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ÉDITO

 E n novembre, notre 
Fondation remettra 
ses Prix scientifiques 
et de recherche à 

des chercheurs désignés, par 
les membres de notre Comité 
de recherche et notre Conseil 
scientifique, parce qu’ils sont 
considérés comme les meilleurs 
dans leur domaine.

Cette recherche de l’excellence 
et cette volonté de confronter les 
travaux des scientifiques français 
pour identifier les plus prometteurs 
d’entre eux sont au cœur de notre 
mission. Nous pouvons ainsi faire 
progresser une recherche médicale 
innovante et pionnière, au bénéfice 
de milliers de malades. Nous vous 
apportons aussi l’assurance que vos 
dons soutiendront des recherches 
réellement porteuses d’espoir et 
qu’ils auront un véritable impact 
sur le domaine médical que vous 
souhaitez soutenir.

Pour atteindre ce haut niveau de 
sélection, nous avons mis en place 
des procédures d’évaluation et  
un système de notation rigoureux  
qui nous permettent d’identifier  
les équipes les plus performantes  
et de les financer. 

Notre méthode  
pour viser l’excellence

Jacques Bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.

RECHERCHE
& SANTÉ

Leurs résultats nous démontrent le 
bien-fondé de cette approche. Qu’il 
s’agisse de la mise au point d’une 
thérapie originale, comme ce gel qui 
régénère les neurones endommagés 
(voir p. 4), ou du premier succès d’un 
traitement en laboratoire contre la 
maladie de Darier (voir p. 8), c’est 
toujours l’excellence scientifique qui 
prime.

Pour financer les meilleurs 
chercheurs et leur permettre de 
découvrir de nouveaux traitements, 
pour les aider à guérir ou à soulager 
la souffrance de millions de 
personnes, la Fondation a plus que 
jamais besoin de votre soutien. 

Merci encore de votre formidable 
générosité.
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 Le professeur Rachel Auzély met 
son talent de chimiste au service de la 
médecine de demain : à la tête d’une équipe 
pluridisciplinaire, à Grenoble, elle met au  
point un gel biocompatible injectable destiné  
à réparer les lésions cérébrales.

Les lésions cérébrales sont la 
première cause de handicap 
acquis dans les pays indus-

trialisés. Qu’elles soient d’origine 
traumatique, vasculaire (accident 
vasculaire cérébral) ou dégéné-
rative (maladies d’Alzheimer, de  
Parkinson), elles demeurent à ce  
jour irréversibles. La perte des  
neurones , qui ne sont pas rempla-
cés, affecte les fonctions motrices 
ou cognitives comme la mémoire 
ou le langage. La régénération de 
ces cellules représente donc un défi 
de taille pour les chercheurs. Or,  
on sait aujourd’hui qu’au cœur du 
cerveau il existe des cellules souches  
neurales  capables de donner nais-
sance à des neurones fonctionnels. 
Seul problème : la zone lésée du cer-
veau n’est plus capable de favoriser 
leur croissance. « Notre projet, pluridis-
ciplinaire, est mené en collaboration avec 
Clinatec (CEA-Leti/Inserm/CHU de Gre-
noble/Université Joseph-Fourier), dirigé 
par le professeur François Berger, et la 
plateforme de microscopie intravitale du 
docteur Boudewijn van der Sanden. Notre 
but est de concevoir un gel qui va combler 

  LÉSIONS CÉRÉBRALES  

Un gel pour régénérer  
les neurones  
endommagés

 LE PROFESSEUR RACHEL AUZÉLY  
est à la tête de l’équipe « Structure et 
modification des polysaccharides », au 
Centre de recherche sur les macromolécules 
végétales, à Grenoble. 

la lésion et reproduire un environnement 
favorable à la colonisation par les cellules 
souches et leur transformation en neu-
rones, et par conséquent à la réparation 
des lésions », résume Rachel Auzély.
Cet énoncé simple recouvre une réalité 

complexe. D’une part, le gel doit pré-
senter les qualités requises pour la mul-
tiplication des cellules souches et leur 
différenciation en neurones ; d’autre 
part, il doit être facilement injectable 
pour être implanté sans créer de lésions 
supplémentaires. « Nous avons opté pour 
un hydrogel, un gel liquide à température 
ambiante, qui se solidifie à la température 
corporelle, précise la chercheuse. Il est 
fabriqué à base d’acide hyaluronique, un 
constituant naturel indispensable au déve-
loppement et à la croissance des neurones 
dans le cerveau. » Au sein de l’équipe, 
chimistes et biologistes s’attachent 

 LA PRÉPARATION DE L’HYDROGEL  
à base d’acide hyaluronique fait appel 
aux techniques de chimie.

Vos dons
en actions

En 2012, Rachel Auzély a reçu 

230 000 euros sur 3 ans, dans le cadre  

de l’appel à projets « Chimie pour la 

médecine ». Et, en 2013, le prix  

Fondation BNP Paribas pour  

l’Innovation scientifique  

(voir encadré).

230 000 

©
 R

ep
or

ta
ge

 : 
N

. S
ix

1



RECHERCHE & SANTÉ - N° 140 - 4e trimestre 2014

Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org 05

 Neurone : cellule nerveuse responsable  
de la transmission des informations dans le cerveau 
(et le reste du corps) via les connexions qu’elle 
établit avec d’autres cellules nerveuses.
Cellules souches neurales : cellules immatures 
capables de se multiplier indéfiniment et d’acquérir 
les fonctionnalités de cellules nerveuses.

  GRÂCE À UN 
MICROSCOPE à 2 photons, 
les scientifiques observent 
en trois dimensions la 
colonisation de l’hydrogel à 
base d’acide hyaluronique : 
après 21 jours de culture, 
les cellules souches 
ensemencées sur le gel se 
transforment en neurones 
( 1 , vue de dessus du 
réseau créé) et infiltrent le 
gel ( 2 , vue de profil  
du gel).

 LES CHERCHEURS mesurent avec 
précision les propriétés mécaniques  
du gel, notamment sa rigidité, à l’aide 
d’un rhéomètre. 

actuellement à optimiser les propriétés 
du gel pour favoriser la formation des 
neurones. Comme les caractéristiques 
du matériau sont cruciales, la synthèse 
du gel doit être maîtrisée de manière 
extrêmement rigoureuse. « Nos pre-
miers résultats montrent que la colonisa-
tion par les cellules souches et la croissance  
des neurones dépendent directement des  
propriétés du gel : rigidité, porosité, adhé-
rence, etc. », souligne le Pr Auzély.  
Contrôler finement ces différents  
critères est un défi important à relever,  
qui pourrait bien faire la différence 
pour la réussite de ce projet ambitieux. 

« Une équipe lauréate 
du prix Fondation BNP 
Paribas de l’Innovation 
scientifique » 
En 2013, le Pr Rachel Auzély 
a reçu le prix Fondation 
BNP Paribas de l’Innovation 
scientifique, créé en partenariat 
avec la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM). Il a 
pour vocation de soutenir, très en 
amont, des recherches destinées 
à mieux comprendre les grandes 
problématiques de l’évolution du 
vivant et à favoriser l’émergence 
d’innovations thérapeutiques, 
en réponse aux enjeux de santé 
de demain : « Avec ce prix de 
l’Innovation scientifique, nous 
avions fait le choix de concentrer 
chaque année nos moyens sur 
une équipe de recherche de très 
grande qualité, pluridisciplinaire, 
avec l’envie de tisser une relation 
durable », explique Christiane 
Marier-Orlowski, responsable  
du pôle Éducation/Solidarité  
à la Fondation BNP Paribas.  
Pour désigner le lauréat,  
la Fondation BNP Paribas s’est 
appuyée sur l’expertise et la 
rigueur de la FRM, « qui nous a 
guidés intelligemment, à chaque 
étape, pour mettre en accord 
les intérêts de la science et nos 
engagements ».

L’AVIS DU PARTENAIRE

Christiane 
Marier-Orlowski, 
responsable du pôle 
Éducation/Solidarité 
à la Fondation BNP 
Paribas. 

 LE SOUTIEN DE LA FONDATION, 
accordé dans le cadre de l’appel à 
projets « Chimie pour la médecine », 
lui a permis de recruter Dominte 
Tarus, doctorant en chimie, et Lauriane 
Hamard, ingénieure en biologie.
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« Nous allons très prochainement tester  
si les neurones nouvellement produits  
dans notre gel sont fonctionnels. Au  
terme de ce projet, nous espérons  
pouvoir apporter la preuve de notre  
approche chez le petit animal », conclut 
le professeur. I
Source : Plos ONE, juin 2013.
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE : 
Pourquoi s’intéresser aux effets 
indésirables des médicaments ?
Dominique Costagliola : Presque 
tous les médicaments peuvent avoir 
des effets indésirables. La plupart 
du temps, ces effets restent bénins 
et n’ont pas de conséquences sur le 
traitement. Mais s’ils sont importants, 
deux questions se posent. Première 
question : quel est le rapport 
bénéfices-risques ? En d’autres termes, 
est-ce que les effets indésirables 
sont plus importants que le bénéfice 
thérapeutique lui-même ? Seconde 
question : ces effets indésirables ont-
ils des conséquences sur la qualité de 
vie du malade ? Prenons l’exemple 
de certaines chimiothérapies contre 
le cancer. Les effets indésirables 
peuvent être très importants et 
surtout très difficiles à vivre pour les 
patients. Nausées, vomissements, 

diarrhée, fatigue importante, pertes 
de cheveux… Cependant, le bénéfice 
thérapeutique est tel que l’on 
continue d’utiliser ces thérapies.

M. C. E. : Comment ces effets 
indésirables sont-ils étudiés ?
D. C. : Plus les effets secondaires sont 
importants, plus ils sont surveillés. 
C’est le but de la pharmacovigilance, 
qui consiste à étudier les effets 
indésirables survenant lors de la prise 
des médicaments.  
Des réactions de l’épiderme ou 
une inflammation importante du 
foie peuvent par exemple être 
rapidement repérées. Le lien avec 
le médicament est généralement 
facile à établir, donc l’étude est 
relativement aisée. L’observation 
est plus compliquée lorsque les 
effets surviennent à la suite, voire 
longtemps après l’arrêt du traitement. 

C’est d’autant plus difficile lorsque 
les signes observés chez les patients 
ressemblent à ceux de maladies 
fréquentes par ailleurs. C’est à ce 
niveau qu’intervient la recherche 
en pharmaco-épidémiologie. Cette 
discipline nécessite des compétences 
en épidémiologie , mais aussi 
des connaissances médicales et 
pharmacologiques.  
Il s’agit par exemple de réaliser  
des méta-analyses  d’essais cliniques 
ou, le plus souvent, d’étudier de 
vastes bases de données de suivi 
de patients sur le long terme. Ces 
travaux sont répandus au Canada, 
au Royaume-Uni, aux États-Unis et 
dans les pays du Nord de l’Europe, 
où les bases de données sont 
nombreuses et facilement accessibles 
aux chercheurs. Ils le sont beaucoup 
moins en France, pour l’instant.

M. C. E. : La Fondation pour la 
Recherche Médicale a récemment 
décidé de financer ce type de 
recherches en France. En tant que 
présidente du Comité scientifique, 
quels projets vous ont le plus 
marquée ?
D. C. : Parmi les douze projets que 
la Fondation a choisi de soutenir, il 
y a par exemple celui du Pr Bernard 
Begaud et de son unité Inserm 

 Experte en épidémiologie et biostatistique , 
Dominique Costagliola travaille sur l’infection à VIH 
(sida). Elle a présidé le Comité scientifique de  
la FRM d’un appel à projets concernant l’iatrogénie   
des médicaments. L’enjeu : soutenir des recherches 
qui permettront d’améliorer les traitements tout en 
diminuant les effets indésirables. 

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.
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Personnaliser les thérapies et 
minimiser leurs effets indésirables
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« Plus les effets 
secondaires des 
médicaments sont 
importants, plus 
ils sont surveillés. 
C’est le but de la 
pharmacovigilance. »
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« Pharmaco-épidémiologie et 
évaluation de l’impact des produits 
de santé sur les populations », à 
Bordeaux. Ses recherches portent 
sur les benzodiazépines  et le risque 
de démence. En effet, selon plusieurs 
études, la prise prolongée, par des 
patients âgés, de médicaments utilisés 
pour traiter l’anxiété et les troubles 
du sommeil pourrait augmenter le 
risque de développer une démence 
de type Alzheimer. Le Pr Begaud et 
ses collègues vont donc passer au 
crible toutes les études menées sur ce 
sujet, retenir celles de bonne qualité 
et procéder à une méta-analyse. 
L’objectif est de pouvoir estimer 
la proportion et le nombre de cas 
de démence qui seraient induits 

 Iatrogénie : c’est l’ensemble des effets 
indésirables provoqués par un médicament,  
ils peuvent être liés à la molécule elle-même,  
mais aussi à des erreurs dans la prise  
du médicament ou à une mauvaise interaction  
avec d’autres médicaments.
Méta-analyse : analyse statistique portant sur  
la combinaison de plusieurs études scientifiques 

indépendantes sur le même thème, afin d’obtenir 
des résultats plus précis (car le nombre de cas 
étudiés est plus important) et d’en tirer une 
conclusion plus solide. 
Benzodiazépines : classe de médicaments  
utilisée notamment dans le traitement  
de l’anxiété, l’insomnie, le sevrage alcoolique  
ou l’épilepsie.

Épidémiologie : étude de la fréquence  
et de la distribution des problèmes de santé au sein 
d’une population ainsi que des facteurs susceptibles 
de les influencer. L’épidémiologie permet de 
déterminer les « groupes à risque » et d’envisager 
des mesures de prévention.
Biostatistique : domaine dans lequel les statistiques 
sont appliquées à la biologie et à la médecine.

Roussy- Inserm) s’intéressent au 
traitement du sarcome d’Ewing, un 
cancer des os qui frappe surtout les 
adolescents et les jeunes adultes. 
On traite notamment ce cancer 
par une chimiothérapie, dont les 
effets secondaires peuvent être 
très importants sur les cellules 
sanguines, les reins et les organes 
de la reproduction. Ces chercheurs 
vont tenter d’identifier des gènes 
de susceptibilité permettant de 
prédire, pour chaque patient, le 
niveau de toxicité et d’efficacité 
de la chimiothérapie. L’objectif 
est de pouvoir personnaliser les 
traitements, et d’assurer un bénéfice 
thérapeutique tout en minimisant  
les effets indésirables. I

chaque année par ces médicaments 
dans quatre pays (France, Espagne, 
Australie, États-Unis). Ces estimations 
sont d’une importance cruciale en 
matière de santé publique, du fait de 
la gravité de la maladie d’Alzheimer 
et de l’absence de traitement efficace.

M. C. E. : Certains effets secondaires 
peuvent varier d’une personne 
à l’autre, des travaux vont-ils 
s’intéresser à cette variabilité ?
D. C. : Oui, une autre recherche 
retenue, dans le cadre de l’appel 
à projets de la Fondation, porte 
sur ce thème. Marie-Cécile Le 
Deley et son équipe du Centre de 
recherche en épidémiologie et santé 
des populations (Institut Gustave 

BIOGRAPHIE  
DE DOMINIQUE 
COSTAGLIOLA 
1981 : soutient sa 
thèse de doctorat en 
biomathématiques
1982 : devient 
chercheuse à l’Inserm  
et mène des travaux  
sur le diabète
2003 : prend la tête de 
l’unité UMR-S 720 et 
enseigne la pharmaco-
épidémiologie (Paris)
2009 : est nommée 
directrice de recherche 
2013 : obtient le Prix 
de la recherche Inserm 
pour ses travaux sur le 
VIH, et rend le rapport 
« La surveillance et  
la promotion du bon 
usage du médicament 
en France » à la 
ministre de la Santé 
2014 : dirige  
l’Institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et de 
santé publique (Paris)
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L’équipe du Pr Alain Hovnanian 
(Institut des maladies génétiques 
Imagine – hôpital Necker-Enfants 
malades) tient une piste 
prometteuse pour traiter les 
patients atteints de la maladie  
de Darier , une pathologie  
rare héréditaire de la peau  
que l’on ne sait pas soigner 
actuellement. Ces chercheurs 
avaient identifié, il y a quelques 
années, le gène en cause  
dans la maladie. Ils expliquent 
aujourd’hui le lien entre  
la protéine anormale, produite  
par le gène muté chez les patients, 
et les symptômes cliniques.  
En travaillant sur des cellules  
de la peau mises en culture, les 

chercheurs ont découvert que  
cette mutation conduit à une perte 
d’adhérence entre ces cellules.  
En cause, une anomalie du 
transport, vers la surface cellulaire, 
des protéines chargées de  
maintenir les cellules en contact  
les unes avec les autres. « C’est  
la mutation génétique qui entraîne  
un dysfonctionnement. Au lieu de se 
placer correctement à la surface des 
cellules, ces protéines restent piégées à 
l’intérieur de la cellule », précise Alain 
Hovnanian. Forte de ce résultat, 

 Maladie de Darier : maladie chronique de la peau 
débutant à l’âge adulte, d’origine génétique, et rare  
(1 à 2 personnes sur 100 000). La maladie évolue par 
poussées. Elle est responsable de lésions cutanées 
importantes sur le corps (cou, thorax, dos…) et peut 
devenir socialement très invalidante. 

« Le soutien de la Fondation  
pour la Recherche Médicale est 
essentiel pour les recherches sur 
les maladies rares, en particulier 
pour initier de nouveaux projets 
et structurer une jeune équipe en 
cours de développement. Notre 
projet n’aurait pas été possible sans  
la Fondation, car nous n’avions 
aucun financement dédié.  
Ce soutien est d’autant plus 
important que les mécanismes 
que nous avons mis en évidence 
dans la maladie de Darier sont 
probablement partagés par d’autres 
maladies de la peau. D’autres 
patients pourraient donc bénéficier 
de ces avancées. » 

L’AVIS DU CHERCHEUR
Pr Alain 
Hovnanian,  
service de 
génétique de 
l’hôpital Necker-
Enfants malades, 
directeur du 
laboratoire 

de recherche des maladies 
génétiques cutanées, à l’Institut 
des maladies génétiques 
Imagine, Paris. 
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  MALADIE DE DARIER  

Premier succès  
d’un traitement  
chez l’animal 

Vos dons
en actions

En 2008, l’équipe d’Alain Hovnanian 

recevait le label « Équipe FRM »  

pour trois ans. Ce résultat  

a été obtenu grâce  

à ce financement.

300 000 

l’équipe a testé un médicament 
appelé Miglustat sur les cellules 
malades. « Cette molécule permet de 
rétablir l’adhérence normale des cellules, 
s’enthousiasme le chercheur.  
Nous projetons maintenant de la tester 
sur des malades. » I
Source : Journal of Investigal Dermatology, 2014.

 La maladie de Darier, une maladie 
génétique qui se traduit par des croûtes 
foncées sur la peau.

©
 B

IO
PH

OT
O

 A
SS

O
C

IA
TE

S/
B

SI
P



RECHERCHE & SANTÉ - N° 140 - 4e trimestre 2014

Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org 09

À l’Institut des maladies métaboliques 
et cardiovasculaires de Toulouse, 
l’équipe dirigée par Dominique  
Langin vient d’identifier un 
mécanisme qui pourrait permettre 
d’éviter certaines complications 
de l’obésité. Les cellules graisseuses 
sont naturellement entourées 
de macrophages, des cellules 

Secrétée par les tissus graisseux,  
la leptine  est l’une des hormones 
qui déclenchent la sensation de 
satiété. Or, chez certaines personnes 
obèses ou en surpoids, la leptine 
ne joue pas correctement son rôle. 
L’équipe de Vincent Prévot, au Centre 
de recherche Jean-Pierre-Aubert 
de Lille, vient de comprendre ce 
phénomène : en temps normal, 
la leptine passe de la circulation 
sanguine vers le cerveau, via des 
cellules cérébrales particulières, les 

tanycytes. Chez certaines personnes, 
ces cellules ne remplissent plus  
leur rôle : le message de satiété 
n’est alors plus transmis au cerveau, 
ce qui entraîne une trop grande 
consommation de nourriture et donc 
la prise de poids. Par un simple 
traitement pharmacologique, les 
chercheurs ont réussi à réactiver 
cette voie d’entrée de la leptine vers 
le cerveau chez des souris obèses, et 
ainsi à restaurer le signal de satiété. I
Source : Cell metabolism, février 2014.

  NUTRITION  

Restaurer les circuits de la satiété

  OBÉSITÉ  

Prévenir les dommages 
du surpoids  

immunitaires impliquées dans les 
réactions inflammatoires. Chez les 
personnes obèses, ces macrophages 
enclenchent une réaction qui conduit 
au développement d’une fibrose  :  
les cellules graisseuses se retrouvent 
alors enveloppées dans une coque 
rigide. Résultats : une perte d’élasticité 
et des dégâts fonctionnels. L’équipe 

de Dominique Langin a constaté que 
ce phénomène de fibrose n’existe 
pas chez des souris génétiquement 
modifiées dont les macrophages sont 
dépourvus de la molécule TLR4. 
En bloquant cette molécule, les 
chercheurs espèrent tenir une piste 
pour lutter contre la fibrose chez 
l’homme et contre les complications 
de l’obésité. I
Source : Cell Reports, en ligne mai 2014.

 Fibrose : processus déclenché par le système 
immunitaire, qui engendre notamment 
l’accumulation de collagène à l’extérieur des 
cellules. 

 
 Leptine : hormone secrétée par les tissus 

graisseux, circulant dans le sang jusqu’au cerveau. 
Elle régule les réserves de graisses dans 
l’organisme et l’appétit, en contrôlant la sensation 
de satiété.

Vos dons
en actions

L’équipe de Vincent Prévot s’est vu 

décerner le label « Équipe FRM »  

en 2005 et 2013 (600 000 euros)  

et son collaborateur sur ce projet,  

Sébastien Bouret, a reçu  

199980 euros en 2010.

799 980 

Vos dons
en actions

L’équipe de Dominique Langin a reçu  

en 2009 le Label « Equipe FRM ».  

Ce résultat a été obtenu grâce  

à ce financement.

300 000 
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Premier essai clinique concluant 
pour des chercheurs et médecins  
de Toulouse : ils viennent de tester 
un protocole de transplantation de 
cellules souches  pour traiter des 
patients souffrant d’ischémie  
critique des jambes. Cette pathologie, 
qui affecte généralement des sujets 
âgés, est due à l’obstruction des 
artères au niveau des jambes.  
Au stade critique, le membre n’est 
plus assez oxygéné, provoquant  
des ulcérations et parfois la nécrose 
des tissus (gangrène). L’objectif  
des scientifiques, sous la direction  
de Louis Casteilla et en collaboration 
avec le groupe de Jean-Sébastien 
Silvestre, à l’Hôpital européen 
Georges Pompidou (Paris), est 
d’améliorer l’état de la circulation 
sanguine des patients qui ne peuvent 
pas bénéficier d’une revascularisation 
chirurgicale par chirurgie de pontage . 
L’alternative repose sur la thérapie 
cellulaire . 
La technique ? Des cellules souches 

adultes sont isolées à partir  
du tissu adipeux (graisse)  
du patient, puis injectées à 
l’intérieur des muscles des 
jambes. Résultat : certaines  
de ces cellules deviennent des 
cellules vasculaires. Surtout, 
elles secrètent des substances 
qui stimulent la vascularisation 
et diminuent de manière 
importante l’inflammation, 
dont le rôle néfaste dans la 

maladie vasculaire est reconnu. 
« Nous avons prélevé chez chaque patient, 
sous anesthésie locale, une petite quantité 
de graisse abdominale, détaille le  
Pr Louis Casteilla. L’Établissement 
français du sang [EFS], avec qui nous 
collaborons, a purifié les cellules souches 
qu’elle contenait et les a multipliées 
pendant deux semaines en laboratoire.  
Les cellules obtenues ont été conditionnées 
en seringues, prêtes à l’emploi. » L’essai 
clinique, réalisé sous la responsabilité 
du professeur Bura-Rivière, au CHU 
de Rangueil, a concerné sept patients.  
« Il a permis de confirmer la faisabilité et 
la tolérance à cette technique, note Louis 
Casteilla. De plus, nous avons observé  
une meilleure cicatrisation des ulcères 
présents, ce qui semble prometteur quant  
à l’efficacité du traitement sur la 
régénération vasculaire. Mais celle-ci ne 
pourra être réellement validée que sur un 

  ISCHÉMIE DES MEMBRES INFÉRIEURS  

Des cellules souches pour  
revasculariser les jambes 

Vos dons
en actions

Ces résultats ont été obtenus  

grâce à un financement  

attribué à Louis Casteilla  

en 2007.

300 000 

plus grand nombre de patients lors d’un 
prochain essai clinique, que nous 
préparons actuellement. » I
Source : Cytotherapy, février 2014.
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L’AVIS DU CHERCHEUR
Louis Casteilla,  
professeur des 
universités et 
directeur de l’unité 
STROMAlab au sein 
de l’université Paul-
Sabatier (CNRS/ EFS/
Inserm), à Toulouse

« Le financement de la Fondation nous 
a permis de préparer en amont cet 
essai clinique. Grâce à ce soutien, nous 
avons réalisé les études précliniques 
pour caractériser les cellules souches 
et tester leur injection dans  
des modèles animaux de rongeurs. 
Des travaux indispensables avant 
d’envisager de procéder à des 
essais cliniques. Un autre de nos 
projets consiste à adapter le procédé 
de culture des cellules souches 
permettant d’améliorer leur capacité 
de revascularisation, qui tend à 
diminuer avec le vieillissement.  
Nous espérons là aussi passer aux 
essais cliniques. »

©
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 Un rétrécissement des vaisseaux sanguins 
(ischémie) des membres inférieurs peut 
causer une pâleur du pied (ici, à gauche).

 Cellules souches : cellules indifférenciées  
capables de s’auto-renouveler et de donner 
naissance à des cellules spécialisées (peau, muscle, 
cœur…). Il s’agit ici de cellules souches adultes.
Ischémie : diminution, voire arrêt de l’apport 
sanguin d’un organe, et donc de l’apport en oxygène, 
qui peut conduire à une destruction progressive de 
ses tissus. 
Pontage : technique chirurgicale consistant à 

contourner le rétrécissement d’un vaisseau sanguin, 
pour rétablir la circulation grâce à une dérivation ou 
un pont. Ce pont peut être un tube synthétique ou une 
partie d’un vaisseau sanguin prélevé sur le patient.
Thérapie cellulaire : greffe de cellules visant  
à restaurer les fonctions d’un tissu ou d’un organe 
lorsqu’elles sont altérées par un accident, une 
pathologie ou le vieillissement. La thérapie cellulaire 
repose souvent sur l’utilisation des cellules souches.
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La plupart des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) sont dus à la 
formation d’un caillot qui bouche 
une artère. D’où une mauvaise 
oxygénation du cerveau et l’apparition 
de lésions... Or les différents tissus 
cérébraux ne tolèrent pas de la même 
façon l’ischémie , et pourraient  
donc répondre différemment au 
traitement en urgence. Celui-
ci consiste à dissoudre le plus 
vite possible le caillot grâce à un 
médicament thrombolytique , et ce 
dans les 4 heures 30 qui suivent les 
premiers symptômes. Au-delà de 
ce délai, les bénéfices du traitement 
semblent moindres. Pourtant, « on 
constate que certains patients ne tirent pas 
de bénéfice de ce traitement même s’il a 
été entrepris dans les délais, car il y a déjà 
trop de tissu cérébral mort. À l’inverse, 
l’état de certains patients s’améliore alors 
que ce délai a été dépassé », explique 
Marie Tisserand, du Centre de 

  ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL  

Des lésions  
parfois réversibles

Chez les personnes souffrant 
d’intolérance au gluten, appelée 
aussi maladie cœliaque ,  
on observe une inflammation 
chronique et une destruction 
partielle de la muqueuse digestive. 
Un phénomène à l’origine de 
nombreux symptômes – douleurs 
abdominales, diarrhées – et qui 

prédispose à certains cancers. 
Des chercheurs de l’Inra et de 
l’Inserm, en collaboration avec des 
scientifiques suisses et canadiens, ont 
découvert que l’élafine, une protéine 
aux propriétés anti-inflammatoires, 
est beaucoup moins abondante dans 
l’intestin des malades que chez des 
personnes saines. Ils ont alors mis au 

point un probiotique, une souche de 
bactéries L. lactis capable de produire 
cette élafine au niveau de la muqueuse 
digestive. Administrées à des souris 
intolérantes au gluten, ces bactéries 
ont permis de diminuer fortement  
la réaction inflammatoire au niveau de 
l’intestin. I 
Source : American Journal of 
Gastroenterology, avril 2014.

 
 Maladie cœliaque : incapacité à digérer 

correctement le gluten (présent dans de 
nombreuses céréales). La seule solution pour les 
personnes atteintes est d’exclure complètement le 
gluten de leur régime alimentaire.

Vos dons
en actions

Marie Tisserand a reçu, en 2012,  

120  000 euros pour sa thèse  

médico-scientifique. Et Pierre Seners  

31 200 euros en 2012 pour  

son Master 2. Tous deux ont  

contribué à l’obtention  

de ces résultats.

151 200 

 
 Ischémie : diminution, voire arrêt de l’apport 

sanguin d’un organe (ici le cerveau), et donc de 
l’apport en oxygène, qui peut conduire à une 
destruction progressive de ses tissus. 
Thrombolytique : dont l’objectif est de dissoudre  
un caillot qui bouche une veine  
ou une artère.

 Angiographie du cerveau d’un patient 
de 48 ans victime d’un AVC et ayant reçu un 
traitement pour débloquer l’artère irriguant 
le cerveau.

psychiatrie et neurologie (Paris). Pour 
mieux comprendre cette différence 
de réaction, cette jeune chercheuse 
Inserm s’est intéressée aux images 

IRM réalisées à la phase aiguë d’un 
AVC, chez 30 patients traités dans les 
4 heures 30 qui suivent l’accident. Elle 
les a comparées à des images réalisées 
24 heures plus tard. « On constate que 
les lésions qui ont lieu au cœur du cerveau 
sont plus souvent réversibles que celles 
au niveau du cortex (en périphérie du 
cerveau) », explique-t-elle. Reste à 
comprendre pourquoi cette région 
résiste mieux à l’ischémie, et s’il 
est possible dès lors d’étendre dans 
certains cas la durée de mise en œuvre 
du traitement thrombolytique. I
Source : Stroke, avril 2014.

  MALADIES DIGESTIVES 

Une protéine naturelle contre 
l’intolérance au gluten
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  LÉGIONELLOSE 

Détecter plus rapidement 
les légionelles

Comment mieux prévenir la 
légionellose ? Cette maladie, 
dont le taux de mortalité atteint 
10 %, est un véritable enjeu de 
santé publique. Jusqu’à présent, 
il fallait une dizaine de jours pour 
déceler la présence de la bactérie 
responsable dans les circuits 
d’eau chaude des bâtiments (elle 
se multiplie dans les eaux tièdes). 
Un test de détection simple et 
rapide de la bactérie pathogène 
vient d’être mis au point par 
l’Institut de chimie des substances 
naturelles, en collaboration avec 
l’Institut de chimie moléculaire 
et des matériaux d’Orsay et 
l’Institut de microbiologie de la 

Méditerranée. Cette technique 
innovante repose sur la mise 
en contact, dans un échantillon 
d’eau, de la bactérie avec un 
composé artificiel semblable à une 
forme de sucre dont elle a besoin 
pour fabriquer sa membrane . 
En associant à cette préparation, 
une molécule fluorescente, les 
chercheurs ont permis en une 
seule journée de repérer la 
présence de la bactérie pathogène 
vivante. I
Source : Angew. Chem. Int. Ed., janvier 2014.

Dans le cas du paludisme, le 
phénomène de rechute est lié au 
réveil de la forme dormante du 
parasite. Une équipe de recherche 
française a fait une avancée qui 
permet d’envisager une nouvelle 
approche thérapeutique pour 
éviter les rechutes. Pour cela,  
les chercheurs ont réussi une 
véritable prouesse : cultiver des 
cellules du foie infectées jusqu’à 
40 jours, soit 4 fois plus longtemps 
qu’habituellement, tout en y 
maintenant le parasite dormant.  
La stratégie thérapeutique en cours 
de test, intitulée Wake and Kill 
(« réveiller et tuer »), associerait 
une molécule capable de réveiller  
le parasite, à un traitement qui  
a déjà fait ses preuves dans la 
destruction du parasite lorsqu’il  
est actif. I
Source : Nature Medicine, février 2014.

  PALUDISME  

Éliminer  
le risque de 
rechute
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 Membrane : couche externe d’une cellule (ici, 

une bactérie) composée de lipides, de protéines et 
de sucres, séparant la cellule de son environnement.

Vos dons
en actions

Boris Vauzeilles a obtenu  

ces résultats grâce à un financement 

attribué par la Fondation en 2012,  

dans le cadre de son appel à projets 

« Chimie pour la médecine ».

207 000 

 Les légionelles sont les bactéries responsables de la légionellose, maladie des 
poumons connue sous le nom de maladie des légionnaires. Ici, en microscopie optique.

 C’est par une piqûre de moustique 
que l’Homme peut être infecté par 
le parasite causant le paludisme 
(Plasmodium).
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Comment certaines cellules 
cancéreuses parviennent-elles à 
s’échapper de la tumeur primaire 
pour se disséminer dans le corps et 
former des métastases ? La réponse  
à cette question est l’un des grands 
enjeux de la recherche contre le 
cancer. L’ équipe du Dr Anne Vincent-
Salomon et celle de Philippe Chavrier 
de l’Institut Curie (Paris) viennent  
d’y apporter une contribution majeure 

en étudiant les cancers du sein 
triple-négatifs, l’une des formes les 
plus agressives de cancers du sein.  
« Les femmes concernées ne peuvent pas 
bénéficier d’une hormonothérapie car ces 
cancers sont insensibles à ce traitement. 
Elles ne peuvent pas non plus recevoir une 
thérapie ciblée contre la molécule appelée 
HER2 , car les tumeurs de ces patientes 
ne surexpriment pas HER2 », explique  
le Dr Anne Vincent-Salomon, de 

C’est une annonce qui a fait grand 
bruit : à l’aide d’un vaccin anti-
rougeole modifié, une équipe 
américaine a obtenu la rémission 
complète d’une patiente atteinte 
d’un myélome disséminé  résistant 
à toutes les autres thérapies ! Pour 
cela, les chercheurs ont utilisé un virus 
atténué de la rougeole, le même qui 
entre dans la composition des vaccins.  
Ce virus a été modifié pour qu’il cible 

spécifiquement les cellules cancéreuses. 
Les chercheurs ont administré à leur 
patiente une dose massive de virus 
modifié équivalant à 10 millions de doses 
de vaccin anti-rougeole ! Six mois plus 
tard et sans aucun autre traitement, elle 
a été déclarée en rémission complète.  
Testée chez une seconde patiente, cette 
approche n’a pas eu le même succès, 
mais elle a tout de même permis de faire 
régresser le cancer. I

  CANCER DU SEIN  

Empêcher la dissémination 
des cellules cancéreuses 

  THÉRAPIE INNOVANTE 

Le vaccin contre la rougeole,  
nouvelle arme anti-cancer ?

l’Institut Curie. Il est donc crucial de 
trouver de nouveaux traitements.  
Les équipes des deux chercheurs ont 
découvert que dans ces cancers,  
les cellules tumorales utilisent deux 
protéines afin de s’échapper et de se 
disséminer dans le corps. Ces dernières 
sont surproduites chez les patientes 
atteintes de cancers à pronostic 
défavorable. « En les repérant, il serait 
possible d’identifier très tôt les tumeurs 
enclines à provoquer des métastases », 
explique Philippe Chavrier.  
Ces protéines deviennent aussi une 
cible thérapeutique potentielle pour 
bloquer la formation de ces métastases. I
Source : PNAS, avril 2014.
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 Les chercheurs ont 
découvert que, chez 
les patientes atteintes 
de cancers à pronostic 
défavorable, deux protéines 
permettent aux cellules 
tumorales de s’échapper  
et former des métastases.

Source : Mayo Clinic Proceedings,  
en ligne mai 2014.

 Myélome disséminé : cancer de certaines 
cellules de la moelle osseuse qui provoque 
des tumeurs des os et des tissus mous.
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 HER2 : protéine présente à la surface des cellules. 
Elle est l’élément déclencheur d’une cascade de 
réactions biologiques à l’origine de la prolifération 
cellulaire. HER2 est impliqué 20 à 30 % des cas de 
cancers du sein.
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Entre 4 et 8 % des enfants  
souffrent de troubles du déficit  
de l’attention (TDA), parfois 
accompagnés d’hyperactivité.  
Les causes restent mal connues. 
Une équipe strasbourgeoise  
a identifié des mécanismes 
neurobiologiques potentiellement 
impliqués dans ce déficit,  
ouvrant la voie à de nouvelles 
stratégies thérapeutiques.  
Ces chercheurs étudient  
le comportement de souris 
transgéniques qui présentent  
un défaut dans une structure 
particulière du cerveau appelée 
colliculus supérieur, qui est 
impliquée dans le contrôle de 
l’attention et de l’orientation.  
Chez ces souris, l’anomalie  
induit une hyperstimulation  

 
 Noradrénaline : molécule qui permet aux 

neurones de communiquer entre eux et donc de 
transmettre l’information nerveuse. 

du colliculus qui provoque  
des symptômes similaires  
à ceux observés dans  
certaines formes de TDA.  
De plus, ces travaux  
montrent qu’une  
quantité abondante  
de noradrénaline  dans  
le colliculus pourrait être  
aussi en cause.  
Voilà donc de quoi  
envisager de nouvelles  
pistes de recherche pour  
mettre au point de nouvelles 
stratégies thérapeutiques  
efficaces. I
Source : Brain Struct. Func, mars 2014.

  TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION  

Traquer les troubles  
au cœur du cerveau 
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 La région colorée en rose est 
la zone du cerveau où se trouve le 
colliculus supérieur, qui contrôle 
l’attention et l’orientation.

Une nouvelle approche thérapeutique, 
basée sur l’immunothérapie ,  
a permis de faire régresser des 
tumeurs du foie chez l’animal. 
Une équipe de Strasbourg, menée 
par Éric Robinet, a utilisé les 
propriétés antitumorales de 

certaines cellules sanguines 
humaines : les lymphocytes NK et T 
de type NK . Ces lymphocytes, 
injectés à des souris greffées avec 
une tumeur de foie humaine, ont 
rapidement fait régresser les 
tumeurs. Ces résultats 

encourageants devraient ouvrir  
la voie à des essais cliniques  
chez l’Homme. Un véritable espoir 
pour soigner ce type de cancer,  
pour lequel les thérapies restent 
encore limitées. I
Source : Molecular Therapy, décembre 2013

  CANCER DU FOIE  

Une méthode innovante basée  
sur l’immunothérapie

 
 Immmunothérapie : stratégie thérapeutique 

s’appuyant sur les propriétés des cellules 
immunitaires.

Lymphocytes NK et T de type NK : cellules 
immunitaires appelées « natural killer », qui font 
partie des premières lignes de défense de 

l’organisme pour leur capacité à détruire spontanément 
les cellules infectées par un agent pathogène ou les 
cellules cancéreuses.
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On sait depuis longtemps que le fer 
s’accumule dans le cerveau des 
malades atteints de Parkinson,  
et qu’il est en partie responsable  
de la mort des neurones. Pour  
la première fois, des Français ont 
testé une approche clinique pour 
enrayer ce mécanisme. Une équipe 
du CHRU de Lille, avec des collègues 
de l’unité Maladie d’Alzheimer et 
pathologies vasculaires de l’université 
de Lille II, a traité 40 patients 

parkinsoniens avec du défériprone, 
un traitement utilisé habituellement 
contre la surcharge en fer chez des 
patients atteints de thalassémie 
majeure  . Résultat : il a permis de 
réduire en partie les symptômes  
de la maladie de Parkinson et les 
chercheurs ont constaté un probable 
effet neuroprotecteur. Ce traitement 
est néanmoins risqué et peut 
entraîner une neutropénie (chute  
du taux des globules blancs), ce qui 

nécessite une surveillance sanguine 
hebdomadaire. Un très large essai 
thérapeutique est programmé pour 
évaluer la balance bénéfice/risque de 
cette approche. I
Source : Antioxidants & Redox Signaling,  
avril 2014.

  MALADIE DE PARKINSON  

Des neurones protégés contre l’excès de fer

 
 Thalassémie majeure : maladie héréditaire  

du sang, caractérisée par une anémie, qui requiert 
de multiples transfusions sanguines à l’origine 
d’une accumulation de fer néfaste pour 
l’organisme.  

 
 Myopathies centronucléaires : maladies génétiques 

rares qui touchent une personne sur 50 000 et se 
manifestent par une faiblesse musculaire progressive. 
Elles sont caractériséespar l’aspect particulier des fibres 
musculaires (les noyaux cellulaires sont au centre).

L’équipe de Jocelyn Laporte, à l’Institut 
de génétique et de biologie moléculaire 
et cellulaire, à Strasbourg, est 
parvenue à guérir des souris atteintes 
d’un type sévère de myopathie. 
Responsables d’une faiblesse 
musculaire invalidante,  
les myopathies centronucléaires  restent 
pour l’instant incurables. Différentes 
anomalies génétiques ont été 
identifiées dans ces maladies, 
notamment des mutations du gène 
qui produit la dynamine 2 (DNM2). 
Les chercheurs ont fait deux 
découvertes : d’une part, chez des 
patients et souris atteints d’une forme 
particulièrement sévère de la maladie, 
le niveau de DNM2 est plus élevé que 
la normale ; d’autre part, chez  
des souris saines, l’augmentation  
de la protéine DNM2 provoque une 
myopathie centronucléaire. L’idée des 

chercheurs : diminuer la quantité  
de protéine DNM2 chez ces souris 
malades en agissant sur le gène 
responsable de sa fabrication. Les 
résultats obtenus sont spectaculaires : 
les signes cliniques disparaissent 
presque totalement, les souris voient 
leur force musculaire augmentée et 
elles retrouvent une espérance de vie 
normale. Ces résultats extrêmement 
encourageants apportent un éclairage 
nouveau sur le mécanisme 
d’apparition de la maladie.  
Ils pourraient bien ouvrir la voie à une 
nouvelle approche thérapeutique. I
Source : Journal of Clinical Investigation, 
février 2014.

Vos dons
en actions

Jocelyn Laporte a reçu le label  

« Équipe FRM » en 2007 

(270 000 euros) et Belinda Cowling  

a été soutenue par la Fondation  

pour effectuer son postdoctorat  

en 2011 chez Jocelyn Laporte  

(110 400 euros).

380 400 

 Jocelyn Laporte et son équipe sont 
parvenus à guérir des souris atteintes  
d’un type sévère de myopathie.

  MYOPATHIES 

Des souris myopathes recouvrent 
l’usage de leurs muscles 
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 RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE 

Cellules souches 
sous tension  

Les cellules souches  présentes  
dans les tissus adultes constituent  
un réservoir majeur de nouvelles 
cellules : en se divisant, elles 
peuvent réparer les lésions 
tissulaires, notamment à la suite 
d’une blessure. Ce potentiel de 
régénération constitue un espoir 
thérapeutique pour de nombreuses 
pathologies. Encore faut-il en 
comprendre les mécanismes. Un pas 
important vient d’être franchi par 
l’équipe dirigée par Shahragim 
Tajbakhsh, à l’Institut Pasteur, en 
association avec le CEA. En 
travaillant sur le muscle de souris,  
les chercheurs ont découvert que le 
destin d’une cellule souche adulte 
dépendait étroitement de son 
environnement direct, au cours de  
la division cellulaire. Un phénomène 
qu’ils ont observé en cultivant des 
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En transfusant des souris âgées 
avec du plasma  de souris plus 
jeunes, des chercheurs américains 
ont constaté l’effet bénéfique  
de ce traitement sur le cerveau 
des animaux. Huit injections de  
plasma, sur 24 jours, ont permis 
d’améliorer les performances 
cognitives des souris, avec une 
augmentation de leur capacité de 
mémorisation et d’apprentissage. 
Les scientifiques ont mis en 
lumière une inversion du processus 
naturel de vieillissement cérébral 
dans l’hippocampe, la région  
du cerveau impliquée dans le 
stockage des souvenirs et 
l’orientation spatiale. Selon eux,  
le « rajeunissement » se retrouve  
à la fois au niveau moléculaire, 
mais aussi structurel et fonctionnel. 
Des résultats prometteurs  
à l’heure où le vieillissement  
de la population, et le déclin  
cognitif qui l’accompagne souvent, 
devient un enjeu de société. I
Source : Nature Medicine, mai 2014.

  VIEILLISSEMENT  

Transfusion, 
la promesse 
de jouvence ?

Vos dons
en actions

L’équipe de Shahragim Tajbakhsh  

a reçu le label « Équipe FRM » en 2012, 

assorti d’une aide de 300 000 euros  

sur trois ans qui lui a permis  

d’obtenir ces résultats.

300 000 

 
Chercheuse 
tenant 
un flacon 
contenant 
des cellules 
souches, 
cultivées 
dans un 
milieu de 
croissance 
rouge.

 
 Cellule souche : cellule indifférenciée capable  

de s’autorenouveler et de donner naissance à des 
cellules spécialisées (peau, muscle, cœur…).  

 
 Plasma : partie liquide du sang, 

débarrassée des cellules qu’il contient 
(globules rouges et blancs, plaquettes).
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cellules uniques sur des supports 
de forme et de surface différentes. 
Selon la nature du support, les 
forces exercées sont différentes  
et la descendance des cellules 
souches n’est pas la même : ainsi, 
une cellule souche peut produire 
deux nouvelles cellules souches, 
ou une cellule souche et une 
cellule spécialisée, ou encore deux 
cellules spécialisées. 
Une découverte qui pourrait 
permettre d’orienter la nature des 
cellules à produire pour de futures 
applications thérapeutiques, 
comme la réparation d’un tissu  
ou d’un organe. I
Source : Cell Reports, mai 2014.
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 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.

  GOUTTE 

« On m’a diagnostiqué de la goutte, maladie que je croyais 
disparue. Pouvez-vous m’indiquer les traitements actuels  
et me dire si des travaux de recherche sont en cours ?  » 

Loin d’avoir disparu, la goutte est  
le rhumatisme inflammatoire de 
l’homme adulte le plus fréquent.  
Les femmes sont touchées elles aussi, 
mais en moindre proportion 
(1 femme pour environ 8 hommes) 
et essentiellement après la 
ménopause. La maladie est en 
augmentation dans les pays 
occidentaux et, selon une étude 
récente, 0,9 % de la population en 
serait atteinte en France. La crise de 
goutte est une inflammation locale 
d’une articulation, le plus souvent  
du gros orteil, mais aussi des autres 
articulations du pied, du genou, de la 
main ou du coude. Elle est due à un 
taux trop élevé d’acide urique   dans 
le sang. Les crises sont provoquées 

par l’accumulation de cristaux 
d’acide urique dans l’articulation,  
qui devient rouge, gonflée et 
douloureuse. 
Le traitement de la crise consiste  
à soulager la douleur par la mise  
au repos de l’articulation touchée, 
l’application d’une vessie de glace  
et la prise de médicaments anti-
inflammatoires. En dehors des 
crises, l’objectif est de faire baisser  
le taux d’acide urique dans le sang . 
Car, sans traitement de fond,  
la goutte devient chronique et 
entraîne des destructions articulaires 
progressives. Le traitement de  
fond associe des médicaments et  
un régime alimentaire spécifique, 
consistant à éviter les aliments  

qui favorisent la formation d’acide 
urique (gibier, abats, crustacés,  
bière, alcools forts, sodas sucrés)  
et à privilégier les laitages allégés.  
Les chercheurs s’intéressent 
notamment aux gènes qui 
prédisposent à la maladie, à 
l’interaction entre les cristaux 
d’acide urique et les cellules de 
l’articulation, mais également  
aux mécanismes qui conduisent  
à l’inflammation. Grâce aux 
connaissances acquises au cours  
des dernières années, de  
nouveaux traitements, comme  
des biothérapies , font l’objet 
d’essais cliniques et pourraient 
améliorer l’arsenal thérapeutique 
dans cette pathologie. I

Avec le concours du Pr Thomas Bardin, 
chef du service de Rhumatologie de 

l’hôpital Lariboisière (Paris).
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 Crise de goutte au niveau du pied.

 
  Acide urique : molécule résultant de la dégradation 

des purines (un composé azoté issu de l’alimentation) 
éliminée par les reins et excrétée dans les urines. 
Taux d’acide urique dans le sang (ou uricémie) :  
le taux d’acide urique dans le sang est censé rester bas 
(36 à 69 mg/l), sinon l’acide urique forme des cristaux. En 
abaissant l’uricémie en dessous de 60 mg/l, les cristaux 
se dissolvent, ce qui conduit à la disparition des crises.
Biothérapies : thérapies développées grâce aux 
biotechnologies, à partir de constituants biologiques, 
comme des anticorps.

Madame M-J Z. (38) (par téléphone)
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L’herpès labial est provoqué 
principalement par le virus Herpes 
simplex de type 1 (HSV-1). Transmis 
par contact direct, il infecte les 
cellules de la peau et des muqueuses. 
Sa multiplication provoque la 
destruction des cellules hôtes et 
l’infection permanente des neurones  

Madame B. (91) par courrier

  HERPÈS 

« Chaque année, j’ai un bouton d’herpès qui récidive sur mes lèvres.  
Des traitements existent-ils contre cette maladie ? Des travaux de 
recherche sont-ils en cours ?  »

qui innervent la région. Le virus 
reste latent dans ces neurones et 
peut être réactivé à l’occasion de 
divers stimuli (soleil, stress, fatigue, 
hormones, etc.). En France, 40 à 
60 % des adultes sont porteurs du 
HSV-1. Aucun médicament ne peut 
éliminer le virus de l’organisme.  
Le traitement antiviral par aciclovir 
ou valaciclovir vise à stopper la 
multiplication du virus et ainsi 
réduire le temps de contagion, 

raccourcir la durée de la poussée  
et diminuer son intensité. Les 
recherches portent sur la biologie  
du virus et ses interactions avec les 
cellules hôtes afin de comprendre 
les mécanismes d’infection et  
de latence et pouvoir, à terme,  
les contrer. I

Avec le concours du Pr Flore Rozenberg, 
directrice du laboratoire de Virologie du 

CHU Paris Centre-hôpital Cochin.  

 
 Neurone : cellule nerveuse responsable de la 

transmission des informations dans le cerveau (et le 
reste du corps) via les connexions qu’elle établit avec 
d’autres cellules nerveuses.

La polynévrite, ou neuropathie 
périphérique, est une atteinte de 
plusieurs nerfs périphériques  qui 
touche de manière bilatérale les deux 
côtés du corps. Elle se manifeste par 
des troubles sensitifs (fourmil lements, 
perte de sensibilité, douleurs, etc.) et/
ou moteurs (paralysie) aux extrémités. 
Ces troubles, aigus ou chroniques, 
sont symétriques et localisés aux 
extrémités (pieds, mains) puis 
s’étendent progressivement au reste 
du membre. La polynévrite touche  
2 à 3 % de la population générale ; sa 
fréquence augmente avec l’âge : 8 % 
des plus de 55 ans sont concernés. Les 
causes sont multiples : elles sont plus 
fréquemment d’origine métabolique 
(diabète, insuffisance rénale, carence 

en vitamines), toxique (médicaments, 
alcool, produits chimiques) ou 
infectieuse (virus du sida, hépatite, 
maladie de Lyme ) ; plus rares sont les 
causes génétiques (maladie de Charcot-
Marie-Tooth ) ou auto-immunes ; 
l’origine peut parfois rester inconnue. 
Le traitement est celui de la cause.  
Il est par conséquent important de  
la rechercher par des examens, 
demandés par le médecin consultant 
ou le neurologue. La polynévrite  
n’est pas une maladie en soi mais  
le symptôme d’une pathologie 
sous-jacente. C’est donc sur cette 
dernière que portent les études.  
Des recherches sont par exemple 
menées sur la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, plus précisément  

Madame S-G. (91) par courrier 

sur les mutations génétiques et  
les mécanismes moléculaires qui 
conduisent à la maladie. I 

 
Avec le concours du Dr Philippe Petiot, 

chef du service Explorations fonctionnelles 
neurologiques, Centre de référence maladies 
neuromusculaires de la région Rhône-Alpes, 

hôpital de la Croix-Rousse (Lyon). 

  POLYNÉVRITE 

« Qu’est-ce que la polynévrite et quelles  
sont les recherches contre cette maladie ? »

 La polynévrite  
se manifeste par des 
troubles sensitifs 
et/ou moteurs aux 
extrémités. Ici,  
les mains.

 
  Nerfs périphériques : nerfs reliant le système 

nerveux central (cerveau et moelle épinière), aux 
différents muscles et organes du corps.
Maladie de Lyme : infection bactérienne transmise par 
morsure de tique infectée. Elle entraîne une éruption 
cutanée caractéristique accompagnée de fièvre, maux  
de tête, fatigue, ganglions gonflés… En général, ces 
symptômes disparaissent avec un traitement antibiotique.
Maladie de Charcot-Marie-Tooth : maladie génétique  
qui touche 1 personne sur 2 500 et se caractérise par  
une atrophie musculaire et une perte progressive de  
la sensibilité des extrémités. 

©Thinkstock
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Il est vrai que des imprimantes 3D  
permettent désormais l’impression 
en relief d’objets parfois complexes. 
« L’impression en trois dimensions peut 
servir à fabriquer des prothèses en 
médecine. Le matériel implanté présente 
l’avantage de s’adapter plus finement 
au niveau des os », précise le  
Pr Narcisse Zwetyanga, chirurgien 
au CHU de Dijon. Une application 
spectaculaire vient d’ailleurs d’être 
développée par ce spécialiste  
de la chirurgie maxillo-faciale,  
et son équipe au CHU de Dijon :  
la reconstruction d’une partie du 

  ANOMALIES OSSEUSES 

« J’ai entendu dire que certaines prothèses  
pouvaient désormais être conçues  
grâce à une imprimante 3D. Est-ce vrai ? »

 
  Imprimante 3D : imprimante qui assure 

l’impression d’objets en relief. Le principe consiste  
à découper l’image 3D de l’objet à reproduire en 
milliers de petites tranches puis de former des 
couches successives pour créer peu à peu l’objet. 
Les principaux matériaux utilisés sont le plastique, 
la cire et la céramique. 

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org

visage. À l’aide de coupes scanners 
de la tête et d’une imprimante 3D, 
ces médecins ont analysé les parties 
détruites du visage en les 
comparant à la moitié intacte du 
visage. Une forme en trois 
dimensions en plastique de la partie 
manquante du visage a ainsi été 
fabriquée. Ceci a permis de modeler 
les plaques et les vis en titane, qui 
ont été apposées sur les os restants 
du malade, pour restaurer le visage. 
Depuis janvier 2014, une trentaine 
de patients, ayant subi soit une 
destruction du visage à la suite d’un 

traumatisme ou d’une maladie,  
soit présentant une malformation 
congénitale du visage, ont bénéficié 
de cette nouvelle chirurgie basée 
sur l’impression 3D. « L’emploi de ces 
imprimantes connaît actuellement un 
important développement en médecine. 
Elles devraient être utiles dans de 
nombreux autres domaines de la 
chirurgie, comme la neurochirurgie  
ou la chirurgie pédiatrique », ajoute  
le Pr Zwetyanga. Ces imprimantes 
pourraient par exemple servir à 
fabriquer des prothèses et objets en 
trois dimensions sur lesquels les 
internes en chirurgie s’exerceraient 
lors de leur formation. Ainsi,  
ils s’entraîneraient à de nouveaux 
gestes, avant d’implanter le 
matériel définitif chez les patients. 
D’autres équipes ont également 
conçu des prothèses de mains avec 
ces imprimantes 3D. Elles 
commencent aussi à être utilisées 
en médecine dentaire, par les 
prothésistes, pour améliorer la 
précision de fabrication des pièces 
et donc leur qualité. I

Avec le concours du Pr Narcisse 
Zwetyanga, chef du service de chirurgie 

maxillo-faciale du CHU de Dijon. 

Monsieur A. M.-C. (75) (par téléphone)

 Une équipe argentine a conçu cette prothèse de main avec une imprimante 3D, en mai 2014.
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Cancer de la prostate 
De la surveillance  
aux traitements ciblés

 La recherche sur le cancer de la prostate progresse rapidement :  
des avancées récentes ont permis de prolonger de manière significative  
la vie de certains patients, d’autres travaux de recherche sont en cours 
pour améliorer le diagnostic précoce ou affiner les choix thérapeutiques. 
État des lieux d’un champ d’exploration dynamique et prometteur. 
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56800 
nouveaux cas  
sont diagnostiqués  
chaque année
Source : en 2012, selon l’InVS.
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 E
n juin dernier, l’annonce 
a fait grand bruit lors du  
50e  congrès de l ’ASCO  
(American Society of Cli-
nical Oncology), le rendez- 

vous international de la recherche en 
cancérologie aux États-Unis. En com-
binant hormonothérapie  et chimio-
thérapie, des chercheurs américains 
ont amélioré de 17 mois la survie de 
patients atteints d’un cancer de la 
prostate avec métastases . C’est « la plus 
forte amélioration de survie observée au 
cours d’un essai incluant des patients avec 
une tumeur solide formant des métastases », 
s’est enthousiasmé Christopher Swee-
ney, du Dana-Farber Cancer Institute 
de Boston, aux États-Unis (l’un des 
plus importants centres de recherche et 
de traitement). Cette avancée illustre 
le dynamisme de la recherche dans 
l’amélioration de la prise en charge 
du cancer de la prostate. 

LA PROSTATE, UN CARREFOUR 
ANATOMIQUE 
Glande masculine, la prostate parti-
cipe à la formation du liquide séminal 
mais elle ne produit aucune hormone. 

 POINT DE VUE

Pr Thierry Lebret, chef du service d’urologie  
à l’hôpital Foch de Suresnes et secrétaire général  
de l’AFU (Association française d’urologie)

L’état des connaissances 
scientifiques en matière  
de diagnostic du cancer  
de la prostate remet-il en 
cause l’intérêt de se faire 
dépister ? 
T. L. : Non, bien au contraire.  
Plus une tumeur est diagnostiquée 
tôt, plus elle est facile à traiter.  
Il est clair que seul le dépistage 
permet de découvrir des lésions  
dans la prostate qui sont curables,  
alors que la maladie ne fait pas 
encore parler d’elle. Aucun 
traitement ne permet actuellement 
de guérir un patient lorsque des 
métastases se sont développées. 
Tous les progrès qui sont faits  
grâce à la recherche permettent 
seulement de gagner quelques 
semaines ou mois de survie.  
C’est pour cette raison que nous 
restons persuadés qu’en complément 
de ces nouveaux traitements, seul  
le dépistage permet de sauver des 
vies de manière drastique.

Pour éviter de traiter 
inutilement certains patients, 
on parle de plus en plus  
de surveillance active .  
Qu’est-ce que cela signifie ?
T. L. : Cela consiste à suivre très 
régulièrement certains patients : des 
dosages biologiques sont répétés et de 
nouvelles biopsies doivent être faites 
pour vérifier l’évolution de la lésion. 
Cette notion de surveillance active 
s’applique aux cancers de prostate 
qui sont de faible évolutivité et qui 
ne mettent pas en péril l’avenir du 
patient, que ce soit en quantité ou en 
qualité de vie. Elle est donc réservée 
à ceux dont la maladie est dite de 
faible grade, avec une valeur de PSA 
inférieure à 10 et un nombre très faible 
de biopsies positives. Elle leur permet 
d’éviter des traitements agressifs (de 
type ablation de la prostate) mais cette 
surveillance génère une certaine part 
d’anxiété pour le patient, qui la vit 
parfois comme une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête.
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 Hormonothérapie : approche médicamenteuse 
visant à bloquer la production d’une hormone, ici la 
testostérone produite par les testicules (aussi 
appelée castration chimique). 
Métastases : tumeurs secondaires issues de cellules 
cancéreuses s’échappant de la tumeur d’origine 
pour atteindre d’autres organes.
Surveillance active : réalisation régulière de 
dosages du PSA, de touchers rectaux et 
d’éventuelles échographies pour surveiller au plus 
près l’évolution d’un cancer de la prostate découvert 
à un stade très précoce.
 

• Dépister, c’est rechercher la présence d’une maladie alors qu’il n’y a aucun symptôme. 
• La Haute Autorité de santé (HAS) ne recommande pas le dépistage 
systématique de tous les hommes, en l’absence d’étude prouvant l’intérêt d’un 
dépistage généralisé en termes de santé publique.
• Toutefois, la HAS conseille aux hommes de 50 à 75 ans, présentant des 
facteurs de risque (antécédents familiaux, origine ethnique, expositions 
environnementales) de discuter avec leur médecin de la pertinence d’un 
dépistage. En l’absence de symptômes et/ou facteurs de risque particuliers, un 
homme peut décider de demander un dépistage. Dans tous les cas, le patient 
doit être informé des bénéfices (dépister tôt et traiter avec succès) et des risques 
(conséquences du traitement).

Le point actuel sur le dépistage
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Suite page 24 ...

Ce sont les testicules qui secrètent la 
principale hormone sexuelle mâle, la 
testostérone, et fabriquent les sperma-
tozoïdes. Lorsque des cellules cancé-
reuses se développent dans la prostate, 
on parle d’adénocarcinome. Le plus 
souvent, la maladie progresse lente-
ment. Les premiers symptômes, des 

 Échographie : technique d’imagerie employant 
des ultrasons.
IRM : technique d’imagerie utilisant les propriétés 
de résonance magnétique nucléaire. Cet examen 

permet de visualiser avec une grande  
précision les organes et tissus mous dans différents  
plans de l’espace ou en trois dimensions.

difficultés urinaires, n’apparaissent que 
lorsque la tumeur comprime l’urètre : 
ce canal, qui part de la vessie et per-
met d’éliminer les urines, traverse 
en effet la prostate (voir infographie 
ci-contre, p. 23). Puis, les cellules can-
céreuses envahissent les ganglions et 
se répandent dans l’organisme pour 

former des métastases, d’abord dans la 
vessie, le rectum puis les os. Parce que 
la prostate est située à un carrefour 
anatomique, les répercussions de la 
maladie mais aussi des traitements 
peuvent peser lourd dans la vie d’un 
patient (incontinence urinaire, dys-
fonction érectile). 

DIAGNOSTIC : DOSER  
LE PSA NE SUFFIT PAS
Plusieurs examens sont nécessaires 
pour révéler un cancer de la prostate. 
Le toucher rectal, à travers la paroi du 
rectum, permet d’évaluer le volume 
et la consistance d’une éventuelle 
tumeur. Autre moyen de détection : 
le taux de PSA, un antigène spéci-
fique produit par la prostate et que 
l’on retrouve dans le sang. « Le taux de 
PSA augmente [supérieur à 4 ng/ml] lors 
d’un cancer », explique le Pr Laurent 
Salomon, urologue à l’hôpital Henri-
Mondor (Créteil). « Pour autant, un 
taux élevé de PSA n’est pas spécifique au 
cancer. Il peut s’accroître aussi suite à une 
inflammation ou une infection, ou après 
certaines activités physiques. À l’inverse, un 
taux de PSA normal ne suffit pas à exclure 
la présence d’une tumeur en cas de toucher 
rectal suspect. Il ne faut donc jamais se fier 
à un seul dosage, mais toujours à plusieurs, 
espacés dans le temps », ajoute-t-il. 
Pour diagnostiquer la maladie, l’écho-
graphie  mais surtout l’IRM  sont 
devenues des techniques d’imagerie 
incontournables. « Des études récentes 
ont montré que l’IRM permet, dans  certains 

En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent 
chez l’homme, et constitue la 3e cause de décès par cancer. 
Depuis plusieurs années, le risque pour un homme d’avoir un 
cancer de la prostate est en augmentation, alors que celui de 
décéder de ce cancer est en recul.

Épidémiologie

56 800  
nouveaux  

cas estimés  
par an 

70 ans 
= âge 

médian au 
diagnostic

Sources : Les cancers en France, rapport de l’INCa, édition 2013, Données de la Haute Autorité de Santé

En moyenne,  
de 1989  
à 2004 :

96 %

84 %

70 %

des patients ont  
survécu dans l’année  
qui a suivi le diagnostic ;

des patients ont survécu 
dans les 5 ans qui ont 
suivi le diagnostic ;

des patients ont 
survécu dans  
les 10 ans qui ont 
suivi le diagnostic.

8 700  
décès par cancer  

de la prostate  
estimés par an 

83 ans 
= âge 

médian au 
décès

« Il ne faut pas se fier  
à un seul dosage de PSA, 
antigène spécifique de  
la prostate, mais toujours 
à plusieurs, espacés dans 
le temps. »
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En France, plus d’un million d’hommes de 50 à 80 ans souffrent d’un adénome de la prostate, autrement appelé 
hypertrophie bénigne, puisqu’elle n’a rien à voir avec une tumeur cancéreuse de la prostate. Cette augmentation de 
volume de la glande prostatique n’est cependant pas sans symptômes, les troubles urinaires étant les plus fréquents. Si 
les symptômes ne sont pas pris en charge, notamment par des traitements médicamenteux ou une ablation de l’adénome, 
ils peuvent s’aggraver et provoquer des infections urinaires récidivantes, voire une insuffisance rénale. Pour différencier 
un simple adénome d’un cancer de la prostate, les médecins s’appuient sur le toucher rectal et le dosage du PSA ; une 
échographie pourra éventuellement être prescrite pour préciser le volume de la prostate. 

Hypertrophie bénigne de la prostate
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La prostate
ANATOMIE
La prostate est une glande de la taille 
d’une noix, située sous la vessie. Elle produit 
en partie le liquide séminal, qui entre dans 
la composition du sperme, et le stocke. 
Située en avant du rectum, il est possible 
pour un médecin d’en estimer la grosseur 
par toucher rectal.

L’urètre est le canal qui conduit l’urine 
de la vessie jusqu’à l’extérieur du corps via 
le pénis. Il passe à travers la prostate, c’est 
pourquoi les symptômes liés à une maladie 
de la prostate sont essentiellement d’ordre 
urinaire.

CANCER DE LA PROSTATE

Le choix du traitement d’un cancer de la prostate dépend notamment de son stade 
d’évolution, c’est-à-dire de la taille de la tumeur, de l’atteinte ou non des ganglions 
lymphatiques, de la présence ou non de métastases dans d’autres organes.

Le cancer localisé est limité 
à la prostate (pas d’extension 
au-delà de la capsule 
prostatique).

Le cancer localement avancé s’étend 
au-delà de la capsule prostatique, 
éventuellement aux organes adjacents 
mais aucun ganglion n’est atteint et il 
n’y a pas de métastase à distance.

Les ganglions de la région 
pelvienne sont atteints

Une ou des métastase(s) 
sont présentes à distance, 
essentiellement dans la vessie 
et les os.

rectum

vessie

prostate

capsule
prostatique

urètre

pénis

testicules

ganglions
lymphatiques

glandes
séminales

canal
déférent

On distingue 4 stades différents :

Stade 2 Stade 1 Stade 3 Stade 4
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En France, plus d’un million d’hommes de 50 à 80 ans souffrent d’un adénome de la prostate, autrement appelé 
hypertrophie bénigne, puisqu’elle n’a rien à voir avec une tumeur cancéreuse de la prostate. Cette augmentation de 
volume de la glande prostatique n’est cependant pas sans symptôme, les troubles urinaires étant les plus fréquents. Si les 
symptômes ne sont pas pris en charge, notamment par des traitements médicamenteux ou une ablation de l’adénome, 
ils peuvent s’aggraver et provoquer des infections urinaires récidivantes, voire une insuffisance rénale. Pour différencier 
un simple adénome d’un cancer de la prostate, les médecins s’appuient sur le toucher rectal et le dosage du PSA ; une 
échographie pourra éventuellement être prescrite pour préciser le volume de la prostate. 

Hypertrophie bénigne de la prostate
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Suite de la page 22...

TÉMOIGNAGE

Dr Yann Neuzillet, 
urologue-chirurgien 
à l’hôpital Foch 
(Suresnes),  
équipe d’oncologie 
moléculaire de 
l’UMR144 (Institut 
Curie / CNRS)

« Comprendre  
le rôle exact  
de la testostérone 
dans l’agressivité 
d’un cancer  
de la prostate »

« Depuis les travaux de Huggins et 
Hodges dans les années 1940, il est 
acquis que la testostérone favorise 
la croissance d’un cancer de la 
prostate. C’est d’ailleurs la base de 
l’hormonothérapie : en supprimant la 
sécrétion de testostérone, on bloque 
la croissance tumorale. Mais il y a 
5 ans, on a découvert que chez des 
patients souffrant d’hypogonadisme ,  
donc secrétant moins voire pas du 
tout de testostérone, le cancer de la 
prostate se révélait plus agressif. Pour 
mieux comprendre ce résultat, nous 
avons lancé l’étude Androcan cette 
année : chez 1 500 patients traités 
pour un cancer de la prostate, nous 
allons doser la testostérone dans le 
sang, mais aussi dans la prostate et 
réaliser une étude histologique .  

On prend en quelque sorte une photo 
hormonale (niveau de testostérone, 
etc.) et histologique au moment de 
la biopsie, puis on suit le devenir 
des patients après traitements, pour 
voir par exemple s’ils récidivent. 
Les résultats remettront peut-être 
en cause le dogme “testostérone = 
augmentation du risque de cancer de 
la prostate“. Et du coup, cela pourrait 
avoir des répercussions sur la mise  
en œuvre de certains traitements. » 

cas, d’avoir une idée de la nature des lésions 
dans la prostate. C’est un outil essentiel 
pour décider s’il y a lieu ou non de réali-
ser une biopsie. Seul ce prélèvement, qui 
permet d’analyser les tissus, peut confir-
mer le diagnostic de cancer », estime le 
Pr Salomon. 

DÉPISTER PLUS TÔT ET MIEUX
De nombreuses recherches sont menées 
pour améliorer le diagnostic précoce du 
cancer de la prostate. « Le PSA circule 
dans le sang sous forme libre, mais aussi lié 
à d’autres molécules, reprend le Pr Salo-
mon. On s’intéresse donc au rapport entre 

le PSA libre et le PSA total [libre + lié]. Le 
résultat n’est pas le même si la tumeur est 
bénigne ou s’il s’agit d’un cancer. On peut 
donc les différencier. » Certains chercheurs 
s’intéressent à la densité de PSA, c’est-
à-dire le taux produit par rapport au 
volume de la prostate, car ce volume 
varie d’un homme à l’autre. D’autres 
encore se focalisent sur le dosage des 
molécules qui permettent à l’organisme 
de fabriquer le PSA (molécules appe-
lées précurseurs ) : « Toutes ces valeurs 
peuvent être combinées pour dépister plus 
finement, mais reste à en tester la pertinence, 
résume le Pr Salomon. Depuis peu, des 
chercheurs s’intéressent à une molécule 
que l’on retrouve dans les urines (le 
PCA3) ou encore à des gènes, qui pour-
raient signer l’agressivité d’un cancer 
de la prostate. L’objectif de toutes ces 
recherches : personnaliser la prise en 
charge des patients et distinguer très tôt 
les patients qui requièrent une biopsie 
de ceux pour lesquels une surveillance 
active est suffisante. 

 Hypogonadisme : défaut de l’appareil 
reproducteur qui a pour conséquence un mauvais 
fonctionnement des testicules ou des ovaires, d’où 
une déficience en hormones sexuelles telles que 
la testostérone. 
Histologie : étude des caractéristiques d’un tissu 
biologique donné (différents types de cellules 
présentes, leur taille, leur répartition, leurs 
caractéristiques intracellulaires…)

Des études épidémiologiques 
ont montré que le risque de 

cancer de la prostate est augmenté 
en cas d’antécédents familiaux : 
il est multiplié par 2 à 5 lorsqu’un 
parent du premier degré, c’est-à-
dire un père, un frère ou un fils, 
est concerné par la maladie. Le 
risque est plus élevé lorsque deux 
parents ou plus sont touchés. Pour 
autant, aucun gène conférant une 

susceptibilité ou un risque accru 
de cancer de la prostate n’a pour 
l’instant été mis en évidence. En 
pratique, il n’existe donc pas de 
test génétique ni de consultation 
d’oncogénétique dédiés à ce cancer. 
De plus, rien ne permet d’affirmer 
que ces formes familiales de cancer 
de la prostate sont différentes 
des autres cancers, leur prise en 
charge est donc identique.

La place de l’hérédité
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 Précurseur : molécule servant de point de 
départ à la production d’une autre molécule.
Prostatectomie totale : ablation complète  
de la prostate lors d’une opération chirurgicale.
Curiethérapie : radiothérapie interne, consistant  
à implanter des sources radioactives directement  
au cœur de la tumeur cancéreuse.

En 2010, des chercheurs 
du Groupe d’étude de la 

reproduction chez l’homme et 
les mammifères (Inserm U625, 
université Rennes I), du CHU  
de Pointe-à-Pitre (université  
des Antilles et de la Guyane)  
et du Center for Analytical  
Research and Technology  
(université de Liège, Belgique)  
ont montré que l’exposition 
au chlordécone est associée à 
une augmentation significative 
du risque de cancer de la 
prostate. Le chlordécone 

est un insecticide employé 
massivement aux  
Antilles françaises jusqu’en  
1993. On sait qu’il joue un rôle  
de perturbateur endocrinien,  
c’est-à-dire qu’il modifie ou  
bloque l’action des hormones 
et perturbe le fonctionnement 
normal de l’organisme. 
D’autres facteurs de risques 
environnementaux ont été 
identifiés, il s’agit notamment  
de l’exposition à des poussières  
de métaux, d’amiante et à 
certaines peintures. 

Des risques liés à l’exposition environnementale 

 Traitement du cancer de la prostate par curiethérapie. Ce type de radiothérapie utilise  
des fils d’iridium radioactifs (voir vignette en haut à gauche) implantés dans la zone à traiter.
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MULTIPLIER LES OPTIONS  
THÉRAPEUTIQUES
L’approche thérapeutique du cancer de 
la prostate varie d’un sujet à l’autre. 
Elle dépend de l’âge, des facteurs de 
risque et du stade de développement 
de la tumeur. 
Si le cancer est découvert à un stade 
précoce (stade 1 – voir infographie 
p. 23), plusieurs options sont pos-
sibles : la prostatectomie totale   , la 
curiethérapie  ou la radiothérapie 
externe, ou encore les ultrasons, une 
technique largement mise au point 
par des équipes françaises. La pros-
tatectomie est réservée aux tumeurs 
de taille importante (20 000 par an 
en France), mais les techniques opé-
ratoires actuelles conduisent à des 
troubles érectiles chez environ 50 % 
des patients. « Le traitement par ultra-

 Le chlordécone était un insecticide utilisé 
en Guadeloupe et en Martinique pour combattre  
le charançon de la banane, de 1973 à 1993.

Cancer de la prostate : de la surveillance aux traitements ciblés
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 Radiothérapie métabolique :  
administration d’une substance radioactive  
par voie intraveineuse, qui est ensuite activée 
par un dispositif extérieur (gamma caméra).

...

métastases osseuses, notamment à 
l’aide d’une molécule appelée Anti-
Rank Ligand. « Testée depuis trois ans, 
elle permettrait de diminuer le risque de 
fractures, liées à la présence de métastases 
dans les os. Toutefois, cette molécule ne 
montre pas d’amélioration de la survie 
des malades. » Une autre technique, 
appelée radiothérapie métabolique , a 
permis de donner quelques mois de vie 
supplémentaires à des patients, selon 
une étude publiée en 2014. D’autres 
équipes évaluent l’intérêt des thérapies 

 Scanner de l’abdomen montrant un cancer secondaire du poumon. La métastase visible  
dans le poumon gauche (point rouge à gauche) provient ici d’un cancer de la prostate.  
Aucun traitement ne permet actuellement de guérir un patient lorsque des métastases  
se sont développées.

Thérapie anti-angiogénique : approche 
médicamenteuse visant à empêcher la tumeur de  
former des nouveaux vaisseaux sanguins indispensables 
à son alimentation en oxygène et en nutriments.
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sons focalisés de haute intensité [HIFU] 
est une grande avancée, estime le Pr Pas-
cal Rischmann, chef du département 
d’urologie du CHU de Toulouse. Cela 
consiste à détruire les cellules cancéreuses 
par la chaleur, grâce à une sonde introduite 
dans le rectum qui délivre des ultrasons 
sur des zones très précises, déterminées par 
une échographie en temps réel. C’est très 
efficace, et quasiment sans effet secondaire. 
Cela peut même être envisagé après l’échec 
d’une radiothérapie. » Récemment, une 
équipe du CHU de Lyon a perfectionné 
cette technique en couplant l’écho-
graphie en temps réel à l’IRM. 

PROLONGER LA VIE  
DES PATIENTS MÉTASTASÉS
« On peut guérir un cancer de la prostate 
lorsqu’il est localisé, précise le Pr Salo-
mon, mais lorsque la maladie est décou-
verte à un stade avancé ou qu’il existe des 
métastases [voir infographie p. 23], il 
n’est malheureusement plus question de 
guérison, mais de freiner le développement 
de la maladie. » 
Première arme : l’hormonothérapie 
classique. « Elle permet de stopper la pro-
duction de testostérone par les testicules, dont 
on sait qu’elle favorise le développement 
tumoral, rebondit le Pr Rischmann. Le 
revers de la médaille est que l’hormonothé-
rapie augmente les risques cardiovasculaires 
et l’ostéoporose. De plus, son efficacité peut 
diminuer avec le temps. » Lorsque l’hor-
monothérapie classique (blocage de 
la production de testostérone) n’est 
pas ou plus efficace, une des options 
est l’hormonothérapie intratumorale 
« qui bloque les récepteurs à la testostérone 
au cœur même des cellules cancéreuses », 
poursuit l’urologue toulousain. 
Autre approche : le traitement des 

anti-angiogéniques . La piste de l’immu-
nothérapie est elle aussi envisagée. C’est 
une approche personnalisée qui vise à 
stimuler les défenses immunitaires du 
patient contre ses cellules cancéreuses.
« L’objectif de tous ces traitements est de 
gagner quelques mois voire plusieurs années 
sur le développement de la tumeur et de 
reculer le moment où la chimiothérapie  
va être nécessaire. Ses effets secondaires 
étant parfois lourds (incontinence urinaire, 
dysfonction érectile), les patients y gagnent en 
qualité de vie », insiste Le Pr Rischmann. 
De plus, de nouvelles molécules de 
chimiothérapie sont, en ce moment, 
testées et évaluées. « L’ensemble de ces 
approches constitue un espoir pour près de 
15 000 malades qui, chaque année, déve-
loppent des métastases. Ce sont en général 
des cancers diagnostiqués tardivement.  
Il faut donc toujours rappeler que plus 
un cancer de la prostate est diagnostiqué 
tôt, plus il est facile à traiter. Un dépis-
tage individualisé reste le meilleur moyen  
d’éviter la maladie métastatique », conclut 
le professeur. I

« Un cancer de la prostate  
à un stade avancé ou  
métastasé ne peut être 
guéri, seulement freiné. »

Cancer de la prostate : de la surveillance aux traitements ciblés
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Il y a de plus en plus de cancers  
de la prostate. 

_C’est le cancer dont l’incidence a le plus aug-
menté ces 25 dernières années : autour de 

56800 cas estimés en 2012, contre 22 600 en 1990. Plusieurs 
facteurs expliquent cela. En premier lieu, le vieillissement 
de la population. L’âge est en effet le principal facteur de 
risque du cancer de la prostate. Par ailleurs, les techniques 
de diagnostic ont progressé, et de plus en plus d’hommes 
décident de se soumettre au dépistage précoce. Chaque 
année en France, plus de 4 millions de dosages de PSA 
sont réalisés chez des hommes sans élément de suspicion 
de cancer. 

Un cancer de la prostate 
peut passer inaperçu.

_Le cancer de la prostate 
est un cancer d’évo-

lution relativement lente. S’il 
est diagnostiqué tôt, il n’y a en  
général aucun symptôme par-
ticulier. Du fait de sa lente évo-
lution, un cancer de la prostate 
peut aussi ne jamais faire par-
ler de lui car l’homme mourra 
avant d’autre chose. Rappelons 
que lorsque les symptômes appa-
raissent, en général chez un homme 
âgé, le cancer est déjà à un stade avan-
cé. Les symptômes sont essentiellement 
d’ordre urinaire : envie fréquente d’uriner, 
douleur à l’émission d’urine, faible jet d’urine…  

Si un cancer est diagnostiqué, il faut 
enlever au plus tôt la prostate.

_Dans le cas où il n’y a aucun symptôme, que le 
cancer est localisé et de faible risque d’évolution, 

une surveillance active peut être proposée plutôt qu’un trai-
tement immédiat. Elle consiste à réaliser tous les 6 mois un 
dosage du taux de PSA et un toucher rectal, puis une biopsie 
à 1 an et ensuite tous les 2 ou 3 ans. Si au cours de cette 
surveillance la maladie s’aggrave, un traitement est mis en 

route. Il ne s’agit pas toujours d’une ablation complète de  
la prostate (prostatectomie totale) ; des traitements conser-
vateurs tels que la radiothérapie ou la destruction de la  
tumeur par ultrasons focalisés peuvent aussi être envisagés 
en première intention. 

Un dosage du PSA suffit  
à diagnostiquer un cancer.

_Le PSA (définition p. 24) est un marqueur ca-
ractéristique de la prostate, mais pas du cancer. 

Ainsi le taux de PSA dans le sang peut augmenter pour 
de nombreuses raisons autres qu’un cancer, comme une 

prostatite ou une hypertrophie bénigne. D’ailleurs, 
dès que l’on manipule la prostate lors d’une 

biopsie ou de la pose d’une sonde vésicale, 
ce taux de PSA augmente ! Pour qu’il y ait 

suspicion d’un cancer de la prostate, 
plusieurs examens médicaux doivent 

apporter des informations concor-
dantes : dosage du PSA, toucher 
rectal, échographie et/ou IRM. 
Ensuite, le diagnostic ne sera posé 
avec certitude qu’après un examen 
méticuleux, par un anatomo-pa-
thologiste, de tissus prostatiques 
prélevés lors d’une biopsie. 

Après 75 ans, il est 
inutile de continuer  

à faire un dépistage  
du cancer de la prostate.

_Après 75 ans, et en dehors de tout facteur de 
risque particulier (antécédents familiaux, origine 

ethnique – les africains, les afro-antillais et les afro-améri-
cains ont en effet davantage de risque), le risque de décéder 
d’un cancer de la prostate est quasiment nul. En effet, à cet 
âge-là, l’espérance de vie diminue tandis qu’un cancer met 
plus d’une dizaine d’années à se développer et à devenir 
dangereux. Il vaut donc mieux ne pas inquiéter inutilement 
les seniors en leur proposant des examens, et le cas échéant 
en leur annonçant un cancer qui ne changera probablement 
rien à leur parcours de vie.

Cancer de la prostate : de la surveillance aux traitements ciblés



RECHERCHE & SANTÉ - N° 140 - 4e trimestre 2014

DOSSIER28

 S’ENTRAIDER 

• L’Association nationale des  
malades du cancer de la prostate 
(ANAMACaP) a pour mission  
d’éclairer ses membres sur  
les traitements disponibles ainsi  
que sur l’état de la recherche.  
Elle défend le point de vue des malades 
du cancer de la prostate.
www.anamacap.fr
12, rue de Partarrieu,  
33124 Auros 
Tél. : 05 56 65 13 25  
(permanence téléphonique du lundi  
au vendredi de 9 h à 13 h)
info@anamacap.fr

 S’INFORMER 

• Le site de 
l’Association 
française d’urologie 
s’adresse aussi bien 
aux patients qu’aux 
professionnels.  
Dans sa rubrique 
« L’urologie grand 
public », il présente 
de nombreuses fiches 
d’information sur les maladies, dont le cancer de la 
prostate et l’hypertrophie bénigne, et les traitements 
(prostatectomie, biopsie, adénomectomie, radiothérapie…). 
Il présente aussi les différentes initiatives autour de la 
Journée nationale de la prostate.
http://urofrance.org/lurologie-grandpublic.html

• Le site de l’Institut national du cancer (INCa) 
présente un dossier d’information grand public  
sur le cancer de la prostate, avec des points précis  
sur les traitements et leurs conséquences.
www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-de-la-prostate/
la-prostate

• La Haute Autorité de santé (HAS) édite un guide 
« Affection de longue durée [ALD] n° 30 – Cancer de la 
prostate », à destination des patients, sur la prise en 
charge du cancer de la prostate : www.has-sante.fr 
Rubriques : Outils, Guides & Méthodes > Être acteur de sa 
prise en charge > Guides pour les patients en ALD > Consulter 
les guides patients > ALD n° 30 - Cancer de la prostate

La HAS a aussi publié, en mars 2012, un rapport 
s’interrogeant sur la pertinence d’organiser un programme 
de dépistage organisé du cancer de la prostate en France :
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1238631/fr/depistage-du-
cancer-de-la-prostate-par-dosage-du-psa

La HAS propose enfin des réponses aux interrogations du 
grand public à ce sujet : www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2012-04/questions_reponses_depistage_du_
cancer_de_la_prostate_vdef.pdf

 À LIRE 

• « L’ablation » de Tahar 
Ben Jelloun, éd. Gallimard, 
janvier 2014.  
Le romancier marocain  
fait le récit d’un cancer de 
la prostate (le sien ? celui  
d’un ami imaginaire ?)  

sans rien épargner aux lecteurs.  
Un témoignage rare et poignant.

• « Le cancer de la 
prostate, les questions  
que tous les hommes 
doivent se poser »  
du Dr Ilya Savatovsky, 
éd. Odile Jacob, 
septembre 2011. Écrit 

par un chirurgien urologue qui a vécu 
l’évolution des traitements et du diagnostic 
depuis une trentaine d’années, ce livre  
est destiné à aider les patients atteints  
de cette maladie et, plus largement, tous 
les hommes soucieux de leur santé. 

FICHE PRATIQUE

Cancer de la prostate : de la surveillance aux traitements ciblés
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LES PRIX 2014  
DE LA FONDATION
une rencontre entre  
donateurs et chercheurs 
La Fondation pour la Recherche 
Médicale remettra, cet automne, 
14 Prix à des chercheurs de talent  
et 2 Prix de la communication.  
La remise annuelle de ces Prix est  
un rendez-vous incontournable  
de la philanthropie et de l’élite 
de la recherche française. Elle 
permet en effet la rencontre entre 
des donateurs, désireux de soutenir 
la recherche médicale, et des 

LES LAURÉATS 2014

Le Grand Prix rend 
hommage à une 
personnalité du monde 
scientifique. Il lui est 
remis pour sa contribution 
exceptionnelle à la 
connaissance médicale.

Lauréate : Geneviève 
Almouzni.

Prix Jeanne-Philippe 
Beziat, provient d’un legs 
de Rose Rouanet. Ce Prix 
est remis à un chercheur 
pour sa contribution en 
cardiologie.
Lauréat : Michel Ovize.

Prix Yvette Rouanet, 
provient d’un legs de 
Rose Rouanet. Ce Prix 
est remis à un chercheur 
pour sa contribution en 
cardiologie.
Lauréat : Philippe 
Menasché.

Prix Raymond Rosen, 
provient d’un legs de 
Jeanne Rosen. Ce Prix 
est destiné à financer la 
recherche sur le cancer.
Lauréat : Patrick Auberger.

Prix Fondation Guillaumat-
Piel, provient d’un don  
de Louise Guillaumat. 
Ce Prix est destiné à 
financer la recherche sur 
les maladies infantiles 
et ou du sang, et ou 
ostéoarticulaires.
Lauréates : Karine Tarte et 
Claudine Schiff.

Prix Rose Lamarca, 
provient d’un legs de Henri 
Lamarca. Ce Prix est remis 
à un chercheur pour sa 
contribution exceptionnelle 
en recherche clinique.
Lauréat : Nicolas Lévy.

Prix Jacques Piraud, 
provient d’une donation  
de Marcel Piraud.  
Ce Prix est destiné à 
financer la recherche  
sur les maladies 
infectieuses.
Lauréat : Emmanuel 
Lemichez.

Prix Rachel Ajzen et  
Léon Iagolnitzer, 
provient d’un don de 
Daniel Iagolnitzer. 
Ce Prix soutient des 
recherches fondamentales 
dans le domaine de 
la compréhension 
des mécanismes du 
vieillissement, et en 
particulier en ce qui 
concerne le cerveau dans 
les conditions normales et 
pathologiques.
Lauréat : Stéphane Oliet.

LES PRIX 
SCIENTIFIQUES

 Intervention de Line Renaud à la cérémonie  
des Prix en 2013, au Collège de France (Paris).
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LE GRAND 
PRIX

chercheurs d’excellence qui, dans 
leur domaine, ont fait progresser les 
connaissances. Les Prix scientifiques 
et de recherche, créés à l’initiative 
de donateurs ayant fait un don, une 
donation ou un legs, témoignent de 
leur confiance envers la Fondation. 
Attribués dans les domaines désignés 
par ces donateurs, les Prix portent 
leur nom, ou celui de proches à qui 
ils souhaitent rendre hommage.
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La famille du peintre provençal Guy Imbert, 
décédé l’an dernier, a souhaité qu’une 
partie de ses œuvres soit vendue au profit 
de la Fondation. La vente qui s’est tenue en 
août à la mairie de Fontaine-du-Vaucluse 
(Vaucluse) a permis de recueillir 600 euros.

Une expo vente  
pour la Fondation

La 38e édition des « Foulées du 
Tram » de Nantes, organisée le  

12 octobre, a rassemblé près de 7 000 coureurs. 
L’association organisatrice a aidé la Fondation 
à faire connaître son action en faveur de  
la recherche nantaise. Le Comité régional  
y a tenu un stand à l’arrivée, et une équipe 
de 40 coureurs a porté haut ses couleurs.

Les Foulées du 
Tram, partenaires 
de la Fondation

Décastar a réuni en septembre à 
Talence (Gironde) les meilleurs 
athlètes de la planète pour une 
compétition de décathlon et 
d’heptathlon comptant pour 

la coupe du monde. Dans le cadre de cet 
événement a été organisée la 2e édition de la 
Course des entrepreneurs. Les groupements 
des entrepreneurs de Talence, Pessac, 
Villenave-d’Ornon et Gradignan à l’origine 
de cette course ont obtenu un soutien 
de 3 000 euros de la CCI de Bordeaux, 
intégralement reversé à la Fondation.

Des chefs  
d’entreprise  
dans la course

Prix Lucien Tartois, provient 
d’une donation de Lucien 
Tartois. Ce Prix est destiné  
à financer des recherches 
en oncologie, immunologie 
ou virologie.
Lauréat : Emmanuelle 
Jouanguy.

Prix Jean-Paul Binet, 
provient d’une donation  
de Jean-Paul Binet. Ce Prix 
est destiné à récompenser 
des travaux de recherche 
clinique ou expérimentale 
sur les pathologies 
cardiovasculaires ou sur  
les xénogreffes.
Lauréat : Vincent Richard.

Prix Camille Woringer, 
provient d’un legs de 
Camille Woringer. Ce Prix 
est destiné à financer  
la recherche sur les 
maladies du cerveau.
Lauréate : Colette Dehay.

Prix Line Renaud, provient 
d’un don de Line Renaud.  
Ce Prix est destiné à 
financer la recherche en 
virologie et en particulier  
le sida. 
Lauréate : Dominique 
Costagliola.

Prix Fondation Victor et 
Erminia Mescle, provient 
d’une donation de Marie-
Agnès Mescle-Moreau. 

Ce Prix est destiné à 
financer la recherche sur la 
transplantation d’organes 
et la thérapie cellulaire.
Lauréat : Philippe Bousso.

Prix Fondation Line 
Pomaret-Delalande, 
provient d’une donation  
de Sylvie Pomaret. Ce Prix 
est destiné à financer un 
jeune chercheur pendant 
les deux années de sa  
thèse de sciences sur une 
maladie rare.
Lauréats : Valentine 
Mosbach et Enzo Cohen.

Prix Jean Bernard, créé 
en hommage au Pr Jean 
Bernard, cofondateur  
de la Fondation.
Ce Prix honore un éminent 
représentant du monde 
scientifique qui a su 
enrichir par l’exposé de ses 
recherches la connaissance 
du public sur la santé.
Lauréat : Dominique 
Stoppa-Lyonnet.

Prix Claudine Escoffier-
Lambiotte, créé à la 
mémoire de Claudine 
Escoffier-Lambiotte, 
journaliste au Monde 
et cofondatrice de la 
Fondation. Ce Prix distingue 
le talent d’un journaliste 
spécialiste de la santé.
Lauréat : Damien Mascret.

VOUS POUVEZ ENCORE SOUTENIR  
LA RECHERCHE NANTAISE 
> Faites un don en ligne : https://don.frm.org/
foulees-nantaises-2014
> Ou un don par chèque, à l’ordre de la Fondation 
pour la Recherche Médicale (indiquez au dos du 
chèque : Les Foulées du tram), à nous adresser*.

* Comité FRM Pays de la Loire, 15 rue Alfred-de-Musset, 44 000 Nantes.

LES PRIX 
DE LA 
COMMUNICATION

LES PRIX 
DE RECHERCHE
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 Oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 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

RV140142

✂

 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 €.

 Pour en savoir plus : Céline Ponchel-Pouvreau,  
responsable du service Libéralités. Tél. : 01 44 39 75 67 -  
Email : celine.ponchel frm.org - Demandez la brochure Legs, 
donations et assurances-vie grâce au bulletin ci-dessous. 

Transmettre à ses proches et à la recherche médicale
Vous êtes sans héritiers directs et 
souhaitez organiser votre succession 
afin qu’une partie de vos biens 
revienne à des proches qui ne sont 
pas « en ligne directe » avec vous 
(nièce, cousin, amis…), et que l’autre 
partie soit transmise à la Fondation 
pour la Recherche médicale ?
Voici comment procéder au mieux 
dans le respect des dispositions légales  
et fiscales.

Tout d’abord, sachez que l’absence 
d’héritier(s) direct(s) vous permet  
de transmettre la totalité de votre 
patrimoine et de choisir librement 
votre légataire. En effet, seule 
l’existence d’héritier(s) réservataire(s) 
(enfants, petits-enfants, conjoint) 
impose une part d’héritage minimum 
réservée à ces derniers. 
Concernant l’aspect fiscal : la 
Fondation étant une œuvre d’intérêt 
général, reconnue d’utilité publique, 
elle n’est pas assujettie à des retenues 
fiscales (article 795-2 du CGI). 
En revanche, n’ayant pas qualité 
d’héritier direct, vos proches auront  
à régler les droits de succession de 
45 %, 55 % ou 60 % de la valeur  
des biens hérités1. Ils pourraient alors 
être dans l’impossibilité d’accepter 
votre héritage, faute de fonds pour  
s’en acquitter.
Par exemple, Madame C., qui 
recevant de son oncle une maison 

dans la vie, compte lui verser une 
somme d’argent de 60 000 euros. 
Donateur fidèle de la Fondation, il 
tient également à continuer à soutenir 
la recherche après son décès. 
Disposant d’un patrimoine de 
200 000 euros, pour que sa filleule 
bénéficie de cette somme et pour 
poursuivre son engagement auprès  
de la Fondation, il a institué cette 
dernière légataire universelle. La 
Fondation versera les 60 000 euros à 
sa filleule au titre d’un legs particulier 
et conservera les 140 000 euros 
restants. Elle se chargera de reverser  
à l’administration fiscale des droits  
de mutation à titre gratuit s’élevant à 
60 % des 60 000 euros (36 000 euros) 
transmis à la filleule de Monsieur T. 
La Fondation disposera ensuite de 
104 000 euros pour soutenir des 
projets de recherche, conformément 
aux volontés de ce dernier. 
Le service Libéralités se tient à votre 
disposition pour toute question  
et peut vous accompagner en toute 
confidentialité.

estimée à 600 000 euros, s’est vue 
dans l’obligation de refuser cet 
héritage, ne pouvant régler les frais de 
succession s’élevant à 330 000 euros2.

Une solution existe pour éviter 
d’imposer cette lourde fiscalité à vos 
proches et pour poursuivre votre 
engagement envers la recherche. 
Vous pouvez désigner la Fondation 
pour la Recherche Médicale légataire 
universelle (vous lui cédez l’ensemble 
de vos biens) et lui demander de  
se charger de « délivrer des legs 
particuliers nets de frais et droits ».
La Fondation aura l’obligation de 
délivrer ces legs particuliers – c’est-à-
dire les biens ou les sommes définis 
aux personnes mentionnées dans 
votre testament – et prendra à sa 
charge, sur le reste de votre 
patrimoine, les droits de succession  
de ces derniers. 
Attention, il est important de noter 
que la Fondation ne peut verser au 
légataire particulier une somme plus 
élevée que celle qu’il ou elle aurait 
reçue directement de votre part, 
conformément à la loi.
Par exemple, Monsieur T., qui 
souhaite aider sa filleule à s’installer 

1. Le barème des droits de succession dépend  
du lien de parenté avec le donateur ou le défunt.
2. Hors abattement.
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Depuis 67 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…
Cette approche pluridisciplinaire profite à la lutte contre toutes les maladies, pour la santé de tous.

La Fondation agit exclusivement grâce à la générosité des donateurs qui  lui apporte l’indispensable soutien 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 inventer ! 
La recherche a toujours besoin d’être soutenue. 

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.

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 ,  5 4  R U E  D E  VA R E N N E  7 5 0 0 7  PA R I S  -  w w w. f r m . o r g

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’offrent à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie.  
Contactez Céline Ponchel-Pouvreau.  
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : celine.ponchel@frm.org

 

                                   le 

             

Léguer
progrès médical

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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