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EN LA MÉMOIRE DE MONSIEUR JEAN-LAZARE LOUY

C’est avec une profonde tristesse que l’ensemble de l’équipe de la Fondation a appris le 
décès de Monsieur Jean-Lazare Louy, le 6 mars 2017. Président du Comité Alsace de 
1996 à 2010, cet ancien directeur du journal L’Alsace s’est engagé aux côtés de la FRM 
avec énergie et conviction. La Fondation rend hommage à un homme altruiste et 
généreux, qui, avec dévouement, a représenté dignement la Fondation pour la région 
Alsace pendant ces nombreuses années.
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É D I T O

Une aventure
scientifique et humaine
 
 
Aujourd’hui, en France, plus d’un million de patients sont 
concernés par les maladies neurodégénératives. L’Institut 
national de veille sanitaire estime ainsi à 1,2 million le nombre  
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou  
d’une démence apparentée, et à 160 000 celui des personnes 
touchées par la maladie de Parkinson. Le vieillissement  
de la population comme l’absence de traitements curatifs  
font de la lutte contre ces maladies un défi considérable  
pour la recherche médicale et, au-delà, pour toute la société. 

À ce titre, elles mobilisent depuis de nombreuses années  
les équipes de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). 
Grâce à vos dons, des avancées majeures ont ainsi pu être 
réalisées dans la prise en charge des personnes atteintes de 
sclérose en plaques. Dans le dossier de ce numéro (p. 22 à 31), 
vous découvrirez les travaux de recherche qui contribuent à 
l’émergence de traitements de fond et qui, demain, 
transformeront la vie des patients. 

Fidèle à sa vocation – lutter contre toutes les maladies –,  
la Fondation s’engage également fortement dans la recherche 
sur les maladies cardiovasculaires. Dans ce numéro, vous serez 
les témoins des travaux d’une équipe de médecins parisiens sur 
la fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus 
fréquent (p. 4-5). Et pour continuer de célébrer les 70 ans  
de la Fondation, nous vous proposons de replonger au cœur 
des années 1990 (p. 8-9). Vous revivrez le combat mené  
par Arnold Munnich contre les maladies rares chez l’enfant  
et les découvertes d’Hugues de Thé pour traiter efficacement 
une forme rare de leucémie. Ces progrès, portés par la FRM, 
auraient été impossibles sans votre générosité. Ensemble, 
poursuivons cette formidable aventure scientifique et humaine ! 

JACQUES BOURIEZ
Président du Conseil de surveillance  
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble  
du rythme cardiaque le plus fréquent.  
S’il devient chronique, il expose le patient  
à d’importants problèmes cardiovasculaires. 
Stéphane Hatem et son équipe, à l’hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière, à Paris,  
décryptent les mécanismes  
de son apparition et de son évolution.

FIBRILLATION AURICULAIRE 

Pourquoi le cœur 
s’affole-t-il ?

La fibrillation auriculaire ? Un véritable 
problème de santé publique au-
jourd’hui ! », affirme Stéphane Hatem, 
cardiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpê-

trière, à Paris. Trouble du rythme cardiaque le 
plus fréquent, il touche actuellement 1 à 2 % de 
la population française mais sa fréquence aug-
mente avec l’âge pour atteindre 10 % chez les 
plus de 80 ans. Cette affection est caractérisée 
par des battements du cœur très rapides et 
irréguliers. En cause : une activité électrique 
anormale au niveau des oreillettes. Lorsque 
celles-ci se contractent mal, le sang y stagne, 
avec un risque de formation de caillots qui 
peuvent être expulsés dans la circulation san-
guine à tout moment. La FA expose donc à un 
risque accru d’accident vasculaire cérébral, un 
accident neurologique dû à l’obstruction d’une 
artère irriguant le cerveau par un caillot, no-
tamment. Pour être efficace, la prise en charge 
– médicamenteuse ou par choc électrique 

E N  D I R E C T  D ’ U N  L A B O

 Stéphane Hatem  
dirige l’unité de Recherche 
sur les maladies 
cardiovasculaires, 
du métabolisme et de  
la nutrition, à la Faculté  
de médecine Pitié-
Salpêtrière, à Paris.  
À la tête de l’équipe 
« Physiopathologie  
de l’excitabilité cellulaire »,  
le cardiologue étudie  
les mécanismes de  
la fibrillation auriculaire. R
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292 140 €
C’est le financement 

attribué à l’équipe de 

Stéphane Hatem - Équipe 

FRM 2016 – pour cette 

recherche.

VOS DONS EN ACTIONS

«
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externe, par exemple – doit être précoce car la 
FA a tendance à devenir chronique et résistante 
au traitement. Stéphane Hatem résume : 
« L’enjeu des années à venir est de la dépister 
au plus tôt pour intervenir rapidement. »

Une transformation silencieuse  
des oreillettes 
Les travaux du Pr Hatem ont montré que les 
perturbations du rythme cardiaque dans la fi-
brillation auriculaire sont la conséquence d’une 
transformation des oreillettes. Bien avant que 
n’apparaisse la maladie, les oreillettes augmen-
tent de volume et leur tissu devient fibreux et 
inflammatoire. Ce phénomène, appelé remo-
delage, a pour conséquence une activité élec-
trique anormale du muscle cardiaque, à l’ori-
gine des battements anarchiques. « Un de nos 
objectifs est de comprendre pourquoi ce remo-
delage a lieu et quels en sont les mécanismes 
moléculaires. » L’équipe progresse : « Nous 

avons découvert que des cellules graisseuses, 
qui proviennent de cellules cardiaques pas 
encore fonctionnelles, les progéniteurs, pré-
sentes en périphérie du cœur, participent à cette 
transformation du tissu des oreillettes en tissu 
fibreux, plus épais et plus rigide que le tissu 
d’origine. Et c’est l’oreillette elle-même qui 
sécrète un facteur induisant la transformation 
des progéniteurs en cellules graisseuses ; nous 
pensons que ce phénomène est normalement 
destiné à apporter du carburant au cœur. » 
Aujourd’hui, les chercheurs essaient de com-
prendre pourquoi les cellules graisseuses se 
transforment ensuite en tissu fibreux, mais 
aussi le lien entre le remodelage des oreillettes 
et les anomalies  de conduction électrique. 
« Nous espérons non seulement comprendre 
les processus en jeu, mais aussi parvenir à dia-
gnostiquer en amont les anomalies des oreil-
lettes, pour une prise en charge optimale des 
patients », conclut Stéphane Hatem.   

ACTIVITÉ 
ÉLECTRIQUE  
DU CŒUR :  

les contractions  
du muscle cardiaque 

qui assurent la 
circulation sanguine 
dans le corps sont 

déclenchées par des 
signaux électriques 
qui prennent leur 

origine en un point 
précis de l’oreillette 
droite et traversent 

le cœur. 

OREILLETTES : 
les deux cavités 

supérieures du cœur. 
Elles communiquent 
avec les ventricules, 

les deux cavités 
inférieures.  

Le pompage du sang 
est assuré par  
la contraction 

coordonnée de ces 
cavités cardiaques.

 L’équipe enregistre les mouvements d’ions dans  
les cellules musculaires cardiaques à l’origine du courant 
électrique qui les traverse.

 Ce dispositif 
permet d’étudier 
les cellules 
cardiaques 
vivantes sur 
le cœur entier 
prélevé chez 
l’animal. 

 Pour mesurer 
les variations de 

courant 
électrique qui 
parcourent la 

cellule cardiaque  
et entraînent sa 
contraction, les 

chercheurs 
utilisent une 

microélectrode. 
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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

sion cellulaire sont aussi soumis à ce 
rythme circadien. Et pour cause : c’est 
l’horloge interne de l’organisme qui 
le leur impose.

M. C. D’E. : Comment 
fonctionne-t-elle ?
C. G. : Grâce à des connexions neu-
ronales avec un ensemble de struc-
tures situées partout dans l’organisme 
(régions cérébrales, organes), elle 
joue le rôle de chef d’orchestre des 
fonctions biologiques. Par ailleurs, 
l’horloge interne contrôle la sécrétion 
d’une hormone clé, la mélatonine, 
qui joue elle aussi un rôle important 
dans diverses fonctions, comme 
l’endormissement ou la température 
corporelle. D’un point de vue anato-
mique, notre horloge interne centrale 
est nichée au cœur du cerveau, dans 
une zone appelée hypothalamus, au 
niveau des noyaux suprachiasma
tiques. Les neurones qui composent 
ces noyaux ont une activité électrique 
rythmée sur 24 heures. Mais l’horloge 
interne a besoin d’être elle aussi 
remise  à l’heure. Elle est en réalité 
resynchronisée en permanence par 
des facteurs environnementaux dont 
le principal est la lumière. On peut 
aussi citer la température extérieure 
ou l’activité physique. 

M. C. D’E. : Existe-t-il des 
personnes dont l’horloge 
interne est déréglée ?
C. G. : Les troubles de l’horloge in-
terne sont maintenant bien connus 
et concernent la position de la période 
de sommeil dans le cycle de 24 heures. 
Il existe des syndromes de décalage 
de l’horloge interne. C’est le cas du 
syndrome « d’avance de phase », qui 
touche principalement les personnes 
âgées : elles ont tendance à s’endor-
mir très tôt et à se réveiller très tôt. À 
l’inverse, chez les jeunes, on observe 
parfois des « retards de phase », syno-
nymes d’un coucher tardif et d’un 
lever en fin de matinée. Un autre 
trouble bien caractérisé est le « libre 
cours », dont souffrent principale-
ment les personnes non voyantes qui 
n’ont pas de repères lumineux pour 
synchroniser leur horloge centrale.  
Ces troubles ne sont pas anodins et 
doivent être pris très au sérieux car 
lorsque l’horloge interne est perturbée 
ou désynchronisée, les fonctions 
qu’elle contrôle ne sont pas assurées 
de façon optimale. C’est ce qui a été 
observé chez les personnes travaillant 
de nuit : la désynchronisation de 
l’horloge interne, due à un déphasage 
avec l’environnement, et l’altération 
du sommeil qui y est liée peuvent pro-

Marina Carrère d’Encausse : 
Qu’est-ce que l’horloge 
interne ? 
Claude Gronfier : De nombreuses 
fonctions de notre organisme suivent 
un rythme circadien, d’environ 
24 heures : l’exemple le plus évident 
est celui de l’alternance veille-som-
meil. Mais le métabolisme, le système 
immunitaire, les performances co-
gnitives, l’humeur ou encore la divi-

Le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore la 
mémoire sont régis par une horloge interne. 
Répondant à des stimuli extérieurs, comme la lumière, 
cette horloge impose un rythme à l’organisme.  
La chronobiologie est une science récente qui étudie 
ces rythmes et l’impact de leur perturbation sur notre 
santé. Claude Gronfier, chercheur à l’Inserm et 
spécialiste de la discipline, nous explique les 
mécanismes de cette horloge interne.

CHRONOBIOLOGIE

Quand la science 
a le sens du rythme

B I OGRAPH I E

CLAUDE GRONFIER, 
CHERCHEUR 
À L’INSERM

—
Docteur en neurosciences 
(doctorat obtenu en 1998 à 
l’université de Strasbourg),  
Claude Gronfier réalise un 
postdoctorat à l’université Harvard 
où il étudie les conséquences des 
vols spatiaux sur le sommeil, puis 
intègre l’Inserm en 2003. Il est 
actuellement vice-président  
de la Société francophone de 
chronobiologie et membre  
de l’Institut national du sommeil et 
de la vigilance (INSV). En 2016, il a 
présidé le rapport de l’Anses Les 
effets sanitaires du travail de nuit.
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voquer de multiples pathologies 
comme des troubles affectifs, cogni-
tifs, métaboliques, immunitaires, et 
même l’apparition de cancers. 

M. C. D’E. : Comment  
traite-t-on ces dérèglements 
de l’horloge interne ?
C. G. : Malheureusement, le milieu 
médical est peu formé à la détection 
et au traitement de ces troubles. La 
médecine du sommeil, notamment, 
est peu abordée durant le cursus 
médical, et il existe trop peu de méde-
cins du sommeil. Les patients sont 
donc souvent mal diagnostiqués et 
mal soignés. D’autant que ces der-
niers ont des difficultés à exprimer la 
nature de leur trouble. Quoi qu’il en 
soit, il existe plusieurs types de trai-
tement. La mélatonine peut resyn-
chroniser une horloge interne per-
turbée, en particulier chez un patient 
non-voyant ou dans le cas d’un « re-
tard de phase », avec une simple prise 
le soir. Une autre approche consiste 
à porter une attention particulière à 
son cycle de sommeil pour favoriser 
la resynchronisation de l’horloge 

MÉLATONINE :  
Aussi appelée hormone de la nuit, 

elle est impliquée dans la régulation 
des rythmes biologiques. 

Elle favorise notamment l’endormisse-
ment en modulant l’activité cérébrale 

et la température corporelle. 
Sa sécrétion est inhibée en présence 

de lumière.

NOYAUX  
SUPRACHIASMATIQUES :

structures du cerveau situées dans 
l’hypothalamus, au-dessus du chiasma 
optique (d’où leur nom), dans la partie 
où les deux nerfs optiques se croisent.

LUX :  
unité de mesure de l’éclairement 

lumineux. À titre d’exemple, 
un éclairement extérieur en plein 
soleil est compris entre 50 000 et 

100 000 lux.
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interne : se coucher de bonne heure 
ou se relever en cas d’impossibilité 
de s’endormir. C’est ce que l’on ap-
pelle l’hygiène du sommeil. Enfin, la 
photothérapie, ou lumino thérapie, 
sur laquelle mon équipe travaille, 
constitue aujourd’hui le traitement 
de référence en cas de désynchroni-
sation de l’horloge interne. Cette 
méthode repose sur les effets de l’ex-
position à la lumière sur l’horloge 
circadienne. L’intensité de la lumière, 
la durée d’exposition et l’heure du 
traitement dépendent du patient et 
du trouble considéré. Les traitements 
sont bien maîtrisés pour les syn-
dromes de retard et d’avance de 
phase, et certains troubles affectifs. 
Ainsi, les adolescents en retard de 
phase sont exposés à une lumière 
blanche de 5 000 à 10 000 lux pen-
dant 30 à 60 minutes à l’heure de 
réveil souhaitée.

M. C. D’E. : Peut-on se servir 
de la chronobiologie en 
pharmacologie ?
C. G. : Tout à fait, on appelle cela la 
chronothérapie ou chronopharma-

cologie. Elle s’applique pour diffé-
rentes maladies, et notamment le 
cancer. Le principe est d’administrer 
les traitements à des heures qui cor-
respondent à la chronobiologie du 
patient, lorsque son organisme est 
plus « réceptif », ce qui permet d’amé-
liorer l’efficacité du traitement tout 
en diminuant sa toxicité.   
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1980 1985 1990 19951975

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

>>> > >  >  >    >
8

ARNOLD 
MUNNICH

1990-2010 

ARNOLD MUNNICH IDENTIFIE PLUS 
DE 50 GÈNES À L’ORIGINE DE 
MALADIES RARES DE L’ENFANT

Pas moins d’une cinquantaine de 
gènes responsables de graves 
handicaps neurologiques, de 
maladies métaboliques et de 

malformations chez l’enfant ont été 
identifiés depuis 1990 grâce aux 
recherches de l’équipe d’Arnold  Mun
nich. Pour cela, le pédiatre et généticien a 
rassemblé toutes les compétences 
nécessaires au sein du département de 
génétique de l’hôpital Necker-Enfants 
malades (Paris). Parmi les découvertes, on 
peut citer les mécanismes génétiques à 
l’origine de la maladie de Hirschsprung,  qui 
affecte les muscles du gros intestin (une 
naissance sur 5 000), de l’amyotrophie 
spinale, qui provoque une faiblesse 
musculaire progressive suite à l’attaque des 
cellules nerveuses (1/6 000 naissances) ou 
de l’achondroplasie, une forme de nanisme 

causée par une anomalie de la croissance 
de l’os (1/15 000 naissances). Les travaux qui 
ont abouti à ces découvertes ont été menés 
grâce à plusieurs financements attribués 
par la FRM. Ils ont permis par la suite de 
proposer des thérapies efficaces pour 
certaines de ces pathologies. Autre bénéfice 
de taille pour les familles : la découverte des 
gènes impliqués a permis l’élaboration de 
tests de diagnostic prénatal et de diagnostic 
préimplantatoire. Ces derniers sont utilisés 
pour détecter la présence d’éventuelles 
anomalies génétiques dans les embryons 
conçus après fécondation in vitro. De quoi 
permettre chaque année à plusieurs 
centaines de couples d’envisager plus 
sereinement les grossesses à venir. Ces 
travaux pionniers sont aujourd’hui 
poursuivis par de nombreuses autres 
équipes.   

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

         1990-2010 
—

DEPUIS 1990, PLUS 
DE 50 GÈNES 

responsables de 
maladies chez l’enfant 

ont été découverts 
par les équipes 

d’Arnold Munnich 

     1990-1991 
—

HUGUES DE THÉ 
IDENTIFIE 

L’ANOMALIE 
CHROMOSOMIQUE 

à l’origine  
d’une forme rare  

de leucémie

1975

>  >

          1976 
—

LUCIEN ISRAËL  
EST L’UN DES 
PREMIERS À 
DÉMONTRER 
l’efficacité du 

tamoxifène contre 
les formes 

métastatiques du 
cancer du sein

          1971 
—

CLAUDE GRISCELLI 
RÉUSSIT LA 

PREMIÈRE GREFFE 
DE MOELLE 

OSSEUSE sous bulle 
stérile chez un enfant 

atteint de déficit 
immunitaire

À lire dans  
R&S n° 149

1er trimestre 2017

          1983 
—

PIERRE CORVOL 
ISOLE UN GÈNE 

ESSENTIEL  
pour la régulation  

de la pression 
artérielle

À lire dans  
R&S n° 152

4e trimestre 2017
À lire dans  
R&S n° 150

2e trimestre 2017
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La leucémie aiguë promyélocytaire est 
un cancer du sang qui affecte une cen
taine de personnes en France chaque 
année. Il y a 25 ans, cette maladie repré

sentait une urgence vitale car les patients at
teints risquaient à tout moment une hémor
ragie mortelle. En cause : un dysfonctionnement 
de leurs plaquettes et une mauvaise coagulation 
sanguine. C’est Hugues de Thé, aujourd’hui 
directeur d’un laboratoire Inserm/CNRS à l’uni-
versité Paris-Diderot, qui change la donne. 
En 1990 et 1991, après avoir reçu des finance-
ments de la FRM, il met à jour les mécanismes 
moléculaires en cause. Il publie à cette époque, 
avec ses collaborateurs, deux études dans les-
quelles il décrit comment un échange de gènes 
situés sur les chromosomes 15 et 17 est à l’origine 
de cette leucémie très particulière. Par la suite, 
ses travaux permettent de comprendre l’effica-
cité de deux médicaments, l’acide rétinoïque et 
l’arsenic, administrés conjointement aux pa-
tients. Des essais cliniques seront menés 
quelques années plus tard, directement inspirés 
de ces découvertes. De sorte qu’aujourd’hui, on 
guérit la quasi-totalité des malades ! Hugues 
de Thé continue ses recherches fondamentales 
sur certains mécanismes qui surviennent au 
cœur des cellules cancéreuses afin de mettre au 
point de nouvelles approches thérapeutiques 
pour d’autres formes de leucémies.   

1990-1991 

HUGUES DE THÉ IDENTIFIE 
L’ANOMALIE GÉNÉTIQUE 
RESPONSABLE D’UNE FORME 
RARE DE LEUCÉMIE

1995 2000 2005 2010 2015

          2014 
—

PHILIPPE 
MENASCHÉ 

IMPLANTE DES 
CELLULES 

CARDIAQUES issues 
de cellules souches 
embryonnaires, une 
première mondiale
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Les espoirs de  
l’immunothérapie  
en cancérologie

S’appuyer sur les propriétés de 
notre propre système immu
nitaire, en le stimulant pour 
augmenter son efficacité ou au 

contraire en l’inhibant pour diminuer 
la réponse immunitaire, tel est le prin
cipe de l’immunothérapie. Depuis les 
années 2000, elle a ainsi révolutionné la 
prise en charge de maladies comme la 
sclérose en plaques ou la polyarthrite 
rhumatoïde. Un domaine où l’immuno
thérapie fait aujourd’hui beaucoup par
ler d’elle : la lutte contre le cancer. Cer
tains n’hésitent pas à parler de révolution 
thérapeutique ! Ces toutes dernières 
années, des résultats spectaculaires ont 
en effet été annoncés dans le traitement 
du cancer du poumon ou du mélanome. 
Plus les chercheurs comprennent les 
mécanismes de la cancérisation, plus ils 
développent des molécules d’immuno
thérapie ciblant les cellules cancéreuses. 
Au Centre de recherche en cancérologie 
NantesAngers, l’équipe du Dr Marc Gré
goire, soutenue par la FRM, travaille sur 
le traitement d’un cancer rare, le méso
théliome, par l’adminis tration du vaccin 
de la rougeole. Les recherches menées 
sur l’animal ont permis de découvrir 
qu’en plus de détruire les cellules tumo
rales, le vaccin réactive le système im
munitaire contre ces mêmes cellules. 
Joli coup double.   

20252020

ET DEMAIN ?

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

            2000 
—

PIERRE POLLAK  
ET ALIM-LOUIS 

BENABID VALIDENT 
l’efficacité de  

la stimulation cérébrale 
profonde pour traiter  

la maladie  
de Parkinson

À lire dans  
R&S n° 150

2e trimestre 2017

À lire dans  
R&S n° 152

4e trimestre 2017

>>> >  >  >  >

D’AUTRES DÉCOUVERTES  
DANS VOTRE PROCHAIN NUMÉRO  
DE RECHERCHE & SANTÉ

En savoir plus  
sur www.frm.org

2030

HUGUES 
DE THÉ

À lire dans  
R&S n° 149

1er trimestre 2017

          1986 
—

CHRISTIAN 
CABROL  

IMPLANTE LE 
PREMIER CŒUR 

ARTIFICIEL  
TOTAL en France
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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

MALADIE D’ALZHEIMER 

COMBATTRE L’INFLAMMATION POUR
RÉTABLIR LES FONCTIONS COGNITIVES 

La maladie d’Alzheimer se 
caractérise par une 
neurodégénérescence, 
c’estàdire une perte 

progressive de neurones, qui 
s’accompagne d’une inflammation 
locale. Cette inflammation aggrave à 
son tour la neurodégénérescence, et 
instaure ainsi un cercle vicieux dans 
la maladie. Deux équipes françaises 
(UMR 1169 Inserm-CEA et UMR 959 
Inserm-Université Pierre-et-Marie-
Curie) viennent de montrer que, chez 
la souris, une molécule du système 
immunitaire est capable de diminuer 
cette inflammation : l’interleukine-2 
(IL-2). L’administration prolongée 
d’IL-2 aux rongeurs malades permet 
de réduire l’importance des plaques 
amyloïdes cérébrales, des lésions 
caractéristiques de la maladie 
d’Alzheimer. Et les chercheurs ont en 
outre constaté une amélioration des 
fonctions cognitives des animaux 

traités. Selon les auteurs, « ce travail 
fait la preuve de l’intérêt des 
immunothérapies pour le traitement 
de la maladie d’Alzheimer, et 
notamment de l’intérêt de 
l’interleukine-2. Ce traitement 
s’attaque aux conséquences de la 
maladie et aux symptômes cognitifs 
qui l’accompagnent. Son potentiel 
thérapeutique devra maintenant être 
évalué chez l’homme. »   

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.

IMMUNOTHÉRAPIE :
utilisation de cellule ou de molécule 
issues du système immunitaire pour 

combattre une maladie. 

Source : Brain, décembre 2016
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DÉMENCES 
L’efficacité d’une prise en charge à domicile 

Depuis quelques années, 
l’approche thérapeutique 
évolue pour les patients 
atteints de maladie 

d’Alzheimer ou de démences 
apparentées. Ergothérapeutes, 
psychomotriciens et assistants  
de soins en gérontologie 
interviennent à domicile.  
Ils proposent, en fonction des 
besoins évalués et des demandes 
spécifiques, des activités destinées 
à stimuler et à maintenir 
l’autonomie fonctionnelle du 
malade en tenant compte de ses 
habitudes et de son 

environnement. Un groupe  
de chercheurs bordelais  
(Inserm U1219) a suivi plus de 
400 patients pendant six mois.  
Ils viennent de démontrer 
l’efficacité de cette approche,  
qui ralentit la perte d’autonomie  
et réduit les troubles du 
comportement. De plus, elle 
permet de soulager  
les aidants et les proches 
(conjoints, famille).   

400 000 €
Financement attribué par 

la FRM à l’équipe de  

Nathalie Cartier en 2014 

pour cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Journal of Alzheimer’s Disease, janvier 2017 
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Source : Brain imaging and behaviour, octobre 2016 

NEUROLOGIE
Greffe de neurones :
le bon timing

C hez l’animal, la greffe de 
cellules nerveuses immatures,  
c’estàdire pas encore 
fonctionnelles, permet de 

réparer des blessures importantes au 
niveau du cortex moteur adulte, suite à 
un traumatisme crânien par exemple. 
En effet, les nouveaux neurones 
s’intègrent aux réseaux préexistants et 
restaurent leurs voies de 
communication, permettant ainsi une 
récupération des fonctions motrices. 
Mais quel est le meilleur moment pour 
réaliser cette greffe ? Dans les 
expériences antérieures, les 
transplantations ont toujours été 
réalisées juste après le traumatisme. 
L’équipe d’Afsaneh Gaillard (Inserm 
U1084, université de Poitiers) a testé 
plusieurs délais (de quelques jours à 
quelques mois) entre le traumatisme et la 
greffe. Résultat : la transplantation est 
plus efficace si elle est réalisée une 
semaine après le traumatisme. Un délai 
qui donne également le temps de 
préparer les neurones nécessaires à la 
transplantation, notent les auteurs.    

Les personnes âgées qui pratiquent régulièrement une 
activité physique et/ou intellectuelle ont un volume de 
matière grise plus important que celles qui ne le font 
pas, d’après l’imagerie IRM. Et ce particulièrement au 

niveau du cortex préfrontal et de l’hippocampe, deux régions qui 
peuvent être affectées par la maladie d’Alzheimer ou une 
démence. « Nos résultats suggèrent que l’activité cognitive et 
l’activité physique sont bénéfiques à tout âge, même chez le sujet 
âgé, résume Gaël Chételat, chercheuse Inserm à l’université de 
Caen, qui a dirigé l’étude. Ceux qui en ont la capacité et l’envie ne 
doivent pas hésiter à pratiquer l’une et/ou l’autre régulièrement. 
Notre étude montre par ailleurs qu’il existe un effet dose :  
plus le niveau d’activité est élevé, et 
plus les volumes cérébraux de matière 
grise sont augmentés. » Cette prise  
de volume pourrait participer  
au ralentissement du vieillissement 
cérébral, voire constituer un facteur  
de protection contre la maladie 
d’Alzheimer et les démences.   

Source : J Neurosci, janvier 2017 

SENIORS

CONTRE LE 
VIEILLISSEMENT, ALLIER
LA TÊTE ET LES JAMBES !
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IMAGERIE IRM : 
technique d’imagerie utilisant 
les propriétés de résonance 

magnétique nucléaire.  
Cet examen permet de 

visualiser avec une grande 
précision les organes et tissus 

mous dans différents plans  
de l’espace ou en trois 

dimensions. 

CORTEX MOTEUR  :  
ensemble des régions cérébrales qui 

participent à la planification, au contrôle et à 
l’exécution des mouvements. 
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BRONCHIOLITE

BRONCHIOLITE ET 
NOURISSONS : LES 
LIAISONS DANGEREUSES

Chaque année en France, 
près de 500 000 enfants 
de moins de 2 ans 
contractent une 

bronchiolite. Plus ils sont jeunes 
et plus le risque de complications 
respiratoires, et donc 
d’hospitalisation, est important. 
Les adultes, eux, bien que 
contaminés par le même virus 
dit respiratoire syncytial (VRS), 
présentent rarement des 
symptômes. En collaboration 
avec des chercheurs de l’hôpital 
Bicêtre (Paris), de l’université 
Paris-Sud et du CNRS, des équipes 
de l’Institut Pasteur de Paris  
et de Shanghai viennent de 
révéler l’origine de cette 
différence : ils ont identifié une 

population particulière de cellules 
immunitaires, jamais décrite 
auparavant, présente uniquement 
chez les enfants de moins de 1 an 
et cible préférentielle du virus VRS. 
L’infection de ces cellules 
immunitaires par le VRS limite 
l’élimination du virus, ce qui 
explique la sévérité accrue de la 
maladie chez les plus jeunes. Une 
découverte qui devrait permettre 
de développer des traitements 
adaptés aux plus jeunes.   

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

Source : Nature Communications, février 2017 

EPSTEIN-BARR
Quand le virus 
déclenche un cancer

Le virus d’EpsteinBarr, de la 
famille des virus herpès, 
infecte silencieusement près 
de 95 % de la population, en 

général durant l’enfance. Dans de 
rares cas, il peut être à l’origine d’un 
cancer du système lymphatique 
(lymphomes), ou, à l’âge adulte, 
d’un cancer de l’estomac ou de la 
partie supérieure du pharynx. Avec 
son équipe de l’unité « Microbiologie 
et maladies infectieuses » Inserm-
DKFZ (Allemagne), Henri-Jacques 
Delécluse vient de montrer qu’une 
protéine particulière du virus, 
nommée BNRF1, contribue au 
phénomène de cancérisation en 
modifiant le processus de division 
cellulaire des cellules infectées. « Le 
virus d’Epstein-Barr pourrait donc 
causer plus de cas de cancers que 
l’on ne soupçonnait. Nous suggérons 
la mise au point d’un vaccin pour 
réduire la fréquence de contacts avec 
le virus d’Epstein-Barr, et donc le 
risque de cancer associé, » conclut 
Henri-Jacques Delécluse.   

BRONCHIOLITE : 
infection respiratoire conduisant à 
une inflammation des bronchioles, 

les extrémités les plus fines des 
bronches.

Source : Immunity, février 2017 

240 000 €
Financement reçu en 

2012 par Richard Lo-Man 

– Équipe FRM 2012 – pour 

ses recherches sur ce sujet 

VOS DONS EN ACTIONS
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 Prolifération tumorale 
pulmonaire induite par le virus 
Epstein-Barr.

In
se

rm
/G

re
ne

t, 
D

o
m

in
iq

ue



12 13FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE RECHERCHE & SANTÉ  N° 151  /  3e TRIMESTRE 2017

INTOXICATION ALIMENTAIRE

MIEUX 
COMPRENDRE 
LA LISTÉRIOSE 
POUR MIEUX
LA TRAITER

VIH
Une thérapie efficace et à bas prix ?

La spironolactone est un 
médicament générique 
utilisé depuis plusieurs 
années pour traiter 

l’hypertension. Une équipe de 
l’Institut Cochin révèle qu’elle 
aurait des propriétés intéressantes 
pour contrôler l’infection par le 
virus du sida (VIH).  
Les chercheurs ont en effet montré 
que la spironolactone est capable  
de bloquer très fortement la 
multiplication du virus dans les 
lymphocytes T infectés.  
Et parce que son mécanisme 
d’action cible un élément de la 
cellule immunitaire elle-même,  
et non un composant du virus,  

le risque d’apparition de résistances 
de la part du VIH serait limité.  
Si cette efficacité est vérifiée in vivo 
chez des personnes séropositives, 
cela permettrait d’envisager  
un traitement anti-VIH à très  
bas coût.   

P rès de 400 personnes sont 
atteintes de listériose 
chaque année en France.  
À l’origine de cette 

infection : la bactérie Listeria 
monocytogenes, transmise 
essentiellement par voie 
alimentaire. Des chercheurs du 
Centre national de référence des 
Listeria, hébergé par l’Unité de 
biologie des infections à l’Institut 
Pasteur, viennent de publier  
une étude très complète 
caractérisant les signes cliniques et 
les facteurs pronostiques de cette 

maladie. Ainsi, en cas d’infection 
chez une femme enceinte, « seules 
5 % des grossesses se déroulent 
normalement », précisent-ils.  
Quant aux sujets âgés, « nos travaux 
ont montré que la listériose est plus 
grave que ce que nous pensions 
jusqu’alors. »  
L’étude révèle enfin l’intérêt 
thérapeutique d’un antibiotique qui 
ne figure jusqu’à présent pas dans 
les recommandations médicales, 
mais aussi l’effet néfaste des 

corticoïdes souvent prescrits.  
Pour les chercheurs, ces résultats 
ont des implications cliniques 
concrètes pour assurer une 
meilleure prise en charge des 
patients.   

Source : Lancet Infectious Diseases, janvier 2017

Source : J Virol, décembre 2016 
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CORTICOÏDES : 
classe de médicaments ayant une 

action anti-inflammatoire et immuno-
suppressive. Ils sont dérivés des 

constituants naturels de l’organisme. 

LYMPHOCYTES T : 
globules blancs intervenant dans la 

réponse immunitaire. Les 
lymphocytes T repèrent et détruisent 
des agents pathogènes extérieurs à 

l’organisme ou des cellules anormales 
comme les cellules cancéreuses.

299 927 €
Financement reçu en 2014 

par l’équipe de Florence 

Goguet-Margottin – Équipe 

FRM 2014 – pour cette 

recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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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

RAMOLLIR LES TUMEURS 
POUR MIEUX LES TRAITER

CANCER DU POUMON
Comment le tabac module les risques de cancer bronchique

En favorisant les mutations 
génétiques, le tabac 
augmente le risque de 
cancers, et notamment les 

cancers du poumon. Mais un autre 
mécanisme d’action vient d’être 
mis au jour. Depuis quelques 
années, on sait en effet que le tabac 
provoque aussi une baisse du niveau 
de méthylation de l’ADN. La 
méthylation de l’ADN est une 
modification chimique réversible 
qui, sans modifier la structure d’un 
gène, influence cependant son 
fonctionnement.  

En collaboration avec plusieurs 
équipes européennes, des 
chercheurs de l’Inserm viennent de 
montrer qu’il est possible « de relier le 
degré de méthylation de l’ADN des 
fumeurs et des anciens fumeurs avec 
leur risque de cancer bronchique ».  
Grâce à une simple prise de sang,  
la détermination du niveau de 
méthylation permettrait donc de 
déterminer le risque de cancer à 5 ou 
10 ans. Reste pour les chercheurs à 
évaluer si cette méthylation est 
réellement « un lien entre le tabac  
et la cancérogénèse, ou si ce n’est 
qu’un marqueur très précis de 
l’exposition au tabac, indirectement 
associée avec le risque de développer 
le cancer du poumon », précisent les 
chercheurs.   

Source : Theranostics, janvier 2017 

Source : International Journal of Cancer, janvier 2017 
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Les tumeurs cancéreuses sont 
plus rigides que les tissus 
sains qui les entourent.  
Une particularité qui favorise 

la prolifération des cellules 
cancéreuses et la migration des 
métastases, et limite l’efficacité des 

thérapies anticancéreuses.  
Pour lutter contre cette résistance 
mécanique, des chercheurs français 
ont mis au point une approche 
innovante. Dans un premier temps, 
il s’agit d’injecter directement dans 
la tumeur des nanotubes de 

carbone. Puis, de les activer à travers 
la peau, à l’aide d’une lumière laser 
proche de l’infrarouge : les 
nanotubes se mettent alors à 
chauffer. Testée chez des souris, cette 
approche dite de nanohyperthermie 
a permis de réduire à long terme la 
rigidité et le volume des tumeurs.  
De quoi constituer ensuite un 
traitement adjuvant pour améliorer 
l’efficacité des approches 
thérapeutiques plus classiques.   

MUTATION GÉNÉTIQUE  :  
modification de la séquence d’un gène, 

c’est-à-dire de sa structure même, qui peut 
conduire à un changement dans son 

fonctionnement. 

NANOTUBES DE CARBONE : 
structures nanoscopiques (10-9 mètre) 
composées d’atomes de carbone, aux 
propriétés mécaniques, électriques et 

thermiques particulières. 
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CANCER DE LA PROSTATE
Lutter contre les 
métastases osseuses 

Les métastases osseuses sont la 
principale complication du 
cancer de la prostate au stade 
avancé, et elles sont en général 

incurables. Elles surviennent plus 
particulièrement chez les malades 
atteints de cancers résistants à 
l’hormonothérapie. En collaboration 
avec des chercheurs italiens, belges et 
canadiens, des équipes françaises 
viennent de montrer que le récepteur 
ERR alpha dans les cellules 
cancéreuses stimule la progression 
des métastases osseuses. Inhiber ce 
récepteur pourrait donc constituer 
une nouvelle voie thérapeutique 
intéressante dans le cancer de la 
prostate avancé.   

Plus un cancer est repéré tôt, et donc pris en charge 
précocement, meilleures sont les chances de guérison. 
Pour accélérer le diagnostic, les chercheurs travaillent 
depuis quelque temps à la détection des cellules 

tumorales circulantes. Ces cellules sont présentes dans le sang 
dès les premières étapes de cancérisation. Elles se détachent de 
la tumeur et peuvent être à l’origine de métastases. Mais elles 
sont rarissimes et très fragiles, et donc délicates à isoler. L’équipe 
de Patrizia Paterlini-Bréchot (université Paris-Descartes–
Inserm– AP-HP) vient de mettre au point une nouvelle 
technologie de collecte de ces cellules, baptisée ISET. Cette 
méthode est capable de détecter et de récupérer une cellule 
tumorale dans au moins 83 % des échantillons d’à peine 10 ml de 
sang. Elle a par ailleurs l’avantage de ne pas altérer leur qualité, ce 
qui permet ensuite une analyse très fine de leurs caractéristiques 
moléculaires, et même de les cultiver in vivo afin « de tester  
des thérapies en amont pour savoir si elles peuvent agir sur ces 
cancers ».   

Source : PLoS One, janvier 2017 

Source : Oncotarget, octobre 2016 

DÉPISTAGE

VERS UN DIAGNOSTIC PLUS 
PRÉCOCE DES CANCERS
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HORMONOTHÉRAPIE : 
traitement qui ralentit la croissance et la 

propagation des cellules cancéreuses, soit en 
bloquant leurs récepteurs aux hormones, soit 

en modifiant le taux d’hormones dans 
l’organisme.   

 Prolifération osseuse anormale dans une 
métastase osseuse. Le colorant jaune-vert clair 
se dépose là où du nouveau tissu se forme.  
Le tissu osseux ancien est en vert foncé.
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31 200 €
Financement attribué 

en 2011 par la FRM au 

laboratoire de Philippe 

Clézardin pour les travaux 

d’Anaïs Fradet sur ce sujet

VOS DONS EN ACTIONS
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DOULEURS
POST-OPÉRATOIRES

SOULAGER 
SANS RISQUE : 
FAIRE MIEUX 
QUE LA 
MORPHINE

NEUROLOGIE
Contrôler les douleurs chroniques

Une équipe internationale, 
impliquant des chercheurs 
de l’Inserm et du CNRS, est 
parvenue à contrôler l’un 

des centres cérébraux gérant les 
douleurs chroniques. Chez des 
souris atteintes de douleurs 
inflammatoires chroniques, ils ont 
étudié l’amygdale, une région du 
cerveau impliquée dans le contrôle 
de la douleur et des émotions. Ils se 
sont plus précisément intéressés à un 
sous-type particulier de récepteurs 
du glutamate, le principal 
transmetteur des signaux de douleur 
dans le système nerveux des 
mammifères. Grâce à une technique 
innovante, les chercheurs sont 

parvenus à « prendre le contrôle » de 
ces récepteurs et ont réussi à 
supprimer de manière rapide et 
réversible les symptômes douloureux 
chez les rongeurs. Cette approche 
reste cependant très expérimentale, 
et d’autres travaux seront nécessaires 
avant d’envisager une application 
thérapeutique chez l’homme.   

La morphine et ses dérivés 
sont à ce jour les 
antidouleurs disponibles les 
plus puissants. Mais à fortes 

doses, ils présentent des risques 
importants : graves problèmes 
respiratoires, confusion, 
somnolence… Une équipe de 
chercheurs franciliens vient de 
découvrir deux nouvelles molécules 
de la même famille, au pouvoir 
antalgique comparable mais 
présentant beaucoup moins de 
risques chez l’animal : « La 
dépression respiratoire est l’effet le 
plus redouté de la morphine et ses 

dérivés. Elle peut entraîner l’arrêt de 
la respiration et le décès. Dans notre 
étude, nous avons montré que 
l’opiorphine et sa forme stabilisée, le 
STR-324, étaient sans effet sur la 
pression artérielle et sur la dépression 
respiratoire, tout en ayant les mêmes 
propriétés antidouleur », détaille le 

Dr Philippe Sitbon, premier auteur  
de la publication et anesthésiste-
réanimateur à l’Institut Gustave-
Roussy. Les chercheurs espèrent 
lancer les premiers essais chez 
l’homme dès la fin de l’année.   

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

Source : Anesthesiology, novembre 2016 

Source : Molecular Psychiatry, décembre 2016 
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RÉCEPTEUR : 
protéine sur laquelle se fixe un facteur 

spécifique (hormone, neurotransmetteur…) 
pour relayer son action.

300 000 €
Financement attribué  

par la FRM à l’équipe de  

Jean-Philippe Pin en 2013 

pour cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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Source : The Lancet, janvier 2017 

PSYCHIATRIE
Nicotine et 
schizophrénie

De nombreuses études 
soulignent que les personnes 
atteintes de schizophrénie 
ont une forte dépendance à 

la nicotine. Mais comment expliquer 
cela ? Des chercheurs de l’Institut 
Pasteur, du CNRS, de l’ENS et de 
l’Inserm ont étudié la question sur le 
cerveau de souris modèles pour la 
maladie. Grâce à une technique 
d’imagerie in vivo associée à une 
nouvelle méthode d’analyse 
informatique, les chercheurs ont 
constaté une diminution de l’activité 
des neurones du cortex préfrontal des 
rongeurs, une des régions cérébrales 
précisément altérées chez les patients 
schizophrènes. Or l’administration 
répétée de nicotine à ces animaux a 
permis de rétablir une activité normale 
de ces neurones. Une piste pour 
expliquer pourquoi les patients qui 
fument beaucoup déclarent le faire 
pour lutter contre les symptômes de 
leur maladie. Ces résultats laissent 
entrevoir une piste de traitement. La 
molécule thérapeutique devra alors 
présenter les mêmes effets positifs que 
la nicotine sans en avoir les effets nocifs 
(dépendance, hypertension, etc.).   

Le lien entre stress et risque d’infarctus du myocarde est 
établi depuis longtemps. Une nouvelle étude révèle la 
nature de ce lien. En analysant rétrospectivement des 
images médicales du cerveau de près de 300 patients 

ayant eu un accident cardiovasculaire, des chercheurs 
américains ont mis en évidence une corrélation entre le risque 
cardiovasculaire et l’activité de l’amygdale, une aire cérébrale 
impliquée dans la gestion des émotions, et donc du stress. Selon 
les auteurs, l’amygdale déclencherait une réaction inflammatoire 
qui fragiliserait les artères et augmenterait ainsi le risque 
d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral. Pour confirmer leur 
découverte, les chercheurs vont maintenant réaliser une étude 
prospective chez 200 personnes atteintes de stress post-
traumatique.   

Source : Nature Medicine, mars 2017 

CARDIOLOGIE

LE STRESS,
MAUVAIS POUR LE CŒUR 

iS
to

ck

300 000 €
Financement attribué  

par la FRM à l’équipe de 

Uwe Maskos en 2014 

pour cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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MALADIE DÉGÉNÉRATIVE

UNE VITAMINE CONTRE  
LA MYOPATHIE DE DUCHENNE 

Maladie d’origine 
génétique, la myopathie 
de Duchenne est la plus 
courante et la plus 

sévère des myopathies, maladies 
qui se traduisent par une 
dégénérescence progressive et 
inéluctable des cellules 
musculaires. Une équipe de  
l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (Suisse) vient de montrer 
qu’un dérivé de la vitamine B3 a  
des effets spectaculaires contre la 
progression de la maladie chez 
l’animal. Le composé contrecarre 
en effet le vieillissement cellulaire 
accéléré qui survient dans cette 
pathologie, et permet de réduire 
considérablement les lésions 
musculaires des souris. « Nous 
avons de bonnes raisons de penser 
que l’humain réagira également au 

traitement. Mais nous ignorons 
dans quelle mesure. Il faut garder à 
l’esprit que la cause première de la 
maladie n’est pas traitée (la mutation 

génétique, NDLR) », explique Johan 
Auwerx, principal auteur de cette 
étude.   
Source : Science Translational Medicine, octobre 2016
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MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE
Réparer l’os avec un implant 3D  

Pour réparer une lésion 
osseuse, des chercheurs 
travaillent à la mise au 
point d’implants 

innovants. Jusqu’à présent, il 
s’agissait de membranes de 
collagène d’origine animale et 
imbibées de facteurs de croissance. 
Outre le risque d’inflammation que 
ces membranes animales 
représentaient, elles libéraient des 
facteurs de croissance de façon 
passive et continue, sans aucun 
moyen de régulation. La particularité 
des implants nouvelle génération est 
de ne contenir aucun matériau 
d’origine animale et de diffuser des 

facteurs de croissance de façon 
contrôlée. Une équipe Inserm de 
l’université de Strasbourg vient ainsi 
de tester avec succès un implant 
composé de nanofibres qui forment 
une sorte de squelette en trois 
dimensions, sur lequel sont déposés 
des nanoréservoirs de facteurs de 
croissance. « Dès qu’ils rentrent en 
contact avec une cellule, ils libèrent 
une très petite dose de facteurs de 
croissance », détaille Nadia 
Benkirane-Jessel, chercheuse 
Inserm responsable de ces travaux. 
Pour améliorer la régénération 
osseuse, l’implant utilisé renferme 
aussi des cellules souches 

récupérées dans la moelle osseuse 
du patient lui-même. Chez la souris, 
cela a permis à un fragment d’os du 
crâne de se régénérer intégralement 
en 31 jours.   

250 000 €
Financement reçu par 

l’équipe de Ludivine 

Walter en 2012 pour ses 

recherches sur ce sujet

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Int J Nanomedicine, janvier 2017 

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

FACTEURS DE CROISSANCE :
molécules qui favorisent la croissance 
d’un tissu en stimulant la multiplication 

cellulaire. 

CELLULES SOUCHES  :
cellules indifférenciées capables de 

s’autorenouveler et de donner 
naissance à des cellules spécialisées 

(peau, muscle, cœur…)
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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
« Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme   

et où en sont les traitements ? »

L
es symptômes de la maladie 
de Lyme apparaissent chez 
seulement 5 % des personnes 
mordues par une tique 

porteuse de la bactérie Borrelia.  
Pour 80 % d’entre elles, il s’agit seulement 
d’une atteinte cutanée : un érythème 
migrant apparaît 3 à 30 jours après  
la morsure. Une tache rougeâtre se forme 
sur la peau au niveau de la morsure 
elle-même et s’étend progressivement,  
de quelques millimètres par jour,  
en éclaircissant souvent en son centre. 
Cette tache, qui peut dépasser 50 cm  
de diamètre, disparaît ensuite d’elle-
même. On parle alors de phase précoce 
localisée. Dans ce cas, un traitement 
antibiotique permet d’éviter toute 
évolution de la maladie. En l’absence  
de ce traitement rapide, une phase dite 
précoce disséminée, en opposition à  
la phase précoce localisée, peut survenir 
dans les semaines qui suivent. Les 
principaux symptômes sont d’ordre 
neurologique : paralysie faciale, atteinte 
des racines nerveuses qui provoque 
douleurs et troubles neurologiques 
divers, voire troubles articulaires. Dans 
de très rares cas, les symptômes peuvent 
se manifester des mois voire des années 
après l’entrée en contact avec la tique.  
À ce stade, l’antibiothérapie permet 
d’éradiquer les bactéries mais ne permet 
pas toujours une guérison complète de la 
maladie, il convient donc de traiter 

également les symptômes, 
grâce à des médicaments 
anti-inflammatoires, par 
exemple. 
—

Avec Benoît Jaulhac, responsable  
du Centre national de références  
des Borrelia, CHRU de Strasbourg.

—
M. X., par courrier

ANTICORPS :   
protéine qui détecte des 

molécules étrangères (présentes 
sur des bactéries, virus…)  
de manière spécifique. 

La maladie de Lyme,  
ou borréliose de Lyme,  
est provoquée par la bactérie 
Borrelia burgdorferi, 
transmise uniquement lors 
d’une morsure par une tique 
infectée. Toutes les tiques  
ne sont pas porteuses de la 
bactérie (seulement 10 % en 
moyenne en France), et toute 
infection ne donne pas 
forcément lieu à des 
symptômes. Le diagnostic  
de la maladie de Lyme repose 
donc d’abord sur des signes 
cliniques. Au stade disséminé 
(c’est-à-dire au-delà des seuls 
symptômes cutanés), il peut 
être confirmé, par la 
recherche dans le sang  
ou le liquide céphalo- 
rachidien (dans lequel 
baignent le cerveau et la 
moelle épinière), d’anticorps 
spécifiques de Borrelia.  
Enfin, dans les formes les plus 
atypiques de la maladie, on 
peut rechercher la bactérie 
elle-même (par culture in 
vitro) ou son ADN, mais seuls 
quelques laboratoires sont en 
mesure de réaliser ces 
examens. En 2015, le réseau 
Sentinelles estime qu’il y a eu 
33 202 nouveaux cas en 
France, un nombre à peu près 
stable depuis 2009. _
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Q U E S T I O N S  D E  S A N T É
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Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

ADDICTION
« Sommes-nous tous égaux 
devant le risque d’addiction ? »

POLIOMYÉLITE
« J’ai lu que la polio pourrait être éradiquée  

cette année. Est-ce vrai ? »

N 
on, car la vulnérabilité face  
à une addiction, qu’elle concerne 
un produit (drogue, alcool, 
médicament…) ou un comportement 

(jeu, sexe, sport) est liée à de nombreux facteurs : 
génétique, psychologie, environnement, 
éducation… Nous ne sommes pas tous égaux face 
à ces facteurs. Des études faites sur des familles et 
des groupes de jumeaux ont montré que certains 
individus ont des prédispositions génétiques  
qui les rendent plus vulnérables face à certains 
produits ou comportements ; ils sont donc plus 
susceptibles de développer une dépendance.  
Par ailleurs, les effets ressentis lors d’une première 
expérimentation ont une influence très 
importante sur le risque d’apparition d’une 
dépendance. Si ces effets sont « positifs » 
(euphorie, sensation de plaisir, désinhibition, etc.), 
le risque est plus grand. Et ces effets dépendent 
de nombreux facteurs individuels et 

environnementaux : âge, prise concomitante 
d’autres produits psychoactifs (drogues, alcool, 
médicament…), état psychologique au moment 
de l’expérience, etc. La Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (Mildeca) précise ainsi à propos  
du cannabis ou de l’alcool, qu’« une initiation 
précoce (avant 15 ans) et un maintien de l’usage 
chez les adolescents augmentent les risques  
de dépendance ultérieure, de troubles cognitifs  
et l’apparition de troubles psychiatriques. »  
Il existe également de nombreux facteurs  
de protection face à la dépendance 
(connaissance du produit et de ses risques, 
environnement familial et social, situation 
professionnelle, etc.) mais ils varient eux aussi 
d’une personne à l’autre.   
—

E
n effet, les experts les plus optimistes 
prévoient la disparition du virus de la 
poliomyélite dans la population 
mondiale à l’horizon 2018. Rappelons 

que ce virus est responsable d’une infection qui 
peut attaquer le système nerveux, induire des 
paralysies irréversibles, conduire au décès, et 
contre laquelle il n’existe aucun traitement curatif. 
En France, 40 000 personnes vivent encore avec 
des séquelles de la polio. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), il y avait 
350 000 nouveaux cas par an dans le monde en 
1988, lorsque l’Initiative mondiale pour l’éradication 
de la poliomyélite a été lancée. Ce chiffre est tombé 
à 74 en 2015 (depuis le début de l’année 2017,  
un seul cas a été notifié, en Afghanistan) grâce  
à une campagne mondiale de vaccination des 

enfants et à l’amélioration des conditions d’hygiène 
(le virus se transmet essentiellement par 
l’intermédiaire d’eau ou d’aliments souillés par des 
excréments humains de personnes infectées). Pour 
l’OMS, la fin de la polio est à « portée de main ». Elle 
deviendrait, après la variole en 1979, la deuxième 
maladie éradiquée dans l’histoire de l’humanité 
grâce à une initiative sanitaire internationale.  
Pas question pour autant de relâcher les efforts en 
termes de vaccination, même en Europe où le virus 
a officiellement disparu depuis 2002, car une 
réémergence pourrait intervenir rapidement,  
en cas de virus importé, par exemple, si la 
population n’est pas suffisamment vaccinée.   
—

—
M. P., par courriel

—
Mme A., par courrier

Avec Bertrand Nalpas, chercheur Inserm en addictologie 
(Montpellier).

Avec Francis Delpeyroux, unité de biologie des virus 
entériques, Institut Pasteur (Paris)
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GRIPPE
« Pourquoi l’efficacité du vaccin contre la grippe 

varie-t-elle chaque année ? »

I
l y a deux explications. Les virus  
de la grippe, surtout ceux du type A 
(voir encadré) évoluent très 
rapidement, et d’une saison à l’autre,  

ce ne sont pas toujours les mêmes souches  
qui circulent dans la population. La composition  

du vaccin est donc 
renouvelée chaque année, 
sur décision de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). En 
général, trois souches de 
virus sont choisies pour 
composer le vaccin (pour 
l’hiver 2016-2017, il 
s’agissait par exemple de 
A[H1N1], A[H3N2] et B). 
Parfois un virus un peu 
différent émerge entre le 
moment où le choix de 
cette composition est fait 
(février-mars) et le début 
de l’épidémie (décembre-
janvier de l’année 
suivante), et le vaccin 
s’avère moins efficace. 
C’est ce qui s’est passé 
durant l’hiver 2015 : l’un 
des virus qui a circulé 
pendant l’épidémie 
saisonnière était différent 
de la souche présente 
dans le vaccin, d’où une 
moins bonne efficacité  
de celui-ci. Cet hiver-là,  
on a estimé que près de 
18 000 décès étaient en 
partie attribuables à la 
grippe. Par ailleurs, même 

—
Mme V., par courriel

La grippe est une maladie 
infectieuse provoquée par 
des virus de type Influenzae, 
qui s’attaquent 
essentiellement aux voies 
respiratoires supérieures (nez, 
gorge, bronches). En France, 
la grippe saisonnière touche 
chaque hiver entre 2  
et 8 millions de personnes,  
et les épidémiologistes 
estiment qu’elle provoque 
entre 2 000 et 8 000 morts 
par an, essentiellement  
chez les plus de 65 ans.
Certains virus circulent par 
ailleurs de façon permanente 
chez différentes espèces 
animales comme les oiseaux, 
les porcs ou encore les 
chevaux. Ces réservoirs 
animaux peuvent être  
à l’origine de virus 
transmissibles à l’homme qui, 
s’ils se croisent avec des virus 
humains, peuvent alors 
donner lieu à une pandémie 
de grippe d’origine aviaire 
ou porcine.
La très grande majorité des 
virus pathogènes appartient  
à deux types, A et B. Pour les 
virus A, on nomme ensuite 
les différents sous-types 
selon les protéines présentes 
à leur surface (H1 à H16 pour 
les 16 hémagglutinines 
différentes, et N1 à N9 pour 
les neuf neuraminidases 
différentes). On parle ainsi 
des sous-types A H3N2,  
par exemple.
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lorsque la composition du vaccin correspond 
parfaitement aux souches qui circulent dans la 
population, son efficacité n’atteint jamais 100 %. 
Chez une personne en bonne santé, l’efficacité 
du vaccin antigrippal est de l’ordre de 70 %.  
Ce qui signifie que lors d’une forte exposition  
au virus de la grippe (lors d’un contact étroit 
avec une personne malade, par exemple),  
30 % des personnes vaccinées peuvent tout de 
même être infectées. Chez les personnes âgées, 
cette efficacité baisse encore, autour de 40 %,  
du fait du vieillissement naturel de leur système 
immunitaire. Malgré cela, le vaccin reste 
hautement recommandé chez les personnes 
fragiles et les plus de 65 ans, car même  
s’il ne protège pas intégralement de la maladie,  
il réduit significativement le risque de 
complications graves, et donc de mortalité.   
—

Avec le Pr Bruno Lina, responsable du Centre national de 
référence (CNR) de la grippe, chef de service du 
département de virologie du CHU de Lyon, directeur de 
l’équipe Virpath au CIRI (Lyon). 
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SCLÉROSE EN PLAQUES : 
la révolution thérapeutique
La sclérose en plaques est une maladie qui fait peur car elle touche de jeunes 
adultes et rime le plus souvent avec handicap. Le nombre de cas est en 
augmentation partout dans le monde. Si on ne sait pas encore guérir les 
malades, leur pronostic s’est considérablement amélioré grâce à l’arrivée de 
nouveaux traitements qui ralentissent la progression de la maladie. D’autres 
sont attendus d’ici peu. En toile de fond de ces progrès thérapeutiques, une 
recherche intensive, dans laquelle la France est très engagée.
 
 
—   PA R R A I N   :  T H I B A U LT  M O R E A U  —

D O S S I E R   SCLÉROSE EN PLAQUES : LA RÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE
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• Âge d’apparition : entre 25  
et 35 ans en moyenne
• 1re cause de handicap chez 
l’adulte jeune
• ¾ des personnes atteintes 
sont des femmes

Il existe des formes plus 
ou moins sévères de la 
maladie, le handicap n’est pas 
systématique. En moyenne :
• La moitié des patients a une 
gêne ambulatoire après 7 ans 
d’évolution de la maladie
• La moitié a besoin d’une 
canne après 17 ans
• La moitié a besoin d’un 
fauteuil roulant après 30 ans

Chiffres clés :

En France : 
• 1 personne atteinte sur 1 000
• 4 000 à 6 000 nouveaux cas 
par an

Pronostic de la maladie :
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La sclérose en plaques est probablement 
la maladie neurologique pour laquelle 
nous avons le plus avancé ces quinze 
dernières années ! » s’enthousiasme le 

Pr Jean Pelletier, chef du service de Neurologie 
à l’hôpital de la Timone (Marseille). La recherche 
a été la clé de voûte des avancées médicales : 
pour comprendre cette pathologie complexe, 
pour la diagnostiquer, pour élaborer une prise 
en charge globale. À ce titre, en France, le fonc-
tionnement en réseau des centres spécialisés 
et des médecins est particulièrement efficace. 
« Nous sommes une véritable communauté, 
détaille le Pr Pelletier. Celle-ci est structurée 
autour de l’Observatoire français de la sclérose 
en plaques [Ofsep, cf. encadré p. 28], avec un 
fonctionnement homogène entre centres, un 
partage des procédures, des essais thérapeu-
tiques et un dossier informatisé unique pour 
chaque patient. » Au quotidien, c’est bien le 
patient qui bénéficie de cet élan. 

Une inflammation du système nerveux 
central
La sclérose en plaques (SEP) est une affection 
chronique due à une inflammation du système 

nerveux central (composé du cerveau 
et de la moelle épinière). Elle est d’ori-
gine auto-immune, c’est-à-dire que 
des cellules immunitaires (les lym-
phocytes) du patient passent dans le 
cerveau et la moelle épinière et s’at-
taquent à la myéline, une membrane 
biologique qui, à la façon d’une gaine 
électrique, entoure les fibres ner-

veuses. Or cette gaine joue à la fois un rôle pro-
tecteur et permet la conduction rapide de l’in-
flux nerveux. L’inflammation, qui se produit le 

AUTO-IMMUNE : 
se dit d’une maladie 

liée au 
développement 

d’une réaction de 
défense immunitaire 

de l’organisme 
contre ses propres 

constituants.

3 QUESTIONS AU PARRAIN DU DOSSIER

PR THIBAULT MOREAU
Chef du service neurologie au CHU Dijon 
Bourgogne-Hôpital François-Mitterrand,

président du Conseil scientifique de la Fondation 
pour l’aide à la recherche sur la sclérose en 

plaques (ARSEP)

—
La recherche sur la SEP semble particulièrement 
dynamique en France. Pour quelles raisons ?
La volonté des pouvoirs publics a donné un élan fort 
au domaine depuis 2011, année de l’installation de 
l’Observatoire français de la sclérose en plaques. 
C’est un outil au service de la pratique quotidienne 
des neurologues, mais aussi un outil puissant de 
recherche. De plus, la structuration d’un réseau SEP 
national est actuellement en cours : 23 centres de 
ressources et de compétences (CRC) dévolus à la 
prise en charge globale des patients, médicale et 
médico-sociale, et à la recherche.

Quels sont les progrès en matière de prise en 
charge de la SEP  ?
En une quinzaine d’années ils ont été considérables ! 
En limitant les poussées, les traitements de fond ont 
véritablement transformé la vie des malades atteints 
de formes rémittentes, qui ont gagné en qualité de 
vie. Néanmoins, nous ne savons pas encore si nous 
parvenons à limiter significativement le handicap. 
L’arrivée de nouvelles molécules est un atout. En 
contrepartie, elles nécessitent aussi davantage de 
surveillance pour leurs effets secondaires. Il convient 
aussi de rester prudents dans leur utilisation car nous 
n’avons pas de recul sur leurs effets à long terme. 

Quels sont les défis auxquels est confronté le 
neurologue face à ses patients ?
Nous sommes face à des patients jeunes, et l’annonce 
du diagnostic est toujours un moment délicat. Nous 
devons tout faire pour qu’il ne tombe pas comme un 
couperet qui les arrête dans leurs projets de vie. Notre 
objectif permanent est la conservation de la qualité 
de vie. Pour cela, il faut un accompagnement 
quotidien, ajuster les traitements sans cesse, peser les 
bénéfices et les risques sur le long terme. C’est le côté 
intéressant de cette maladie : l’alliance d’aspects très 
techniques avec des réflexions très humaines. 

«
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D O S S I E R   SCLÉROSE EN PLAQUES : LA RÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE

plus souvent par poussées (en moyenne une 
par an) pour les formes dites rémittentes (cf. 
encadré page de droite) et de manière continue 
pour les formes primaires progressives (plus 
rares mais plus agressives) endommage cette 
gaine par endroits. La gaine de myéline étant 
altérée, l’influx nerveux est ralenti et les symp-
tômes de la maladie apparaissent. Selon la loca-
lisation des atteintes, le patient peut ainsi souf-
frir de troubles de la vision, du langage, de la 
sensibilité (fourmillements, picote-
ments, douleurs…), de l’équilibre ou 
de la coordination. La maladie peut 
aussi provoquer des troubles uri-
naires, une faiblesse musculaire voire 
une paralysie. «  Heureusement, il 
existe des mécanismes d’autorépara-
tion, précise le Pr Thibault Moreau, 
chef du service Neurologie au CHU 
Dijon Bourgogne-Hôpital François 

Mitterrand. La myéline peut se régénérer, même 
si cela laisse une cicatrice. Ce processus natu-
rel, qui intéresse beaucoup les chercheurs, 
s’appelle la remyélinisation. » Traduction sur le 
plan clinique : dans deux tiers des cas, les symp-
tômes qui surviennent au début de la maladie 
régressent spontanément en quelques se-
maines. 

À terme, une dégénérescence  
des neurones
Cependant, au fur et à mesure de l’évolution de 
la maladie et de la multiplication des poussées 
inflammatoires (pour les formes rémittentes) 
ou de l’inflammation permanente (formes 
progressives primaires), le système de réparation 
est débordé. La myéline disparaît définitivement 
par endroits. Le Pr  Moreau explique : « Les 
neurones sont alors en souffrance et un second 
mécanisme, plus tardif dans la maladie, mais 

« La bataille que 
l’on mène dans 
cette maladie, c’est 
éviter le handicap. »
 
Pr Pelletier, chef du service de 
Neurologie et unité neurovasculaire 
à l’hôpital de la Timone (Marseille)

Dans la SEP, les lymphocytes (cellules immunitaires) du patient traversent la barrière sang-cerveau 
(barrière hémato-encéphalique) et la barrière sang-moelle osseuse (barrière hémato-médullaire) 
et atteignent le système nerveux central. Là, ils s'attaquent à la gaine de myéline qui entoure les neurones. 
L’inflammation qui en résulte ralentit l’influx nerveux, ce qui produit les symptômes de la maladie. 

Chronologie Ces cellules immunitaires 
attaquent la gaine de myéline 
protectrice des neurones. 
La conduction électrique dans 
l’axone est alors altérée.

Les lymphocytes 
du patient passent 
du sang au système 
nerveux central.

Cerveau

Moelle épinière

LA SCLÉROSE EN PLAQUES, UNE MALADIE AUTO-IMMUNE 

Les informations envoyées par le cerveau 
au reste du corps sont perturbées et provoquent 
un mauvais fonctionnement des organes 
et des muscles

Neurone

Gaine de myéline altérée

Système nerveux central

Vaisseau

Axone : long prolongement fibreux du neurone qui conduit 
l'influx nerveux vers les organes et les muscles. 

Influx nerveux

Lymphocytes

1

2
3

Troubles visuels,
sensitifs et/ou 
de l’équilibre

Troubles moteurs,
urinaires et/ou sexuels

©
 L

o
re

nz
o

 T
im

o
n



24 25FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE RECHERCHE & SANTÉ  N° 151  /  3e TRIMESTRE 2017

IRM : 
technique d’imagerie 

utilisant les 
propriétés de 

résonance 
magnétique 

nucléaire. Cet 
examen permet de 
visualiser avec une 

grande précision les 
organes et tissus 

mous dans différents 
plans de l’espace ou 

en 3 dimensions.

aussi plus insidieux, est à l’œuvre : la 
dégénérescence des neurones. Elle est définitive 
et laisse des séquelles au patient. » C’est de ce 
phénomène que naît le handicap, au bout de 
plusieurs années d’évolution : déficience 
motrice, sensitive (à la douleur ou à la chaleur), 
sensorielle (ouïe, odorat, toucher, etc.) ou 
sphinctérienne. « La grande question 
aujourd’hui dans les formes rémittentes est de 
comprendre le lien entre les poussées 
inflammatoires aiguës de début de maladie et 
ce processus dégénératif, qui s’observe sur la 
durée. C’est une question centrale ! En effet, 
avec l’avancée en âge, les poussées se font  
de moins en moins nombreuses, voire 
disparaissent ; pourtant c’est souvent à ce 
moment-là que le processus dégénératif prend 
le dessus, rendant les traitements moins 
efficaces. »

Imagerie : la clé du diagnostic précoce
« Poser un diagnostic précoce est crucial pour 
mettre en route un traitement adapté rapide-
ment, dès les premiers symptômes. Le pronostic 
des patients à moyen et long terme en dépend », 
souligne le Pr Pelletier. « C’est d’abord l’examen 
clinique qui nous oriente, complète le Pr Mo-
reau : en général les patients consultent pour 
une perte de motricité, une paralysie, un trouble 
brutal de la vision, une difficulté de co ordination 
des mouvements sans cause externe manifeste. 
En cas de suspicion d’inflammation du système 
nerveux central, nous les orientons rapidement 
vers un examen très performant : l’IRM. »  

Des formes à évolution  
différente

La SEP ne se développe pas de la même 
manière chez tous les patients. Elle peut 
prendre deux types de formes. Les formes 
rémittentes se manifestent par des poussées 
traduisant une inflammation explosive, 
espacées au moins d’un mois (en moyenne 
une poussée par an). Ces formes constituent 
85 % des formes de début et apparaissent 
entre 25 et 35 ans. Les formes progressives, 
elles, avec peu ou pas de poussées, se 
classent en deux sous-catégories. Il y a tout 
d’abord les formes secondairement 
progressives, qui surviennent après 10 à 
30 ans d’évolution chez les patients atteints 
de forme rémittente, chez qui les poussées 
s’espacent mais un handicap à la marche 
s’installe. Il faut quand même noter qu’environ 
25 % de ces patients n’ont aucune gêne  
à la marche après 20 ans d’évolution. Et puis  
il y a les formes primaires progressives, qui 
représentent 15 % des formes de début. Elles 
se manifestent généralement après 40 ans, 
par une évolution lente et progressive, avec 
un handicap qui s’installe plus rapidement que 
dans les formes rémittentes. Il semblerait que 
l’inflammation soit moins intense, mais plus 
diffuse dans le système nerveux central.

 L’enveloppe sombre et striée 
qui, ici, a la forme d’un champi-
gnon, correspond à la gaine de 
myéline entourant l’axone d’un 

neurone. L’altération de la myéline 
du système nerveux central est 

caractéristique de la sclérose en 
plaques.  

En effet, les dernières années ont connu une 
petite révolution avec l’utilisation systématique 
de cette technique d’imagerie. « Depuis 2005, 
l’IRM est le pivot du diagnostic, confirme le 
Pr Pelletier. En 45 minutes, nous pouvons visua-
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liser l’ensemble des lésions de la moelle épi-
nière et du cerveau. Et ce de manière non inva-
sive et sans danger. » De fait, l’IRM permet de 
détecter des lésions de petite taille, qui ne 
donnent pas forcément de symptômes. Mais 
cette technique permet aussi de distinguer les 
lésions inflammatoires, actives, de celles plus 
anciennes, cicatricielles. « Dans 80 % cas, la 
première IRM montre qu’il y a des lésions d’âges 
différents dans plusieurs zones du système 
nerveux central. Ce sont les critères nécessaires 
pour un diagnostic formel. En cas de doute lors 
du premier examen, un nouveau contrôle est 
effectué dans les 6 mois suivants. L’apparition 
de nouvelles lésions, le cas échéant, confirme 
le diagnostic. » La grande majorité des patients 
sont diagnostiqués durant la première année 
qui suit l’apparition des symptômes. « Le dia-
gnostic par IRM représente une avancée consi-
dérable, remarque le Pr Pelletier. Il y a une ving-
taine d’années, sans cette technologie, il fallait 
pour cela attendre plusieurs poussées pour 
confirmer le diagnostic, et donc perdre des 
années avant la mise en route du traitement. »

Prise en charge : objectif évolution zéro
« L’objectif du neurologue est de stopper tout 
signe évolutif de maladie, en agissant notam-
ment sur le système immunitaire : ni poussées 
ni handicap et, à l’IRM, aucune nouvelle lésion 
cicatricielle ou active, annonce le Pr Pelletier. 
La bataille que l’on mène dans cette maladie, 
c’est éviter le handicap. » Depuis une quinzaine 

d’années, tout un arsenal thérapeutique est à 
la disposition des médecins dans les formes 
rémittentes. La prise en charge du patient, glo-
bale et complexe, s’articule selon trois volets. 
Le traitement aigu de la poussée vise à sou-
lager les symptômes, à réduire l’intensité de la 
poussée, sa durée et à améliorer la récupéra-

Des facteurs environnementaux

La SEP est une maladie 
multifactorielle aux causes 
encore mal connues ; elle résulte 
probablement de l’interaction 
entre un terrain génétique et 
l’exposition à différents facteurs 
environnementaux. Ces derniers 
pourraient agir au cours de 
l’enfance ou de l’adolescence sur 
le déclenchement, puis sur la 
sévérité de l’atteinte.
• Le terrain génétique : la SEP 
n’est pas héréditaire, mais plus 
de 200 gènes de susceptibilité 
ont été répertoriés, tous 
impliqués dans les mécanismes 
de l’auto-immunité et de 
l’inflammation. Ils font l’objet de 
nombreuses recherches pour 
comprendre comment la maladie 
survient. Les femmes sont 3 fois 
plus touchées que les hommes et 
l’augmentation récente des cas 
les touche davantage, mais on 
ignore encore pourquoi. 

• Les facteurs environnementaux 
certains : le tabac, qui augmente 
le risque d’apparition de la 
maladie, mais également aggrave 
sa sévérité ; l’infection par le virus 
EBV (virus d’Epstein-Barr), 
responsable de la mononucléose 
infectieuse. Les patients qui ont 
eu des manifestations cliniques de 
cette infection par EBV (angine, 
ganglions) ont un risque plus 
élevé de développer une SEP.
• Les facteurs suspectés : la 
fréquence différente de la 
maladie selon les latitudes (le 
nombre de cas augmente quand 
on s’éloigne de l’équateur vers les 
pôles) évoque un rôle de 
l’ensoleillement, peut-être via le 
taux de vitamine D (synthétisée 
par la peau lors de l’exposition 
solaire). D’autres facteurs sont à 
l’étude, comme l’obésité infantile, 
les apports en sel, ou encore la 
contraception féminine.

 IRM médullaire cervicale : présence de plusieurs 
lésions.

 IRM cérébrale : présence de 
lésions cicatricielles consécutives à 
la réparation de la myéline.

 IRM cérébrale : présence de lésions 
actives consécutives aux épisodes 
d’inflammation.
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BIOTHÉRAPIES :
thérapies 

développées grâce 
aux biotechnologies, à 
partir de constituants 
biologiques, comme 

des anticorps.

 IMMUNO- 
SUPRESSIVE :

se dit d’un traitement 
visant à réduire ou 
supprimer toute 

réaction immunitaire 
de l’organisme.

tion. Pour cela, de la cortisone à forte dose est 
administrée en perfusion pendant 3 jours. 
Récemment des traitements oraux sont appa-
rus, moins contraignants pour le malade car 
pouvant être pris à domicile. 

Les traitements de fond 
visent à diminuer la fré-
quence des poussées et ralen-
tir la progression du handi-
cap. Il s’agit surtout de 
biothérapies.  Les traitements 
de première ligne régulent 
l’activité du système immu-
nitaire, comme l’interféron 
bêta. Ils diminuent la fré-

quence des poussées de moitié, mais ralen-
tissent modérément la progression du handi-
cap. « L’avantage de ces médicaments, 
aujourd’hui solidement établi, est qu’ils sont 
sans risque au long terme, en particulier pen-
dant la grossesse », précise le Pr Moreau. Seule 
ombre au tableau, leur administration par in-

jection et de potentiels effets indésirables (toxi-
cité hépatique, ou encore inflammation de la 
thyroïde). Depuis 2014, des traitements oraux 
sont disponibles. Leur action, 
plus forte, est davantage im-
munosuppressive. Une sur-
veillance clinique et sanguine 
étroite s’impose car, précise 
le Pr  Moreau : « Nous ne 
connaissons pas encore l’in-
nocuité au long cours de ces 
médicaments. » Les traite-
ments de seconde ligne, em-
ployés en cas d’échec des précédents ou de 
forme particulièrement agressive d’emblée, 
sont des immunosuppresseurs. Ils agissent en 
empêchant les lymphocytes de sortir des gan-
glions ou en les empêchant de passer dans le 
système nerveux central. D’autres molécules 
pour les formes sévères de la maladie sont 
attendues dans les mois à venir ; il s’agit prin-
cipalement d’anticorps destinés à bloquer des 
étapes spécifiques de la cascade inflammatoire 
pathologique. « Mais la véritable nouveauté 
aujourd’hui, c’est l’élargissement de l’arsenal 
thérapeutique aux formes progressives, indique 

TÉMOIGNAGE

Pr Jean Pelletier
Centre de résonance magnétique biologique  
et médicale, UMR CNRS 7339, service de 
Neurologie, hôpital de la Timone (Marseille)

« L’IRM est un domaine en plein essor technologique. C’est 
aujourd’hui la clé du diagnostic, du suivi des malades, mais aussi 
du pronostic. En effet, l’observation des lésions et de leur 
évolution au cours des 3 à 5 premières années peut permettre  
de prévoir l’évolution de la maladie à 15-20 ans. La recherche 
bénéficie aussi de l’arrivée de machines très puissantes, plus 
rapides et avec une résolution d’image très supérieure. La mise 
au point de modes d’utilisation spécifiques de l’IRM, capables de 
suivre le métabolisme des cellules, nous permet actuellement de 
détecter un mauvais fonctionnement de la myéline et une 
souffrance des neurones avant même l’apparition de toute lésion. 
Ainsi, nous pensons que la SEP pourrait être une maladie 
beaucoup plus globale du système nerveux central, avec des 
perturbations antérieures à l’apparition des lésions. Une maladie 
qui pourrait donc débuter silencieusement plusieurs années 
avant l’apparition des premiers symptômes. »

Détecter la maladie avant 
les premiers symptômes

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

iS
to

ck

 Récemment, des traitements oraux sont apparus, moins 
contraignants pour le malade car pouvant être pris à domicile.
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 Les 
recherches  
sur la SEP sont 
très actives.

le Pr Moreau. Pour la pre-
mière fois une molécule, 
l’ocrelizumab, diminue de 
25 % la progression du han-
dicap, un réel progrès, mal-
gré certains effets adverses 
(comme des infections) ! 
Un autre type de molécule, 
la biotine (ou vitamine H) 
montre un effet favorable et surtout sans effet 
secondaire grave. Il s’agit véritablement d’une 
étape conceptuelle majeure, qui démontre que 
des stratégies peuvent exister contre ces formes 
progressives redoutables. » 
Enfin, les traitements symptomatiques re-
posent sur une approche pluridisciplinaire pour 
améliorer le quotidien des patients, dont la qua-
lité de vie est altérée par de nombreux maux : 
dépression, raideur musculaire, fatigue, 
troubles sexuels, atteintes cognitives (concen-
tration, mémoire)…

Des pistes de recherche prometteuses
Les nouveaux traitements décrits précédem-
ment sont directement issus des recherches 
sur la SEP qui sont très actives. Les chercheurs 
suivent actuellement une nouvelle piste : la 
réparation de la gaine de myéline lésée. Les 
cellules à l’origine de la remyélinisation natu-
relle ont été identifiées dans certaines zones 

L’Ofsep, un outil puissant au service  
des malades et de la recherche

En se dotant, dès 2011, de l’Observatoire français de la sclérose 
en plaques (Ofsep), le pays misait sur l’avenir. Tous les centres 
compétents pour la maladie utilisent un logiciel commun dans  
le cadre du suivi de leurs patients. « Les données recueillies en 
consultation sont reportées dans un dossier spécialisé nommé 
Edmus, qui synthétise l’histoire de la maladie chez le patient, 
raconte le Pr Sandra Vukusic, neurologue et coordinateur 
scientifique de l’Ofsep, à Lyon. C’est un outil d’aide à la décision 
inestimable pour le neurologue, qui permet une grande rigueur 
dans la prise en charge, mais aussi la transmission des données 
entre médecins et le suivi du malade en cas de déménagement. 
C’est aussi un atout unique pour la recherche sur la maladie, 
puisque ces données, une fois anonymisées, sont mises en 
commun. Aujourd’hui, l’Ofsep rassemble plus de 60 000 patients, 
soit plus de la moitié des patients français issus de plus de 
40 centres sur le territoire. » Une large cohorte, des données 
homogènes et de grande qualité, un accès disponible pour la 
communauté scientifique nationale et internationale : le dispositif 
est envié par le monde entier. Et les résultats se multiplient.  
Pari réussi !

« Depuis 2005,  
l’IRM est le pivot  
du diagnostic. »
 
Pr Pelletier, chef du service de 
Neurologie et unité neurovasculaire 
à l’hôpital de la Timone (Marseille)

du cerveau, ainsi que la cascade moléculaire 
qui conduit à leur recrutement et à leur acti-
vation. Plusieurs cibles dans cette cascade sont 
à l’essai pour stimuler ce processus chez les 
malades. 
Ailleurs, des chercheurs se penchent sur la 
plasticité naturelle du cerveau et sa capacité à 
compenser les déficits induits par la maladie, 
dans l’espoir de rééduquer le cerveau et de 
stimuler ses ressources : on appelle cela la 
remédiation cognitive. Enfin, le Pr  Moreau 
pointe l’émergence d’un tout nouveau 
concept : l’influence du microbiote intestinal 
sur le déclenchement, voire la progression de 
la SEP. « Mais ce ne sont que quelques-unes 
des pistes parmi un foisonnement de résultats. 
Les prochaines années seront à coup sûr très 
riches en innovations thérapeutiques ! »   
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Mener une grossesse 
est contre-indiqué 
lorsque l’on est 
atteinte d’une SEP.

 Jusqu’aux années 1980, 
on disait aux femmes qu’il valait 
mieux abandonner tout projet de 
grossesse car il aggraverait la 
maladie. Aujourd’hui, on sait que la 
grossesse en elle-même est plutôt 
protectrice, c’est une période où les 
poussées sont moins nombreuses. 
En revanche il y a plus souvent  
une poussée, comme un rebond, 
dans les trois mois qui suivent 
l’accouchement. Mais le bilan global 
est neutre : le nombre de poussées 
n’est pas plus élevé. Et sur le long 
terme, le pronostic est inchangé.  
La question qui se pose quand  
on envisage une grossesse est celle 
de l’arrêt préalable de certains 
traitements de fond, en raison d’une 
toxicité potentielle pour le fœtus de 
quelques-unes des molécules 
utilisées.

Il reste possible de 
pratiquer une activité 
sportive quand on 
souffre d’une SEP.

 Comme dans toutes les 
maladies chroniques, il est conseillé 
d’avoir un minimum d’activité 
physique. Dans la SEP en particulier, 
les études montrent que l’exercice 
permet de limiter la fatigue, 
d’améliorer la mobilité, l’équilibre, 
de lutter contre la perte de masse 
musculaire et de retrouver de la 
souplesse. Le sport améliore aussi le 
sommeil et renforce les capacités 
intellectuelles, la concentration et la 
mémoire. Il faut bien sûr adapter sa 
pratique et respecter ses limites 
personnelles.

Les vaccinations 
contre l’hépatite B  
et les papillomavirus 
ne sont pas 
responsables de 
l’apparition de la SEP.

Après analyse de 
toutes les données 
épidémiologiques existantes sur 
de très grandes cohortes, les 
sociétés savantes du monde 
entier s’accordent sur le fait 
qu’aucun lien scientifique ne peut 
être fait à ce jour entre ces 
vaccinations et la SEP. Elles ne 
sont ni des facteurs déclencheurs 
de la maladie, même dans une 
famille déjà touchée par la SEP, ni 
des facteurs aggravants sur une 
SEP déclarée. Et comme les 
bénéfices de la vaccination contre 
l’hépatite B et les papillomavirus 
(chez les jeunes filles en 
prévention du cancer du col de 
l’utérus) sont clairement établis, il 
est fortement recommandé 
d’effectuer ces vaccinations.

La ponction lombaire 
est indispensable pour 
diagnostiquer la SEP.

 L’IRM peut éviter  
la réalisation d’une ponction lombaire. 
Non invasive, elle peut être répétée  
sans danger pour le patient et montre 
une grande sensibilité pour la détection 
des lésions du système nerveux central. 
La ponction lombaire permet l’examen 
du liquide céphalorachidien (qui baigne 
le cerveau et la moelle épinière)  
et des cellules immunitaires agressives 
présentes ; elle n’est habituellement 
pratiquée que dans les formes primaires 
progressives et dans les formes 
rémittentes si les critères IRM 
(dissémination des lésions dans le temps 
et dans l’espace) ne sont pas présents.

Tous les patients 
atteints de SEP 
développent  
un handicap.

 Il existe des formes plus 
ou moins sévères de la maladie : le 
handicap n’est pas systématique et 
il peut varier aussi bien dans sa 
nature que dans son intensité ou 
dans sa durée d’installation. 
Environ un quart des patients ne 
présentent pas de handicap, et 
notamment de gêne à la marche, 
après 20 ans d’évolution de la 
maladie. Généralement, l’évolution 
est plus lente et moins sévère chez 
les femmes. Les hommes, quant à 
eux, présentent un risque plus élevé 
de neurodégénérescence et de 
déficit cognitif. L’arrivée des 
nouveaux traitements pourrait aussi 
changer la donne. C
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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 

Les maladies 
neurodégénératives 
ne touchent que  
les personnes âgées 

 Si ces maladies 
(maladie d’Alzheimer et démences 
apparentées, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques – SEP – ou 
encore sclérose latérale amyo-
trophique – SLA) sont le plus 
souvent associées aux personnes 
âgées, elles peuvent aussi toucher 
des personnes plus jeunes.  
Il existe ainsi des formes très rares 
d’Alzheimer dans lesquelles les 
premiers symptômes peuvent 
apparaître dès 45 ans. Dans le cas 
de la maladie de Parkinson, 10  
à 15 % des patients ont moins de 
40 ans au moment du diagnostic. 
La SLA, elle, apparaît souvent entre 
50 et 70 ans mais survient plus 
précocement lorsqu’elle est 
familiale. Quant à la SEP, elle touche 
principalement les jeunes adultes.

Les maladies 
neurodégénératives 
ne se soignent pas 

 À l’heure actuelle, on 
ne sait pas guérir les maladies 
neurodégénératives. Mais les 
traitements et modalités de prise 
en charge existants permettent 
d’atténuer les symptômes et de 
réduire la progression de la 
maladie. Même si le pronostic de 
ces maladies reste très sévère, de 
réels progrès ont été réalisés ces 
vingt dernières années. Par ailleurs, 
la recherche est extrêmement 
active sur ce sujet.

Les maladies 
neurodégénératives 
touchent plus  
les femmes que  
les hommes 

Tout dépend de la maladie 
considérée. La maladie 
d’Alzheimer touche 
effectivement plus les femmes 
que les hommes : sur 25 
malades, 15 sont des femmes et 
10 des hommes. Concernant les 
patients atteints de sclérose en 
plaques, les trois quarts sont des 
femmes. La maladie de 
Parkinson, elle, touche de 
manière équivalente les hommes 
et les femmes. Quant à la SLA, 
elle concerne un peu plus 
souvent les hommes que les 
femmes.

Spécial - Maladies neurodégénératives

On ne connaît pas 
précisément  
les causes  
des maladies 
neurodégénératives 

 Les causes de ces 
maladies restent globalement 
méconnues. On reconnaît souvent 
une conjugaison de facteurs 
génétiques et environnementaux, 
mais l’origine et les mécanismes 
précis de ces atteintes 
neurologiques restent mystérieux 
et font l’objet de nombreux travaux 
de recherche. Une caractéristique 
commune à la plupart des maladies 
neurodégénératives est 
l’accumulation dans le tissu 
nerveux d’agrégats de protéines 
mal repliées, responsables 
directement ou indirectement de la 
mort neuronale.

et
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—
SAM ET PAT

—
Une bande dessinée pour expliquer 
aux enfants ce qu’est la SEP.

+
https://www.arsep.org/library/media/other/

docs_patients/BD/brochure-Sam-et-Pat.pdf

—
1B RUE DE L’ESPOIR

—
Une bande dessinée pour parler  
de la SEP aux adolescents

+
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/

IMG/pdf/brochure-betasep-1b-rue-de-l-espoir.pdf

—
SCLÉROSE EN PLAQUES

—
Un ouvrage collectif, sous la 
coordination de Thibault Moreau 
et Renaud du Pasquier.

—
INSTITUT NATIONAL  

DE LA SANTÉ ET DE LA 
RECHERCHE MÉDICALE 

(INSERM)
—

Un dossier d’information avec les 
dernières avancées des chercheurs 
de l’Inserm.

+
https://lc.cx/5mwi

—
FONDATION POUR L’AIDE 

À LA RECHERCHE  
SUR LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES (ARSEP) 
—

Un site extrêmement complet pour 
tout savoir sur la maladie. 

+
www.arsep.org

—
OBSERVATOIRE FRANÇAIS 

DE LA SCLÉROSE EN 
PLAQUES (OFSEP)  

—
Présentation du rôle de l’OFSEP, 
des études en cours et des 
résultats des études terminées.

+
http://www.ofsep.org/fr

S’INFORMER LIRE

—
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. 

LES NOUVEAUX 
TRAITEMENTS 

—
« Un ouvrage qui s’adresse au 
grand public souhaitant 
comprendre ce qu’est la sclérose 
en plaques, d’où elle vient, 
comment elle se manifeste. »  
Écrit par le Dr Caroline Papeix, 
médecin neurologue, et fondé  
sur l’expérience des patients  
et de leur entourage, cet ouvrage 
propose une représentation de  
la maladie la plus proche possible 
de la réalité. Il n’en néglige aucun 
aspect et expose tous les moyens 
à mettre en place pour soigner  
et favoriser l’espoir.

EN SAVOIR PLUS

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.

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.

M1707FDZ01R
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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 Marion Méry. 
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : marion.mery@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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