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É D I T O

70 ans de découvertes 
médicales
 
 
Fierté et responsabilité : en cette année 2017, ce sont ces deux 
mots qui viennent à l’esprit de l’ensemble des chercheurs et  
des équipes de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). 
Fierté, car à l’heure de fêter ses soixante-dix ans, la FRM peut  
se réjouir d’avoir contribué au combat contre toutes les 
maladies, dont certaines étaient considérées, il y a encore 
quelques décennies, comme incurables.  
Dans des pages dédiées à cet anniversaire, vous revivrez  
le succès, en 1976, du premier essai de traitement d’une forme  
de cancer du sein avec métastases par le tamoxifène, mais aussi 
la première implantation en France d’un cœur artificiel total  
en 1986 (p. 10-11). Cet élan n’a jamais faibli. Les découvertes 
récentes en matière de troubles du développement (p. 4-5), de 
lutte contre les maladies des vaisseaux sanguins (dossier p. 22) 
ou de diabète (p. 18) illustrent la capacité de la Fondation à 
investir tous les champs de la médecine. Pour ne laisser aucun 
malade de côté, il est de notre responsabilité de consacrer toute 
notre énergie à faire progresser la science. Responsables, nous  
le sommes également vis-à-vis de vous, chers donateurs, sans 
qui rien n’aurait été possible. Votre générosité reste notre 
moteur et c’est à vous, en cette année d’anniversaire, que les 
chercheurs soutenus par la Fondation ont décidé d’exprimer 
leur gratitude. Une démarche illustrée par le slogan de la 
campagne que mènera, main dans la main avec ses parrains  
et marraine, la Fondation en 2017 : « Continuons pour que 
demain, vos dons vous donnent toujours raison. » Un site 
Internet dédié et une série de spots télé rappelleront les 
découvertes auxquelles la FRM a contribué depuis sa création 
et les combats qu’il reste à mener.  
Pour l’heure, je vous remercie du fond du cœur et vous 
renouvelle notre volonté de poursuivre nos efforts afin de  
ne laisser aucun malade de côté. Je ne doute pas que vous 
serez à nouveau au rendez-vous. Grande année à tous !

JACQUES BOURIEZ
président du Conseil de surveillance  
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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L’autisme pourrait-il résulter d’un dysfonctionnement 
des bactéries de l’intestin ? Les symptômes digestifs 
présents chez certains patients le suggèrent. 
L’équipe de Michel Neunlist, à Nantes, et Marion 
Leboyer, à Créteil, se propose d’explorer cette 
hypothèse novatrice.

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTISQUE 

Microbiote intestinal 
et autisme : un lien 
de cause à eff et ?

L 
’autisme, encore appelé « trouble du 
spectre autistique » (TSA) pour la variété 
de symptômes qu’il présente, est un 
trouble du développement du système 

nerveux cérébral. Il affecte les interactions 
sociales du patient, le langage et le comporte-
ment. Apparaissant avant l’âge de 3 ans, il tou-
cherait en France un enfant sur 150 selon la 
Haute Autorité de Santé. Ses causes sont incon-
nues, même si on sait qu’elles mêlent compo-
sante génétique et facteurs environnementaux. 
Environ 70 % des patients autistes présentent 
aussi des atteintes gastro-intestinales (diarrhée, 
constipation, refl ux gastro-œsophagien, etc.). 
Une observation clinique à l’origine de la re-
cherche portée par Michel Neunlist, directeur de 
recherche à l’Institut des maladies de l’appareil 
digestif, à Nantes, en collaboration avec l’équipe 
du Pr Marion Leboyer, psychiatre et chercheuse 
à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil, spécialiste 
de l’autisme. 

E N  D I R E C T  D ’ U N  L A B O

 Michel Neunlist, 
directeur de recherche 
Inserm, est responsable 
de l’UMR Inserm-
Université de Nantes de 
neurogastroentérologie 
à l’Institut des maladies 
de l’appareil digestif du 
CHU de Nantes.
Mesure de la motricité 
de l’intestin, qui assure 
le transport des aliments, 
ainsi que son contrôle 
par le système nerveux 
digestif.
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250 000 €
Financement attribué 

en 2015 à Michel Neunlist 

et son équipe pour 

cette recherche.

VOS DONS EN ACTIONS
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Un axe cerveau-intestin altéré ?
L’équipe de Michel Neunlist a développé une forte 
expertise sur le lien entre maladies cérébrales et 
troubles du système nerveux digestif. « Ce dernier 
est véritablement notre deuxième cerveau, ex-
plique-t-il. Avec plus de 100 millions de neurones, 
ce système nerveux primitif régule les fonctions 
digestives, mais il est aussi en connexion directe 
avec le cerveau. » Des études récentes montrent 
que des anomalies du microbiote intestinal 
peuvent interférer avec cet axe cerveau-intestin 
et induire des troubles du comportement. « Avec 
Marion Leboyer, nous pensons que, dans certaines 
formes d’autisme, la modification précoce de la 
composition du microbiote intestinal influerait sur 
le système nerveux digestif et rendrait le tube di-
gestif perméable à des substances toxiques sus-
ceptibles d’agir sur le développement cérébral », 
précise Michel Neunlist. Les chercheurs se pro-
posent donc de tester cette hypothèse chez les 
patients suivis par Marion Leboyer. Ils vont tout 

d’abord caractériser le profil du microbiote des 
patients autistes avec atteintes digestives et le 
comparer à celui de patients autistes dépourvus 
d’atteintes digestives, ainsi qu’à celui de personnes 
sans troubles autistiques. « L’objectif est d’identi-
fier des biomarqueurs de la maladie, commente 
Michel Neunlist. Nous administrerons ensuite le 
microbiote des patients à des animaux afin de voir 
si les troubles gastro-intestinaux et autistiques sont 
reproduits et étudier, le cas échéant, les méca-
nismes en jeu. » L’équipe espère ainsi, à terme, 
contribuer à affiner le diagnostic de la pathologie 
et proposer une prise en charge adaptée. 

MICROBIOTE 
INTESTINAL :  

auparavant appelé 
flore intestinale. 

Ensemble de 
microorganismes 

(principalement des 
bactéries) présents 

dans le tube  
digestif.

 Dissection de côlons provenant de modèles de souris. 

« Le système nerveux  
digestif est véritablement  
notre deuxième cerveau »
 
Michel Neunlist

 Mesures de la 
perméabilité intestinale 
en « chambre 
d’Ussing » : cet appareil 
permet d’étudier le 
passage de molécules  
à travers les cellules 
épithéliales des parois 
de l’intestin, c’est-à-dire, 
la perméabilité 
intestinale. L’équipe vise 
ainsi à déterminer si le 
transfert de microbiote 
de patients autistes chez 
la souris modifie cette 
perméabilité.

 Cette technique permet ensuite d’accéder au système nerveux 
digestif pour l’étudier au cours de pathologies.
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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.

L ’ I N T E R V I E W  D E  M A R I N A  C A R R È R E  D ’ E N C A U S S E

ayant un effet nutritionnel ou physio-
logique seuls ou combinés (...) dont le 
but est de compléter le régime alimen-
taire  normal » : vitamines, minéraux, 
etc. Une étude de 2016 indique qu’aux 
États-Unis, plus d’un adulte sur deux 
en consomme. En Europe, ces propor-
tions sont moins élevées mais aug-
mentent. Dans une étude épidémiolo-
gique que nous réalisons en ce moment 
en France (NutriNet-Santé), 40 % des 
personnes interrogées en consom-
ment au moins de temps en temps. Les 
femmes sont plus consommatrices 
que les hommes. Quant aux motiva-
tions, il s’agit essentiellement de  lutter 
contre la fatigue, de booster  ses dé-
fenses immunitaires et de rester  en 
bonne santé. 

M. C.-D’E. : Les compléments 
alimentaires sont-ils toujours 
efficaces ?
M. T. : Un apport supplémentaire à 
l’alimentation peut être bénéfique dans 
certaines situations physio logiques 
exigeantes sur le plan nutritionnel  
ou pathologiques parti culières, notam-
ment en ce qui concerne les vitamines 
et les minéraux. Par exemple, on 
conseille à certaines femmes qui sou-
haitent avoir un enfant de prendre de 
l’acide folique (vitamine B9) pour pré-
venir le risque d’anomalies du fœtus. 
De même, on recommande à des per-
sonnes à risque d’ostéoporose, une 

supplémentation en calcium associé à 
de la vitamine D. Mais pour la majeure 
partie de la population, certains com-
pléments alimentaires sont inutiles. 
Prenons l’exemple de la vitamine C : il 
faut savoir qu’une orange et un kiwi 
suffisent à combler l’apport journalier 
recommandé de vitamine C pour un 
adulte en bonne santé. Un des risques 
d’avoir recours aux compléments ali-
mentaires est de penser que l’on peut 
avoir une hygiène de vie déséquilibrée, 
manger n’importe quoi, ne pas faire de 
sport, etc. et résoudre tous ces pro-
blèmes grâce à une pilule miracle. C’est 
faux. Par ailleurs, on ne connaît pas 
encore les effets à long terme des com-
pléments alimentaires sur la santé.

M. C.-D’E. : Les compléments 
alimentaires peuvent-ils donc 
s’avérer nocifs ?
M. T. : Il faut être vigilant sur plusieurs 
points. Tout d’abord, sur certains cir-
cuits de distribution comme Internet, 
il existe des produits qui ne respectent 
pas la réglementation en vigueur. En 

Marina Carrère d’Encausse : 
Que signifie le terme 
« compléments alimentaires » 
 et qui en consomme ?
Mathilde Touvier : Les compléments 
alimentaires se situent entre l’aliment 
et le médicament. Ils sont définis par 
la directive européenne de 2002, 
comme « une source concentrée de 
nutriments ou d’autres substances 

Petit coup de fatigue, quelques rondeurs, manque 
de soleil… La tentation de recourir aux compléments 
alimentaires est grande. Toutefois, comme le rappelle 
la chercheuse Mathilde Touvier, mieux vaut privilé-
gier une alimentation équilibrée. Car les complé-
ments alimentaires ne se révèlent vraiment utiles que 
dans certaines situations.

NUTRITION 

Compléments  
alimentaires :  
pas toujours utiles

« Un apport 
supplémentaire à 
l’alimentation peut être 
bénéfique dans certaines 
situations »
 

BIOGRAPHIE

DR MATHILDE TOUVIER
Chargée de recherche à l’Inserm

—
Après son diplôme d’ingénieur  
à l’école AgroParisTech, Mathilde 
Touvier effectue son doctorat sur 
les compléments alimentaires à  
la faculté de médecine de Nancy 
et soutient sa thèse en 2006.  
Elle travaille pendant six ans  
à l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail 
(Anses), avant de rejoindre 
l’Inserm en 2008, dans l’Équipe 
de recherche en épidémiologie 
nutritionnelle (Eren) du Centre  
de recherche Inserm U1153 
Epidémiologie et statistique Paris 
Sorbonne Cité (Cress),  
où elle coordonne l’axe  
« Nutrition, compléments 
alimentaires et cancer ».
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NUTRIMENT : 
substance directement assimilable  
qui n’a pas besoin d’être digérée.

OSTÉOPOROSE : 
maladie qui fragilise les os en altérant 

leur architecture.

STATINE : 
substance utilisée dans le traitement  

de l’hypercholestérolémie.

PHYTOESTROGÈNES : 
œstrogènes (hormone sexuelle) 

d’origine végétale.

mai 2016, l’équipe du Pr Malet- Martino, 
à Toulouse, a ainsi montré que plus de 
la moitié des produits minceur sur ces 
circuits sont en situation de fraude. En 
cause : des doses trop fortes voire des 
substances interdites. Et même avec 
des produits qui respectent la régle-
mentation, il existe des risques d’apport 
excessif, notamment en vitamines et 
minéraux. Ensuite, il peut y avoir, dans 
certains cas, des problèmes d’interac-
tion avec certains médicaments. Par 
exemple, la levure de riz rouge avec des 
statines, ou encore de la vitamine E 
avec des anticoagulants. L’association 
peut ainsi diminuer ou augmenter 
l’effet du médicament. En associant 
vitamine  E et anticoagulants, par 
exemple, on peut aboutir à une surdose 

« Un des risques est de 
penser que l’on peut 
avoir une hygiène de vie 
déséquilibrée »
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médicamenteuse. Enfin, il y a des 
risques potentiels à long terme. C’est la 
plus forte inconnue concernant les 
compléments alimentaires et c’est pré-
cisément ce que nous étudions dans 
mon équipe, dans le cadre de la cohorte 
NutriNet-Santé, notamment. Il a déjà 
été montré qu’à forte dose, les complé-
ments alimentaires riches en bêta- 
carotène augmentent le risque de can-
cer du poumon et de l’estomac chez 
les fumeurs. Par ailleurs, l’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) déconseille aux per-
sonnes atteintes d’un cancer hormo-
nodépendant (sein, prostate) de 
consommer des phyto-œstrogènes.

M. C.-D’E. : Alors ne faudrait-il 
pas s’en tenir au principe de 
précaution et suspendre la 
vente de ces produits ?
M. T. : C’est une vraie question de  
santé publique, en effet. A minima, on 
pourrait imaginer d’apposer des mes-
sages d’avertissement sur les embal-

lages, comme cela a été proposé – et 
refusé – au Royaume-Uni pour les 
compléments à base de bêta- carotène, 
par exemple. Autre piste possible : pla-
cer l’utilisation des compléments ali-
mentaires sous contrôle médical. En 
tout état de cause, les positions offi-
cielles de l’Institut national du cancer 
(Inca) et du Programme national nutri-
tion santé (PNSS) sont pour l’heure les 
suivantes : pour la population générale, 
la prudence est de mise et, bien enten-
du, il faut privilégier une alimentation 
équilibrée. 
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S 
oixante-dix ans au service 
de tous les malades ! Cet 
anniversaire est l’occa-
sion de rappeler les 

grandes découvertes qui, depuis 
1947 et grâce à votre soutien à la 
FRM, ont révolutionné la prise en 
charge des malades. Ces avancées 
et leurs auteurs seront présentés 
tout au long de l’année dans votre 
revue Recherche & Santé, dans la ru-
brique « 8 découvertes qui ont changé la vie 
des Français », spécialement créée pour l’occa-
sion (voir pages suivantes). Mais puisque nous 
sommes résolument tournés vers l’avenir et sur 
les progrès qui restent encore à accomplir, nous 
aborderons aussi un domaine de recherche 
porteur d’espoir thérapeutique pour de nom-
breux malades, et dans lequel la FRM s’investit 
dès aujourd’hui. 
Cet anniversaire est également l’occasion de 
faire connaître la FRM auprès d’un plus large 
public. Pour cela, les marraines et parrains de 
la Fondation, au premier rangs desquels Thierry 
Lhermitte, Marina Carrère d’Encausse, Nagui 
et Marc Lévy, prendront la parole à la télévision, 

Grâce à votre générosité, la Fondation 
pour la Recherche Médicale soutient 
depuis sept décennies la recherche 
médicale. Cette année, célébrons 
ensemble les découvertes passées, 
présentes et futures !

ÉVÉNEMENT

Célébrons 70 ans 
d’avancées médicales

« Grâce à vous, depuis soixante-dix ans, la Fondation 
pour la Recherche Médicale fait avancer la recherche. 

Continuons pour que, demain, vos dons vous donnent 
toujours raison. »

dans la presse et à la radio. Une vidéo présentant 
des découvertes majeures permises par la FRM 
sera diff usée à la télévision, sur Internet et les 
réseaux sociaux. Un site Internet spécialement 
créé pour l’occasion permettra également de 
montrer l’impact de la FRM sur notre santé... 
Nous comptons sur vous pour relayer ses mes-
sages, notamment sur les réseaux sociaux !
Célébrons ensemble, tout au long de cette an-
née 2017, ces 70 années d’innovations médi-
cales rendues possible par votre générosité. Et 
engageons-nous pour l’avenir afi n que la re-
cherche médicale bénéfi cie à toujours plus de 
malades.  

, dans la ru-
brique « 8 découvertes qui ont changé la vie 

Sans vous, la FRM ne serait pas 

ce qu’elle est aujourd’hui. 

Grâce à vos dons, ce sont plus 

de 750 recherches qui sont 

soutenues chaque année.

MERCI !

70 e  A NN I V E RSA I R E 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
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TÉLÉ RÉSEAUX SOCIAUX FILMS SITE INTERVIEWS PRESSE
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1947
—

Création de 
l’Association pour 
le développement 

de la recherche 
médicale 
en France.

1962
—

L’Association 
devient la Fondation 
pour la Recherche 

Médicale et 
fait appel aux dons 

privés.

1965
—

La FRM est 
reconnue 
d’utilité 

publique.

NAGUI
« J’ai une pleine 
confi ance 
en la probité, 
en la rigueur 
et en l’expertise 
de la FRM. »

MARC LEVY
« Les recherches 

soutenues par 
la FRM stimulent 

le progrès médical 
et permettent 

vraiment à terme 
le développement 

de thérapies. » 

THIERRY 
LHERMITTE
« Cela me fascine 
de voir tous ces 
petits pas réalisés 
qui aboutissent, 
grâce à l’acharnement 
des chercheurs, 
à de grandes 
avancées. »

MARINA 
CARRÈRE 

D’ENCAUSSE
« J’apprécie 

particulièrement 
le choix judicieux 

des axes de recherche 
de la Fondation, 

au service de 
nombreuses maladies, 

des plus connues 
aux plus rares. »

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la recherche médicale est 
à l’arrêt. Conscients de la nécessité de la relancer, treize scientifi ques se 
mobilisent pour changer la donne. Parmi eux, des hommes qui 
révolutionneront la pratique médicale : le Pr Jean Hamburger, pionnier de la 
transplantation rénale, ou encore le Pr Jean Bernard, père de l’hématologie 
moderne. En 1947, ils lancent l’Association pour le développement de la 
recherche médicale. Structure modeste, elle se transforme quinze ans plus 
tard en fondation et prend une dimension nationale. La Fondation pour 
la Recherche Médicale (FRM) est née : 132 éminents chercheurs signent 
alors un appel incitant banques et industriels à se mobiliser fi nancièrement. 
Parmi eux, de futurs Prix Nobel comme le généticien François Jacob et 
l’immunologiste Jean Dausset. 

Une institution pionnière dans de nombreux domaines
Depuis 70 ans, la FRM nourrit l’ambition de faire progresser les 
connaissances scientifi ques, et de mettre l’excellence et l’innovation au 
service de tous les malades. Le tout, en informant le public sur les enjeux 
et les avancées de la recherche médicale. Aucune pathologie n’est écartée ; 
seuls comptent la pertinence, la qualité et l’impact des travaux. 
Les recherches soutenues sont sélectionnées grâce à de strictes 
procédures d’évaluation, conduites par des comités scientifi ques composés 
de chercheurs de haut niveau. Pour les fi nancer, la FRM compte sur la seule 
générosité de ses donateurs. En investissant dans toutes les disciplines 
médicales, la Fondation pour la Recherche Médicale est aujourd’hui l’un des 
plus importants fi nanceurs caritatifs de la recherche publique française. 

RETOUR SUR 

70 ANS D’ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DE LA RECHERCHE 
MÉDICALE  
—

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 
QUELQUES DATES CLÉS 
>>> > >  >  >    >

En savoir plus 
sur www.frm.org

2017
—

La FRM est 
reconnue comme 
l’un des principaux 

fi nanceurs de 
la recherche 

publique française.
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1980 1985 1990 19951975

          1983 
—

PIERRE CORVOL 
ISOLE UN GÈNE 

ESSENTIEL  
pour la régulation  

de la pression 
artérielle

DÉCOUVERTES  
SOUTENUES PAR 
LA FRM QUI ONT 
CHANGÉ LA VIE 
DES FRANÇAIS

>>> > >  >  >    >
8           1971 

—
CLAUDE GRISCELLI 

RÉUSSIT LA 
PREMIÈRE GREFFE 

DE MOELLE 
OSSEUSE sous bulle 
stérile chez un enfant 

atteint de déficit 
immunitaire

LUCIEN 
ISRAËL

1976 

CANCER DU SEIN AVEC  
MÉTASTASES : LA RÉVOLUTION

Dans les années 1970, 7 000 Fran-
çaises meurent chaque année 
des suites d’un cancer du sein. 
Chef du service de cancérologie 

de l’hôpital Avicenne (Seine-Saint-Denis), 
le Pr Lucien Israël travaille ardemment à  
la mise au point de thérapies efficaces  
grâce aux financements réguliers de la  
Fondation pour la Recherche Médicale. Une 
nouvelle approche nourrit alors les espoirs : 
elle consiste à priver les cellules cancé-
reuses concernées de leur apport en œstro-
gènes, une hormone qui stimule leur crois-
sance. Mais les solutions de l’époque ont 
de lourds effets secondaires… En 1975, le 
premier anti-œstrogènes fait son appari-
tion dans la lutte contre le cancer du sein : 
le tamoxifène. Et les premières études 
semblent montrer qu’il est bien toléré par 

les femmes. Dès 1976, le Pr Israël réalise le 
premier essai clinique utilisant le tamoxi-
fène chez des femmes atteintes d’un cancer 
du sein avec métastases... avec succès ! Le 
Pr Israël est aujourd’hui un cancérologue 
de renommée internationale. Et le tamoxi-
fène est LE médicament de référence pour 
les cancers du sein sensibles aux œstro-
gènes (75 % des cas). Il aurait permis à lui 
seul de réduire de 30 % la mortalité associée 
à ce cancer ! Il a aussi ouvert la voie au 
développement des thérapies ciblées (voir 
encadré ci-contre), dont le principe est 
d’attaquer précisément les cellules cancé-
reuses en fonction de leurs caractéristiques 
biologiques. Des progrès qui permettent 
aujourd’hui à près de 90 % des femmes 
d’être encore en vie cinq ans après le dia-
gnostic de leur maladie. 

70 e  A NN I V E RSA I R E  DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

          1986 
—

CHRISTIAN 
CABROL  

IMPLANTE LE 
PREMIER CŒUR 

ARTIFICIEL  
TOTAL en France           1976 

—
LUCIEN ISRAËL EST 
L’UN DES PREMIERS 

À DÉMONTRER 
l’efficacité du 

tamoxifène contre les 
formes métastatiques 

du cancer du sein 

À lire dans  
R&S N°150

2e trimestre 2017

À lire dans  
R&S N°152

4e trimestre 2017
À lire dans  
R&S N°151

3e trimestre 2017

         1990-2010 
—

DEPUIS 1990, PLUS 
DE 50 GÈNES 

responsables de 
maladies chez l’enfant 

ont été découverts 
par les équipes 

d’Arnold Munnich 

>  >

1975
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Il est des médecins comme des 
aventuriers, certains n’hésitent pas 
à braver l’inconnu. Le Pr Christian 
Cabrol en fait indubitablement partie. 

Son terrain d’exploration : la greff e 
cardiaque. En 1968, il est le premier en 
Europe à transplanter un cœur. Un exploit 
qui convainc la Fondation pour la 
Recherche Médicale de le soutenir 
fi nancièrement, alors qu’il fonde le service 
de cardiologie de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris). En 1982, il réalise 
la première greff e cœur-poumons 
en Europe, et quatre ans plus tard, 
la première implantation en France 
d’un cœur artifi ciel total – une machine 
destinée à remplacer le cœur défaillant 
d’un malade en attente d’une greff e. 
En 1989, la FRM renouvelle son soutien 
fi nancier, une aide qui se révélera 
cruciale pour affi  ner les techniques 

de transplantation cardiaque et cardio-pulmonaire 
d’une part, et perfectionner le cœur artifi ciel d’autre 
part. Ce travail de longue haleine a permis à l’équipe 
de la Pitié-Salpêtrière de posséder aujourd’hui 
la plus grande expérience au monde dans ce domaine, 
avec 244 cœurs artifi ciels implantés chez des patients. 
Chaque année en France, près de 500 greff es de cœur 
sont réalisées, mais il en faudrait deux fois plus 
pour répondre aux besoins. Pour tous les malades 
en attente d’un greff on, le développement de cœurs 
artifi ciels nourrit de nombreux espoirs. 

1986 

CŒUR ARTIFICIEL TOTAL : 
LA PREMIÈRE IMPLANTATION 
EN FRANCE

1995 2000 2005 2010 2015

          2014 
—

PHILIPPE 
MENASCHÉ 

IMPLANTE DES 
CELLULES 

CARDIAQUES issues 
de cellules souches 
embryonnaires, une 
première mondiale

CHRISTIAN
CABROL
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Cancer : l’avenir 
des thérapies ciblées 
se dessine

En s’attaquant avec précision 
aux cellules tumorales sans nuire 
aux cellules saines, les thérapies 
ciblées ouvrent la voie à un traite-

ment du cancer plus effi  cace, avec moins 
d’eff ets secondaires. Dès les années 1970, 
le tamoxifène a ouvert la voie à cette révo-
lution thérapeutique (voir page de gauche). 
Mais elle ne s’est véritablement dévelop-
pée que depuis les années 2000 : grâce aux 
progrès de la recherche, on connaît de 
mieux en mieux les mécanismes de la can-
cérisation, on peut les cibler précisément. 
Il s’agit par exemple de bloquer la multi-
plication des cellules cancéreuses ou de 
provoquer leur mort naturelle… Au-
jourd’hui, une dizaine de thérapies ciblées 
diff érentes permettent de traiter les can-
cers du sein et du poumon ou le cancer 
colorectal notamment. Et plus d’une cen-
taine d’autres sont d’ores et déjà à l’essai 
ou à l’étude. Par exemple, Sylvain Carras, 
qui travaille dans un laboratoire CNRS au 
CHU de Lyon, tente d’identifi er de nou-
velles thérapies ciblées contre certains 
lymphomes à pronostic très défavorable. 
Objectif : cibler le mécanisme de régula-
tion de la croissance des cellules tumo-
rales. Il est soutenu par la FRM. 

20252020

ET DEMAIN ?

70 e  A NN I V E RSA I R E  DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

À lire dans 
R&S N°151

3e trimestre 2017
À lire dans 
R&S N°150

2e trimestre 2017

À lire dans 
R&S N°152

4e trimestre 2017

           2000 
—

PIERRE POLLACK 
ET ALIM-LOUIS 

BENABID VALIDENT 
l’effi  cacité de 
la stimulation 

cérébrale profonde 
pour traiter la maladie 

de Parkinson

>>> >  >  >  >

D’AUTRES DÉCOUVERTES 
DANS VOS PROCHAINS NUMÉROS 
DE RECHERCHE & SANTÉ

En savoir plus 
sur www.frm.org

     1990-1991 
—

HUGUES DE THÉ 
IDENTIFIE 

L’ANOMALIE 
CHROMOSOMIQUE 

à l’origine d’une 
forme rare de 

leucémie

2030
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L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

CANCER DU SEIN 

UN TRIO AGRESSIF IDENTIFIÉ

CANCER DE LA PEAU 
Une nouvelle 
famille de 
molécules 
contre le 
mélanome

Malgré les progrès 
enregistrés  
ces dernières 
années, plus  

de 50 % des patients atteints 
d’un mélanome, un type  
de cancer de la peau,  
se retrouvent en échec 
thérapeutique. Une équipe 
de chercheurs français 
vient de mettre au point 
une nouvelle famille  
de molécules contre  
ce cancer et de montrer 
leur efficacité. Menés  
par Stéphane Rocchi, au 
Centre méditerranéen de 
médecine moléculaire, et 
Rachid Benhida, à l’Institut 
de chimie de Nice, les 
scientifiques ont synthétisé 
ces molécules en modifiant 
une molécule existante, 
pour ne conserver que ses 
propriétés anticancéreuses. 
Testé sur des cellules de 
mélanome en culture et 
chez la souris, l’un de ces 
composés, baptisé HA15, 
induit la mort des cellules 
tumorales sans affecter les 
cellules saines. Une piste 
sérieuse pour élargir 
l’éventail des traitements 
actuels. Les chercheurs 
souhaitent démarrer 
prochainement un premier 
essai clinique. 

Particulièrement 
dangereux, le cancer  
du sein dit triple négatif 
est très peu sensible aux 

traitements actuels, et produit 
rapidement des métastases.  
Grâce à l’équipe du Centre de 
recherche en cancérologie de 
Marseille (CRCM) dirigée par 
Jean-Paul Borg, on en sait un peu 
plus sur les raisons de cette 
agressivité. Les chercheurs 
viennent en effet d’identifier la 
cascade moléculaire en cause  
dans le processus de dissémination 
des cellules cancéreuses, et plus 
particulièrement le rôle central  
de la protéine Prickle 1. Les cellules 
cancéreuses « triple négatif » 
produisent ainsi deux à trois fois 
plus de cette protéine que les 
cellules des autres types de cancer 
mammaire. Ils ont découvert en 

outre que Prickle 1 s’associe à deux 
autres protéines. La cible de ce trio 
protéique est une enzyme nommée 
AKT, bien connue pour stimuler la 
croissance et la dissémination des 
cellules tumorales. En empêchant  
la production de Prickle 1 dans  
des cellules tumorales de cancer  
du sein triple négatif en culture  
ou chez la souris, les scientifiques 
ont réussi à diminuer fortement  
la formation de métastases. Cette 
découverte a été brevetée et l’étude 
de stratégies thérapeutiques ciblant 
cette voie a débuté. 

Source : Cancer Cell, juillet 2016.

CANCER DU SEIN TRIPLE 
NÉGATIF : 

On parle de cancers du sein « triple-
négatifs » car ils sont « négatifs » pour la 
présence de trois récepteurs à la surface 

des cellules tumorales.

Source : Developmental Cell, mai 2016
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LEUCÉMIE 

RÉSISTER À LA 
CHIMIOTHÉRAPIE EN 
VOLANT SES VOISINES TUMEURS 

Une prise de sang 
pour un suivi 
personnalisé 

Mettre au point une 
technologie capable de 
détecter les anomalies 
génétiques présentes dans 

les tumeurs de patients grâce à une 
simple prise de sang : c’est le défi que 
s’est fixé l’équipe conduite par Pierre 
Laurent-Puig au sein de l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou, à Paris. 
Les chercheurs1 sont partis du constat 
suivant : chez les patients atteints  
de cancer, on retrouve une très faible 
quantité d’ADN tumoral circulant, 
libéré par les cellules qui meurent. 
Jusqu’à présent, les techniques 
disponibles ne permettaient pas de 
détecter une si faible quantité d’ADN 
circulant. L’analyse des anomalies 
génétiques de la tumeur, destinée à 
guider le traitement, n’était possible 
que sur une biopsie tissulaire ou après 
une intervention chirurgicale.  
La mise au point par les chercheurs 
d’une nouvelle technique 
ultrasensible, fiable et sans surcoût, 
devrait simplifier le suivi des patients 
atteints de cancer et améliorer leur 
prise en charge. 

1. Issus de l’Université Paris-Descartes,  
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,  
du CNRS et de l’Inserm.

En plus d’être  
coriaces, les cellules 
leucémiques sont 
voleuses ! C’est le 

constat de chercheurs dirigés 
par Jean-François Peyron,  
au Centre méditerranéen de 
médecine moléculaire de Nice. 
Le méfait a lieu au cœur de la 
moelle osseuse, là où naissent 
les cellules tumorales des 
leucémies. Soumises à une 
chimiothérapie, les cellules  
de leucémie aiguë myéloïde 
récupèrent des mitochondries 
de cellules saines avec 
lesquelles elles sont en contact. 
Les mitochondries sont des 
petits organites, qui servent  
de centrales énergétiques  
à la cellule. Elles permettent 
probablement aux cellules 
cancéreuses de résister au 
traitement censé les tuer et de 
reprendre leur multiplication 
après la fin du traitement. Un 
phénomène qui participerait 
aux rechutes fréquentes 

rencontrées dans cette 
maladie. Reste encore aux 
scientifiques à comprendre les 
mécanismes de ce transfert ;  
de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pourraient 
émerger à la lumière de cette 
découverte. 

Source : Blood, juin 2016.

Source : Clinical Chemistry, septembre 2016.

ADN :   
acide désoxyribonucléique. L’ADN est le 

support de l’information génétique, présent 
dans toutes les cellules de l’organisme.

MOELLE OSSEUSE : 
tissu situé au cœur des os, qui 
renferme les cellules souches 

hématopoïétiques, à l’origine des 
différentes cellules sanguines 

(globules blancs, globules  
rouges et plaquettes).

LEUCÉMIE AIGUË  
MYÉLOÏDE : 

cancer de la moelle osseuse 
d’évolution rapide, qui se 

caractérise par la prolifération 
anormale des cellules  

immatures précurseurs de 
certains globules blancs. 

MITOCHONDRIES : 
petites structures présentes  

dans chaque cellule de 
l’organisme. Ce sont de véritables 
usines qui utilisent les nutriments 

et l’oxygène apportés par  
le sang pour produire l’énergie 

nécessaire à la cellule.
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TUBERCULOSE

UN CANDIDAT VACCIN TRÈS 
PROMETTEUR

PALUDISME
La transmission dépend de la gourmandise du moustique

Une étude 
internationale 
révèle que le type 
de sucre végétal 

consommé par le 
moustique vecteur du 
paludisme infl uence la 
transmission de la maladie. 
Outre le sang humain, 
les moustiques femelles 
se nourrissent en eff et 
de sucres contenus dans 
le nectar de plantes ou 

les fruits. On savait que 
cette alimentation sucrée 
infl uait sur la longévité du 
moustique. De nouveaux 
travaux indiquent que le 
type de sucre consommé 
(et donc le type de plantes 
dont il est issu) impacterait 
aussi le développement du 
parasite à l’origine de la 
maladie au sein du 
moustique ainsi que la 
fécondité de l’insecte. Les 

chercheurs de l’IRD, du 
CNRS et de l’Institut de 
recherche en sciences de la 
santé du Burkina Faso 
poursuivent leurs études 
sous la houlette de Thierry 
Lefèvre. Leur prochain défi  : 
identifi er des plantes qui 
leur permettront, ils 
l’espèrent, de bloquer la 
transmission du  
paludisme. 

Mettre au point un nouveau vaccin plus effi  cace 
contre la tuberculose est un enjeu mondial de santé 
publique. Le seul vaccin disponible, le BCG, 
ne confère en eff et qu’une protection limitée, qui 

s’atténue au fi l du temps. Résultat : cette infection bactérienne 
connaît actuellement une recrudescence et provoque dans le 
monde plus de 1,5 million de décès chaque année. De 
nombreux paramètres concourent à ce phénomène : 
conditions de vie précaires, immunosuppression liée au virus 
du sida ou apparition de souches bactériennes multirésistantes. 
Des travaux ont été conduits par Laleh Majlessi, au sein de 
l’unité « Pathogénomique mycobactérienne intégrée » dirigée 
à l’Institut Pasteur par Roland Brosch, conjointement avec une 
équipe italienne. Ils décrivent 
les mécanismes d’action d’un 
nouveau candidat vaccin mis 
au point récemment par les 
chercheurs à partir d’une 
souche bactérienne atténuée. 

Chez des souris, cette souche atténuée montre un eff et 
stimulant des défenses immunitaires très prometteur, 
comparable à celui de la bactérie pathogène d’origine. 
De plus, ce vaccin permet un meilleur contrôle de la 
croissance bactérienne dans le poumon et de la survenue 
des lésions tuberculeuses. Des résultats « réellement 
encourageants », selon Laleh Majlessi. 

 Colonisation de 
cellules immunitaires, 
macrophages, (en rouge) 
par Mycobacterium 
tuberculosis (en vert), 
bactérie responsable 
de la tuberculose. 

L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

Source : PLOS Pathogens, juillet 2016

IMMUNOSUPPRESSION : 
réduction des défenses 

immunitaires.

SOUCHE ATTÉNUÉE : 
organisme pathogène 

(bactérie, virus…) manipulé 
génétiquement pour faire 
disparaître les facteurs de 

virulence. Incapable de 
provoquer la maladie, elle 
conserve néanmoins des 

antigènes (protéines) qui sont 
reconnus comme étrangers 

par le système immunitaire de 
l’hôte et induisent une réaction 

immunitaire protectrice. 
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TUBERCULOSE

UN CANDIDAT VACCIN TRÈS 
PROMETTEUR

291 600 €
C’est le fi nancement reçu 

en 2013 par l’équipe de 

Roland Brosch - Équipe 

FRM - pour ses recherches 

sur ce sujet.

VOS DONS EN ACTIONS
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VIRUS 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
À LARGE SPECTRE 

Une nouvelle famille de mo-
lécules, obtenues par syn-
thèse chimique, pourrait 
permettre de mieux lutter 

contre les virus. « Nous sommes en 
passe de réussir notre pari ! confi e 
Jean-Michel Pawlotsky, l’un des 
chercheurs responsables de ces tra-
vaux. Notre but ? Mettre au point une 
stratégie antivirale à large spectre, 
c’est-à-dire dirigée contre plusieurs 
types de virus. » En eff et, les antivi-
raux disponibles actuellement ne 
ciblent qu’un seul virus à la fois, par 
exemple le VIH (virus à l’origine du 
sida) ou l’hépatite C. De nombreuses 

296 810 €
C’est le fi nancement reçu 

en 2010 par l’équipe de 

Jean-Michel Pawlotsky 

- Équipe FRM - pour ses 

recherches sur ce sujet.

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Nature Communications, septembre 2016

infections virales n’auront probable-
ment jamais de traitement spécifi que. 
D’où l’idée de cibler une voie com-
mune à plusieurs virus. C’est l’option 
choisie par les chercheurs du Centre 
de biochimie structurale, à Montpel-
lier, menés par Jean-François Gui-
chou, et l’équipe de l’Institut Mondor 
de recherche biomédicale, à Créteil, 
sous la direction de Jean-Michel 
Pawlotsky. « Nous avons fait le choix 
de cibler une famille d’enzymes cel-
lulaires, les cyclophilines, précise ce 
dernier. Ces enzymes jouent un rôle 
dans le métabolisme des cellules. 
Mais surtout, lors de l’infection, de 

nombreux virus les utilisent à leur 
profi t pour se répliquer. Nous avons 
donc tenté de synthétiser chimique-
ment un inhibiteur des cyclophilines 
pour contrer la multiplication virale. »
Résultat : la nouvelle famille de molé-
cules obtenue a prouvé in vitro son 
efficacité antivirale, notamment 
contre le virus de l’hépatite C, celui 
de l’hépatite B, le VIH ou encore les 
coronavirus (un groupe de virus res-
ponsables, entre autres, du syndrome 
respiratoire aigu sévère, le Sras). 
« Nous avançons aujourd’hui sur 
l’identifi cation des virus sensibles à 
cette approche, conclut le chercheur. 
Nous travaillons également à la mise 
au point d’autres familles de molé-
cules ciblant les cyclophilines. Nous 
espérons à l’avenir proposer des anti-
viraux à large spectre pour lutter contre 
les maladies émergentes et endiguer 
les épidémies potentielles. » 

« Nous sommes 
en passe de réussir 
notre pari ! »
Jean-Michel Pawlotsky
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L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

NUTRITION 

SENIORS : 
N’OUBLIEZ PAS 
LES PROTÉINES !

Consommer chaque 
jour au moins 1 g de 
protéines par kilo de 
poids corporel permet 

de diminuer les risques dus à 
la fra gilité liée à l’âge. C’est ce 
que viennent de démontrer 
des chercheurs de l’Inserm en 
étudiant l’alimentation de plus 
de 1 300 personnes âgées de 
74 ans en moyenne1. Pour les 
scientifi ques, la fragilité liée 
à l’âge est défi nie par 5 facteurs : 
une perte de poids involontaire, 
une fatigue physique, 
une faiblesse musculaire, une 
lenteur à la marche et une 
activité physique quotidienne 
inférieure à une heure. Cette 
« fragilité chez la personne âgée 
expose au risque de chute et/ou 
d’hospitalisation. De plus, elle 
accélère le déclin en cas de choc 
ou de stress psychologique ou 

physique, explique Catherine 
Feart, responsable de cette 
étude. Ces résultats sont 
donc une incitation forte à 
consommer suffi  samment 
de protéines, constituants 
musculaires qui protègent 
contre la sarcopénie », c’est-à-
dire la diminution de la masse 
musculaire survenant 
naturellement avec l’âge. 

1. Cohorte des trois cités.

Source : J AM Med Dir Assoc, juillet 2016.

1 G DE PROTÉINES PAR 
KILO DE POIDS CORPOREL : 
pour une personne pesant 65 kg, 
il faut consommer chaque jour au 
moins 65 g de protéines, d’origine 

animale ou végétale. Cela 
représente par exemple environ 
100 g de viande de bœuf cuite 
plus 100 g d’emmental dans la 
journée, ou bien 200 g de tofu 

plus deux œufs cuits et 200 g de 
lentilles cuites.

1,5 M€
La FRM a participé en 1998 à 

la phase initiale de l’étude de 

cohorte des trois cités, qui 

visait initialement à étudier 

la relation entre pathologie 

vasculaire et démence. 

Toujours en cours, cette étude 

publie régulièrement de 

nouveaux résultats.

VOS DONS EN ACTIONS

200 000 €
Financement accordé 

par la FRM en 2010 à 

Sophie Layé pour ses 

recherches sur ce sujet.

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Cell Reports, juillet 2016.

STRESS 
Quel lien entre 
oméga 3 et gestion 
du stress ?

En 2011, des chercheurs de 
l’Inserm et de l’Inra avaient 
montré que, chez la souris, 
une carence alimentaire en 

omégas 3 augmenterait la sensibilité 
au stress. Désormais, ils sont en 
mesure d’en expliquer le mécanisme. 
Pour la première fois, les scientifi ques 
apportent la preuve d’un lien direct 
entre une baisse de production 
d’endocannabinoïdes dans le 
cerveau et le développement de 
troubles anxieux face à un stress 
chronique. Les endocannabinoïdes 
régulent en eff et le fonctionnement 
des neurones du noyau accumbens, 
une zone cérébrale impliquée dans 
la gestion du stress. Les chercheurs 
ont pu montrer que la production 
d’endocannabinoïdes ralentit 
sensiblement lorsque le cerveau 
manque d’omégas 3. Ces résultats 
ouvrent de nouvelles pistes 
pharmacologiques mais aussi 
nutritionnelles pour développer des 
traitements contre le stress et 
l’anxiété. 
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OBÉSITÉ 
Des probiotiques 
contre l’obésité et 
le diabète de type 2

Le microbiote intestinal serait 
impliqué dans l’obésité 
et ses complications, 
notamment le diabète de 

type 2. Pour vérifi er cette hypothèse, 
des chercheurs de l’Institut Pasteur 
de Lille ont testé chez la souris 
diff érentes souches de probiotiques, 
seules ou en association. Les eff ets 
de certaines d’entre elles sur le 
diabète et l’obésité ont bel et bien 
été observés, tels qu’une réduction 
de la prise de poids et une 
amélioration de la résistance à 
l’insuline et de l’infl ammation 
chronique, deux facteurs impliqués 
dans le développement du diabète 
de type 2. Les chercheurs espèrent 
que les résultats seront 
transposables chez l’Homme, 
ce qui ouvrirait la voie à la sélection 
de préparations probiotiques 
plus effi  caces dans la gestion de 
l’obésité et du diabète de type 2.  

Il existe deux types de cellules graisseuses : les adipocytes 
blancs, très nombreux, qui se chargent de stocker l’énergie 
sous forme de graisses ; et les adipocytes bruns, présents 
en très faible quantité chez l’adulte, qui, à l’inverse, brûlent 

l’énergie pour produire de la chaleur. De ce fait, on envisage 
depuis peu d’implanter des adipocytes bruns chez des personnes 
obèses afi n d’accroître leur dépense énergétique, et leur faire 
ainsi perdre du poids. Un premier pas a été franchi par des 
chercheurs de l’Institut Valrose de Nice (Inserm, CNRS, 
Université Côte-d’Azur). Ils viennent de mettre au point une 
technique permettant de produire des adipocytes bruns à partir 
d’autres cellules. « Désormais, l’objectif est de montrer qu’en 
transplantant ces cellules brunes humaines chez un animal 
obèse, les paramètres métaboliques associés à l’obésité 
s’améliorent et qu’il existe un eff et thérapeutique », explique 
Christian Dani, responsable de l’équipe. Une étape indispensable 
avant de passer à des tests chez l’homme. 

Source : Sci Rep, août 2016

Source : Environ Microbiol, mai 2016

140 000 €
Financement accordé 

en 2010 par la FRM à 

Corinne Grangette pour ses 

recherches sur ce sujet.

VOS DONS EN ACTIONS

OBÉSITÉ 

PRODUIRE DES 
CELLULES GRAISSEUSES 
ÉNERGIVORES

 Cellules du tissu adipeux diff érenciées in vitro en adipocytes bruns. Lors de ce 
processus, les cellules accumulent des lipides (vert) et expriment la protéine UCP1 
(rouge) qui permet de « brûler » les graisses. 
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MICROBIOTE INTESTINAL : 
auparavant appelé fl ore intestinale. 

Ensemble de microorganismes 
(principalement des bactéries) présents 

dans le tube digestif. 

PROBIOTIQUES : 
micro-organismes vivants qui, ingérés 

en quantité suffi  sante, ont un eff et 
bénéfi que sur la santé en améliorant 
l’équilibre du microbiote intestinal. 
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DIABÈTE DE TYPE 1 

UN MÉCANISME 
AUTO-IMMUN 
SPÉCIFIQUE 
CHEZ LES 
ENFANTS

OBÉSITÉ 
Quand l’épigénétique s’en mêle 

L’obésité s’accompagne 
d’une infl ammation 
chronique du tissu adipeux, 
propice au développement 

du diabète de type 2. En 
collaboration avec des chercheurs 
suédois, une équipe française du 
Centre de recherche des Cordeliers, 
à Paris, vient d’identifi er l’un des 
mécanismes en cause : dans 
certaines cellules immunitaires 
du tissu adipeux, une modifi cation 
épigénétique, c’est-à-dire un 
changement dans la structure 
même du génome, facilite 

l’infl ammation. En comparant 
le tissu adipeux de personnes 
diabétiques et non-diabétiques, les 
chercheurs ont en eff et découvert 
que la protéine GPS2, qui permet 
normalement de maintenir le 
génome dans sa structure initiale 
et qui empêche l’infl ammation, 
est inactive chez les personnes 
diabétiques. Cette relation de cause 
à eff et entre défi cience en GPS2 
et diabète de type 2 a ensuite été 
confi rmée chez des souris. 

Le diabète de type 1 est une 
maladie auto-immune : 
le système immunitaire 
du malade détruit ses cellules 

pancréatiques, qui produisent 
l’insuline régulatrice de la glycémie. 
Cependant, les cellules immunitaires 
impliquées seraient diff érentes chez 
les adultes et les enfants atteints. 
En étudiant des patients de tout âge 
diagnostiqués récemment, les 
chercheurs de l’unité 1151 de l’Inserm, 
dirigée par Peter van Endert, ont 
identifi é uniquement chez les 
enfants une sous-population très 
particulière de cellules immunitaires 
de la famille des lymphocytes T 
CD8+. Cette population de 
lymphocytes particuliers est 
impliquée dans la destruction des 

cellules productrices d’insuline. 
Pour Peter van Endert, l’existence 
de cette population suggère que 
« le mécanisme auto-immun est plus 
agressif chez les enfants que chez 
les adultes. Ces résultats montrent 
la nécessité d’une immunothérapie 
personnalisée selon la population 
de patients ciblée. » 

300 000 €
L’équipe de Peter 

van Endert a reçu ce 

fi nancement en 2013 et été 

labellisée Équipe FRM pour 

cette recherche.

VOS DONS EN ACTIONS

L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

Source : Journal of Autoimmunity, septembre 2016

IMMUNOTHÉRAPIE :  
traitement qui a pour but 

de modifi er la réponse 
immunitaire naturelle de 

l’organisme. Dans le cas des 
maladies auto-immunes, 

il s’agit de la diminuer 
(immunosuppression).

Source : Nature Medicine, juin 2016
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300 000 €
L’équipe de Fabienne 

Foufelle a reçu ce 

fi nancement en 2014 et a 

été labellisée Équipe FRM 

pour cette recherche.

VOS DONS EN ACTIONS
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ALZHEIMER 

VERS UNE 
NOUVELLE OPTION 
THÉRAPEUTIQUE ?

L’accumulation de 
peptides amyloïdes 
bêta sous forme 
de plaques dans 

le  cerveau est l’une des 
caractéristiques de la 
maladie d’Alzheimer, et 
pourrait être à l’origine 
des troubles de la 
mémoire. Dans 
l’hippocampe, ces 
peptides inter agissent avec 
certains récepteurs 
impliqués dans la 
mémoire, le contrôle des 
mouvements ou encore 
l’anxiété mais aussi dans la 
dépendance tabagique. 
Une équipe de l’Institut 
 Pasteur et du CNRS est 
parvenue à identifi er 
précisément chez la souris 
avec quelle partie des 
récepteurs le peptide 
amyloïde bêta interagit : il 
s’agit de la sous-unité bêta 
2. Chez des rongeurs 

dépourvus de cette 
sous-unité bêta 2, 
ils ont constaté que 
l’accumulation de peptides 
amyloïdes bêta n’engendre 
pas de défi cit cognitif 
caractéristique 
d’Alzheimer. Pour les 
scientifi ques, bloquer 
ces sous-unités bêta 2 
constituerait donc 
une nouvelle option 
thérapeutique pour traiter 
les symptômes de 
la maladie. 

Source : Brain, juillet 2016.

 Plaques séniles (ou plaques 
amyloïdes) observées en 
fl uorescence dans un cas de 
maladie d’Alzheimer. Ces lésions 
caractéristiques de la maladie 
proviennent d’une accumulation 
du peptide amyloïde bêta.

Source : Neurobiology of Aging, août 2016

NOUVELLE OPTION 

300 000 €
Financement accordé 

en 2014 par la FRM à 

Uwe Maskos pour cette 

recherche.

VOS DONS EN ACTIONS

300 000 €
L’unité de Denis Vivien, 

dans laquelle travaille 

Fabian Docagne, a reçu ce 

fi nancement en 2014 pour 

ses travaux sur le sujet.

VOS DONS EN ACTIONS

SCLÉROSE 
EN PLAQUES 
Stopper 
l’évolution des 
symptômes

La sclérose en plaques est une maladie 
auto-immune : les neurones 
dégénèrent car la gaine de myéline 
qui entoure leurs prolongements 

et les protège est détruite par le propre 
système immunitaire du malade. 
Pour enrayer cette destruction, une équipe 
Inserm dirigée par Fabian Docagne a eu 
une idée novatrice : empêcher les cellules 
immunitaires de franchir la barrière hémato-
encéphalique et d’accéder au cerveau et 
à la moelle épinière, où se trouvent les 
neurones. Les chercheurs ont mis au moins 
un anticorps pour bloquer le récepteur 
responsable de l’ouverture de la barrière 
hémato-encéphalique. Résultat : les cellules 
immunitaires du sang ne peuvent plus la 
traverser. Testé chez des souris, cet anticorps 
thérapeutique permet de réduire l’infi ltration 
de cellules immunitaires dans le cerveau 
et la moelle des rongeurs, et donc l’atteinte 
de la myéline. Et de stopper l’évolution des 
symptômes de la maladie. 

HIPPOCAMPE  : 
structure cérébrale qui joue 

un rôle central dans la 
mémoire et les 

déplacements dans l’espace, 
et qui est la plus aff ectée 

par la maladie d’Alzheimer.

RÉCEPTEUR : 
protéine sur laquelle 

se fi xe un facteur 
spécifi que (hormone, 

neurotransmetteur…) pour 
relayer son action. 

MYÉLINE :  
substance formant une gaine 

protectrice autour de certaines 
fi bres nerveuses et 

accélérerant la conduction des 
messages nerveux.

BARRIÈRE HÉMATO-
ENCÉPHALIQUE :  

frontière physiologique 
délimitant le système sanguin 
et le système nerveux central 

(cerveau et moelle épinière) et 
qui protège ce dernier contre 

les agents pathogènes, les 
toxines etc.
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 La sclérose en 
plaques se caractérise 
par une dégradation 
de la myéline, la gaine 
entourant les 
neurones. Sur la 
coupe de moelle 
épinière d’un patient, 
les protéines 
de cette enveloppe 
protectrice 
apparaissent en 
blanc. Les zones 
noires sur la photo 
centrale, représentées 
en bleu sur le 
schéma, montrent 
que la myéline a 
totalement disparu. 
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En savoir plus https://www.frm.org/recherche-medicale/alzheimer
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Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

REPRODUCTION 
« J’ai lu dans la presse que la fécondation 

d’un ovocyte dépend de la manière 
dont le spermatozoïde se déplace 

Est-ce vrai ? »

E
ff ectivement, la fécondation dépend 
des déplacements du spermatozoïde 
jusqu’à l’ovocyte grâce aux battements 
de sa queue (appelée fl agelle). Mais 

les mouvements du fl agelle continuent de jouer 
un rôle important après l’entrée en contact 
du spermatozoïde et de l’ovocyte. Une équipe 
française s’est récemment intéressée à ce 
moment crucial, que les scientifi ques appellent 
l’interaction gamétique et qui dure à peine deux 
à trois minutes. Pourquoi ne suffi  t-il pas de 
mettre en contact un spermatozoïde avec un 
ovocyte pour que la fécondation se produise ? 
Que se passe-t-il pendant cette interaction 
gamétique ? Pour répondre à ces questions, 
les scientifi ques ont observé très précisément 
et en direct cette interaction gamétique. Ils ont 
découvert que si l’on bloque les mouvements du 
fl agelle juste après que le spermatozoïde est entré 
en contact avec l’ovocyte, la fécondation n’a pas 
lieu ! Par ailleurs, seul un battement oscillatoire 
assez rapide du fl agelle (environ 2 battements 
par seconde) durant deux minutes, qui fait 
osciller la tête du spermatozoïde, est effi  cace 
pour permettre la fusion avec l’ovocyte. 
Des mouvements plus amples en coup de fouet 
(1 par seconde) ou plus réduits et rapides (3 par 
seconde) ne permettent pas la fécondation. 
Pour les chercheurs, ces observations sont une 
ouverture vers une meilleure compréhension de 
certains phénomènes d’infertilité, et donc vers 
une meilleure prise en charge des patients. 
—
Avec Christine Gourier, laboratoire de physique statistique, 
UMR 8550, École normale supérieure de Paris

—
M. Y., par courrier

FÉCONDATION :  
fusion d’un spermatozoïde 
et d’un ovocyte qui aboutit 
à la création d’un oeuf puis 

d’un embryon. 

GAMÈTE : 
nom générique pour désigner les 
spermatozoïdes et les ovocytes. 

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.
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 ALIMENTATION 
« J’ai entendu tout et son contraire sur l’impact du café 

sur la santé. Que doit-on en penser ? »

Il est important de 
distinguer les eff ets de la 
caféine de ceux du café, qui 
comprend, outre la caféine, 
de nombreux autres 
composés actifs. Le café a 
des eff ets psychoactifs : 
il diminue la somnolence 
et augmente l’attention. 
Par ailleurs, il stimule le 
transit intestinal et la 
production d’urine, sans 
pour autant déshydrater, 
et possède des vertus 
antimigraineuses. 

Si la caféine seule favorise l’hypertension 
et augmente le rythme cardiaque, des 
études ont démontré qu’à long terme, 
la consommation de café n’augmente 
pas le risque de maladies 
cardiovasculaires. Au contraire même, 
une consommation modérée (3 à 
5 tasses de café par jour) est associée 
au plus faible risque de maladie 
cardiovasculaire ! C’est donc plutôt la 

caféine seule dont il faut se méfi er, 
présente dans les sodas, les boissons 
énergisantes ou même en comprimés. 
Dans un rapport publié à l’été 2016, 
l’Anses (Agence de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) a ainsi mis en garde contre ses 
eff ets secondaires sur le sommeil : retard 
à l’endormissement, diminution du 
temps et de la qualité de sommeil… 
L’agence recommande donc de modérer 
la consommation de caféine sous toutes 
ses formes chez les femmes enceintes 
et allaitantes (car la caféine passe la 
barrière placentaire et se retrouve dans 
le lait), chez les enfants et les adolescents 
(risques de troubles du sommeil), 
et d’éviter de consommer de la caféine 
en association avec de l’alcool ou lors 
d’une activité physique intense (risques 
cardiovasculaires, de déshydratation 
et d’addiction). 
—

Avec le Dr Astrid Nehlig, directrice de recherche à 
l’Inserm (U1129, Université de Strasbourg)

—
Mme C., par courriel

D’après l’Anses, « la 
consommation d’une 
canette standard (250 ml) 
de boisson dite énergisante 
apporte en moyenne 
l’équivalent en caféine de 
deux cafés expresso de 
50 ml, ou de plus de deux 
(2,3) canettes de 330 ml de 
sodas au cola », soit environ 
80 mg. Il est recommandé 
de ne pas dépasser la dose 
de 400 mg de caféine 
par jour (dont 200 mg en 
une fois) et 200 mg par jour 
pour les femmes enceintes.
_
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NOS VEINES en souffrance
De la simple varice jusqu’à la phlébite ou l’embolie pulmonaire qui peuvent 
avoir des conséquences fatales, nos veines peuvent souffrir de nombreuses 
maladies. Si la prise en charge s’est nettement améliorée grâce au 
développement de nouveaux médicaments, il reste encore beaucoup  
à faire. Notamment pour comprendre les origines de ces maladies et 
prévenir les récidives.
 
 
—   PA R R A I N   :  P R  J O S E P H  E M M E R I C H   —

D O S S I E R   NOS VEINES EN SOUFFRANCE
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C inq litres de sang circulent en per-
manence dans notre organisme à 
travers un réseau sanguin d’environ 
100 000 km, de quoi faire deux fois 

le tour de la Terre ! Dans ces vaisseaux se 
forme parfois un caillot sanguin : c’est la 
thrombose, une maladie aux causes multiples.
Lorsque le caillot apparaît dans une veine, en 
particulier dans les membres inférieurs, on 
parle de thrombose veineuse ou phlébite. La 
phlébite est superficielle et généralement peu 
dangereuse si elle survient dans une veine en 
surface (sous la peau). Lorsqu’elle est profonde, 
les risques sont plus importants car les veines 
profondes assurent 90 % de l’ensemble de la 
circulation veineuse (appelée retour veineux) 

des membres inférieurs. 
Par ailleurs, elle peut être 
distale (dans le mollet), ou 
bien proximale (dans la 
cuisse). Lorsque la phlébite 
est profonde et proximale, 
 le risque principal est l’em-
bolie pulmonaire (voir 
info graphie) : le caillot ini-
tialement présent dans une 
veine de la jambe peut 
migrer jusqu’au cœur. Il est 
propulsé ensuite dans les 
artères pulmonaires où il 

finit par se bloquer. Conséquence : le cœur 
s’épuise progressivement à tenter d’envoyer du 
sang dans cette artère bouchée, jusqu’à s’arrê-
ter de battre si le caillot est très important.

3 QUESTIONS AU PARRAIN DU DOSSIER

PR JOSEPH EMMERICH
Responsable de l’unité fonctionnelle de Médecine 

vasculaire - Cardiologie, Hôtel-Dieu (Paris)

—
Le traitement des phlébites et embolies a fait 
d’énormes progrès avec les nouveaux anticoagu-
lants directs. Quels sont les enjeux actuels de la 
recherche clinique ?
La durée du traitement est la question majeure qui se 
pose aujourd’hui. L’enjeu, c’est le risque de récidive 
qui concerne 20 % des patients. Les traitements le 
réduisent considérablement mais ils comportent  
des risques hémorragiques importants. On ne peut 
donc pas traiter tout le monde à vie. Il faut  
des études à long terme sur des vastes cohortes  
de patients pour déterminer si les nouveaux 
anticoagulants comportent moins de risques,  
et si un traitement long permet ou non de réduire  
le risque de mortalité associé aux récidives.

La recherche s’intéresse aussi aux malades  
atteints de cancer, pourquoi ?
C’est important car leur nombre ne cesse 
d’augmenter dans notre pays et on sait que  
10 % des patients avec un cancer font une phlébite 
ou une embolie. Il faut déterminer, chez eux, 
si les nouveaux anticoagulants sont plus efficaces 
et surtout moins risqués. Par ailleurs, des études  
sont en cours pour évaluer si les anticoagulants,  
quels qu’ils soient, ont une influence sur l’évolution  
du cancer lui-même.

Des recherches en sciences humaines  
et sociales sont aussi nécessaires.  
Quels sujets pourraient être concernés ?
On pourrait s’intéresser à la mise en œuvre des  
recommandations de diagnostic et de traitement qui 
sont basées sur des preuves scientifiques. Car ces 
recommandations ne sont pas toujours bien mises en 
œuvre : pourquoi  et quels sont les freins ? Une autre 
question est importante concernant l’organisation 
des soins dans notre pays : le traitement ambulatoire 
de l’embolie pulmonaire se développe de plus en 
plus. Il faut conduire des études pour déterminer 
quelle est la meilleure méthode permettant  
de choisir les patients les plus à même de bénéficier 
de l’ambulatoire et d’identifier les impacts 
économiques du développement de l’ambulatoire.

PHLÉBITES ET EMBOLIES 

Mieux prévenir  
les récidives 

« La phlébite 
et l’embolie 
pulmonaire sont 
deux formes d’une 
même pathologie : 
la maladie 
thromboembolique 
veineuse »
 
Pr Guy Meyer
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D O S S I E R  :  NOS VEINES EN SOUFFRANCE

Une même maladie
« La phlébite et l’embolie pulmonaire sont deux 
formes d’une même pathologie : la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) », ex-
plique le Pr Guy Meyer, de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou (Paris). Les facteurs de 
risque de la MTEV sont bien connus. L’âge joue 
un rôle important. Pour le reste, il s’agit de fac-
teurs qui influencent la coagulation et la cir-
culation sanguine : une immobilisation pro-
longée (hospitalisation, plâtre, long trajet…), une 
chirurgie lourde (orthopédique, viscérale…), un 
cancer (voir vrai/faux), un traitement hormonal 
(voir encadré), une insuffisance veineuse 
chronique ou un syndrome des antiphospho-
lipides (SAPL). « Les personnes atteintes de 
SAPL présentent un taux élevé d’anticorps ci-
blant certains constituants des membranes cel-
lulaires, explique le Pr Stéphane Zuily, du CHU 
de Nancy. C’est une maladie auto-immune qui 
entraîne notamment une agrégation des pla-
quettes, une coagulation perturbée et un dys-
fonctionnement des parois vasculaires, d’où un 

risque accru de phlébites et d’embolies. » Le 
SAPL est aujourd’hui considéré comme une 
maladie rare, probablement parce qu’il est sous-
diagnostiqué. On estime en effet que 2 à 5 % 
des patients atteints de thrombose seraient 
concernés.Enfin, « des facteurs génétiques sont 
impliqués dans un tiers des cas de MTEV », 
explique le Pr Pierre-Emmanuel Morange, de 
l’hôpital de la Timone (Marseille). Il s’agit par 
exemple d’un déficit héréditaire en inhibiteurs 
naturels de la coagulation (protéine S, protéine 
C ou antithrombine), de mutations sur le gène 
de la prothrombine ou sur le gène du facteur V 
(appelé facteur V de Leiden) qui perturbent elles 
aussi la coagulation. « Actuellement, une quin-
zaine de facteurs génétiques sont connus mais 
tous n’ont pas la même influence. Par ailleurs, 
ils peuvent se combiner entre eux et interagir 
avec les facteurs environnementaux, ce qui 
complique leur étude ! »

Le cas particuliers des MICI

Les patients souffrant de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI), comme la maladie de Crohn ou  
la rectocolite hémorragique, ont un risque 
de phlébite et/ou d’embolie pulmonaire 
multiplié par trois. « Il y a des facteurs 
intrinsèques : dans ces maladies,  
les mécanismes naturels de destruction  
de caillots sanguins sont moins efficaces 
et l’inflammation chronique augmente  
le risque de phlébite. Dans le cas de 
Crohn, qui est une maladie auto-immune,  
il arrive que les malades présentent aussi 
des anticorps antiphospholipides  
(voir ci-dessus article principal) », explique 
le Pr Stéphane Zuily, du CHU de Nancy. Par 
ailleurs, les hospitalisations et chirurgies 
lourdes que subissent ces malades 
augmentent aussi le risque global de 
maladie thromboembolique veineuse.

COAGULATION : 
phénomène naturel 
qui rend le sang plus 
visqueux puis conduit 

à la formation d’un 
caillot pour prévenir 

une hémorragie.

INSUFFISANCE 
CHRONIQUE 
VEINEUSE :

altération de la paroi 
des veines et/ou des 

petites valves des 
veines, qui conduit  

à un mauvais 
fonctionnement de 

celles-ci et donc à un 
retour insuffisant du 
sang vers le cœur. 

PLAQUETTES :
constituants du sang 

qui participent 
naturellement  

à la coagulation.

 Échographie Doppler en couleur, 
artère et veine. Trajet de l’artère 

poplitée, en rouge et de la veine, en 
bleu, en arrière du genou au niveau de 

la bifurcation de l’artère.
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Migration du caillot
à travers les veines 
vers les poumons, 
       le coeur.via

Obstruction d’une artère pulmonaire 
par le caillot (embolie pulmonaire)

Formation d’un caillot 
dans une veine profonde de la jambe, 
ici la veine saphène 
(phlébite profonde proximale)

Valvules
Veine saphène obstruée1

SYMPTÔMES :
Phlébite profonde : lourdeur et douleur dans la jambe, 
gonflement, éventuelle coloration bleutée de la peau 
Embolie pulmonaire : essoufflement, palpitations, 
douleurs thoraciques, malaises

Caillot (thrombus)

Il arrive qu’une phlébite ne provoque aucun symptôme ou des symptômes peu 
évocateurs. Le risque dans ce cas, c’est qu’elle dégénère en embolie pulmonaire, 
qui peut devenir une urgence vitale.

DE LA PHLÉBITE PROFONDE À L’EMBOLIE PULMONAIRE

3

4

Défaillance cardiaque : 
le cœur (ventricule droit) n’arrive plus 
à envoyer du sang dans cette artère 
pulmonaire et s’épuise, voire s’arrête. 

2

2

3

1

La thrombose artérielle, 
une maladie distincte de la phlébite…

La formation d’un caillot peut aussi 
survenir dans les artères, vaisseaux 
chargés d’apporter le sang riche 
en oxygène jusqu’aux organes. 
Les causes et conséquences de 
la thrombose artérielle sont très 
diff érentes de celles de la MTEV 
(qui ne doit pas être confondue 
avec elle). Elle peut être la 
conséquence d’une maladie 
cardiaque chronique appelée 
fi brillation auriculaire. Mais c’est 
plus souvent un mécanisme 
progressif lié à l’athérosclérose 
favorisée par le vieillissement, 
l’hypercholestérolémie, le tabac, 
l’hypertension artérielle mais aussi 
l’obésité et la sédentarité. Si le 
caillot se forme dans une artère 
d’un membre inférieur, il provoque 

une douleur intermittente lors 
de la marche entraînant une 
claudication. Quand l’artère 
est complètement bouchée, la 
douleur est brutale et intense, 
c’est une urgence vitale. Lorsque 
le caillot bouche une artère qui 
irrigue le cœur, c’est l’infarctus 
du myocarde. Et s’il s’agit d’une 
artère dans le cerveau, c’est 
l’accident vasculaire cérébral 
(AVC).

ATHÉRO SCLÉROSE :
maladie due à la formation de 
dépôts contenant notamment 

des lipides qui obstruent 
progressivement les artères.
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Diagnostiquer vite pour mieux traiter
Lorsqu’une phlébite ou une embolie pulmonaire 
est suspectée  (pour les symptômes, voir l’info-
graphie), on réalise d’abord un dosage sanguin 
des D-dimères, produits de la dégradation natu-
relle du caillot sanguin. Si le dosage est négatif, 
cela exclut tout événement thromboembolique. 
S’il est positif, on complète par un examen d’ima-
gerie médicale : l’écho-doppler (voir photo ci-
dessus) permet de visualiser le caillot dans une 
veine (phlébite) alors que l’angioscanner, lui, sert 
à déceler le caillot dans une artère pulmonaire 
(embolie). En parallèle, un bilan sanguin est réa-
lisé pour dépister d’éventuels facteurs génétiques 
impliqués dans la MTEV.
« Dans les formes les plus graves d’embolie pul-
monaire, où l’artère pulmonaire est très 
obstruée, c’est une urgence vitale : il faut débou-
cher au plus vite soit par thrombolyse soit par 
 thrombectomie, explique le Pr Meyer. En re-
vanche, lorsque l’artère pulmonaire est partiel-
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lement bouchée ou lors d’une phlébite dans un 
membre, on procède à un traitement d’attaque : 
pendant quelques jours, des injections sous- 
cutanées d’héparine vont dissoudre le caillot. 
Enfi n, dans tous les cas, un traitement de fond 
– des anticoagulants de type antivitamine K  par 
voie orale – est démarré en même temps car il 
prend plusieurs jours avant d’être effi  cace. » Ces 
antivitamines K (AVK) empêchent la synthèse 
de plusieurs facteurs de coagulation.
Mais ces facteurs n’ont pas tous la même durée 
de vie dans le sang et la sensibilité individuelle 
aux AVK varie beaucoup. Ils sont délicats à uti-
liser : certains patients n’ont besoin que de 1 mg 
par jour quand d’autres requièrent 15 mg pour 
obtenir le même contrôle de la coagulation. 
Plusieurs semaines sont nécessaires pour ajus-
ter  le traitement, et des bilans sanguins réguliers 
sont indispensables pour vérifi er les paramètres 
de coagulation.
Par ailleurs, ces antivitamines K voient leur 
effi  cacité fl uctuer s’ils sont associés à d’autres 
médicaments type anti-inflammatoires ou 
antalgiques. « Depuis quelques années sont 
apparus sur le marché de nouveaux médica-

THROMBOLYSE :
technique qui vise 

à dissoudre un caillot 
sanguin grâce à 

des médicaments.

THROMBECTOMIE :
ablation d’un caillot 

dans un vaisseau 
sanguin, par voie 

chirurgicale ou avec
un cathéter.

Chez les femmes, un risque lié aux hormones

« On sait que les hormones 
stéroïdes féminines, en 
particulier les œstrogènes 
seuls ou associés à la 
progestérone augmentent le 
risque de survenue d’une 
phlébite et/ou d’une embolie », 
déclare le Pr Geneviève 
Plu-Bureau, de l’hôpital 
Port-Royal (Paris).  

Ce surrisque se manifeste 
à plusieurs moments dans la 
vie d’une femme :

• lors de la grossesse, 
où le risque de phlébite 
et/ou d’embolie pulmonaire 
est multiplié en moyenne par 
6, le risque augmentant au 
cours des mois et juste après 
l’accouchement (car le corps 
produit aussi d’autres facteurs 
qui augmentent la coagulation, 
afi n de prévenir le risque 
hémorragique) ;
• lors de la prise d’un 
contraceptif associant ces 
deux hormones (œstrogènes 
et progestérone) avec un eff et 
variable selon les doses et 
le type d’association, sachant 
que les contraceptifs à base de 
progestatifs seuls 
n’augmentent pas le risque, en 
dehors de la contraception 
intramusculaire ;
• après la ménopause, le 
risque augmentant avec l’âge 
ainsi qu’en cas de traitement 
hormonal de ménopause 
(THM). 

En France, chaque année, 
surviendraient :

Source : Inserm, 2015

50 000 à 100 000 phlébites
profondes

—
au moins 250 000 phlébites 

superfi cielles
—

Phlébites

40 000 embolies pulmonaires
—

La mortalité liée à l’embolie serait 
de 6 % dans la phase aiguë, et 

de 26 % à un an, ce qui représente 
10 000 à 20 000 décès par an

—

Embolies pulmonaires

Un million de Français sont 
mis sous traitement anticoagulant 

chaque année
—

Anticoagulants
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TÉMOIGNAGE

Pr Pierre-Emmanuel 
Morange, laboratoire 
d’hématologie biologique, 
hôpital de la Timone 
(Marseille)

« Pouvoir prédire de façon individuelle  
le risque de récidive de phlébite ou d’embolie 
pulmonaire est un enjeu majeur de la 
recherche. Nous travaillons à identifier des 
facteurs génétiques qui le permettraient, 
grâce à l’étude de la cohorte MARTHA :  
2 500 patients ayant déjà fait une phlébite  
ou une embolie sont actuellement suivis.  
Pour chacun d’entre eux, nous disposons 
d’une analyse complète du génome.  
Par ailleurs, leur plasma sanguin va aussi  
être étudié en collaboration avec une équipe 
suédoise et celle du Dr David Tregouët  
(UPMC Paris) pour voir si des marqueurs 
biologiques, notamment des protéines 
particulières, peuvent permettre de préciser  
le risque de récidive. »

Préciser le risque de récidive

PLASMA
partie liquide du  

sang dans laquelle 
baignent les cellules 
sanguines (globules 

rouges et blancs, 
plaquettes)  

et de nombreuses 
molécules.
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ments appelés anticoagulants oraux directs 
(AOD) qui agissent immédiatement et dont 
l’efficacité ne varie pas d’un patient à l’autre, 
précise le Pr Meyer. Aucune surveillance n’est 
donc nécessaire par bilan sanguin, ce qui faci-
lite énormément la prise en charge ! »

Personnaliser la prise en charge
Une question de taille demeure cependant : 
combien de temps faut-il traiter avec des anti-
coagulants ? Actuellement, la durée minimale 
est de trois mois, mais ce n’est pas satisfaisant 
pour tous les patients. « Environ 20 % des pa-
tients dont la MTEV survient spontanément 
récidivent après la fin du traitement. En effet, le 
traitement ne fait que repousser la récidive : dès 
qu’on l’arrête, le risque revient. Le problème, 
c’est que l’on ne peut pas traiter à vie car les 
effets secondaires sont importants : en fluidi-
fiant le sang, le traitement augmente le risque 
d’hémorragie », explique le Pr Meyer. De fait, les 
anticoagulants sont aujourd’hui en France la 
première cause d’effets indésirables graves. Les 
antivitamines K, en particulier, sont la première 
cause d’hospitalisation pour effets indésirables.
L’un des objectifs actuels est donc de prévoir 
individuellement le risque de récidive afin 
d’éviter des traitements au long cours. Les cher-
cheurs tentent d’identifier des marqueurs bio-
logiques, par exemple des protéines particu-
lières présentes dans le sang, qui permettraient 
d’ajuster le traitement pour chaque patient. Par 
ailleurs, même si les nouveaux anticoagulants 
présentent moins de risque a priori, il est néces-
saire de développer de nouvelles molécules qui 
ne majorent pas le risque hémorragique.
Enfin, les recherches génétiques se développent 
« pour identifier de nouveaux facteurs impliqués 
dans le risque héréditaire de MTEV et dans les 
risques de récidive, explique le Pr Morange. La 
génétique n’est pas une fin en soi, c’est un ou-
til pour mettre au point de nouvelles méthodes 
de diagnostic, et, en étudiant les gènes impli-
qués et leurs mécanismes, découvrir de nou-
velles cibles thérapeutiques. » Les défis à relever 
sont encore nombreux. 
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Les varices concernent 15 % des plus de 
35 ans et 65 % des plus de 75 ans. Si le 
souci est souvent d’ordre esthétique 
pour les patients, il ne faut pas négli-

ger les risques de complications.

De quoi s’agit-il ?
Les varices sont des dilatations sinueuses des 
veines superficielles (sous la peau) des jambes. 
Normalement, le sang y circule du bas vers  
le haut, pour remonter jusqu’au cœur. Pour 

éviter le reflux, des valves sont pré-
sentes dans le réseau veineux. Mais 
lorsqu’on reste longtemps debout  
ou assis, sous l’effet de la pesanteur, 
le sang peut stagner dans les veines, 
voire refluer si les valves ne fonc-
tionnent pas correctement à cause 
d’une insuffisance veineuse chro-
nique.

Quels sont les symptômes ?
Les symptômes sont plus ou moins 
importants : douleurs, lourdeurs, 
varicosités (dilatations très visibles 
des petits capillaires veineux), 
œdèmes, voire ulcère variqueux 
(plaie chronique) ou phlébite super-
ficielle.
Il existe des mesures de prévention 

(voir encadré) et des traitements endo veineux 
ou chirurgicaux. Dans tous les cas, ils ne per-
turbent pas la circulation sanguine puisque 
dans les jambes, 90 % du retour veineux s’ef-
fectue par les veines profondes.

Quels sont les différents traitements ?

MÉTHODES ENDOVEINEUSES :
>  Sclérothérapie : injection directement 

dans les varices d’un produit qui va se  
solidifier et boucher la veine afin qu’elle ne 
contienne plus de sang.

>  Ablation sélective : un cathéter est introduit 
dans la veine jusqu’aux varices. Une à une, 
celles-ci sont détruites par la chaleur d’une 
sonde laser ou par radiofréquence.

VARICES

Les bons réflexes 

MÉTHODES CHIRURGICALES :
>  Classique, sous anesthésie générale : la 

grande veine saphène est ligaturée le plus 
haut possible puis retirée. On parle de strip-
ping court quand seule la portion située 
entre le pli de l’aine et le genou est retirée, et 
de stripping long quand elle s’étend du pli de 
l’aine à la cheville. On ôte aussi les branches 
de la saphène présentant des varices.

>  Ablation sélective sous anesthésie locale 
 (Asval) : seules les portions de veines pré-
sentant des varices sont ôtées, via de mi-
nuscules incisions. La veine saphène est 
préservée. 

ŒDÈME
gonflement local dû  
à une accumulation 

de sang et/ou  
de lymphe.

VEINES  
SAPHÈNES 

principales veines 
superficielles des 

membres inférieurs. 
La grande saphène 

parcourt la face 
interne de la jambe, 
du pied jusqu’au pli 
de l’aine, et la petite 
saphène est situé à 
l’arrière de la jambe, 
remontant du pied 
jusqu’au creux du 

genou où elle rejoint 
la veine poplitée.

La prévention au quotidien

Même si l’hérédité joue un rôle important, plusieurs 
actions au quotidien peuvent réduire le risque de 
survenue ou de complication :

>  Évitez toute source de chaleur (chauffage au sol, 
épilation à la cire, bain chaud…)

>  Évitez de piétiner, de rester longtemps debout  
ou assis. Sinon, favorisez la circulation sanguine  
en effectuant des mouvements flexion-extension 
avec les chevilles.

>  Porter des chaussettes ou bas de compression  
en cas de longs voyages, surtout en avion.
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J’ai des varices,  
j’ai donc plus  
de risques d’avoir  
une phlébite.

 Il existe un lien entre ces 
deux pathologies qu’il ne faut 
cependant pas confondre. La 
présence de varices est souvent le 
symptôme d’une insuffisance 
veineuse. Or dans 20 % des cas, cette 
insuffisance est la conséquence d’une 
phlébite profonde (survenue dans une 
veine située au « cœur » de la jambe). 
Par ailleurs, les varices, quelle que soit 
leur origine, peuvent être associées à 
une stagnation du sang dans les 
veines superficielles (situées juste 
sous la peau). Le risque de formation 
d’un caillot, et donc d’une phlébite 
superficielle, est alors plus important.

Les bains chauds 
sont bons pour  
la circulation  
sanguine.

La chaleur provoque une 
vasodilatation (augmentation 
du diamètre des vaisseaux) 
qui favorise la circulation sanguine. 
Un bain chaud peut donc être utile 
par exemple lorsqu’on souffre 
d’un syndrome de Raynaud 
(mauvaise circulation aux 
extrémités qui se manifeste par 
des pieds et mains constamment 
froids). Mais lorsqu’on souffre 
d’une pathologie des vaisseaux, 
c’est à proscrire car cette 
vasodilatation peut aggraver 
les symptômes : gonflement, 
douleur, dilatation d’une varice… 
Au contraire, dans ce cas-là, mieux 
vaut finir sa douche, ou son bain, 
par un jet d’eau froide 
sur les jambes.

Dans ma famille,  
il y a déjà eu des  
cas de phlébite  
ou d’embolie 
pulmonaire, je suis  
donc plus à risque.

 Il existe plusieurs 
facteurs génétiques, et donc 
héréditaires, qui augmentent 
le risque de phlébite et/ou d’embolie. 
On estime ainsi que l’hérédité serait 
impliquée dans 30 à 50 % des cas. 
Mais la génétique ne suffit pas à elle 
seule à tout expliquer : la maladie 
thromboembolique veineuse 
est multifactorielle, il existe aussi 
des facteurs environnementaux 
et des situations particulières qui 
augmentent les risques (traitement 
hormonal, chimiothérapie, 
chirurgie lourde…). Si vous avez 
des antécédents familiaux, mieux vaut 
en parler à votre médecin avant d’être 
exposé à une situation à risque.J’ai des varices,  

je dois me faire 
opérer.

 La chirurgie n’est pas 
systématique. Tout dépend de 
l’importance des symptômes (critère 
esthétique, lourdeur et douleurs dans 
les jambes…), des risques d’évolution 
(ulcères variqueux, phlébite 
superficielle…) mais aussi des risques 
liés à l’intervention chirurgicale 
elle-même ! Des prises en charge 
moins lourdes sont désormais 
préférées en première intention : 
modification de l’hygiène de vie, port 
de bas compressifs, sclérothérapie, 
traitement endoveineux par laser ou 
radiofréquence…

Le cancer  
augmente le risque 
de phlébite.

 Les données 
épidémiologiques sont claires : 
souffrir d’un cancer augmente 
le risque de phlébite et/ou d’embolie 
pulmonaire. Ainsi 10 % des personnes 
atteintes d’un cancer font une 
phlébite ou une embolie au cours de 
leur maladie. Plusieurs raisons : 
physiologiques d’abord, les cellules 
cancéreuses secrètent en effet des 
molécules qui augmentent la 
coagulation ; mais aussi 
circonstancielles, puisque opérations 
chirurgicales et chimiothérapies 
majorent elles aussi le risque.C
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—
L’AVEP

—
L’association des victimes 
d’embolie pulmonaire et AVC 
(Avep) a pour but d’accompagner 
les victimes d’embolie pulmonaire 
ou d’AVC provoqué par 
des troubles de la coagulation 
et/ou la contraception orale, 
ainsi que leur famille.

+
www.avep-asso.org

+
Avep 

74 route de Chavanne / 42400 SAINT-CHAMOND
+

e-mail : avep2009@gmail.com

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE PHLÉBOLOGIE

—
Dans son espace « Patients », le 
site Internet de la Société française 
de phlébologie propose diff érents 
articles pratiques sur le thème 
de la maladie thromboembolique 
veineuse. Varices, ulcère, jambes 
lourdes, bas de compression… 
les sujets sont nombreux.

+
www.sf-phlebologie.org/ espace-patients

—
L’INSERM 

—
Sur le site de l’Inserm, on trouve 
un dossier d’information sur 
la thrombose veineuse, rédigé 
en novembre 2015 en collaboration 
avec le Pr Morange (unité 1062 
Inserm/Université Aix-Marseille, 
« Nutrition, obésité et risques 
de thrombose », Marseille). 
Un focus particulier est fait 
sur les recherches en cours.

+
www.inserm.fr

/thematiques/physiopathologie-metabolisme-
nutrition/dossiers-d-information/thrombose-

veineuse-phlebite

—
L’ASSURANCE MALADIE 

—
Qu’est-ce que la phlébite ? 
Comment reconnaître une 
embolie pulmonaire ? Ces articles 
d’information grand public 
sont disponibles sur le site de 
l’Assurance Maladie. Ils présentent 
les symptômes de ces aff ections 
mais aussi les facteurs de risque 
les plus fréquents et donc 
les moyens de prévention. 

+
www.ameli-sante.fr

/phlebite/quest-ce-que-la-phlebite.html
+

www.ameli-sante.fr
/embolie-pulmonaire/comment-reconnaitre-une-

embolie-pulmonaire.html

—
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE MÉDECINE 
VASCULAIRE 

—
Les traitements anticoagulants, 
les examens d’imagerie vasculaire, 
les diff érentes techniques de prise 
en charge des varices… 
Le site Internet de la Société 
française de médecine vasculaire 
propose de nombreuses 
informations pratiques 
à destination du grand public. 

+
www.portailvasculaire.fr

/espace-patient

—
L’ANSM

—
Les anticoagulants en France : 
utilisation, principaux risques 
et règles de bon usage rappelés 
par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament.

+
http://ansm.sante.fr

/Dossiers/Les-anticoagulants/Les-anticoagulants-
en-France-Etudes-et-surveillance/ 

EN SAVOIR PLUS

S’INFORMER

S’ENTRAIDER
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S ’ E N G A G E R  A V E C  L A  F O N D AT I O N

B U L L E T I N  D E  S O U T I E N

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons.  
Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de la FRM et à des fins d’études. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978,  
en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, de rectification des données vous concernant  

et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection caritative  
ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case 

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

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

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

 20 €     25 €      30 €
 40 €     50 €     Autre :

 OUI, je souhaite contribuer  
à soutenir Recherche & Santé en 
recevant ou en offrant 4 numéros 
(un an) pour 12 €, que je joins par 
chèque libellé à l’ordre de : 
Fondation pour la Recherche 
Médicale.

S’ENGAGER 
POUR LA 
RECHERCHE
Marc Levy :
« Les projets 
aboutissent 
à des 
découvertes 
concrètes »
p. 29
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RECHERCHE
& SANTÉ

DOSSIER

La recherche innove
contre les cancers du cerveau

Partenariat avec 
France Inter 
Retrouvez ce dossier dans 
« La tête au carré » 
de Mathieu Vidard. 

MARDI 18 OCTOBRE À 14H

BAG-FRM_148-P1.indd   1 07/09/2016   09:27

INTERVIEW 

LE BÉNÉVOLAT,  
UNE PHILOSOPHIE 
DE VIE

Lire l ’interview complète sur https://www.
frm.org/benevolat-philosophie-de-vie

SPORT 
Une belle course  
aux dons

Pour allier sport et générosité, 
Thierry Grajdura a participé  
au Grand Raid de La Réunion 
en octobre dernier. Objectif : 

allier exploit sportif et collecte de fonds.
Pour soutenir l’action de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, Thierry 
Grajdura n’a reculé devant rien. 
Cet amoureux du sport a en effet décidé 
de participer au Grand Raid 
de La Réunion. Également nommée 
Diagonale des fous, cette course à pied 
se déroule sur un parcours de 
170 kilomètres avec un dénivelé de près 
de 1 000 mètres. Au-delà de l’exploit 
sportif, Thierry Grajdura avait pour 
ambition d’accompagner la Fondation 
dans son combat contre toutes 
les maladies. À cette fin, il a créé une 
page de collecte sur www.agir.frm.org et 
incité ses proches à soutenir 
son aventure en apportant leur 
contribution à la recherche médicale. 
Vous aussi pouvez aider la recherche et 
favoriser la découverte de nouveaux 
traitements en créant votre espace 
personnel de collecte. 
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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.

Bernard Roth, Vice-président  
du Comité Alsace de la FRM  
et ancien chef d’entreprise, 
Bernard Roth est reconnu pour 
son engagement associatif. 

Quelles ont été vos motivations 
pour rejoindre le Comité 
régional Alsace de la FRM ?
Les Comités régionaux sont des 
leviers pour renforcer la notoriété 
de la Fondation et contribuer  
au développement de ses 
ressources. On ne peut refuser de 
s’investir dans une organisation 
dont l’objet est éminemment  
utile et prestigieux : soutenir 
toutes les recherches capables 
d’améliorer la lutte contre les 
maladies.  
C’est une magnifique ambition 
qui nous concerne tous ! 

Pourquoi faire le choix  
de donner à la FRM ?
Quand on a les moyens 
financiers, il est normal selon moi 
de partager avec les autres. 

Chacun peut contribuer  
à la mesure de ses moyens 
et chaque don est utile.  
Il faut être conscient que sans  
le financement caritatif – et la 
FRM en représente une part 
importante –, des pans entiers  
de la recherche médicale 
française ne pourraient pas voir  
le jour. Mais pour agir, la FRM 
a un besoin crucial des dons,  
des legs, du mécénat, puisqu’elle 
ne vit que grâce à la générosité  
de ses donateurs. 

Quel est le sens profond  
de votre engagement  
en tant que bénévole ?
La solidarité est une valeur 
fondamentale dans un monde 
très égoïste. Elle permet de 
s’enrichir soi-même en se 
donnant aux autres, elle fait 
grandir en même temps que l’on 
aide les autres à grandir. 

M1701FDZ02R



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

 C   réée 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.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fi scal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de 
la FRM et à des fi ns d’études. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectifi cation des données vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection 
caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case.  ◻ 
.

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  
 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 70 ans

LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
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