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 C ette année, la Fondation 
va encore intensifier son 
soutien à la recherche 
médicale. Ses aides 

augmenteront de près de 14 %, 
passant de 44 millions d’euros 
en 2015 à 50 millions d’euros en 
2016. Cet effort est bien entendu 
possible uniquement grâce à votre 
générosité. Il traduit deux objectifs 
de la Fondation : donner davantage 
de moyens aux équipes d’excellence 
qu’elle soutient et davantage financer 
de nouveaux projets. Fidèle à sa 
vocation, la Fondation continuera  
à soutenir tous les domaines de  
la recherche médicale. Faire 
bénéficier au plus grand nombre  
les découvertes portées par des 
équipes de tout premier ordre reste 
au cœur de notre mission. 

La Fondation se doit aussi de relever 
les défis de santé publique de notre 
époque. Trois domaines de recherche 
feront ainsi l’objet d’un soutien 
spécifique. 
La résistance aux antibiotiques  
et aux antifongiques, tout d’abord. 
Pourquoi certains microbes résistent-
ils à ces traitements ? Quel est 
l’effet de ces médicaments sur notre 
immunité ? Le phénomène doit être 
mieux compris pour être combattu. 
Par ailleurs, la FRM compte  
se mobiliser sur la problématique  
des objets connectés en santé.  

Bien qu’ils soient de plus en plus 
utilisés par les cliniciens et le grand 
public, personne n’en a encore évalué 
l’impact en termes d’économie de la 
santé, de sociologie, d’épidémiologie…  
Un vaste champ à explorer. 
Enfin, la Fondation soutiendra des 
développements informatiques, 
menés en partenariat avec des 
cliniciens, dans le domaine de 
l’imagerie médicale. La question 
du traitement de ces images 
(IRM, scanner…) devient centrale 
aujourd’hui : comment peuvent-
elles mieux guider le diagnostic des 
médecins ou encore le choix de la 
thérapie ? Là aussi, les perspectives 
de recherche sont nombreuses. 

Nos objectifs sont ambitieux  
mais nous sommes convaincus de 
pouvoir les atteindre. Cette confiance, 
nous la devons à votre générosité  
et à votre soutien indéfectible.  
Belle année à tous !

Jacques Bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.
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EN DIRECT D’UN LABO

 L’agressivité du cancer du pancréas commence 
à livrer ses secrets. À Toulouse, l’équipe de Corinne 
Bousquet développe une approche innovante pour 
modéliser la tumeur et tester de nouvelles molécules 
thérapeutiques. 

Le cancer du pancréas est un cancer 
rare (3 % de tous les cancers), mais 
redoutable car très agressif. Dans 

90 % des cas, son diagnostic est tardif et la 
tumeur a déjà métastasé dans l’organisme, 
ne permettant plus son ablation chirurgi-
cale. Seul recours alors : la chimiothérapie, 
qui demeure cependant peu efficace car 
moins de 5 % des patients sont en vie 
cinq ans après. Depuis plusieurs années, 
Corinne Bousquet s’attache à comprendre 
les mécanismes à l’origine de l’agressivité 
de ce cancer et de sa résistance aux trai-
tements (chimiorésistance).
L’équipe qu’elle dirige, au Centre de 
recherches en cancérologie de Toulouse, 
a considérablement progressé sur le sujet. 
« Nous avons mis en lumière le rôle central 
du micro-environnement tumoral », décrit 
la chercheuse. Il s’agit des cellules non 
cancéreuses qui entourent les cellules 
tumorales. Ces cellules, particulièrement 
abondantes, sont incluses dans un tissu 
fibreux, dur, qui peut constituer jusqu’à 
80 % de la masse de la tumeur pancréa-
tique et n’est absolument pas inerte. 
« Nous avons montré que certaines cellules de 
ce micro-environnement sécrètent des facteurs 
qui favorisent la survie, la dissémination et 
la chimiorésistance des cellules tumorales, et 
même la récidive ! » complète-t-elle.

  CANCER DU PANCRÉAS 

La culture 3D pour 
trouver de nouveaux 
traitements

Récemment, les chercheurs ont testé 
chez des souris modèles pour le cancer 
du pancréas l’effet d’un composé phar-
macologique qui inhibe la production de 
ces facteurs. Corinne Bousquet s’enthou-
siasme : « Ce traitement renforce la sensibilité 
de la tumeur à la chimiothérapie et, de fait, 
il permet d’arrêter la croissance de la masse 
tumorale. Nous avons pour objectif de lancer 
un premier essai clinique chez l’Homme. »

LE RÉALISME DE LA 3D
Pour mener ses études, l’équipe utilise 
des souris génétiquement modifiées qui 

 ÉMILIE DECAUP (ingénieure de 
recherches, financée par la FRM, derrière 
son microscope sur la grande photo 
au dessus) et CHRISTINE JEAN (post-
doctorante ci-dessus) analysent l’aspect 
des coupes d’organoïdes pancréatiques 
observées au microscope confocal.

 RÉMI SAMAIN (étudiant en 
thèse financée par la FRM) travaille 
à la mise au point de la culture 
d’organoïdes pancréatiques, 
structures 3D qui permettront de 
reconstituer les interactions entre les 
cellules tumorales et l’environnement 
d’une tumeur du pancréas.

observées lors de l’évolution de ce cancer. » 
Quand elle sera au point, cette technique 
doit permettre à l’équipe d’étudier plus 
finement encore le rôle de chacun des 
acteurs de cette pathologie et d’identifier 
de nouvelles cibles thérapeutiques, puis 
de les tester. I
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miment la pathologie ; un travail fasti-
dieux, long et coûteux. Aussi l’équipe 
se lance-t-elle aujourd’hui dans une 
alternative originale, les organoïdes. Il 
s’agit de structures en trois dimensions 
ressemblant à un organe, cultivées in 
vitro  et destinées à reconstituer une 
tumeur pancréatique. « L’avantage de ce 
nouveau modèle d’analyse, précise Corinne 
Bousquet, est de reproduire fidèlement ce 
qui se passe dans la tumeur, en recréant les 
interactions complexes entre ses différents 
éléments. Nous pourrons notamment obte-
nir les différentes duretés du tissu fibreux 

 In vitro : Se dit d’expériences pratiquées  
en laboratoire en dehors des organismes vivants,  
c’est-à-dire sur des cultures de cellules ou de tissus 
isolés, par opposition aux recherches in vivo, 
pratiquées sur des organismes vivants.

 POUR DÉMARRER 
LA JOURNÉE, 
regroupement au 
cœur du labo pour 
un point rapide sur 
l’avancement des 
expériences en cours.

Vos dons
en actions

La Fondation soutient  

ce projet innovant.
190 000 

 DIRECTRICE DE RECHERCHE À L’INSERM, 
CORINNE BOUSQUET est coresponsable  
de l’équipe Synthèse protéique et sécrétion  
dans la carcinogenèse, au Centre de recherches 
en cancérologie de Toulouse.
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE : 
Qu’est-ce que la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge ?
Florian Sennlaub : La 
dégénérescence maculaire liée  
à l’âge est une maladie qui atteint  
de manière irréversible la partie 
centrale de la rétine, appelée 
macula. C’est une petite zone de 
l’œil très importante car elle permet 
de visualiser les détails, une vision 
indispensable pour la lecture ou 
pour reconnaître les visages. La 
DMLA peut prendre deux formes : 
l’une, dite atrophique ou « sèche », 
résulte de la destruction progressive 
des cellules de la macula ; l’autre, 
dite humide ou exsudative, est due  
à la formation sous la macula  
de vaisseaux sanguins anormaux.  
En laissant passer du sérum ou  

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE, 
médecin et journaliste, présentatrice du 
« Magazine de la santé » sur France 5, 
et marraine de la FRM.

Chaque trimestre, elle vous invite à 
découvrir un chercheur et ses travaux  
de recherche à travers un entretien exclusif.

en saignant, ils provoquent un 
œdème et des hémorragies qui 
soulèvent la rétine. Dans l’un ou 
l’autre cas, le patient perd son acuité 
visuelle et ne conserve qu’une 
vision périphérique floue. 

M. C. E. : Quels sont les symptômes et 
comment le diagnostic est-il établi ?
F. S. : La détection se fait par 
l’ophtalmologiste lors d’un simple 
examen du fond d’œil. Avant même 
les premiers symptômes, certaines 
personnes présentent des dépôts de 
lipides (appelés « drusen ») dans  
et autour de la macula.  
Cette atteinte précoce, appelée 
maculopathie liée à l’âge (MLA), 
signe le risque de développer une 
DMLA. Ces personnes sont donc à 
surveiller plus étroitement. Toute 

baisse de l’acuité visuelle ou la vision 
déformée des lignes droites doivent 
amener à consulter en urgence.

M. C. E. : Ces deux affections (MLA et 
DMLA) sont-elles fréquentes ?
F. S. : La MLA peut apparaître à partir 
de 50 ans, mais elle devient plus 
fréquente au-delà de 75 ans, puisque 
environ 20 % de cette tranche d’âge 
est concernée. Mais seulement la 
moitié développe une DMLA : celle-ci 
touche 10 % des plus de 75 ans, avec 
une répartition égale des deux formes. 

M. C. E. : Connaît-on la cause de la 
DMLA et peut-on la prévenir ?
F. S. : Quelle que soit sa forme (sèche 
ou humide), il s’agit d’une maladie 
auto-inflammatoire, comme de 
nombreuses maladies liées à l’âge. 
Les cellules vieillissantes de la rétine 
envoient des messages qui sont mal 
interprétés par le système 
immunitaire ; une inflammation se 
produit en réaction, qui détruit ces 
cellules. Il n’existe probablement pas 
une cause unique, mais des facteurs 
environnementaux qui agissent sur 
un terrain génétique favorable. 
Le premier facteur de risque est le 
tabagisme, il faut donc arrêter de 
fumer. Comme pour la prévention  
de nombreuses maladies, une bonne 
hygiène de vie est recommandée : 
avoir une alimentation variée, riche 
en vitamines et en oméga 3, ne pas 
être en surpoids, conserver une 
activité physique.

 M. C. E. : Quels sont les traitements 
actuels ?
F. S. : Pour la forme atrophique,  
il n’existe aucun médicament  
à ce jour. Pour la forme humide, 
l’objectif est de stopper la formation 
des vaisseaux sanguins et de résorber 
l’œdème. Des traitements qui 
permettent de ralentir la progression 
de la maladie sont disponibles.  
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Ils consistent à injecter de manière 
répétée directement dans l’œil un 
anti-VEGF   ; il s’agit d’une molécule 
qui bloque le VEGF, un des facteurs 
de croissance responsables de la 
formation des vaisseaux.

M. C. E. : Où en est la recherche  
sur ce sujet ?
F. S. : Elle est particulièrement  
active ! Depuis 2000, de nombreuses 
pistes de recherche sont explorées. Je 
n’ai pas de doute sur le fait que l’on 
parvienne à traiter la DMLA ! Les 
scientifiques décortiquent la maladie 
au niveau moléculaire afin de trouver 
de nouvelles cibles thérapeutiques.  
La cascade inflammatoire est 
particulièrement étudiée, et certaines 
molécules destinées à la bloquer sont  

 VEGF : molécule qui induit la croissance des 
vaisseaux sanguins (en anglais vascular endothelial 
growth factor).
Thérapie génique : technique qui consiste à introduire 
un gène dans les cellules d’une personne malade pour 

remplacer un gène déficient ou pour produire une 
molécule qui aurait un effet thérapeutique. 
Cellules souches : cellules indifférenciées capables 
de s’auto-renouveler et de donner naissance à des 
cellules spécialisées (ici de rétine).

DMLA : les promesses 
de la recherche

 La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est 
la première cause de handicap visuel au-delà de 50 ans. 
Florian Sennlaub, directeur de recherche à l’Institut  
de la vision, à Paris, nous guide pour comprendre cette 
maladie. Il nous fait part des progrès de la recherche  
et des espoirs de traitement.

Un autre pan des recherches 
concerne la réparation de la rétine 
lésée grâce à la thérapie cellulaire.  
Il s’agit de remplacer les cellules 
détruites en greffant des cellules 
souches  reprogrammées en cellules 
rétiniennes. Dans la rétine, il existe 
différents types de cellules. Outre  
les cellules qui captent la lumière 
(photorécepteurs), il y a des cellules 
nerveuses, qui transmettent 
l’information au cerveau.  
Comme elles restent épargnées  
plus longtemps, une alternative 
consisterait à les rendre sensibles  
à la lumière pour remplacer les 
photorécepteurs détruits. 
Enfin, plus futuriste, se dessine  
la piste de la rétine artificielle,  
des implants électroniques destinés 
à remplacer les cellules qui 
perçoivent la lumière. Même si la 
résolution du dispositif actuel est 
encore faible, c’est une technique 
amenée à progresser. I

à l’essai. Pour la forme humide, de 
nouvelles molécules thérapeutiques 
sont en développement afin d’agir sur 
d’autres facteurs qui induisent la 
formation des vaisseaux ; l’objectif  
est d’être plus efficace et d’espacer les 
injections. Des équipes travaillent à la 
mise au point d’une thérapie génique  : 
le gène codant pour un anti-VEGF 
serait  introduit dans l’œil pour y être 
produit directement et éviter les 
injections répétées de médicament. 

BIOGRAPHIE  
DU PR FLORIAN 
SENNLAUB
Directeur de 
recherche à l’Inserm
Médecin d’origine 
allemande, le 
Dr Florian Sennlaub 
s’installe à Paris 
après un cursus mené 
entre l’Allemagne, 
l’Écosse, la France et 
le Québec. Il devient 
directeur de recherche 
à l’Inserm en 2005. 
Son équipe, à l’Institut 
de la vision, travaille 
sur les mécanismes 
inflammatoires de  
la DMLA.

L’INTERVIEW DE MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE

« Je n’ai pas de doute 
sur le fait que l’on 
parvienne à traiter  
la DMLA. »
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 Les patients ayant subi une amputation de la main peuvent aujourd’hui bénéficier de  
prothèses qui leur permettent de retrouver une certaine mobilité. Mais, la communication 
entre cerveau, nerfs et muscles n’existant plus, le défi des chercheurs porte aussi sur 
l’amélioration de la sensibilité grâce à la mise au point de prothèses bioniques.  

Des prothèses bioniques

 AMÉLIORER LA SENSIBILITÉ. À l’université de 
Stanford (États-Unis), Zhenan Bao et son équipe ont 
récemment mis au point une peau artificielle qui 
pourrait recouvrir des prothèses de main. Parsemée 
de capteurs miniaturisés sensibles à la pression, 
cette peau adresse un signal électrique au cerveau. 
Elle n’a, pour l’instant, été testée que sur des 
neurones in vitro, mais les chercheurs espèrent très 
prochainement la tester in vivo. De quoi envisager  
de rendre les prothèses sensibles à la température  
ou à la rugosité d’un matériau. 

 DES PROTHÈSES COMMANDÉES DIRECTEMENT 
PAR LE CERVEAU. Pour pouvoir équiper les 

MOBILITÉ ET SENSIBILITÉ
La main humaine est un « outil » extraordinaire : 
l’opposition du pouce avec les autres doigts, leur 
sensibilité et leur mobilité apportent une précision 
du geste unique. Pour les personnes amputées d’un 
membre supérieur, c’est donc une perte considérable. 
Pour remplacer cet « outil », des prothèses de plus en 
plus performantes ont été mises au point ces dernières 
années.

 LA PROTHÈSE MYOÉLECTRIQUE. Développée 
depuis une quinzaine d’années, ce type de prothèse 
fonctionne grâce aux muscles du bras (ceux 
fonctionnant encore après l’amputation), eux-mêmes 
commandés par le cerveau. De fines électrodes 
sont placées sur la peau, au niveau du triceps et du 
biceps notamment. Elles enregistrent les contractions 
musculaires et les transforment en impulsions 
électriques qui commandent la prothèse, par 
exemple l’ouverture et la fermeture des doigts, ou la 
rotation du poignet. Pour le patient, un long travail de 
rééducation est nécessaire pour apprendre à contrôler 
les mouvements de sa prothèse.

Réalisé avec Marc Maier, de l’École des neurosciences (unité FR3636), CNRS - Université Paris Descartes.

 LA PROTHÈSE SENSIBLE. Pour adapter la force du 
geste, c’est-à-dire serrer plus ou moins l’objet qu’il attrape, 
un patient équipé d’une prothèse myoélectrique ne peut se 
fier qu’à sa vision. Dustin Tyler et son équipe d’ingénierie 
biomédicale de l’université Case Western Reserve (États-
Unis) travaillent à la mise au point d’une prothèse sensible :  
elle transmet des informations au cerveau, qui en retour 
peut adapter les ordres de mouvements donnés à la 
prothèse elle-même. Ainsi, il est par exemple possible 
pour un patient équipé d’équeuter des cerises les yeux 
fermés sans même les écraser ! Un geste d’une finesse 
impressionnante. Cette prothèse permet aussi d’éprouver 
des sensations réalistes comme appuyer son doigt  
sur la pointe d’un stylo ou toucher une boule de coton.

8 000 À 15 000 PERSONNES 
AMPUTÉES…
… d’un membre supérieur, en France, selon 
l’Association de défense et d’étude des 
personnes amputées. Dans deux cas sur 
trois, elles ont moins de 40 ans et exercent 
encore une activité professionnelle.
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PLUS DE SENSIBILITÉ,  
MOINS DE DOULEUR
Redonner de la sensibilité au niveau d’un membre amputé 
permet aussi de faire disparaître les douleurs du membre 
fantôme  ! C’est ce qu’a pu constater un Autrichien 
amputé sous le genou, et équipé récemment avec la toute 
première prothèse de jambe sensible. Mise au point  
par l’équipe de Hubert Egger, à l’université de Linz, cette 
prothèse expérimentale permet au patient de savoir  
s’il marche sur un sol meuble ou dur, accidenté ou plat.

personnes amputées au niveau de l’épaule, ou même 
les tétraplégiques, des chercheurs tentent de mettre au 
point des prothèses bioniques, dont les mouvements sont 
commandés par des électrodes directement implantées 
dans le cerveau. Plusieurs expériences sont en cours, 
notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse. 

 DES PROTHÈSES COMMANDÉES PAR SMARTPHONE. 
D’autres équipes développent des petits logiciels 
pour smartphones afin de commander la prothèse 
myoélectrique pour certains gestes du quotidien comme 
ouvrir une porte, se brosser les dents…

Une prothèse bionique sensible sur un patient américain.

GAGNER EN PRÉCISION ET AUTONOMIE

 LA PROTHÈSE SENSIBLE 

Au bout du pouce, de l’index 
et du majeur, 20 capteurs 
détectent les variations  
de résistance du matériau 
et son revêtement.

 Membre fantôme : désigne la sensation associée à un bras ou une jambe 
pourtant amputé.

Les informations sensorielles sont  
traitées par un processeur informatique, 
situé dans un petit boîtier.

3

Des impulsions électriques sont délivrées, grâce  
à 20 petites électrodes, situées autour des nerfs  
du bras supérieur, dont la fonction naturelle  
est de transmettre des informations sensorielles 
en provenance de la main.

2

4
1

L’information sensorielle remonte 
par la moelle épinière jusqu’au 
cerveau, où elle est analysée. 

5
Le contrôle des mouvements : le cerveau 
adapte les ordres de pression et de 
mouvements qui sont délivrés aux 
muscles qui commandent la prothèse.
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 NEUROBLASTOME 

Faiblesse du système 
immunitaire,  
la voie vers la rechute

Vos dons
en actions

C’est la somme reçue par l’équipe 

de Salah el Mestikawy en 2013, pour 

mener à bien ces travaux. 

300 000 

Nous ne sommes pas tous égaux 
devant l’addiction. En analysant  
les mécanismes neurobiologiques 
qui régulent notre dépendance  
aux drogues, une équipe menée  
par Salah El Mestikawy, directeur  
de recherche au laboratoire 
Neurosciences Paris-Seine, vient de 
confirmer ce dogme. « Nous avons 
découvert que certains neurones  
cérébraux, situés au cœur du circuit  
de la récompense , assurent  
un subtil équilibre entre deux 
neurotransmetteurs  », résume le 
chercheur, qui a travaillé pour cette 
étude en collaboration avec l’Institut 
Douglas, à Montréal, et l’Institut 
Mondor de recherche biomédicale,  
à Créteil. Ces neurones secrètent  
deux neurotransmetteurs. Le 
premier, l’acétylcholine, active  
le circuit de la récompense. Tandis  
que l’autre neurotransmetteur,  
le glutamate, agit comme un frein  
à cette sensation et limite l’effet des 

substances addictives. « Des souris  
chez lesquelles ce frein a été bloqué 
génétiquement deviennent vulnérables  
à l’addiction », précise le chercheur. 
En étudiant des personnes 
polytoxicomanes, l’équipe a 
découvert une mutation génétique 
qui altère ce mécanisme de frein ; 
elle est dix fois plus fréquente que 
chez des personnes exemptes 
d’addiction. « Mais cette mutation ne se 
retrouve que chez 5 % des toxicomanes 
étudiés, ce qui confirme la complexité  
du processus de l’addiction. Il nous reste 
donc encore de nombreuses anomalies  
à découvrir. » I
Source : Molecular Psychiatry, août 2015

 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.
Circuit de la récompense : connexions nerveuses entre 
plusieurs zones du cerveau qui permettent de ressentir 
la satisfaction associée à nos comportements.
Neurotransmetteur : substance chimique qui 
transmet l’information entre les neurones.
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Vos dons
en actions

Cette somme a permis de financer  

la thèse de Michaela Semeraro  

Kunz, dans l’équipe de  

Laurence Zitvogel.

81 600 

 MALADIE D’ALZHEIMER 

Le cholestérol 
cérébral 
en excès 
dangereux pour 
la mémoire 

Vos dons
en actions

Ce financement attribué à l’équipe  

de Nathalie Cartier, en 2014, a 

contribué à l’obtention  

de ces résultats.

400 000 

Depuis quelques années, on 
soupçonne le taux de cholestérol 
cérébral d’être impliqué dans  
la maladie d’Alzheimer. Un lien 
évident vient enfin d’être mis au jour 
par Nathalie Cartier et ses collègues 
(Inserm/CEA/Université Paris-Sud). 
En diminuant l’activité de l’enzyme 
CYP46A1, indispensable à 
l’élimination du cholestérol 
intracérébral, les chercheurs ont 
observé, chez des souris, une 
augmentation du taux de cholestérol. 
Dans le même temps, ils ont constaté 
l’augmentation de la mort des 
neurones et l’apparition de troubles  
de la mémoire chez ces animaux.  
À l’inverse, chez des rongeurs  
mimant la maladie d’Alzheimer, 
l’augmentation de l’activité de l’enzyme 
a permis de corriger les symptômes  
de la pathologie.  I
Source : Brain, 3 juillet 2015 & Human 
Molecular Genetics, 10 septembre 2015

 L’équipe de Salah El Mestikawy a étudié  
le génome de personnes polytoxicomanes.

 Les travaux de l’équipe devraient permettre de renforcer le traitement des jeunes enfants à risque de rechute.

Le neuroblastome  est la tumeur 
maligne du système nerveux  
(en dehors du cerveau) la plus 
fréquente chez l’enfant. Or,  
malgré de bonnes réponses aux 
traitements par chimiothérapie,  
les rechutes sont fréquentes.  
Pour comprendre ce phénomène, 
Michaela Semeraro, pédiatre 
oncologue à l’Institut Gustave 
Roussy de Villejuif, s’est penchée 
sur le système immunitaire des 
jeunes patients. Certaines cellules 
immunitaires, appelées NK (pour 
Natural Killer), sont capables de 
reconnaître et de tuer les cellules 

tumorales via un récepteur  
spécifique à leur surface. Chez  
les enfants en rechute, ce récepteur 
présente une forme modifiée  
qui rend inefficace la destruction  
des cellules cancéreuses. « Cette 
découverte va nous permettre,  
dans un premier temps, d’identifier  
les patients à risque de rechute parmi 
ceux ayant répondu à la chimiothérapie.  
Nous pourrons ainsi anticiper en 
renforçant leur traitement », explique 
Michaela Semeraro. Elle se fixe pour 
objectif, dorénavant, de mettre  
au point une thérapie susceptible  
de rendre les cellules immunitaires 

NK plus efficaces dans leur lutte 
contre le neuroblastome. D’ores  
et déjà, cette étude représente  
un tournant dans la recherche sur  
cette maladie, responsable de 15 % 
des décès par cancer chez l’enfant. I
Source : Science Translational Medicine,  
avril 2015

 Neuroblastome : tumeur maligne issue des 
cellules nerveuses extérieures au système nerveux 
central (cerveau). C’est la tumeur extra-crânienne la 
plus fréquente chez l’enfant.
Récepteur : protéine, ici située à la surface des 
cellules immunitaires NK, sur laquelle se fixe un 
facteur spécifique pour relayer son action.

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

 ADDICTION 

La piste  
génétique renforcée 
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 Chambre implantable (ou port-à-cath) :  
petit boîtier implanté sous la peau pour quelques 
jours à quelques semaines, et relié directement  
à la circulation sanguine par un cathéter. Permet 
de délivrer une chimiothérapie par exemple,  
ou une alimentation par injection, sans repiquer à 
chaque fois dans une veine.
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 Des bactéries peuvent se 
fixer à la surface de certains 
matériels médicaux. Ces 
micro-organismes se regroupent 
sous forme d’un biofilm dont on 
pourrait éviter la formation.

En formant des amas de fibres  
dans le cerveau, la protéine alpha 
synucléine est à l’origine de plusieurs 
maladies neurodégénératives .  
Une équipe de recherche franco-
belge vient de montrer que la forme 
des fibres diffère selon les 
pathologies. Ainsi, dans le cerveau  
de malades de Parkinson, la protéine 
formerait des fibres similaires « à des 
pâtes cylindriques pleines, comme des 
spaghettis », alors que dans l’atrophie 
multi-systématisée (AMS), une autre 
maladie neurodégénérative, cela 
ressemblerait plutôt « à des pâtes 
larges, comme des linguine ».  
Par ailleurs, ces différents types de 
fibres injectés dans le cerveau de rats 
sains sont capables de provoquer  
l’une ou l’autre de ces maladies.  
De quoi envisager de nouveaux outils 
de diagnostic. I

Source : Nature, 10 juin 2015.

 MALADIES  
 NEURODÉGÉNÉRATIVES 

Dans le cerveau, 
« linguine » ou 
« spaghettis » ?Plusieurs stratégies sont à l’essai 

pour réparer le cœur après un 
infarctus du myocarde . L’une d’entre 
elles vise à stimuler la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins (voir 
dessin ci-dessous) qui viendront 
irriguer le muscle cardiaque abîmé. 
L’équipe de Robert Kelly et Lucile 
Miquerol (université d’Aix-Marseille) 
vient de découvrir que ce mécanisme 
de revascularisation s’effectue 
spontanément chez la souris. Ainsi, 
après un infarctus, les cellules de 
l’endocarde, une membrane située 
dans les cavités cardiaques, changent 
de nature : « Elles activent des gènes 
normalement activés dans d’autres cellules 
– celles qui forment les artères coronaires. 
Puis, ces cellules issues de l’endocarde 

s’agencent en forme de fleurs et migrent 
à l’intérieur du muscle cardiaque, pour 
générer de nouveaux vaisseaux sanguins, 
explique Lucile Miquerol.  
De manière fort intéressante, ce phénomène 
ressemble à celui qui accompagne la mise  
en place des artères coronaires au cours  
du développement embryonnaire. »  
Les scientifiques cherchent maintenant 
à savoir si ce mécanisme survient  
aussi chez l’Homme après un infarctus 
du myocarde. Et surtout s’il peut être 
amplifié ou stimulé. I
Source : Circulation Research, 22 mai 2015.

 INFARCTUS DU MYOCARDE 

De nouveaux vaisseaux 
pour réparer le cœur 

 Infarctus du myocarde : destruction partielle du 
muscle cardiaque, à cause de l’obstruction d’une 
artère qui l’alimente en oxygène

Lorsque des bactéries forment des 
biofilms à la surface de certains 
matériels médicaux, elles peuvent 
être à l’origine d’infections 
nosocomiales. Un biofilm est une 
communauté de micro-organismes 
(bactéries, champignons…) 
adhérant à une surface, secrétant 
une substance qui les agrège et  
les protège. « Sous cette forme,  
les bactéries sont beaucoup plus difficiles 
à éradiquer, explique Jean-Marc 
Ghigo, spécialiste de la question  
à l’Institut Pasteur. Il existe, en effet, 
dans ces biofilms un petit nombre  
de bactéries dormantes qui résistent  
aux traitements antibiotiques. » 
Lorsqu’elles se « réveillent », elles 
peuvent se multiplier, se dissocier 
du biofilm et être à l’origine  
d’une nouvelle infection en 
intégrant la circulation sanguine. 
Avec ses collègues David Lebeaux 
et Christophe Beloin, Jean-Marc 
Ghigo s’est intéressé aux biofilms 
bactériens qui se forment à l’intérieur 

des chambres implantables . 
« Aujourd’hui on utilise des “verrous 
antibiotiques” pour bloquer la 
formation de ces biofilms. Il s’agit d’une 
solution très concentrée d’antibiotiques 
qui reste confinée dans la chambre 
implantable et ne passe pas dans le 
sang. » Des études réalisées in vitro 
et chez l’animal ont montré qu’il 
était possible de rendre ce verrou 
antibiotique encore plus efficace  
en ajoutant un agent qui permet 
d’en augmenter légèrement le pH 
(indicateur d’acidité).  Les 
chercheurs espèrent lancer  
une étude clinique chez l’homme 
dès 2017 pour vérifier l’efficacité  
de cette stratégie. I
Source : J. Antimicrob Chemother,  juin 2015.
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 Maladies neurodégénératives : maladies 
caractérisées par la mort progressive de certains 
neurones.
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Vos dons
en actions

Jean-Marc Ghigo a reçu cette aide  

de la Fondation, en 2014, qui lui  

a permis d’aboutir à  

ces résultats.

273 000  
DÉCOUVERTE

 INFECTIONS NOSOCOMIALES 

Lutter contre  
la formation  
de biofilms bactériens

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

Vos dons
en actions

La Fondation a accordé ce financement  

à l’équipe de Robert Kelly,  

en 2011.

290 000  
DÉCOUVERTE
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Dans nos intestins, se trouvent  
des centaines de milliards de 
bactéries utiles à notre organisme, 
notamment à notre digestion. Ces 
bactéries joueraient aussi un rôle 
dans l’entretien de notre immunité, 
notamment dans la prévention des 
maladies auto-immunes  telles  
que le diabète de type 1. C’est ce 
qu’une étude internationale vient de 
confirmer chez la souris. Les chercheurs 
ont ainsi eu l’idée d’implanter la flore 
intestinale de souris saines dans  
les intestins de souris prédisposées  
au diabète de type 1. Résultat :  
les chercheurs ont observé moins de 

 MALADIES AUTO-IMMUNES 

Les bactéries intestinales 
protégeraient contre  
le diabète de type 1 

 Maladies auto-immunes : maladies dues à une 
hyperactivité du système immunitaire à l’encontre 
des cellules ou des tissus mêmes de l’organisme.

LES ÉCHOS DE LA RECHERCHE 1514

Pour la première fois, des 
chercheurs français mettent en 
évidence un facteur de risque 
environnemental dans 
l’augmentation de survenue des 
leucémies . Une équipe du Centre 
de recherche épidémiologie et 
statistique (CRESS Paris) s’est 
intéressée aux 2760 cas de leucémie 
diagnostiqués chez les moins de 
15 ans en France métropolitaine 
entre 2002 et 2007. Leurs résultats 
montrent que « la fréquence des 
leucémies de type myéloblastique serait 
plus élevée de 30 % chez les enfants 
habitant dans un rayon inférieur  
à 150 mètres des routes à fort trafic », 
explique Jacqueline Clavel,  

directrice de recherche Inserm. 
L’exposition au benzène liée au trafic 
automobile pourrait être l’une des 
explications. En effet, il a déjà été 
démontré chez les adultes un risque 
accru de leucémie myéloblastique 
dans le cadre d’expositions 
professionnelles au benzène. I
Source : American Journal of Epidemiology, 
15 septembre 2015.

 ENVIRONNEMENT 

Le trafic routier 
augmenterait le risque 
de certaines leucémies

 Leucémies : Cancers affectant les cellules  
du sang. Ce sont les cancers les plus fréquents  
chez les enfants (470 nouveaux cas par an chez  
les moins de 15 ans, soit 27 % de tous les cancers  
dans cette tranche d’âge). On parle de leucémie 
lymphoblastique lorsque des cellules immunitaires 
(lymphocytes) sont touchées, et de leucémie 
myéloblastique lorsque d’autres cellules sanguines 
sont concernées (globules rouges, plaquettes, etc.). 

 La fréquence de certeines leucémies serait 30 % plus élevée chez les enfants vivant  
à moins de 150 mètres d’une route à fort trafic.
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Perturbateurs 
endocriniens : 
association  
de malfaiteurs
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Certaines substances chimiques de 
notre environnement ne présentent, 
individuellement,  aucun danger 
pour notre santé. Mais une fois 
associées, leur dangerosité est 
exacerbée, c’est ce qu’on appelle 
« l’effet cocktail ». À Montpellier, des 
chercheurs de l’Inserm et du CNRS 
ont mis au jour les mécanismes de cet 
effet cocktail pour des perturbateurs 
endocriniens, ces molécules qui 
modifient le fonctionnement de nos 
hormones. Dans des cultures de 
cellules, certains pesticides – de type 
organochloré –, associés à certains 
composants hormonaux des pilules 
contraceptives deviennent capables 
de se fixer simultanément à l’intérieur 
des cellules. Or « le mélange de ces 
deux composés induit un effet toxique à 
des concentrations auxquelles chaque 
molécule individuellement est inactive », 
constatent les chercheurs. Si cette 
observation est confirmée in vivo, il va 
falloir modifier notre façon d’évaluer 
les risques liés à l’exposition à ces 
molécules de l’environnement ou aux 
médicaments. I
Source : Nature Communications, 
3 septembre 2015

nouveaux cas de diabète parmi toutes 
les souris traitées. Le pancréas des 
rongeurs s’est en fait remis à produire 
une quantité « normale » de 
cathélicidines (alors qu’elle est diminuée 
chez des souris malades) : ces molécules 
régulent le fonctionnement du système 
immunitaire. Des mécanismes similaires 
seraient en jeu chez l’Homme, laissant 
entrevoir une piste thérapeutique. I
Source : Immunity, 5 août 2015.

Vos dons
en actions

Lorsqu’elles se développent dans 
l’organisme, les tumeurs exercent 
une pression mécanique sur leurs 
voisines saines. Résultat : ces cellules 
saines se transforment, au bout 
de plusieurs mois, à leur tour en 
cellules tumorales. Ce phénomène 
vient d’être mis à jour par Emmanuel 
Farge, directeur de recherche à 
l’Inserm, et son équipe CNRS - Institut 
Curie - UPMC, dans des modèles 
expérimentaux de cancer du côlon. « La 

pression permanente exercée pendant 
des mois par les cellules cancéreuses 
augmente une substance chimique, 
la bêta-caténine, dans les cellules 
saines, explique Emmanuel Farge. 
Cette substance migre dans le noyau 
de ces cellules, où elle active alors des 
oncogènes  qui initient la croissance 
tumorale. » S’ensuit alors « une réaction 
en chaîne, un véritable effet domino 
entre les cellules tumorales et les 
cellules saines voisines. » Par ailleurs, 

les nouvelles cellules cancéreuses 
peuvent présenter des caractéristiques 
moléculaires distinctes de celles qui 
sont au cœur même de la tumeur,  
ce qui expliquerait pourquoi toutes ne 
répondent pas de la même façon aux 
différents traitements mis en œuvre. 
De nouveaux médicaments, ciblant 
la bêta-caténine, pourraient être 
envisagés. I

Source : Nature, juillet 2015.

 CANCERS 

Comment la cellule cancéreuse  
« contamine » ses voisines

 Gènes tumoraux ou oncogènes : gènes qui  
favorisent le développement d’une tumeur cancéreuse.

La Fondation a soutenu l’équipe  

de Peter van Endert, en 2013,  

ce qui lui a permis de mener  

à bien ces travaux.

300 000 
DÉCOUVERTE
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 Les perturbateurs endocriniens 
sont notamment présents dans certains 
emballages, plastiques, conserves…

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org
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Vos dons
en actions

C’est le montant de l’aide  

que la Fondation a accordée  

à Sandrine Humbert et son 

équipe, en 2012.

299 788 
DÉCOUVERTE
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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.

 MALADIE DE LYME 

« Quelles sont les recherches contre cette maladie ? »
Mme B. par courrier.
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 CANCER DU SEIN 

Huntingtine et  
glande mammaire

La maladie de Lyme  est 
causée par une bactérie 
(Borrelia) transmise par une 
morsure de tique. Il faut 
souvent plusieurs jours 
avant de poser le diagnostic, 
principalement visuel, qui 
repose sur l’évolution de la 
tache rouge caractéristique 
de la maladie. Or, pour 
éviter que l’infection ne  
se propage et handicape  
le patient, il est nécessaire 
d’administrer un traitement 

fragments de celle-ci.  
Les chercheurs étudient 
également l’éventualité 
d’une implication des 
bactéries Borrelia dans 
d’autres maladies. I

Avec le concours  
du Dr Benoît Jaulhac au 

Centre national de référence 
des Borrelia, Laboratoire 
de bactériologie, plateau 

technique de microbiologie, 
Hôpitaux universitaires de 

Strasbourg.

 La maladie de Lyme est 
transmise par une morsure  
de tique.©
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 Bêta-lactamines : large classe 
d’antibiotiques, comprenant notamment 
les dérivés de la pénicilline. Elles 
constituent souvent le traitement de 
référence des infections à pneumocoque.

 Les travaux menés par Sandrine Humbert ont pour but de comprendre un des mécanismes  
à l’origine des cancers du sein.
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 BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE 

Programmer 
des bactéries 
pour le 
diagnostic  
de maladies
À l’instar des logiciels qui pilotent  
nos ordinateurs, des chercheurs 
montpelliérains ont mis au point 
des programmes génétiques 
permettant à des bactéries de 
repérer des maladies. Pour cela,  
ils ont reprogrammé le matériel 
génétique des bactéries afin  
qu’elles deviennent un véritable  
outil diagnostique.  
Ainsi modifiées, ces bactéries 
détectent la présence d’une 
molécule caractéristique, et 
produisent en conséquence un signal 
particulier, comme un changement 
de couleur.  
Ces « bactodétecteurs » peuvent  
par exemple, signaler un taux élevé 
de sucre dans un échantillon d’urine 
et donc permettre de diagnostiquer 
un diabète. « Maintenant, nous 
souhaitons développer des systèmes 
de détection capables de repérer des 
molécules caractéristiques de 
maladies », précise Jérôme Bonnet,  
à l’origine de ce travail.  
Ce système pourrait remplacer à 
terme certains tests de diagnostic 
difficiles à mettre en œuvre. I
Source : Science Translational Medicine, 
27 mai 2015

La protéine huntingtine mutée est 
bien connue pour son implication 
dans la maladie de Huntington, une 
maladie neurodégénérative. De 
façon surprenante, la huntingtine 
normale joue un rôle primordial 
dans la glande mammaire ! 
Une équipe de l’Institut des 
neurosciences de Grenoble vient en 
effet de montrer que cette protéine 
garantit l’intégrité des cellules 
luminales qui tapissent l’intérieur 
des canaux par lesquels s’écoule 
le lait maternel. Ainsi, l’absence 
d’huntingtine perturbe sérieusement 
l’architecture et le fonctionnement 
de la glande mammaire. Or,  
« on sait que pendant la formation des 
tumeurs cancéreuses du sein, les cellules 
luminales subissent une désorganisation 

similaire à celle provoquée par l’absence 
d’huntingtine. Analyser son rôle est  
donc essentiel pour comprendre le 
mécanisme à l’origine des cancers du 
sein », conclut Sandrine Humbert, 
directrice de recherche Inserm. I
Source : PLoS Biology, 5 mai 2015.

au plus tôt. C’est pourquoi 
les recherches se 
concentrent sur 
l’élaboration d’une 
méthode rapide et efficace 
pour détecter la présence  
de la bactérie, en cas de 
soupçon d’un érythème 
migrant. D’autres études 
tentent de découvrir si le 
transfert de la maladie vers 
les articulations implique  
la présence de la bactérie 
entière ou de simples 

_La maladie de Lyme  
se manifeste par une tache 
rougeâtre sur la peau 
(érythème) qui s’étend 
progressivement à partir 
de la morsure de la tique. 
Le traitement habituel est 
constitué d’antibiotiques, 
souvent une alliance  
de cyclines et de  
bêta-lactamines . Ils 
empêchent l’infection  
de se propager dans  
les articulations (et d’y 
provoquer une arthrite)  
et/ou de provoquer  
des troubles cardiaques  
ou neurologiques : des 
conséquences dramatiques 
sans prise en charge rapide.
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Mme N. (94), par courrier.

 LYMPHOME 

« Le lymphome est-il une maladie héréditaire ?  
Et quelles sont les recherches sur cette maladie ? »
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 Examen radiologique  
des ganglions pelviens 
montrant un lymphome 
(tâches blanches à droite). 

 Anticorps monoclonal : il s’agit de petites 
protéines, développées par l’organisme et aussi par 
les scientifiques en laboratoire, capables de cibler 
une molécule précise. En mobilisant des cellules 
immunitaires, elles peuvent alors bloquer l’action de 
cette molécule ou détruire la cellule qui la produit.

Non, le lymphome  n’est pas une 
maladie héréditaire. Les causes réelles 
de ce cancer ne sont pas réellement 
connues, mais les connaissances 
avancent vite pour essayer de trouver 
un traitement. Par exemple, les 
chercheurs ont observé chez les 
malades atteints de lymphome que 
certaines protéines, appelées PD-1 et 
PD-L1, exprimées par les globules 
blancs, empêcheraient les défenses 
immunitaires de détruire les cellules 

tumorales. Leur idée est de bloquer la 
production de ces protéines et de 
rétablir l’immunité naturelle. D’autres 
équipes sont parvenues à établir une 
méthode pour prédire le risque de 
rechute et ainsi adapter la prise en 
charge pour la récidive. D’autres, 
encore, se concentrent sur les 
thérapies ciblées : face aux nombreux 
types de lymphomes, le meilleur 
moyen de les guérir est de les traiter 
de manière spécifique. I

Avec le concours du Dr Marie Bénéteau, 
chercheuse sur les lymphomes  

au Centre méditerranéen de médecine 
moléculaire au sein de l’hôpital  

de l’Archet à Nice.
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La biothérapie  offre un nouvel 
espoir aux patients souffrant de 
formes sévères ou résistantes aux 
traitements classiques. En effet,  
les molécules qui bloquent 
l’inflammation, comme les anti-
TNF alpha, sont très efficaces pour 
calmer les poussées de psoriasis . 
Toutefois ces traitements ont un 
coût très élevé et aucun ne guérit 
totalement le patient, puisqu’ils 
ciblent les symptômes mais pas 
l’origine de la maladie. Les 
recherches sur ce point sont 
complexes, de par l’implication de 
nombreux gènes dans le 

développement du psoriasis. Voilà 
pourquoi les chercheurs visent 
pour l’instant à réduire au plus vite 
les conséquences cutanées du 
psoriasis et prendre en charge 
l’impact psychologique de cette 
maladie. I

Avec le concours de Jean-Luc Schmutz, 
chef du département de dermatologie et 

d’allergologie, au CHRU de Nancy.

M. B. (44) par courriel

 PSORIASIS 

« Y a-t-il de nouvelles recherches et résultats ? »

 
 Biothérapie : thérapies développées grâce aux 

biotechnologies, à partir de constituants biologiques. 
Exemple : des anticorps.

La scoliose est une déformation de 
la colonne vertébrale, qui touche 
3 % des jeunes âgés de 16 ans. Les 
adultes sont également affectés. 
Dans ce cas, il peut s’agir soit 
d’une scoliose de l’adolescence 
continuant à évoluer (scoliose 
« vieillissante »), soit d’une véritable 
scoliose apparaissant sur un rachis 
normal (scoliose « dégénérative »). 
Plus de 80 % des scolioses sont 
dites idiopathiques, c’est-à-dire sans 
cause connue. Toutefois, le caractère 
familial a été observé dans un tiers 
des cas, sans que l’on connaisse 

encore précisément le mode de 
transmission. Récemment, et pour 
la première fois, une équipe franco-
canadienne de chercheurs a identifié 
un gène responsable d’environ 10 % 
des formes familiales de scoliose. 
Cette découverte ouvre la voie à un 
dépistage précoce chez les enfants 
des familles concernées. I

Avec le concours du Pr Pierre Guigui, 
chirurgien orthopédiste, chef du 

service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie à l’Hôpital Européen 

Georges-Pompidou (Paris)

Monsieur B., par courriel.

 RACHIS 

« La scoliose est-elle héréditaire ? »

_Le psoriasis est une 
maladie inflammatoire 
bénigne qui touche près de 
3 % de la population, quel 
que soit l’âge, l’origine 
ou la couleur de peau. Il 
s’exprime par des taches 
rouges sur la peau, plus 
ou moins généralisées de 
la tête au pied. En cause, 
des cellules superficielles 
de l’épiderme qui 
subitement se multiplient 
plus rapidement que 
d’habitude. Cette 
prolifération est due à une 
prédisposition génétique 
couplée à un déclencheur 
environnemental, comme  
un stress, une contrariété. 

_Le lymphome est un 
cancer du sang. Il est 
caractérisé par la 
croissance incontrôlée  
de globules blancs (les 
lymphocytes), essentiels  
à la défense immunitaire  
de l’organisme. Il se 
localise au sein des 
organes lymphatiques, 
notamment les ganglions. 
Le traitement est une 
chimiothérapie à laquelle 
on associe une biothérapie 
à l’aide d’anticorps 
monoclonaux .
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Accidents vasculaires 
cérébraux : une course 
contre la montre

 La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) a beaucoup 
progressé depuis quinze ans. Deux traitements sont disponibles pour 
prendre en charge la phase aiguë, dès l’apparition des premiers symptômes. 
Ces progrès, les patients les doivent au dynamisme des chercheurs et des 
médecins. Recherche & Santé fait le point sur les recherches en cours, avec 
un focus sur l’AVC ischémique, la forme la plus fréquente de cette maladie.
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n France, un accident vascu-
laire cérébral survient toutes 
les 4 minutes ! « Dans 85 % 
des cas, on parle d’AVC isché-
mique ou d’infarctus cérébral 

causé par l’obstruction d’une artère dans 
le cerveau, explique le Pr Yannick Béjot, 
neurologue au CHU de Dijon. Le plus 
souvent, c’est une plaque d’athérome  
qui se forme dans une grosse artère, puis 
la bouche. Parfois, elle libère des fragments 
qui circulent dans le sang jusqu’à obstruer 
une artère de plus petit diamètre. » Les 
principaux facteurs de risque de la 
formation de la plaque d’athérome sont 
connus : l’hypertension, le diabète et 
le tabagisme. Une maladie cardiaque, 
la fibrillation auriculaire , peut aussi 
être à l’origine d’un caillot. 
Par ailleurs, l’AVC peut être hémorra-
gique dans 15 % des cas. Il est alors lié 
à la rupture d’une artère fragilisée par 
l’hypertension ou une malformation 

 3 QUESTIONS  
AU PARRAIN DU DOSSIER
Pr Jean-Louis Mas, 
responsable de l’équipe Inserm U894 « AVC : déterminants 
du pronostic et apport de l’imagerie » et chef du service 
neurologie de l’hôpital Sainte-Anne (Paris)

Quel est le constat dressé 
par le plan national AVC 
2010-2014  ? 
J.-L. M. : L’AVC est une pathologie 
neuro-vasculaire. Elle se situe entre 
deux disciplines, le cardiovasculaire 
et la neurologie. Le plan AVC a mis en 
évidence cette situation particulière. 
Il a aussi montré que la recherche 
neuro-vasculaire est peu connue… et 
donc manque de financements et de 
chercheurs.

Quels sont les grands axes 
de recherche identifiés par 
ce plan ?
J.-L. M. : Quatre enjeux thématiques 
ont été définis à l’issue de ce plan. 
Le premier est lié à la prévention de 
la maladie : nous avons les moyens 
de réduire efficacement les risques 
d’AVC mais la population générale 
ne connaît pas les bons gestes. Le 
second concerne la prise en charge de 

la phase aiguë : depuis, de nombreux 
progrès ont été faits pour les AVC 
ischémiques grâce à la thrombectomie 
[voir en bas de p. 23]. Troisième axe : 
la récupération post-AVC. Nous avons 
besoin de recherches pour comprendre 
la plasticité cérébrale et la stimuler 
davantage. Enfin, la prévention et le 
traitement du déclin cognitif lié aux 
lésions neuro-vasculaires. 

Le constat est dressé, les 
enjeux identifiés, que faire 
maintenant ?
J.-L. M. : Un second plan AVC pour 
mettre en œuvre les recommandations 
du premier serait l’idéal ! Il permettrait 
de structurer les actions à mener 
et d’en prévoir le financement sur 
plusieurs années. Heureusement, il 
existe aujourd’hui beaucoup de projets 
de recherches cliniques et précliniques 
qui nous permettent d’espérer des 
progrès dans les années à venir. 
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 Athérome : dépôt constitué de lipides et de 
débris cellulaires entouré d’une chape fibreuse qui 
modifie la paroi interne de l’artère. On parle plus 
communément de plaque d’athérome. La rupture de 
la plaque peut entraîner une obstruction d’une 
artère et provoquer un accident vasculaire cérébral 
ou un infarctus.
Fibrillation auriculaire : maladie cardiaque qui 
affecte le rythme du cœur et le fait battre de manière 
irrégulière.

« La tête au carré »  
de Mathieu Vidard 
Réécoutez l’émission, sur  
ce dossier, diffusée le 
11 FÉVRIER 2016 À 14 H

À réécouter sur www.frm.org  
et sur www.franceinter.fr

(anévrisme) par exemple, qui conduit 
à un épanchement de sang.

DES NEURONES  
EN SOUFFRANCE 
Pendant un AVC ischémique, une 
partie du cerveau n’est plus irriguée 
et manque d’oxygène (transporté par 
le sang). Des neurones meurent, et 
autour d’eux se forme une zone appelée 
« zone de pénombre », dans laquelle 
d’autres neurones souffrent eux aussi 

du manque d’oxygène et, si rien n’est 
fait, ils mourront à leur tour. Les symp-
tômes dépendent de la zone du cerveau 
concernée : une perte brutale de mobi-
lité dans une partie voire la moitié du 
corps, ou bien des troubles de la parole, 
visuels et/ou sensitifs. Devant ces signes 
cliniques, il faut agir très vite ! Chaque 
minute compte pour empêcher la mort 
des neurones concernés et limiter les 
séquelles. Objectif de la prise en charge 
médicale : rétablir au plus vite la …
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2 h 4 h 30 

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL ET ZONE DE PÉNOMBRE
Lorsque survient un AVC ischémique (85 % des cas d'AVC), un vaisseau sanguin se bouche et, localement, le débit 
s'arrête. À l'endroit où se produit l'AVC, des neurones meurent provoquant une nécrose irréversible (zone rouge). 
Autour de cette nécrose, le débit sanguin est nettement diminué et l’oxygène manque. Pour y remédier, 
les neurones se mettent en dormance dans cette zone appelée « zone de pénombre » (zone bleue).

Dans le cerveau, le débit sanguin est en moyenne de 
50 ml par minute pour 100 g de tissu cérébral.

Lorsque pendant plus de 3 minutes, 
le débit sanguin est inférieur à 10 ml 
par minute pour 100 g de tissu cérébral, 
les neurones meurent à cause d’un déficit 
trop important en oxygène.

Zone dite de pénombre où l'oxygène vient à manquer.

Si le débit sanguin est rétabli (par thrombolyse ou 
thrombectomie), la « pénombre » est réversible et les neurones 
retrouvent leur fonctionnement plus ou moins normal.

après thrombolyse / thrombectomie

sans intervention

Si le débit sanguin tombe à moins de 15ml/min/100g 
de tissu cérébral, on parle de pénombre ischémique,  
l’activité électrique des neurones est nulle. 

Sans intervention, la zone d’ischémie irréversible 
(nécrose) s'étend. Il faut donc agir vite pour éviter 
que cette nécrose s’installe.

30 min

après l'AVC

2 h 4 h 30 

1 min

Survenue d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

 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.
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Scanner : examen qui utilise les rayons X 
permettant de rechercher des anomalies qui ne 
sont pas visibles sur des radiographies standard  
ou à l’échographie.

circulation sanguine pour réduire 
les séquelles. 

RÉTABLIR L’AFFLUX SANGUIN
« L’imagerie, IRM  ou scanner , est 
indispensable pour connaître la nature 
de l’AVC, explique le Dr David Calvet, 
neurologue à l’hôpital Sainte-Anne 
(Paris). S’il est ischémique, on effectue 
aussitôt une thrombolyse  dont l’objectif 
est de dissoudre le caillot. » Mais la throm-

Les AVC en France*

130 000  
hospitalisations 
par an

73 ans  
= âge moyen  
des victimes 

*Toutes formes confondues.

L’hypertension  
artérielle multiplie  
par 5 le risque d’AVC.

1re 
cause de handicap  
acquis chez l’adulte :  
chez un tiers des 
patients, un handicap 
moteur persiste  
5 ans après l’AVC.

2e 
cause de démence 
après la maladie 
d’Alzheimer :  
cela concerne  
10 à 20 % des patients.

3e 
cause de mortalité 
en France,  
la 1re pour  
les femmes.

15 %   
de décès  
dans le mois  
qui suit l’AVC

« Une thrombolyse peut 
encore être utile, jusqu’à 
4 h 30 après l’apparition  
des premiers symptômes. »

bolyse est une intervention délicate 
dont le risque est de provoquer une 
hémorragie. Afin d’éviter ces risques 
hémorragiques et d’identifier s’il y a 
des contre-indications (hypertension 
sévère, antécédents d’hémorragie, 
ulcère…), cette technique ne peut 
être mise en œuvre qu’au sein d’une 
unité spécialisée ou dans un service 
travaillant en lien très étroit avec ce 
type d’unité (lire « Les unités neuro-

En France, seuls 5 à 10 % des AVC 
toutes causes confondues sont pris 
en charge dans une unité neuro-
vasculaire, et à peine 1 % sont 
traités par thrombolyse. En cause : 
les difficultés à repérer l’AVC et 
la lenteur de la prise en charge.  
Or les premières heures qui suivent 
un AVC sont capitales : plus il est 
pris en charge tôt, plus on limite 
l’extension des lésions cérébrales 
et les séquelles. Au moindre doute, 
appelez immédiatement le 15, 

ou le 112 depuis un portable. En 
prenant en charge plus rapidement 
les patients après l’apparition des 
premiers symptômes, 10 % de tous 
les AVC devraient pouvoir bénéficier 
d’une thrombolyse.
Les signes d’alerte  
apparaissent de façon brutale :
• une faiblesse musculaire d’un seul 
côté du corps, ou
• une paralysie d’un bras, de la 
moitié du visage, ou
• une difficulté à parler.

Agir au plus vite

vasculaires »). Il y a dix ans, une 
thrombolyse ne pouvait être envisa-
gée que dans les trois heures suivant 
l’AVC. En 2008, une étude a montré 
que les bénéfices de cette interven-
tion restaient supérieurs aux risques 
jusqu’à 4 h 30 après l’apparition des 
premiers symptômes. « En allongeant 
cette “fenêtre de tir”, nous pouvons traiter 
davantage de patients. Mais le temps reste 
compté, insiste le Dr Calvet. Chaque 
minute compte car des neurones meurent. 
C’est le problème des AVC survenant la 
nuit, pour lesquels les symptômes ne sont 
repérés qu’au réveil. L’IRM permet, dans 
une certaine mesure, de “dater” le moment 
où se déclenche un AVC. » 

De nouvelles études visent aussi à repé-
rer les patients qui pourraient bénéficier 
d’une thrombolyse après 4 h 30. 
• L’équipe de Didier Leys (Inserm, 
CHU et université de Lille) vient ainsi 
d’identifier un biomarqueur sanguin 
permettant de prédire le risque de com-
plications hémorragiques d’un traite-
ment par thrombolyse. « Les patients 
qui pourraient bénéficier de la thrombolyse 
après 4 h 30 pourraient aussi être identifiés 
grâce à une technique d’IRM plus précise, 
explique le Dr Calvet. S’il existe encore 
une zone de pénombre ischémique après 
4 h 30, qui correspond à une zone d’isché-
mie réversible, on pense qu’il y a encore 
un intérêt à agir. Des essais thérapeutiques 
sont en cours pour valider cette hypothèse. » 

• Des recherches évaluent aussi l’inté-
rêt de nouvelles molécules de throm-
bolyse présentant moins de risques 
hémorragiques, donc administrables 
à davantage de patients (en contour-
nant les contre-indications liées aux 
risques hémorragiques) ou au-delà du 
délai de 4 h 30. 
• Enfin, d’autres études visent à mettre 
au point des stratégies pour protéger 
la zone de pénombre ischémique en 
souffrance, en attendant le rétablisse-
ment de la circulation sanguine.

LA THROMBECTOMIE
Dans plus de la moitié des cas, la throm-
bolyse n’est pas suffisante pour 

Thrombolyse : destruction d’un caillot bouchant  
un vaisseau sanguin grâce à l’administration par 
voie sanguine d’une molécule qui va le dissoudre. 

…

…
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 Après un AVC, le cerveau est capable de se réorganiser pour compenser la perte  
de neurones. D’où l’intérêt d’agir vite pour supprimer le caillot qui bouche l’artère.

 Stent : petit dispositif en forme de tube et 
présentant un maillage le plus souvent métallique 
glissé dans une cavité pour la maintenir ouverte.

rétablir la circulation sanguine. 
Depuis un an, il existe une seconde 
réponse thérapeutique : la thrombec-
tomie. Elle consiste à ôter le caillot qui 
obstrue l’artère. Délicatement, « on passe  
par une artère fémorale et on amène un 
stent   jusqu’au caillot. Il se déploie et 
accroche le caillot entre ses mailles. Il n’y 
a plus alors qu’à le retirer en faisant le 
chemin inverse, décrit le Pr Serge Bracard, 
neuroradiologue au CHRU de Nancy. 
Fin 2014, des études ont montré que la 
thrombectomie permettait d’augmenter 
le nombre de patients capables de vivre 
au quotidien sans aide, trois mois après 
l’intervention. » Cette technique est 
cependant réservée aux caillots faciles 
d’accès, obstruant une grosse artère, 
ou à ceux qui répondent le moins bien 
à la thrombolyse. 

APRÈS L’AVC, FAVORISER  
LA PLASTICITÉ DU CERVEAU
« Après un AVC, le cerveau est capable de 
se réorganiser pour compenser la perte de 
neurones. C’est ce qu’on appelle la plas-
ticité cérébrale, explique le Pr François 
Chollet, neurologue au CHU Purpan 
de Toulouse et chercheur Inserm. Évi-
demment, moins il y a de neurones morts, 
plus cette réorganisation est aisée. » Pour 
la favoriser, les médecins s’appuient 
essentiellement sur la kinésithérapie et 
l’orthophonie : « Grâce à elles, le cerveau 
apprend à utiliser les neurones encore en 
fonctionnement. Objectif : créer de nouveaux 
réseaux de commande des membres, de 
la bouche… et améliorer les fonctions 
cognitives  [langage, mémoire…]. Nous 
utilisons aussi des médicaments qui agissent 
sur la sécrétion de sérotonine  dans le 
cerveau [les inhibiteurs sélectifs de la recap-
ture de la sérotonine ou ISRS, comme le 
Prozac®]. Ils améliorent le fonctionnement 
des neurones. Des études ont prouvé qu’ils 
rendent la rééducation plus efficace. » Des 
recherches en laboratoire ont montré 
que la dopamine  et la noradrénaline  
auraient le même effet que la séroto-
nine, mais elles restent à valider chez 
l’Homme. 
« Beaucoup de chercheurs travaillent sur 
cette plasticité cérébrale, reprend le Pr Chol-
let. Dernièrement des travaux ont aussi 

 Fonctions cognitives : ensemble des fonctions 
intellectuelles telles que le langage, la mémoire, 
l’apprentissage, l’attention, la prise de décision… 
Sérotonine : neurotransmetteur (substance 
chimique qui transmet l’information entre les 
neurones) qui a notamment un effet sur l’humeur. 
Dopamine : neurotransmetteur (substance chimique 
qui transmet l’information entre les neurones) qui 
intervient dans diverses fonctions importantes 
comme le contrôle des mouvements.
Noradrénaline : neurotransmetteur (substance 
chimique qui transmet l’information entre les 
neurones) qui intervient dans diverses fonctions 
importantes comme l’augmentation de la fréquence 
des battements cardiaques et l’accroissement de la 
pression artérielle quand le besoin s’en fait sentir.

Ces unités de soins dédiées 
aux AVC fonctionnent avec 

une équipe pluridisciplinaire : 
neurologues, radiologues 
interventionnels, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, 
neuropsychologues… Ils gèrent 
la prise en charge immédiate 
d’un AVC et organisent ensuite 
le parcours thérapeutique du 
patient. Des études ont démontré 
l’intérêt de ces UNV : quel que 
soit le traitement mis en œuvre, 
un patient pris en charge par 
une UNV a moins de risques de 

complications et de décès. Il 
existe 140 UNV (données 2014). 
Par ailleurs, la télémédecine 
se développe pour pallier les 
lacunes sur le territoire français : 
une équipe de neurologues et/ou 
d’urgentistes prenant en charge 
un AVC peut discuter à distance 
avec une UNV du diagnostic et 
du traitement, notamment grâce 
à la transmission des résultats 
d’imagerie cérébrale et à la 
thrombolyse guidée à distance, 
par visioconférence.  

Les unités de soins  
neuro-vasculaires (UNV)

TÉMOIGNAGE

Denis Vivien, 
directeur de l’unité 
de recherche Inserm 
« Serine protéases 
et physiopathologie, 
de l’Unité neuro-
vasculaire » 
(université de Caen 
Basse-Normandie)

De l’importance 
de la recherche 
fondamentale

« La recherche fondamentale, 
notamment à travers l’utilisation 
de modèles animaux, nous 
permet de mieux comprendre 
les mécanismes à l’origine de 
la mort des neurones lors d’un 
AVC. Nous pouvons envisager de 

nouvelles cibles thérapeutiques 
et de nouveaux outils de 
diagnostic. Au laboratoire, nous 
travaillons à la mise au point de 
techniques d’IRM moléculaire 
(IRM permettant de visualiser 
des molécules en fonction de 
leur nature) pour visualiser 
la nature du caillot ou pour 
détecter la présence d’un terrain 
inflammatoire. Avec un objectif : 
mettre en place la meilleure 
stratégie possible pour dissoudre 
le caillot ou pour protéger le 
cerveau. Nous faisons partie du 
consortium européen MultiPART 
pour organiser des travaux 
de recherche fondamentale 
multicentriques  » 

 Multicentrique : recherche biomédicale 
réalisée simultanément par plusieurs 
investigateurs, situés dans des sites différents 
mais selon un protocole et des procédures 
identiques.
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Si les symptômes s’arrêtent, 
il n’y a plus de risques. 

_Il peut s’agir d’un accident ischémique tran-
sitoire (AIT), c’est-à-dire une interruption mo-

mentanée de la circulation sanguine dans une partie du 
cerveau. Les symptômes sont similaires à ceux d’un AVC 
mais durent quelques minutes à moins d’une heure et la 
récupération est ensuite complète. Cependant il ne faut 
pas prendre ces signes à la légère, et il faut réagir comme 
s’il s’agissait d’un AVC en appelant immédiatement le 15 
ou le 112 : en effet, 30 % des AVC sont précédés d’un AIT. 
Une prise en charge neuro-vasculaire est indispensable !

Avoir mal à la tête peut 
être un signe d’AVC.

_Parmi les symptômes 
possibles d’un AVC, il 

peut y avoir un mal de tête bru-
tal, intense et surtout inhabi-
tuel par rapport à ce que l’on 
ressent couramment si l’on est 
migraineux ou que l’on souffre 
fréquemment de céphalées. Ce 
mal de tête hors du commun 
doit être pris au sérieux, parti-
culièrement s’il est accompagné 
d’autres signes évocateurs, comme 
des troubles de la vision. 

L’AVC est inévitable.
_Les facteurs de risque d’un accident vasculaire 
cérébral sont aujourd’hui bien connus, et pour 

certains d’entre eux il est possible d’agir et donc de mini-
miser les risques. Les principales mesures de prévention : 
• contrôler l’hypertension artérielle ; 
• ne pas fumer (et pour les femmes, ne pas associer tabac et 
certains contraceptifs hormonaux), prévenir et/ou contrôler 
le diabète ; 
• lutter contre l’hypercholestérolémie qui peut être à l’origine 
d’athérosclérose ;
• éviter le surpoids ;

• pratiquer une activité physique régulière. 
Par ailleurs, les personnes souffrant de fibrillation auricu-
laire (voir définition en p. 21) doivent être vigilantes quant 
à leurs traitements. En effet, on estime que 15 % des AVC 
sont causés par ce trouble du rythme cardiaque, et le risque 
augmente avec l’âge : après 60 ans, la fibrillation auriculaire 
serait à l’origine d’un tiers des AVC.

Les séquelles d’un AVC  
sont irréversibles.

_L’AVC n’est pas une fatalité ! On sait que le cer-
veau est capable de récupérer, voire de compen-

ser les séquelles, grâce à la plasticité cérébrale. 
L’objectif de la rééducation est de stimuler 

cette plasticité. De nombreuses études 
ont ainsi montré que les patients qui 

bénéficient d’une prise en charge 
adaptée après leur AVC, notamment 
dans une unité neuro-vasculaire, 
ont plus de chances de récupérer. 
Concrètement, il s’agit, selon les 
besoins du patient, de séances 
d’orthophonie, de kinésithérapie 
et d’ergothérapie. Cette prise en 
charge permet une réadaptation 

pour faciliter certaines tâches mal-
gré les déficits neuromoteurs. 

Après un AVC, les troubles  
de l’humeur ou la dépression  

sont plus fréquents.
_Ce qui est le cas pour toute maladie ou tout accident grave 

l’est encore plus pour un AVC. Le choc de l’évé-
nement et de ses conséquences peut provoquer 

des troubles de l’humeur et/ou une dépression. Le fait même 
que des structures cérébrales aient été endommagées peut 
être à l’origine de ces troubles Dans ce cas, on parle de dé-
pression lésionnelle (liée aux lésions cérébrales). On estime 
qu’après un AVC, près de la moitié des patients connaissent 
un épisode dépressif. 

Accidents vasculaires cérébraux : la course contre la montre

révélé que les ISRS stimulent la création 
de nouveaux neurones dans certaines zones 
du cerveau. » Mais comment stimuler 
précisément les zones lésées par un 
AVC ? La question reste en suspens. 

ÉVITER LA RÉCIDIVE
Mieux comprendre l’origine d’un AVC, 
sa nature et les facteurs de risque sont 
des leviers essentiels pour éviter la réci-
dive. Si le caillot est dû à une plaque 
d’athérome, le patient se voit prescrire 
des antiagrégants plaquettaires . Les 
chercheurs tentent de développer des 
molécules plus efficaces et avec moins 
d’effets secondaires. Par ailleurs, « lutter 
contre l’hypertension est indispensable. 
En ramenant la pression artérielle à un 
niveau normal, le risque d’un second AVC 
diminue de 60 % », insiste le Pr Chollet. 
Enfin, si la formation du caillot est liée 
à une maladie cardiaque (20 % des 
AVC ischémiques), on opte pour un 
traitement à base d’anticoagulants . 
« Depuis quelques années, les nouveaux 
médicaments présentent moins de risques 
hémorragiques », remarque le neuro-
logue toulousain. 
Personnaliser la prise en charge des 
AVC est donc une priorité pour les 
scientifiques. Par ailleurs, certains 
cherchent à comprendre les causes 
de l’AVC, notamment les mécanismes 
de fragilisation des artères. Car, même 
si l’on soigne de mieux en mieux les 
AVC, l’idéal serait de pouvoir un jour 
les éviter ! I

 Antiagrégants plaquettaires : molécules  
qui empêchent les plaquettes de s’agglutiner, 
notamment dans les plaques d’athérome,  
par exemple l’aspirine ou le Plavix®.
Anticoagulants : molécules qui fluidifient le sang, 
utiles en cas de maladies cardiaque comme  
la fibrillation auriculaire.

 De petits AVC, favorisés par l’hypertension et des maladies des petits vaisseaux, 
peuvent passer inaperçus. Ils laissent de petites zones cérébrales mortes (aussi appelées 
lacunes) à l’origine de troubles cognitifs et/ou moteurs ou d’une démence dite vasculaire 
(difficile à déceler par le personnel soignant). Ce n’est pas le cas de l’AIT (voir Vrai-Faux), 
accident pour lequel l’interruption de la circulation sanguine n’est que transitoire,  
et la récupération est ensuite complète.

Un tiers des AVC sont causés 
par une maladie des petites 

artères cérébrales », explique le 
Pr Élisabeth Tournier-Lasserve, 
directrice de l’unité INSERM 
U1161. Bien souvent hypertension 
et/ou diabète sont responsables 
de la fragilisation de ces petits 
vaisseaux sanguins, mais « des 
maladies génétiques peuvent 
aussi être en cause. Il y a vingt 
ans, notre laboratoire a identifié 
le gène en cause dans la maladie 
CADASIL . Il entraîne des AVC 
chez plus de 80 % des patients 
porteurs d’une mutation dans 
ce gène. » Un test de diagnostic 

a alors été mis au point pour 
identifier les patients concernés 
et adapter leur prise en charge. 
Depuis, plusieurs autres maladies 
génétiques pouvant provoquer 
des AVC ont été identifiées. 
Des recherches menées sur 
des animaux permettent aux 
chercheurs de mieux comprendre 
les mécanismes de fragilisation 
de la paroi artérielle.

Génétique et AVC

 CADASIL : pour Cerebral Autosomal 
Dominant Arteriopathy with Subcortical 
Infarcts and Leukoencephalopathy, maladie 
génétique touchant les petits vaisseaux et 
entraînant une mauvaise irrigation sanguine 
dans certaines zones du cerveau. Elle 
provoque des symptômes très variables.

«

…
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 S’ENTRAIDER 

• La Fédération nationale des aphasiques de France 
regroupe des associations pour mieux faire connaître les 
aphasies (l’une des séquelles possibles d’un AVC), soutenir 
les malades et leur entourage.
www.aphasie.fr 
FNAF « Le Cèdre », bât. AB, Le Grand Jardin, 83160 LA VALETTE
Tél. : 04 76 97 50 82 /  E-mail : info@aphasie.fr 

• L’Association des paralysés de France s’adresse 
aux personnes en situation de handicap moteur et à 
leur entourage. Elle agit pour l’égalité des droits, la 
citoyenneté et le libre choix du mode de vie des personnes 
handicapées.
www.apf.asso.fr
17, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. Tél. : 01 40 78 69 00

 S’INFORMER 

• La Société française neuro-
vasculaire (SFNV) réalise des 
campagnes nationales d’information  
et de prévention des AVC. Elle édite  
le guide pratique « 101 questions-
réponses sur les AVC » pour les 
patients et leur entourage.
www.societe-francaise-neurovasculaire.fr
Tél. : 01 44 64 15 15

• Chaque année, le 29 octobre, a lieu la 
Journée mondiale des AVC, à laquelle 
participe notamment la SFNV.
Site grand public d‘information :  
www.accidentvasculairecerebral.fr

• L’association SOS Attaque cérébrale 
a pour objectifs d’améliorer la prise  
en charge et l’information des patients, 
l’enseignement et la poursuite de 
recherches sur l’attaque cérébrale.  
Elle édite de nombreux documents 
pratiques. Elle est hébergée par le 
service de Neurologie et le Centre 
d’accueil et de traitement de l’attaque 
cérébrale de l’hôpital Bichat (Paris). 
www.attaquecerebrale.org

 À LIRE 

• « Vivre avec un accident vasculaire 
cérébral  » : le guide de prise en charge 
post-AVC dans le cadre d’une affection 
longue durée (ALD) édité à destination des 
patients par la Haute Autorité de santé :
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2008-06/08-097_gp_acv.pdf

 À VOIR 

• Témoignages de patients victimes d’AVC : recueillis  
par le Dr Hassan Hosseini, neurologue au CHU Henri-
Mondor (Créteil), sur la chaîne du CHU Henri-Mondor
www.youtube.com/watch?v=ZFeXXUQIpek

• Vidéo sur la rééducation post-AVC, réalisée par les 
Hôpitaux universitaires de Genève s’adressant aux patients 
et à leurs proches afin de les informer sur les thérapies  
et les activités liées à la rééducation après un AVC. 
www.youtube.com/watch?v=ydTg2TPK2CY

FICHE PRATIQUE

Accidents vasculaires cérébraux : la course contre la montre
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 Animateur et producteur, Nagui se tient  
depuis de nombreuses années aux côtés  
de la Fondation, conscient des enjeux et des besoins  
de la recherche médicale. C’est avec enthousiasme  
et générosité qu’il s’en fait le porte-voix et collecte  
des fonds à son profit.

Donateur de la FRM, vous soutenez 
également son action depuis 
longtemps en recueillant des fonds 
auprès de votre public. Pourquoi ?
À maintes occasions, j’ai rencontré 
des chercheurs et des médecins 
qui m’ont confié à quel point ils 
ont besoin d’aides privées pour 
développer leurs projets. Ils m’ont 
dit combien aussi, proches d’aboutir 
à des découvertes intéressantes, 
ils redoutaient de ne pouvoir les 
mener à terme rapidement faute 
de financements suffisants. Quand 

la maladie frappe une personne, 
quelle qu’elle soit, cela suscite 
toujours un sentiment d’injustice. 
Quand un chercheur dit, en plus, 
manquer de moyens pour trouver 
des pistes de soins, comment ne pas 
se sentir coupable et ne pas réagir ? 
N’ayant pas le talent de faire naître 
moi-même l’espoir de progrès 
thérapeutiques, mon seul pouvoir  
est de tenter de donner un écho  
à la cause de la recherche médicale 
en communiquant sur ce que  
la Fondation peut apporter.

Pourquoi avoir accepté, plus 
particulièrement, d’en devenir  
le parrain ?
Avec la Fondation, aucune pathologie, 
aucun malade, aucun domaine n’est 
écarté. Cette approche de la recherche 
me plaît. Il est vrai que j’ai souvent 
orienté mes dons ou mes actions 
vers la lutte contre le cancer, mais 
cette démarche généraliste me séduit 
sincèrement. Par ailleurs, j’ai une 
pleine confiance en la probité, en la 
rigueur et en l’expertise de la FRM.

Quelles actions de soutien à la FRM 
envisagez-vous d’entreprendre ?
En tant que parrain, mon rôle est de 
servir de trait d’union entre le public, 
les donateurs, les chercheurs, les 
malades. Mon ambition première est 
ainsi de dire tout le bien que je pense 
de la FRM à qui voudra l’entendre et 
de récolter des dons en convainquant 
le public de la soutenir. Le concept 
du concert donné au Zénith, dans 
le cadre du retour de mon émission 
Taratata, était un premier pas. Lors de 
cette soirée, la billetterie était payante 
et nous avons tenu à ce que même 
le montant des places réservées aux 
invités soit reversé à la Fondation. 
Nous avons ainsi pu récolter plus  
de 76 000 euros pour faire avancer  
la recherche médicale !

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux donateurs de la FRM ?
Le premier message est évidemment : 
merci ! J’ai un immense respect  
pour eux car leur comportement 
prouve qu’ils pensent d’abord aux 
autres avant de penser à eux et c’est 
une des plus belles valeurs que peut 
porter l’humanité. Donc, je dis un 
énorme merci aux donateurs ; mais 
je souhaite aussi un énorme courage 
aux chercheurs et je lance un énorme 
bravo à la Fondation, qui fait un 
travail remarquable. I

« Donner un écho  
à la recherche médicale »

NAGUI
Parrain de la Fondation
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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

M1601FDZ02R

✂

 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 net 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 euros.

S’ENGAGER POUR LA RECHERCHE

Désigner la FRM légataire universel, 
un pari gagnant

M. Durand a le souci d’aider son filleul
M. Durand, qui n’a pas de 
descendant, souhaite laisser son 
patrimoine de 1 million d’euros à son 
filleul, le fils d’un ami très proche, 
pour l’accompagner dans ses études 
de médecine. Sans lien de parenté, ce 
dernier devra, au regard de la 
législation fiscale, reverser 60 % de la 
somme reçue au Trésor public. 
Résultat : 1 million d’euros de legs 
moins 600 000 euros de taxes, il ne 
restera au filleul que 400 000 euros,  
le reste revenant à l’État.

Il souhaite aussi soutenir la Fondation
Fidèle donateur de la FRM, 
M. Durand a non seulement le souci 
d’aider son filleul mais aussi 
l’ambition de soutenir la recherche 
médicale. En particulier, la lutte 
contre le cancer qui lui tient à cœur. 
Il désigne alors la FRM comme 
légataire universel avec charge pour 

Dans les deux cas, le filleul  
de M. Durand perçoit la somme  
de 400 000 euros nets de frais et  
de droits, légués par son généreux 
parrain pour l’aider dans ses  
études. Mais, dans le second cas, 
grâce à l’économie d’impôts  
réalisée, M. Durand contribue  
aussi au progrès médical. Ayant 
nommé la Fondation légataire 
universel, il peut par exemple  
lui demander, dans le cadre  
de son testament, de créer une 
fondation abritée pour développer 
des projets de lutte contre  
le cancer. Une fondation qui,  
de plus, portera son nom. I

elle de délivrer 400 000 euros nets  
au jeune étudiant. 
Résultat : La Fondation reçoit le 
patrimoine de 1 million d’euros de 
M. Durand. Elle reverse la somme 
de 400 000 euros à son filleul et 
paye au Trésor public les droits de 
succession qu’il doit : 240 000 euros, 
soit 60 % des 400 000 euros qu’il a 
reçus. Il reste alors 360 000 euros 
à la FRM, sur lesquels, en tant que 
fondation reconnue d’utilité publique, 
elle n’a aucun droit de mutation à 
payer. Cette somme bénéficiera donc 
intégralement à la Fondation pour 
lutter contre le cancer, conformément 
aux vœux de M. Durand.

 En l’absence d’héritiers directs, un « legs universel avec charge  
de délivrer des legs particuliers nets de frais et droits » permet  
de transmettre des biens à une personne de son choix. C’est une 
excellente solution pour alléger les droits de succession et soutenir  
la recherche médicale.

Pourquoi Carrefour a-t-il choisi d’aider 
la recherche contre le cancer du sein ?
Tout d’abord, la solidarité est dans 
l’ADN de Carrefour. Le groupe aide 
régulièrement des associations et 
favorise l’engagement de ses employés. 
Quelque 600 collaboratrices ont ainsi 
participé à la course La Parisienne, qui 
soutient la lutte contre le cancer du 
sein, maladie qui concerne beaucoup 
de femmes et continue à tuer. Enfin, 
plus de 70 % de nos clients sont des 
clientes et mon souhait est de donner 
toujours plus de sens à notre marque 
textile TEX, dont le slogan est d’ailleurs 
« Bien pensé, bien porté ». Nous 
avions donc envie que nos produits 

contribuent à la recherche médicale, 
en particulier sur cette pathologie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
tourner vers la Fondation ?
Nous avions plusieurs choix possibles 
mais la FRM nous a séduits par 
son sérieux et la diversité de ses 
recherches. J’ai aussi été emballée 
par l’idée de donner le coup de pouce 
nécessaire à de jeunes chercheurs 
afin qu’ils puissent se lancer dans des 
projets concrets et prometteurs. Enfin, 
c’est aussi une histoire de rencontres. 
Je me suis sentie vraiment en phase 
avec la directrice des ressources de la 
Fondation sur ces notions du « bien 

Un partenariat  
au goût de la Fondation
Le 18 octobre, à Nantes,  
le soleil du logo de la FRM  
a brillé au Salon Serbotel. 
Dédié aux métiers de 
bouche, de l’hôtellerie  
et de la restauration, cet 
événement rassemble  
tous les deux ans près  
de 300 000 visiteurs.  
Pour l’édition 2016, les 
organisateurs ont souhaité 
promouvoir l’action de la 
FRM. Plusieurs temps forts 

lui ont été consacrés, dont  
le plus remarquable a été le 
défi Cook’n cœur : six duos 
formés d’un chef cuisinier  
et d’une personnalité ont 
rivalisé de talent pour 
concocter le meilleur plat,  
au plan culinaire et visuel.  
Le logo de la FRM s’est 
même retrouvé sur un 
dessert ! Superbe réussite,  
ce partenariat a accru la 
notoriété de la Fondation 

auprès d’un large public et 
d’acteurs locaux importants. 
« La mobilisation a été totale, 
se réjouit Estelle Meynial, 
présidente du comité Pays  
de la Loire de la Fondation. 
Pendant que les équipes 
cuisinaient une entrée, un plat 
et un dessert, l’animateur  

de Cook’n cœur n’a cessé de 
parler de la FRM et l’ambiance 
était vraiment conviviale ».  
Et plus de 2000 euros ont 
été collectés !

« La recherche médicale,  
une question de valeurs »

 En octobre 2015, Carrefour a soutenu le combat  
de la FRM contre le cancer du sein. Plus de 128 000 euros 
lui ont été remis en présence de l’actrice Julie Depardieu,  
marraine de l’opération1. Directrice Textile Carrefour France & 
International, Françoise Clément évoque ce beau partenariat.

Françoise Clément,  
directrice Textile 

Carrefour France  
& International

pensé », du bien-être, de la relation  
à l’autre… L’approche de la Fondation 
m’a plu par son indépendance, sa 
rigueur, son ambition. Et le succès  
de l’opération m’a confortée dans 
l’idée que nos clients sont engagés et 
qu’il faut poursuivre ce type d’action.

Vous avez choisi l’actrice Julie 
Depardieu comme marraine de 
l’opération. Pourquoi ?
Nous cherchions une personnalité 
dont le profil correspondait à notre 
entreprise. De plus, nous connaissions 
son engagement pour la lutte contre 
le cancer du sein. Julie Depardieu 
est une femme humble, spontanée, 
authentique et nous partageons 
des valeurs semblables. Elle s’est 
beaucoup engagée et s’est rendue très 
disponible. C’est une belle personne. 
Et une très jolie marraine. I

1. Carrefour a reversé à la FRM 5 %  
du chiffre d’affaires réalisé sur le catalogue 
TEX entre le 7 et le 21 septembre 2015.
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Entourés des chefs cuisiniers, 
Denis Le Squer, président du 
Directoire de la Fondation,  
et Estelle Meynial, présidente  
du Comité Pays de la Loire.

 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. 
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LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M E D I C A L E

 Créée en 1947 par d’illustres professeurs dont Jean Bernard et Jean Hamburger, la Fondation 
pour la Recherche Médicale fi nance la recherche médicale dans tous les domaines : 

cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
La Fondation soutient, chaque année, plus de 750 recherches.
Son objectif est de permettre aux recherches les plus prometteuses d’aboutir au plus vite. 
Elle concourt au développement d’une recherche médicale française innovante et pionnière, 
porteuse de progrès médicaux pour tous.
Depuis sa création, elle a participé à toutes les grandes découvertes médicales.
Totalement indépendante, la Fondation agit grâce à la générosité des donateurs, par les dons,
donations, legs et assurances-vie qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée à recevoir des 
legs et des donations totalement exonérés des droits de succession.
La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être 
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.
Grâce aux dons, legs, donations et assurances-vie, nous pouvons poursuivre notre action.

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

 Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation 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 confi dentiel 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 : ..………..……....……..……….……..……..…

Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne 75 007 Paris  - www.frm.org
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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

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

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

 Au service de la recherche 
sur toutes les maladies depuis 69 ans
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