favorise leur développement 
mais en même temps les fragilise. La 
plaque peut alors se rompre, et l’artère 

Femmes :  
l’infarctus du myocarde plus 
meurtrier que le cancer du sein

 On estime qu’après la ménopause les femmes sont autant 
exposées que les hommes au risque d’infarctus…

...
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L’infarctus du myocarde  

La crise en plein cœur



Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org 21

recHercHe & Santé - N° 133 - 1er trimestre 2013

insiste le Pr Martine Gilard, cardiologue 
au CHU de Brest. Une équipe du Samu 
arrive sur place et établit le diagnostic. » Il 
repose sur l’électrocardiogramme, en 
plus des sensations décrites par le pa-
tient. Le patient est en effet conscient 
lors d’une suspiscion d’infarctus, sinon 
c’est qu’il se trouve en arrêt cardiaque 
et il est pris en charge par les secours 
(réanimation). « L’objectif est, dans tous les 
cas, de déboucher au plus vite l’artère. Cela 
se fait dans un délai de 120 minutes après 
le premier contact avec le médecin [Samu ou 
hôpital]. On élargit l’artère à l’aide d’un 
ballonnet [angioplastie  – voir page 19], 
suivie le plus souvent de la pose d’un stent .  
Si ce délai ne peut être tenu, un médicament 
thrombolytique, c’est-à-dire qui dissout le 
caillot, est immédiatement administré. »  

L es facteurs de risque des maladies 
cardiovasculaires doivent être 

considérés de façon globale et la 
prévention pensée de manière 
coordonnée. Hypercholestérolémie , 
tabac, diabète, hypertension artérielle, 
facteurs familiaux… tout compte !  
Dès 40 ans pour les hommes  
et 45 ans pour les femmes, il est 
important d’en parler avec son 

médecin traitant, et éventuellement 
d’envisager une consultation avec un 
cardiologue. Pour évaluer l’impact de 
ces facteurs, il existe des scores qui 
permettent de quantifier le risque 
cardiovasculaire en fonction de 
l’âge, de la consommation d’alcool, 
du niveau de cholestérol, etc. Par 
exemple : le score de Framingham,  
les indices SCORE ou PROCAM.

À chacun sa prévention

...

 Stent : prothèse métallique ayant la forme d’un 
tube, glissée dans l’artère coronaire au cours d’une 
coronarographie, après dilatation de l’artère par un 
ballonnet (angioplastie).

Hypercholestérolémie : taux anormalement élevé  
de mauvais cholestérol dans le sang. Ce mauvais 
cholestérol est aussi appelé LDL-cholestérol, du nom 
de la molécule (LDL) qui le transporte dans le sang.

des coronaires vitales

On introduit un ballonnet gonflable (ici dégonflé) 
souvent entouré d’un stent, dispositif métallique 
maillé et en forme de tube. 

En gonflant le ballonnet, celui-ci 
dilate l’artère coronaire (technique 
de l’angioplastie), à l’endroit du 
rétrécissement.

On retire le 
ballonnet. Le stent 
maintient ouverte  
la coronaire, le sang 
circule à nouveau 
et le cœur est 
réoxygéné.

Artère 
coronaire 
droite

Artère  
coronaire  
gauche

Artère 
circonflexe

Plaque 
d’athérome

Aorte 

2

1

3

artère coronaire boucHée  
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artère coronaire réParée 

Chaque minute, le cœur propulse 5 à 6 litres de sang à travers notre corps. Pour fonctionner, il consomme  
environ 10 % de l’oxygène que nous inspirons ! Pour cela, il est alimenté par les artères dites coronaires (en couronne 
autour du cœur). Alors que nos autres muscles sont capables de fonctionner sans oxygène (au mieux quelques minutes) 
le cœur, lui, en est incapable.
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 bêtabloquants : 

médicaments 
permettant de ralentir 
le rythme cardiaque, 
de réduire 
l’hypertension 
artérielle et protéger  
les artères. 

Cette thrombolyse [dissolution du caillot] 
peut elle-même être suivie d’une an-
gioplastie. Grâce aux progrès réalisés 
en matière d’organisation des soins en 
France, aujourd’hui, 70 % des infarctus 
sont traités par angioplastie. 

un BILan pour éVIter  
Les réCIdIVes
Après cette phase aiguë et une période 
de repos, un bilan complet est réalisé : 
si elle n’a pas déjà été réalisée, une co-
ronarographie  est souvent nécessaire 
pour faire le bilan des lésions des artères 
coronaires et décider d’une éventuelle 
revascularisation par angioplastie (si le 
patient n’a bénéficié que d’une throm-
bolyse) ou pontage chirurgical coronarien .  
Ce bilan inclut aussi un dosage du cho-
lestérol et des triglycérides et le dépistage 
d’un éventuel diabète, d’une insuffi-
sance rénale ou d’une hypertension 
artérielle… Une échographie  du cœur 
et un dosage sanguin des marqueurs 
cardiaques permettent aussi d’évaluer 
les dégâts. « Puis la prévention secondaire 
est mise en place. D’abord par l’adminis-
tration de médicaments, comme l’aspirine, 
dirigés contre l’agrégation des plaquettes pour 
fluidifier le sang, les statines  qui abaissent 
le taux de cholestérol – même s’il n’est pas 
élevé –, les bêtabloquants … Mais aussi 
par une amélioration de l’hygiène de vie : 
arrêt du tabac, activité physique régulière, 
régime alimentaire adapté. C’est essentiel pour 
diminuer les risques d’un nouvel infarctus. 
Une rééducation cardiaque , quand cela est 
possible, permet de faire prendre conscience 
que l’athérosclérose est une maladie chro-
nique dont les risques perdurent s’ils ne sont 
pas pris en charge », analyse le Pr Gilard.

Infarctus du myocarde : la crise en plein cœur

Entre 1995 et 2010, la mortalité 
liée à un infarctus a chuté 

de près de 70 %, pour plusieurs 
raisons :
• le développement des unités de 
cardiologie interventionnelle (qui 
opèrent les infarctus du myocarde  
en phase aiguë, 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24), et des unités  
de soins intensifs cardiologiques  
(qui permettent la surveillance 
24 heures sur 24 des constantes 
vitales des patients, pour toutes les 
maladies cardiovasculaires), avec  
un recours à l’angioplastie de plus  
en plus fréquent ;

• la prescription précoce de 
thrombolytiques (médicaments 
destinés à détruire le caillot  
qui obstrue l’artère) par le Samu 
ou les unités de soins intensifs 
cardiologiques ;
• le développement de  
nouveaux outils thérapeutiques  
(statines );
• le recours plus prompt  
et plus fréquent au 15 :  
le délai entre les symptômes et le 
premier appel est passé de 120 à  
74 minutes entre 1995 et 2010.

Source : étude française FAST-MI Journal of American 
Medical Association, septembre 2012.

La mortalité due à l’infarctus du myocarde 
a fortement baissé
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 Le recours au samu (15) est plus prompt et plus fréquent, en cas de crise cardiaque, 
contribuant à faire chuter la mortalité liée à un infarctus.

...

biomarqueur : 
molécule biologique 
quantifiable (que l’on 
peut doser) et 
caractéristique d’un 
état ou d’une 
pathologie. 

coronarographie : 
couplage de la 
radiographie et d’un 
produit de contraste 
permettant de faire 
des images précises 
des artères coronaires. 

échographie : technique 
d’imagerie employant des 
ultrasons. 
Pontage chirurgical 
coronarien : technique 
chirurgicale créant une 
dérivation pour contourner une 
artère coronaire rétrécie ou 
obstruée.

rééducation cardiaque : 
activité d’endurance pour 
réhabituer le cœur à l’effort 
(appelée « cardio-training »), 
associée à une éducation 
thérapeutique (comprendre  
ce qu’est l’athérosclérose,  
les facteurs de risque, la prise 
en charge, etc.).

Statine : médicament 
qui bloque la synthèse 
de cholestérol  
par le foie. 
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 Ci-dessous, les stents actuels, dispositifs métalliques en forme de ressort qui 
maintiennent l’artère coronaire ouverte. On cherche à les améliorer car, une fois disposés 
dans l’artère, des cellules peuvent proliférer autour, et le vaisseau risque de se reboucher.

prédIre La surVenue  
d’un InFarCtus
Pour les chercheurs, il reste beaucoup de 
travail. « On parvient à lutter contre l’excès 
de cholestérol grâce aux statines, mais le vé-
ritable lit de l’infarctus, c’est l’inflammation 
chronique de la paroi artérielle, explique 
le Pr Alain Tedgui, directeur du Paris-
Centre de recherche cardiovasculaire 
(PARCC). Disposer d’un biomarqueur  
de cette inflammation permettrait d’affi-
ner la prise en charge. Des recherches sont 
entreprises pour la contrer, mais comme 
l’inflammation est un phénomène fréquent 
dans l’ensemble de notre corps, il faut arriver 
à ne cibler que celle qui est impliquée dans 
l’athérosclérose. »
Les chercheurs travaillent aussi à amé-
liorer les techniques d’imagerie médi-
cale, l’objectif étant de pouvoir faire la 
différence entre un athérome à risque 
et un autre bénin. « Il s’agit d’évaluer 
le potentiel de dangerosité des athéromes 
selon plusieurs critères, et plus seulement 
de doser le cholestérol sanguin », résume 
le Pr Tedgui. 

 « Depuis quarante ans, la cyclosporine 
est utilisée après une greffe d’organe 
pour limiter les rejets. Au début des 

L’aVIs de L’expert

Michel ovize,  
cardiologue au CHU 
de Lyon, université 
Claude-Bernard.
Il a reçu le soutien 
de la FRM en 2012 
pour ses travaux 
sur l’infarctus du 
myocarde.

années 2000, nous avons découvert 
qu’elle est aussi capable de bloquer 
certains mécanismes de mort 
cellulaire impliqués lors d’un infarctus. 
Les cellules cardiaques meurent non 
seulement lorsqu’elles ne sont plus 
alimentées en oxygène, mais aussi 
au moment où la circulation sanguine 
est rétablie au niveau du cœur 
(reperfusion). La cyclosporine empêche 
justement la nécrose qui intervient au 
moment de la reperfusion. Ses effets 
ont été démontrés chez l’animal puis 
chez l’homme en 2008. Maintenant, 
nous entamons un essai clinique sur un 
millier de patients afin de juger si cela 
a un impact sur leur pronostic et leur 
qualité de vie. Les premiers résultats 
sont attendus pour 2014. »

une vieille molécule 
pour un nouveau 
traitement

des pIstes de reCherChe 
proMetteuses 
Il reste enfin des progrès à faire pour 
améliorer la prise en charge « après l’in-
farctus ». De nouveaux anti agrégants, 
ces médicaments qui empêchent la for-
mation de caillots dans les artères, sont 
actuellement à l’essai. Par ailleurs, on 
cherche aussi à améliorer les stents   
– voir page 21, car on observe parfois 

une prolifération locale de cellules au-
tour de ce dispositif métallique, avec 
le risque que le vaisseau se rebouche. 
Les améliorations portent donc sur le 
revêtement de ces stents ou sur la mise 
au point de stents résorbables, pour 
empêcher la prolifération de cellules et 
donc l’obstruction de l’artère. La mé-
decine régénérative évalue, quant à 
elle, l’intérêt des cellules souches pour 
réparer le muscle cardiaque : « Même 
si régénérer le muscle mort est très difficile, 
certains essais ont montré l’intérêt de cette 
approche. Mais de nombreuses questions 
demeurent avant de pouvoir l’utiliser », 
insiste le Pr Tedgui.
Le professeur relève également des pistes 
prometteuses du côté de la génétique 
pour envisager de diminuer le risque 
d’infarctus chez certains patients. « On a 
découvert que les personnes porteuses d’une 
mutation sur le gène PCSK9 ont un taux de 
cholestérol très bas, et qu’elles ne souffrent pas 
d’athérosclérose et encore moins d’infarctus. 
Le rôle de ce gène a été exploré. Reste à mettre 
au point des méthodes qui permettraient de 
contrôler sa fonction chez les personnes qui 
présentent des risques cardiovasculaires éle-
vés. » Nouveaux médicaments, imagerie 
médicale, cellules souches, génétique… 
la recherche médicale ne néglige ainsi 
aucune piste lorsqu’il s’agit de sauver 
notre cœur. I
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Un infarctus,  
ça fait forcément mal 

_Parfois, un infarctus du myocarde peut sur-
venir sans aucune douleur manifeste. Pas 

de poitrine oppressée, par d’irradiation dans le bras 
gauche… L’accident cardiaque passe inaperçu et n’est 
pas traité comme il se devrait. Même s’il s’agit en gé-
néral de « petit infarctus » (seule une petite région du 
muscle cardiaque est atteinte), les conséquences, elles, 
ne sont pas silencieuses ! Et c’est lors d’une échographie 
cardiaque que l’on découvre les séquelles. Ces infarc-
tus silencieux surviennent préférentiellement chez les 
diabétiques, où la douleur est moins bien ressentie à 
cause de l’atteinte des nerfs par le diabète. Mais aussi 
chez les femmes, sans que l’on comprenne pourquoi 
pour l’instant.

Dans certaines familles,  
les infarctus sont plus fréquents

_Il existe des prédispositions génétiques aux 
maladies cardiovasculaires. Si on élimine les 

facteurs de risque classiques de l’infarctus (tabac, hyper-
tension artérielle, obésité, diabète, hypercholestérolémie), 
le risque de mort subite d’un individu est presque multiplié 
par deux si l’un de ses parents en est décédé. De nom-
breux gènes de prédisposition à la maladie coronarienne 
et à l’infarctus ont été mis au jour, ils sont impliqués dans 
les phénomènes inflammatoires, dans le métabolisme du 
cholestérol ou encore dans la réaction mécanique des ar-
tères (qui s’oppose parfois à l’écoulement du flux sanguin). 

Infarctus du myocarde : la crise en plein cœur

Le stress au travail  
est un facteur de risque

_Les personnes exposées au stress au tra-
vail auraient un risque d’infarctus de 23 % 

plus élevé que celles qui n’y sont pas exposées. C’est 
la conclusion d’une vaste étude menée par l’Inserm et 
publiée en septembre dernier. Les chercheurs français 
se sont penchés sur l’histoire professionnelle et car-
diaque de près de 200 000 personnes dans divers pays 
européens. « Dans notre étude, 3,4 % des infarctus recen-
sés sont attribuables au stress au travail. Sur les 100 000 à 
120 000 infarctus survenant en France chaque année, cela 
correspondrait tout de même à environ 3 400 à 4 000 acci-
dents imputables à ce facteur de risque », souligne Mar-
cel Goldberg, chercheur Inserm ayant participé à cette 
étude. 

Le sport, c’est bon pour le cœur !
_Si l’on a toujours pratiqué une activité phy-
sique ou sportive de façon régulière, pas de 
souci. Mais si l’on compte se remettre au 
sport après 40-45 ans, et que l’on a choisi 

une discipline exigeante pour le cœur (tennis, footing, 
boxe ou vélo par exemple), la reprise d’une activité phy-
sique doit être précédée d’un bilan cardiaque et notam-
ment d’un test d’effort. Il faut aussi savoir s’écouter et ne 
pas dépasser ses limites : dès lors qu’on ne peut plus 
chantonner ou répondre aux questions de ses amis quand 
on court en groupe, c’est que l’on est au-dessus de ses 
possibilités ! Et attention aux sprints de fin de parcours 
pour se défier, ils représentent un effort intense et favo-
risent les ruptures de plaque d’athérome.

L’aspirine diminue le risque 
d’infarctus

_Parce qu’elle fluidifie le sang, l’aspirine est 
utile pour prévenir la formation de caillots qui 

peuvent être à l’origine d’un infarctus. Mais attention, elle 
présente aussi des effets secondaires non négligeables : 
intolérance gastrique (ulcères, saignements), risque d’al-
lergie et augmentation des saignements. Pas question 
donc de prescrire de l’aspirine à tous et à tout âge ! Il faut 
envisager la balance bénéfices/risques, et réserver l’as-
pirine aux personnes ayant déjà eu un accident cardiaque, 
pour de la prévention secondaire, et à celles qui présen-
tent un haut risque d’infarctus. Par ailleurs, une faible 
dose suffirait, environ 75 mg par jour. 
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 s’InForMer 

• Le dossier de Recherche & Santé n° 127,  
sur les dyslipidémies (cholestérol et 
maladies cardiovasculaires).

• L’aSSurance maLadie. Sur le site Ameli-
Santé, une infographie animée et pédagogique 
montre comment survient une crise cardiaque. 

 www.ameli-sante.fr/infarctus-du-myocarde.html

• La Fédération FrançaiSe de 
cardioLoGie édite des fiches d’information, 
organise des stages de formation aux gestes 
qui sauvent, et permet aux victimes d’infarctus 
de se retrouver pour pratiquer du sport. 

 FFC 
5, rue des Colonnes-du-Trône, 75012 Paris
www.fedecardio.com

• L’aSSociation PôLe du cœur informe 
sur les activités du pôle cardiovasculaire 
de l’Hôpital européen Georges-Pompidou. 
Sur le site web se trouvent un test pour 
évaluer ses facteurs de risque de maladies 
cardiovasculaires et de nombreux articles 
d’information.

 Pôle du cœur
Hôpital européen Georges-Pompidou 
20-40, rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15
www.poleducoeur.fr

• Le dossier sur l’athérosclérose  
réalisé par l’inserm : 
www.inserm.fr/thematiques/circulation-
metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/
atherosclerose ou petitlien.fr/athero

 en pratIque 

• Sur le site de la croix-rouge, dans la rubrique  
« Les gestes de base » : comment réagir face à une 
personne qui fait un malaise cardiaque. 
À voir sur : 
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-
base/Le-malaise-cardiaque
À noter aussi qu’une application de la Croix-Rouge existe 
pour les smartphones. « L’appli qui sauve » est disponible 
gratuitement sur les plateformes de téléchargement.

• L’infarctus du myocarde en vidéo sur le site  e-sante.fr 
permet de comprendre ce qui se passe dans les artères 
coronaires au moment de l’accident cardiaque :
www.e-sante.fr/infarctus-myocarde-en-video/video/1015

• description d’une angioplastie (dilatation artérielle), fiche 
d’information réalisée par la Société française de radiologie 
et diffusée aux patients par le CHR de Lille, à télécharger 
sur internet :
www.sficv.com/images/files/IP%20angioplastie[1].pdf
ou petitlien.fr/angio

 À LIre 

FIChe pratIque

• La maladie coronaire : éviter la crise 
cardiaque et ses complications,  
par le Pr Nicolas Danchin, éd. Odile 
Jacob, 2012. Clair et complet, très 
accessible, y compris sur les aspects 
plus techniques, ce guide accompagnera 
les patients et leur entourage dans les 
différentes étapes de la maladie.

• Les maladies cardiovasculaires, par 
les Drs Marina Carrère d’Encausse et 
Michel Cymes, éd. Marabout 2007. 
Le fonctionnement du cœur et de 
ses artères est présenté sous toutes 
les coutures, ainsi que les maladies 
qui peuvent les affecter. 
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Professeurs, élèves et parents courent contre le cancer
Le dimanche 23 septembre 2012, 2 000 personnes ont 
couru un marathon contre le cancer du sein à Cannes. 
Une centaine d’entre eux participait aux couleurs de 
l’International School of Nice1. Une professeure d’EPS 
(éducation physique et sportive) de l’école a eu en effet 
l’idée de proposer aux élèves et à leurs parents de 
courir contre le cancer du sein : « J’ai vu qu’une course 
caritative contre ce cancer faisait étape à Cannes, explique 
Céline Lassaigne. Comme notre école axe une partie de sa 
pédagogie sur le développement d’actions solidaires, c’était 
un beau moyen de mobiliser les enfants par le sport. » L’école 
accueillant des élèves de la maternelle à la terminale, tous 

les âges étaient représentés, les plus jeunes participant  
en poussette accompagnés de leurs parents ! « Les moins 
de 14 ans ont couru 1 km, les autres 10. C’était vraiment  
bien. Tout le monde était investi. Les parents se sentaient 
concernés par cette maladie, fréquente dans l’entourage  
de chacun. » De fait, ils étaient tous là tôt le dimanche  
matin et se sont montrés généreux en récoltant près de 
750 euros pour la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Cette somme sera entièrement consacrée à la recherche 
sur le cancer du sein. I 

1. Établissement géré par la Chambre de commerce et d’industrie de Nice-Côte d’Azur.

Thierry lhermitte, 
parrain de  
la Fondation, 
et Xavier 
Jeunemaître, 
généticien, 
cardiologue 
et président 
du conseil 
scientifique de  
la Fondation.

patrick cohen, journaliste 
animant la tranche 7 h-9 h de 
France Inter, aux côtés d’agnès 
rötig, qui lutte contre les 
maladies mitochondriales.

le pr christian cabrol, célèbre 
chirurgien cardiaque, et 
Marina carrère d’encausse, 
journaliste et médecin animant 
le « Magazine de la santé »
sur France 5.

 nicolas stoufflet, l’animateur du « Jeu des 1 000 euros », a accueilli les couples de joueurs, en rappelant que les chercheurs présents ont été 
soutenus par la Fondation. cela a permis de présenter la Fondation et son soutien à tous les domaines de la santé.

Dominique Mazier, spécialiste du paludisme,  
et François Busnel, animateur  
du « grand entretien » sur France Inter.

hervé chneiweiss, 
neurologue et membre 
du conseil scientifique 

de la Fondation, a 
joué avec rebecca 

Manzoni, présentant  
l’émission « eclectik »  

sur France Inter.
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France Inter se mobilise  
et joue pour la Fondation 
Du 17 au 21 décembre 2012,  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale a été mise à l’honneur sur 
l’antenne de France Inter. Chaque 
jour de la semaine, un couple 
composé d’un chercheur et d’une 
célébrité des médias a joué au « Jeu 
des 1 000 euros » en faveur de la 
Fondation. Au total, 5 123 euros ont 
été récoltés. Laurence Bloch, 
directrice des programmes de la 
station explique : « La Fondation est 
venue vers nous avec cette idée séduisante 
de participer au “Jeu des 1 000 euros”. 
Philippe Val, le directeur de France Inter, et 
moi-même sommes très sensibles à soutenir 
des causes d’intérêt général à l’antenne car 
nous sommes une radio publique au service 
de nos auditeurs. Mais nous cherchons 
toujours à privilégier les partenariats 
intelligents, où la cause à défendre peut 
être valorisée dans nos programmes, plutôt 
que de diffuser des annonces publicitaires 

en faveur de telle ou telle association. » 
Thierry Lhermitte a de plus été l’invité 
de Frédéric Lopez dans son émission 
« On va tous y passer ». « Nous  
sommes flattés et fiers que France Inter  
ait répondu présent à notre appel », 
souligne Frédérique Camize,  
directrice du développement et de  
la communication de la Fondation. 
France Inter et la Fondation 
reconnaissent avoir trouvé le bon 
équilibre entre la cause à défendre  
et l’efficacité du programme radio :  
« À la radio, il faut être dans le plaisir pour 
attirer l’attention des auditeurs », insiste 
Laurence Bloch. Frédérique Camize 
précise : « Nous avons été très bien 
accueillis par France Inter. Ces passages à la 
radio ont été positifs pour faire connaître la 
Fondation. Nicolas Stoufflet, l’animateur 
du “Jeu des 1 000 euros” a d’ailleurs très 
bien expliqué qui nous étions et mis en 
valeur notre mission. » I

L’avIs de  
La FondatIon

Frédérique 
Camize,  
directrice du 
développement 
et de la 
communication 
de la Fondation

« France Inter nous 
a offert une belle 
visibilité à une heure 
de grande écoute, et à 
une période de l’année 
où les Français se 
montrent généreux et 
sont particulièrement 
sensibles aux actions  
de solidarité. »
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En septembre dernier, le père de Frédéric Chéreau s’est éteint des suites 
d’une longue maladie respiratoire, la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). « Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi il n’existait pas 
de traitement pour prévenir et guérir sa maladie, explique-t-il. Il y a des programmes de 
recherche prometteurs, mais personne ne s’y intéresse et ils n’avancent pas faute de crédits. » 
Frédéric a donc invité ses proches à faire un don à la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM), sur www.alvarum.fr/frm. Ce site Internet permet de créer une 
page personnelle, de collecter des dons et de les reverser à la Fondation. Pourquoi 
avoir choisi cette dernière ? « Je travaille dans les biotechnologies aux États-Unis, depuis 
sept ans, après avoir exercé en France. Les chercheurs français que j’ai rencontrés louaient le 
sérieux de la Fondation. » Pour encourager ses proches à donner, Frédéric a relevé  
le défi de courir le marathon de La Rochelle, la ville de son père. Près de  
100 personnes (sur 300 contactées) se sont ainsi mobilisées, il a également 
convaincu la société Philips Healthcare® de verser 1 000 euros. Au total, la FRM  
a reçu plus de 15 000 euros pour développer la recherche sur la BPCO. 

« En mémoire de mon père »
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Le RSI Île-de-France Est  
s’engage aux côtés de la Fondation

 Dominique Biton est président du Régime social des indépendants (RSI)  
Île-de-France Est, l’organisme de protection sociale des commerçants et des artisans. 
Cette structure dispose d’un fonds d’action sociale et, à ce titre, elle a souhaité 
soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale. Le 5 octobre dernier,  
son président a rendu visite à un chercheur ayant bénéficié du soutien du RSI.

sociale collective qui nous permet de 
nouer des partenariats. Cette action 
sociale collective engage le RSI sur des 
préoccupations qui doivent intéresser 
nos ressortissants. Or ceux-ci sont en 
grande partie des retraités. Un certain 
nombre de maladies sont susceptibles 
de les concerner : Alzheimer, cancer 
du sein, etc. Soutenir la recherche 
médicale fait donc partie des actions 
collectives que nous pouvons mener, 
au même titre que soutenir des 
associations de maintien à domicile 
pour les patients victimes de la 
maladie d’Alzheimer, par exemple.

En quoi la Fondation pour  
la Recherche Médicale est-elle  
un partenaire de choix ?
D. B. : Si nous avons le désir de 
soutenir la recherche médicale, nous 
n’avons pas la capacité en interne de 
choisir quelle équipe de recherche 
financer. La qualité et le sérieux de la 
Fondation sont de notoriété publique. 
Et nous n’avons pas été déçus. Elle 
nous a offert son expertise avisée 
pour déterminer où sont les besoins 
et quels chercheurs aider en priorité. 
La Fondation pour la Recherche 
Médicale nous a également permis 
d’avoir un retour sur ce que nous 

finançons, un suivi, une traçabilité 
sur ce qui a été dépensé, centime par 
centime. C’est un gage de confiance 
essentiel pour nos administrateurs.

Vous avez rendu visite à la chercheuse 
que vous avez soutenue et qui travaille 
sur la prédisposition au cancer du sein. 
Que retenez-vous de cette rencontre ?
D. B. : Visiter un laboratoire soutenu 
fait partie de nos attentes car, bien 
souvent, la recherche médicale paraît 
abstraite. C’est une démarche très 
intéressante et très positive. Il y a 
des hommes et des femmes derrière 
les éprouvettes ! Ça met du baume 
au cœur de voir leur motivation 
et leur passion, remarquables dans 
une société par bien des aspects 
individualiste. En rencontrant Aura 
Carreira Moreno, à Orsay, nous avons 
ainsi compris que les recherches 
médicales n’aboutissent pas toujours 
directement à un traitement, mais 
que l’important c’est d’avancer dans 
la connaissance des maladies. Nous 
avons été agréablement surpris par la 
jeunesse des chercheurs, un véritable 
vent de fraîcheur. Nous avons eu 
enfin l’impression qu’eux-mêmes 
étaient heureux que nous allions à 
leur rencontre. I

Pourquoi votre organisme soutient-il  
la recherche médicale ?
Dominique Biton : Nous sommes  
un organisme de protection sociale, 
au même titre que le régime 
obligatoire d’Assurance maladie 
et celui d’Assurance retraite dont 
bénéficient la plupart des Français 
(les travailleurs salariés – NDLR). 
Nous gérons donc la protection 
sociale de plus de 100 000 cotisants 
ou leurs ayants droit et de 80 000 
retraités, répartis entre la Seine-et-
Marne, l’Essonne et le Val-de-Marne. 
Nous disposons d’un fonds d’action 
sociale individuelle, pour un soutien 
financier ponctuel d’un de nos 
adhérents, et d’un fonds d’action 

« La qualité et le sérieux de la Fondation 
sont de notoriété publique. » 
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Les Comités régionaux se renouvellent 

Terre de recherche, la région 
PACA peut aussi compter sur les 
donateurs de la Fondation. « Ils 
font progresser la Fondation, et par 
conséquent la recherche », estime 
Claude Carrière, nouveau président 
du Comité PACA, successeur de 
Sylviane Muselier (lire ci-dessous). 
« Ma mission est de mettre l’accent 
sur la transparence et le sérieux de la 
Fondation, sur sa pluridisciplinarité, 
qui n’écarte aucune maladie ; de 
présenter ses projets et sa stratégie ; 

et d’expliquer comment elle 
utilise l’argent reçu. Sans oublier 
l’organisation des événements de 
collecte », explique-t-il. Ayant 
travaillé dans le privé (ingénieur) 
et dans le public (Université de 
Provence), Claude Carrière reste 
attentif au développement des 
partenariats avec les entreprises. 
Il lance également un appel à 
bénévoles, notamment auprès des 
associations d’étudiants. I
Contact : paca@comite.frm.org

Philippe Derlot, le président du nouveau Comité régional 
Poitou-Charentes, est un homme engagé et passionné. 
Ancien champion de moto, créateur d’entreprises, 
bénévole à Médecins du monde, créateur du premier 
atelier protégé d’Europe pour personnes handicapées 
physiques... En rejoignant la Fondation, il ouvre un 
nouveau chapitre d’une vie déjà bien remplie. Sa mission ? 
« Accroître la notoriété de la Fondation, collecter des 
dons », répond l’intéressé. Pour y parvenir, il a identifié 
trois leviers d’action. « Tout d’abord, les événements 
culturels : organiser des concerts, participer à des festivals 
pour présenter la Fondation au grand public, explique ce 
consultant en organisation et accompagnement des  
PME-PMI. J’entends nouer des partenariats avec les 
grandes entreprises locales et sensibiliser les notaires aux 
legs en faveur de la Fondation. Le tout en m’appuyant sur  
une équipe de bénévoles ». I
Contact : poitoucharentes@comite.frm.org

 provence - alpes - côTe D’azur (paca)
Les donateurs font  
progresser la Fondation

 poITou-charenTes
Accroître notre notoriété 
et la collecte de dons 

 Pendant plus de vingt ans, Sylviane Muselier a animé avec 
enthousiasme et générosité le Comité PACA. Nous la remercions 
chaleureusement pour son engagement en faveur de la Fondation.
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philippe Derlot 
président du 
comité régional 
poitou-charentes.

claude carrière, 
nouveau président  

du comité paca,  
aux côtés de sylviane 

Muselier, à qui il succède. 

 Les Comités régionaux 
de la Fondation sont des 
maillons indispensables  
de la générosité au service 
de la recherche médicale.  
Le niveau d’engagement  
des bénévoles et leur 
proximité avec les 
donateurs sont un  
véritable atout.

La Fondation pour la Recherche Médicale recherche son/sa président(e) pour les régions Nord-Pas-de-Calais, 
Alsace, Bretagne, Lorraine, Haute et Basse Normandie, Bourgogne, Centre et Pays de la Loire. Vous connaissez 
bien la Fondation et sa mission, vous avez été ou êtes chef d’entreprise, ou cadre dirigeant, à la retraite ou encore en 
activité, vous détenez une capacité à manager une équipe… Engagez-vous !
Contacter Sylvain Auriau, responsable de la coordination des Comités régionaux à la Fondation. 
Mail : sylvain.auriau@frm.org - Tél. : 01 44 39 75 59
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Des moyens pour anticiper  
sa protection future 

Le service Legs et donations de la 
Fondation est régulièrement sollicité 
par des donateurs souhaitant  
« mettre de l’ordre dans leurs affaires », 
« organiser la suite », « devancer 
d’éventuels problèmes »… avec la 
volonté claire que leur choix soit le 
plus fidèlement poursuivi après leur 
disparition. Autre sujet d’inquiétude 
souvent évoqué : « Qui s’occupera  
de moi et de mes biens si je ne suis plus  
capable de le faire moi-même ? »
Sachez que vous pouvez anticiper 
la gestion de votre patrimoine, en 
choisissant dès à présent celui ou 
celle qui aura la responsabilité de 
gérer vos biens, en cas d’incapacité 
de votre part ou après votre décès.

deux types  
de mandats généraux 
Si vous n’avez plus les capacités de 
veiller sur vous-même ou sur vos 
biens, en raison de votre âge ou de 
votre état de santé, vous pouvez 
choisir aujourd’hui la personne 
physique ou morale qui s’en 
chargera le moment venu. On parle 
alors de mandat de protection future. 
Vous pouvez également désigner de 
votre vivant le mandataire chargé 
après votre décès d’administrer 
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 Vous êtes donateur de la Fondation pour la Recherche Médicale et vous  
souhaitez être sûr(e) que votre soutien à la recherche se perpétue en cas de problème 
de santé ou après votre disparition. Dès à présent, vous pouvez désigner une personne 
de confiance qui sera chargée de veiller sur vos biens et d’assurer la continuité  
de vos engagements. Vous lui accorderez un mandat, qui lui permettra d’administrer 
tout ou partie de votre patrimoine, de votre vivant ou après votre décès,  
dans le respect de vos volontés. 

tout ou partie de votre patrimoine 
successoral. On parle alors de mandat 
à effet posthume.
Ces mandats vous permettent 
d’organiser votre protection et 
d’éviter la mise en place a posteriori 
d’une mesure judiciaire de curatelle 
ou de tutelle. Il est donc conseillé 
de se rapprocher d’un conseiller en 
gestion de patrimoine indépendant 
ou d’un notaire afin de trouver le 
mandat le mieux approprié à votre 
situation et à vos attentes.

Sachez que le service Legs et 
donations de la Fondation peut 
vous aider à parvenir au bon 
accomplissement de ces démarches. 
N’hésitez pas à nous contacter 
(coordonnées p. 31).

Le mandat de  
proteCtIon Future 
Par ce mandat, il est possible 
de prévoir les modalités de son 
éventuelle protection future, en 
désignant à l’avance une personne 
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qui sera chargée de veiller sur 
vos intérêts (loi du 5 mars 2007). 
Si vous le désirez, ce tiers peut 
aussi veiller sur vous, puisque le 
mandat de protection future peut 
concerner les biens et la personne, 
ou seulement l’un des deux. La 
personne que vous mandatez pourra 
gérer vos revenus et vos biens en 
votre nom et pour votre compte. 
Pour accomplir, par exemple, vos 
démarches administratives ou 
même s’assurer que votre générosité 
envers une œuvre caritative comme 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale puisse se poursuivre,  
si telle est votre volonté. 

prIvILégIer L’aCte notarIé 
authentIque 
Le mandat de protection future peut  
être établi sous seing privé  , mais sa 
portée sera plus limitée que celui 
signé devant notaire. Sous seing 
privé, le mandataire ne pourra 
ainsi effectuer seul que des actes 
d’administration, c’est-à-dire  
des actes de gestion courante.  
Si le mandat est établi par un acte 
authentique, notarié, il permettra  
au mandataire d’effectuer des  
actes dits « de disposition » (par 
exemple des actes de cession)  
sur votre patrimoine. 

Le mandat à eFFet 
posthume 
Le mandat à effet posthume (lois du 
23 juin 2006) permet au testateur de 
confier, à son décès, à une personne 
physique ou morale de confiance, le 
soin de gérer tout ou partie de son 
patrimoine, pour le compte et dans 
l’intérêt de la personne héritière (ou 
du patrimoine successoral). C’est le 
cas lorsque les héritiers ne sont pas 
capables d’administrer eux-mêmes la 
succession (en raison de leur âge ou 
de leur handicap). Par exemple, vous 

 N’hésitez pas à contacter : 
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable des Legs et donations
– Tél. : 01 44 39 75 67 – Email : celine.ponchel@frm.org
Pour connaître les autres possibilités de soutenir la Fondation, 
demandez la brochure Legs, donations et assurances-vie grâce 
au bulletin ci-dessous.
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souhaitez préserver le patrimoine 
échu à un héritier « en incapacité » 
afin qu’il dispose des revenus 
nécessaires à garantir son existence ; 
et par-delà son propre décès vous 
vous assurez que le reliquat de votre 
succession bénéficiera bien, si vous 
le souhaitez, à la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Le mandat doit 
être accepté de votre vivant, devant 
notaire, et pour 5 ans au maximum.

 oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque :

 20        25       30 
 40        50       autre………… 

BuLLetIn de soutIen

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre  ❏

Merci de découper ce bulletin ou de le photocopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FOnDATIOn POuR LA REChERChE MéDICALE - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

RV133131

✂

 oui, je souhaite  
recevoir, sans aucun  
engagement et 
sous pli confidentiel, la 
brochure Legs, donations et 
assurances-vie.

 oui, je souhaite contribuer à 
soutenir Recherche & Santé en recevant 
ou en offrant 4 numéros (un an) pour 
10 , que je joins par chèque libellé  
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche 
Médicale.  

Nom : …..……..…….…...…..… Prénom : ……..…..……....……...……....…..………………………………..

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

Code postal : .….....……....    Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

 Réductions fiscales :  66 % de votre don est déductible de vos 
impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous 
recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF (Impôt de 
solidarité sur la fortune), vous pouvez déduire 75 % de vos dons 
de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

Les mandats peuvent vous Intéresser…

1 … si votre âge ou votre état de santé ne vous permettent plus de 
veiller sur vous-même ou sur votre patrimoine. Vous signerez alors 

un mandat de protection future.

2 … si l’intérêt de la personne héritière ou du patrimoine 
successoral mérite d’être défendu. Par exemple, si l’héritier n’est 

pas capable d’administrer lui-même la succession. Cette raison sera à l’origine du 
mandat à effet posthume que vous choisirez de conclure.

 Sous seing privé : acte qui n’est pas signé  
devant un notaire
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Depuis 66 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines : 
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…

La Fondation agit grâce à la générosité des donateurs qui lui apporte l’indispensable soutien - dons, legs et dona-
tions… -  sans lequel elle ne pourrait assurer sa mission.  
Grâce à la recherche médicale, beaucoup de pathologies ont été combattues et beaucoup de souffrances apaisées 
ou évitées. Mais nombreux restent les défis à relever, les vaccins à découvrir, les traitements à mettre au point !

La Fondation est extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui lui expriment leur confiance. Elle peut, avec 
eux, concourir à faire croître une recherche forte et innovante.

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et donations 
totalement exonérés de droits de succession.
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Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe.

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale  

    Je souhaite recevoir, sous pli confidentiel, la brochure sur les legs, donations et assurances-vie
   je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h 

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

Nom : …..……..……..…...……..………..….……..……...……..………..   Prénom : ……...……..……………..……..……......….……..…...…...…...…..…….
Adresse : …….…..…….…....……..……..............…….…….…...…...…...…...…...….…...……..Code postal :  .…...…….….…...…….…...….…..…..... 
Ville : ..……..……..……..……...……….…...……….…...……….……..……..…..……..   Téléphone : ..…….……..….........…..…...……….……......….......
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Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, plusieurs 
possibilités concrètes s’offre à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie. Une équipe est à votre 
disposition pour vous accompagner et/ou vous conseiller, en toute confidentialité. 

Contactez Céline Ponchel-Pouvreau. Téléphone : 01 44 39 75 67 • email celine.ponchel@frm.orgS.
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Léguez
progrès médical

Pour que la recherche bénéficie à tous

Merci d’être à nos côtés pour combattre la souffrance
et faire gagner la vie.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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