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É D I T O

En 2018, perpétuer la 
vocation de la Fondation
 
Chers donateurs, c’est la première fois que j’ai l’honneur  
de m’adresser à vous dans notre revue Recherche & Santé.
Au cours de ma carrière, j’ai pu mesurer combien l’engagement 
de chacun était source de motivation et de progrès pour tous.  
La responsabilité d’un dirigeant est de donner du sens à cet 
engagement et de le faire vivre dans la durée. Je tiens à saluer  
le travail remarquable accompli par mon prédécesseur, 
Jacques Bouriez, au cours de ces sept dernières années.  
Je compte poursuivre ce qu’il a entamé et me montrer à la 
hauteur de votre générosité. Car c’est grâce à vous que notre 
Fondation occupe, depuis soixante-dix ans, une place unique 
dans le monde de la recherche en France.
Ce numéro de Recherche & Santé en est, une fois encore, 
l’illustration. En témoignent les travaux de l’équipe de Cécile 
Gauthier-Rouvière, à Montpellier, qui tente de décrypter  
les causes de dissémination des cellules tumorales à l’origine  
de métastases (p. 4-5). Et la détermination des chercheurs, qui 
développent des merveilles d’inventivité pour pallier l’insuffisance 
cardiaque, une maladie chronique qui touche 1 million de 
personnes en France (p. 20-28), y est aussi pour beaucoup. 
Sachez que je veillerai à ce que la Fondation reste à la hauteur  
de votre confiance, qui est pour moi essentielle, par une gestion 
et une organisation irréprochables. Cette rigueur vaut d’ailleurs  
à la Fondation le renouvellement du label « Don en confiance »,  
dont vous pourrez mieux connaître les garanties en lisant la fin  
de ce magazine (p. 31).
Vous l’aurez compris : j’aborde cette nouvelle année, et cette 
nouvelle mission de président du Conseil de surveillance, avec 
beaucoup d’enthousiasme et avec la ferme volonté de perpétuer 
la vocation de la Fondation : se battre à vos côtés contre toutes 
les maladies. Alors, en ce début d’année, prenons ensemble la 
plus belle des résolutions : renouveler notre soutien à la 
Fondation en 2018.

Très belle année à tous !

DENIS DUVERNE
Président du Conseil de surveillance  
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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L’agressivité d’une tumeur cancéreuse est liée 
à sa capacité à disséminer ses cellules dans 
l’organisme. La perte d’adhérence des cellules 
tumorales est responsable, in fine, des 
métastases. Avec son équipe, à Montpellier, 
Cécile Gauthier-Rouvière plonge au cœur 
des cellules tumorales pour comprendre  
ce phénomène.

MÉTASTASES

Virage tumoral : 
attention à la perte 
d’adhérence !

N
os tissus sont composés de cellules 
qui sont agrégées entre elles et qui 
adhèrent également à leur environ-
nement. Cette adhérence est assurée 

par plusieurs protéines. Or, dans le cas de cel-
lules tumorales, l’adhérence est considérable-
ment diminuée, ouvrant la voie à leur dissémi-
nation dans l’organisme et à la formation de 
métastases. Depuis quelques années, l’équipe 
de Cécile Gauthier-Rouvière décortique ces 
mécanismes de perte d’adhérence des cellules 
tumorales. Les flotillines, des protéines pré-
sentes dans la membrane des cellules, inté-
ressent particulièrement l’équipe. « Ces pro-
téines nous ont intrigués, car elles sont produites 
en plus grande quantité dans de très nombreux 
types de cellules tumorales invasives », résume 
Cécile Gauthier-Rouvière. De fait, elles sont 
associées à un mauvais pronostic, suggérant 
une implication dans la migration tumorale.
L’équipe a découvert que les flotillines sont les 

E N  D I R E C T  D ’ U N  L A B O
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 Cécile Gauthier-Rouvière 
est directrice de recherche à 
l’Inserm. Son équipe, intitulée 
« Adhésion cellulaire et trafic 
vésiculaire dans l’invasion », 
est basée au Centre de 
recherche en biologie 
cellulaire de Montpellier.  
Elle tente de comprendre  
les processus de perte 
d’adhérence des cellules 
tumorales pour pouvoir,  
un jour, contrer la formation  
des métastases.

288 532 €
Financement attribué 

par la FRM à l’équipe de 

Cécile Gauthier-Rouvière 

– Équipe FRM 2016 – pour 

cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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partenaires des molécules de l’adhérence inter-
cellulaire. « Pour exercer leur activité, elles 
s’associent et forment des complexes, qui eux-
mêmes s’agrègent pour former des ensembles 
encore plus gros. Ces complexes agissent en 
stabilisant les protéines d’adhérence aux points 
de contact entre les cellules. » 

Trop de flotillines, moins d’adhérence
Les chercheurs ont récemment mis le doigt sur 
un phénomène inattendu qui explique la perte 
d’adhérence des cellules tumorales : l’augmen-
tation anormale de la quantité de flotillines dans 
la membrane cellulaire induit localement une 
courbure vers le centre de la cellule. Il se forme 
alors une vésicule qui se détache de la mem-
brane pour pénétrer au cœur de la cellule. 
Cécile Gauthier-Rouvière complète : « Ces 
vésicules, appelées vésicules d’endocytose, 
emportent avec elles plusieurs protéines, dont 
des molécules d’adhérence. Elles ont pour fonc-

tion de recycler les protéines. Mais ici le recy-
clage permanent empêche la stabilisation des 
protéines d’adhérence à la membrane. » 
L’équipe cherche maintenant à identifier plus 
précisément le contenu des vésicules d’endo-
cytose ainsi formées. Il pourrait révéler d’autres 
fonctions altérées. « Par ailleurs, les flotillines 
sont aussi particulièrement abondantes dans 
des pathologies cérébrales, comme la maladie 
d’Alzheimer ou de Parkinson, où elles semblent 
participer à leur évolution, remarque la cher-
cheuse. À terme, nos recherches pourraient 
donc éclairer ces domaines également. »   

MÉTASTASES : 
Tumeurs secondaires 

issues de cellules 
cancéreuses 

s’échappant de  
la tumeur d’origine 

pour atteindre 
d’autres organes.

INVASIVES : 
se dit de cellules 
tumorales (ou de 
tumeurs) qui ont 
acquis la capacité  

de migrer pour 
envahir d’autres 

tissus.

 Franck Comunale, 
ingénieur de 
recherche,  
prépare une  
culture de cellules.  
Le laboratoire a 
développé des 
lignées cellulaires 
issues de différents 
cancers dans 
lesquelles les 
flotillines sont 
produites à haut 
niveau, de manière  
à mimer le contexte 
tumoral invasif.

Pour en savoir plus :
Découvrez le reportage  
vidéo réalisé dans le labora-

toire de Cécile Gauthier-Rouvière sur 
www.frm.org/rs

 Les cellules, observées ici en microscopie 
électronique à transmission, expriment des niveaux 
élevés de flotillines. On peut voir la formation de 
nombreuses invaginations de la membrane externe 
des cellules et de vésicules d’endocytose.

 Stéphane Bodin, enseignant-chercheur, observe  
la membrane des cellules tumorales avec les 
complexes de flotillines. L’équipe utilise les toutes 
dernières techniques de microscopie à très haute 
résolution. Certaines permettent des observations 
dynamiques sur cellules vivantes.

 Mallory Genest, 
doctorante, prépare 
les lames pour 
observer des cellules 
tumorales exprimant 
des forts niveaux  
de flotillines au 
microscope.
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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

Marina Carrère d’Encausse : 
Depuis quand observe-t-on 
des formes de résistance aux 
antibiotiques ?
Pr Xavier Nassif : Depuis l’utilisa-
tion des antibiotiques. L’utilisation 
de la pénicilline remonte à l’après-
guerre, en 1945. Des staphylocoques 
y sont devenus résistants en seule-

ment quelques années. La méticil-
line a alors été utilisée : cet antibio-
tique appartient à la même famille 
que la pénicilline et il est actif sur les 
staphylocoques résistants à la péni-
cilline. Puis, dans les années 1960, 
un certain nombre de staphylo-
coques sont également devenus 
résistants à la méticilline.

M. C. D’E. : Comment 
l’efficacité d’un antibiotique 
peut-elle être réduite à 
néant ?
X. N. : Pour qu’un antibiotique soit 
actif, il doit remplir quatre condi-
tions : pénétrer dans la bactérie, y 
trouver une cible – une protéine ou 
une enzyme dont il va inhiber la 
fonction –, ne pas se faire dégrader 
par la bactérie et ne pas être exporté 
en dehors de la bactérie. Un méca-
nisme de résistance peut se dévelop-
per à chacune de ces quatre étapes. 
Et, pour la bactérie, développer l’un 
d’entre eux est sa seule chance de 
survie.

M. C. D’E. : Et comment 
s’acquiert la résistance ?
X. N. : Cela peut se faire via deux 
mécanismes. Le premier est l’appa-

rition d’une mutation au cours de la 
division de la bactérie : son ADN 
subit une mutation qui entraîne par 
exemple une modification de la 
structure de la protéine ciblée par 
l’antibiotique. Cette modification est 
assez mineure pour que la protéine 
conserve sa fonction, mais assez 
importante pour empêcher l’antibio-
tique de se fixer à la protéine. Un 
autre exemple est une mutation sur 
une porine, protéine membranaire 
par laquelle l’antibiotique pénètre 
dans la bactérie ; après mutation, la 
pénétration devient impossible. 
Pour ce mécanisme, les bactéries 
bénéficient d’un atout important : 
elles se divisent toutes les vingt à 
trente minutes.
Le second mécanisme est l’acquisi-
tion d’un ADN exogène par un plas-
mide ou un phage qui va conférer 
des propriétés nouvelles à la bactérie, 
et lui permettre par exemple de pro-
duire une enzyme capable de dégra-
der l’antibiotique.

M. C. D’E. : À quoi doit-on  
ce phénomène d’antibiorésis-
tance ?
X. N. : La résistance des bactéries 
aux antibiotiques est avant tout un 

« Les antibiotiques, c’est pas automatique »,  
scandait la campagne de sensibilisation de 
l’Assurance maladie en 2002. En effet, le bon usage 
des antibiotiques est un facteur clé pour limiter  
la résistance des bactéries, un phénomène aussi 
vieux que les antibiotiques eux-mêmes, comme  
nous l’explique le Pr Xavier Nassif, chef du service  
de microbiologie clinique de l’hôpital Necker-
Enfants malades.

ANTIBIOTIQUES

Quand les bactéries 
font de la résistance

B I OGRAPH I E

XAVIER NASSIF, 
PROFESSEUR DE 
MICROBIOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ  

PARIS-DESCARTES
—

Médecin depuis 1987 et docteur 
en microbiologie depuis 1989, 
Xavier Nassif a réalisé deux 
post-doctorats aux États-Unis, 
avant de revenir en France en 
1992, à l’hôpital Necker-Enfants 
malades et à l’université Paris-
Descartes, d’abord en tant que 
maître de conférences, puis 
PU-PH. De 2002 à 2013, il dirige 
l’unité « pathogénie des 
infections systémiques » de 
l’Inserm et, depuis 2014, il dirige 
l’Institut Necker-Enfants malades.
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STAPHYLOCOQUE : 
famille de bactéries dont certaines 

sont particulièrement toxiques, 
comme le staphylocoque doré.

PLASMIDE : 
molécule d’ADN qu’on ne trouve  

que dans les bactéries.

PHAGE : 
(OU BACTÉRIOPHAGE)

virus n’infectant que les bactéries.
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problème lié à un mauvais usage et 
une mauvaise prescription. Il y a des 
règles à respecter. Par exemple, 
quand deux antibiotiques fonc-
tionnent contre une bactérie, il faut 
utiliser l’antibiotique le plus ancien. 
Autre règle : quand on traite un pa-
tient dont on ignore la pathologie, il 
faut commencer par un antibiotique 

à très large spectre ; en revanche, 
quelques jours plus tard, lorsque les 
analyses ont permis d’identifier le 
germe en cause, il faut changer pour 
un antibiotique ancien, à spectre le 
plus étroit possible.
Si l’on suit ces recommandations, il 
est rare de se retrouver dans l’im-
passe pour traiter un patient. Toute-
fois cela arrive, malheureusement, et 
c’est pourquoi il est nécessaire de 
développer de nouveaux antibio-
tiques.

M. C. D’E. : Comment met-on 
au point de nouveaux 
antibiotiques ?
X. N. : C’est très compliqué et chro-
nophage. Une solution consiste à 
chercher de nouvelles familles d’an-
timicrobiens parmi les produits na-

turels qui existent dans notre envi-
ronnement. L’autre solution est de 
produire des antibiotiques synthé-
tiques, en se fondant sur des sque-
lettes chimiques proches d’antibio-
tiques déjà connus qu’il faut ensuite 
modifier. Mais c’est un exercice très 
difficile, pour lequel il existe une part 
d’aléatoire. Pour que l’antibiotique 
soit efficace, il doit entrer dans la 
bactérie, ne pas être toxique pour 
l’organisme, et sa diffusion dans 
l’organisme doit être compatible 
avec un traitement. La recherche 
fondamentale sur les mécanismes 
d’action, les mécanismes de résis-
tance et sur la physiologie bacté-
rienne représente un élément essen-
tiel de la découverte de nouvelles 
cibles potentielles pour inhiber le 
développement bactérien.   
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T E C H N O L O G I E S  I N N O V A N T E S

Qu’est-ce que la réalité
virtuelle ?
La réalité virtuelle regroupe un en-
semble de technologies permettant 
d’immerger un utilisateur dans un 
monde numérique, où tout est cal-
culé par un ordinateur : par exemple 
un jeu vidéo, la visite d’un musée… 
L’outil le plus fréquemment utilisé 
en réalité virtuelle est un casque 
couvrant l’ensemble du champ vi-
suel et équipé de capteurs pour 
mesurer les mouvements de la tête. 
L’utilisateur peut ainsi évoluer dans 
un univers virtuel en déplaçant son 
regard de haut en bas, de droite à 
gauche et d’avant en arrière. On peut 
associer à ce casque des écouteurs 
ou des objets connectés pour aug-
menter le niveau d’immersion.
Outre son aspect ludique, la réalité 

Grâce au développement de casques faciles à  
utiliser, la réalité virtuelle a fait son entrée dans  
les laboratoires de recherche et les hôpitaux. Les 
domaines d’application sont nombreux, mais certains 
demandent encore à être validés scientifiquement.

NUMÉRIQUE

La réalité virtuelle 
comme outil 
thérapeutique
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virtuelle est aujourd’hui utilisée pour 
l’entraînement des sportifs de haut 
niveau ou des pilotes d’avion. Elle 
est aussi un outil intéressant pour 
les soignants, notamment dans le 
cadre des thérapies cognitives et 
comportementales (TCC).

Pour soigner les phobies
Exposer progressivement un patient 
à la situation qui le stresse est une 
technique utilisée par les psychiatres 
depuis longtemps. Mais, selon la 
phobie considérée, cela peut être 
très compliqué et/ou coûteux à 
mettre en œuvre ! D’où l’intérêt de 
la réalité virtuelle : elle permet de 
placer l’utilisateur dans une situa-
tion fictive qui peut être stoppée à 
tout moment et dans laquelle le thé-
rapeute contrôle l’ensemble des 
paramètres afin de gérer le niveau 
de stress du malade.
En France, plusieurs services hospi-
taliers évaluent actuellement cette 
technique dans la prise en charge de 
la phobie de l’avion, des araignées 
ou de la foule, par exemple. Grâce 
au casque d’immersion, le patient 
est placé dans la situation qui l’ef-
fraie. Le médecin peut à tout mo-
ment l’accompagner en lui parlant : 
il l’aide à gérer son stress, à objecti-

ver son ressenti. Une séance après 
l’autre, le palier de difficulté peut être 
augmenté.
Mais la réalité virtuelle n’est pas suf-
fisante pour traiter une phobie : 
d’autres outils de TCC doivent être 
mis en œuvre simultanément, tels 
que la relaxation ou des techniques 

Pour traiter le stress 
post-traumatique

Comme pour les phobies,  
la réalité virtuelle est un outil  
qui peut être très utile pour 
prendre en charge les 
personnes atteintes de stress 
post-traumatique. Elle permet 
en effet de recréer la situation 
traumatisante, accident de 
voiture, catastrophe naturelle, 
attentat… et d’y placer le 
patient tout en l’accompagnant 
par des techniques de 
relaxation et d’objectivation  
du stress. En France, plusieurs 
études sont en cours pour 
traiter des soldats de retour  
de mission ou bien des 
personnes âgées qui n’osent 
entreprendre une rééducation 
après une chute invalidante. 
L’objectif est de « retravailler »  
le souvenir pour le délester de  
sa charge émotionnelle.

THÉRAPIES COGNITIVES ET 
COMPORTEMENTALES (TCC) : 

Thérapies brèves qui visent  
à remplacer les idées négatives et  

les comportements inadaptés par des 
pensées positives et des réactions  

en adéquation avec la réalité.

Source : Psycom, organisme public 
d’information, de formation  

et de lutte contre la stigmatisation  
en santé mentale.

 Femme portant un casque de réalité 
virtuelle.
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2025 2030

AVEC PIERRE 
LEBOUCHER, 

INGÉNIEUR DE 
RECHERCHE CNRS

—
Directeur du développement de 
Prisme, plateforme d’exploration 
fonctionnelle du comportement 
humain, Institut du cerveau  
et de la moelle épinière 
(ICM, Paris).

de gestion du stress.
Plusieurs équipes de recherche tra-
vaillent à la mise au point d’univers 
virtuels et de scénarios associés 
pour traiter d’autres phobies. Grâce 
à la démocratisation des casques de 
réalité virtuelle, les psychiatres libé-
raux pourront s’équiper à leur tour 
et proposer à leurs patients des ap-
proches validées scientifiquement.

Pour atténuer la douleur
Plusieurs centres hospitaliers, à 
Lyon et au Mans notamment, testent 
l’intérêt de la réalité virtuelle pour 
atténuer la douleur des patients pen-
dant certains soins, comme une 
ponction lombaire. Concrètement, 
les patients s’immergent dans une 
situation très agréable grâce au 
casque : plongée sous-marine, ba-
lade champêtre… Pendant ce temps, 
les soignants font leur travail en uti-
lisant moins de produits anesthé-
siants. Objectifs : diminuer les effets 
secondaires, améliorer le vécu des 
patients et, potentiellement, les 
coûts des interventions. Des études 
sont menées pour évaluer l’intérêt 
de certains scénarios de réalité vir-
tuelle pour soulager sans risque les 
douleurs chroniques ou pendant un 
accouchement.

Pour prendre en 
charge les maladies 
neurodégénératives
Une équipe du laboratoire 
Neurosciences Paris-Seine travaille 
sur un scénario de réalité virtuelle qui 
permettrait de diagnostiquer la 
maladie d’Alzheimer. Aujourd’hui, ce 
diagnostic repose sur des tests 
cliniques et biologiques parfois 
lourds à mettre en œuvre. Grâce à la 
réalité virtuelle, les patients sont 
placés dans un labyrinthe comportant 
des indices visuels à mémoriser pour 
pouvoir progresser. Les chercheurs 
espèrent  que l ’analyse  des 
performances spatiotemporelles des 
patients permettra de poser un 
diagnostic fiable, de quantifier 
l’évolution de la maladie et de 
proposer un outil thérapeutique pour 
la ralentir. Par ailleurs, en Europe et 

 Femme conduisant pendant une séance de thérapie par réalité virtuelle, 
avec un simulateur de conduite. Traitement de la phobie de la conduite 
automobile ou amaxophobie. Service de psychiatrie du Pr Jouvent. Hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP.
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en Israël, plusieurs équipes évaluent 
l’intérêt de la réalité virtuelle couplée 
à un tapis de marche pour améliorer 
l’équilibre et la motricité de 
personnes atteintes par la maladie 
de Parkinson. Ce dispositif permet 
en effet de varier les situations 
motrices dans un environnement 
qui demeure sécurisé.   
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R
esponsables d’une 
infection pulmonaire 
aiguë qui peut être 
fatale, les bactéries 

Legionella pneumophila 
prolifèrent uniquement au 
sein de certaines de nos 
cellules immunitaires.  
En collaboration avec une 
équipe suisse, des chercheurs 
de l’Institut Pasteur, du CNRS 
et de l’Inserm viennent de 
mettre au jour l’une des 
stratégies de cette bactérie 
pour détourner les fonctions 
des cellules dans lesquelles elle 
se développe : elle fragmente 
les mitochondries de leurs 

cellules hôtes, ce qui perturbe 
leur métabolisme et rend 
l’environnement au sein de  
la cellule plus propice à son 
développement. Une 
découverte qui permet 
d’envisager une nouvelle voie 
thérapeutique qui viserait à 
protéger les mitochondries  
de cette destruction.   

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

LÉGIONELLOSE

LA STRATÉGIE INFECTIEUSE 
DE LEGIONELLA MISE
AU JOUR

Source : Scientific Reports, juin 2017

CHOC SEPTIQUE
Vers un traitement 
innovant

L ors d’une infection  
grave, une réaction 
inflammatoire peut se 
développer dans tout 

l’organisme et engager le 
pronostic vital du malade.  
C’est ce qu’on appelle un choc 
septique. Les bactéries en cause 
présentent à leur surface des 
molécules toxiques appelées 
endotoxines.  Une équipe Inserm 
de l’Université de Bourgogne, 
dirigée par Laurent Lagrost, vient 
de démontrer que, chez la souris, 
une protéine naturellement 
produite par l’organisme, la PLTP, 
est capable de se lier à ces 
endotoxines et ainsi de transporter 
les bactéries jusqu’au foie, où elles 
sont éliminées. Par ailleurs, les 
chercheurs ont montré que la PLTP 
fragilise la paroi des bactéries 
responsables de la septicémie et 
combat donc l’infection aiguë. 
Ainsi, grâce à de la PLTP produite 
en laboratoire, les chercheurs sont 
parvenus à traiter des souris 
souffrant de choc septique.  
De faibles quantités de protéine ont 
même suffi à améliorer leur état de 
santé. Une piste prometteuse pour 
le développement d’une thérapie 
chez l’homme.   

Source :  Cell Host & Microbe, août 2017
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262 000 €
Financement attribué 

par la FRM à l’équipe 

de Carmen Buchrieser 

– Équipe FRM 2012 – pour 

cette recherche  

VOS DONS EN ACTIONS

MITOCHONDRIES :   
petites structures organiques 

présentes dans toutes les cellules 
et essentielles pour la production 

d’énergie par la cellule.

 Les mitochondries sont les organites cellulaires qui produisent de l’énergie 
pour la cellule.
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MÉNINGOCOQUE

UNE BACTÉRIE
QUI RÉSISTE
AU FLUX SANGUIN

N aturellement présente dans le pharynx humain 
(carrefour entre les voies respiratoires et 
digestives), la bactérie Neisseria meningitidis 
passe parfois dans la circulation sanguine.  

Elle peut alors provoquer une méningite grave ou une 
septicémie avec atteinte vasculaire. Les équipes de 
Sandrine Bourdoulous et de Stefano Marullo, à l’Institut 
Cochin, en collaboration avec celle de Xavier Nassif à 
l’hôpital Necker-Enfants malades, viennent de découvrir 
les mécanismes moléculaires par lesquels cette bactérie 
s’attache solidement aux cellules qui tapissent l’intérieur 
des vaisseaux sanguins pour résister au flux sanguin et se 
multiplier rapidement dans le sang. Ces travaux ont été 
rendus possibles grâce à l’utilisation de techniques 
d’imagerie moléculaire de dernière génération !   
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379 800 €
Financement total attribué 

par la FRM aux équipes 

de Sandrine Bourdoulous 

(2010) et de Xavier 

Nassif (2014) pour cette 

recherche    

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Nature Communications, juin 2017

30 000 €
Financement attribué par 

la FRM à Julie Chesné, 

dans le laboratoire de 

José Henrique Veiga-

Fernandes pour ses 

recherches sur ce sujet

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Nature, septembre 2017

IMMUNITÉ
Quand les neurones 
communiquent avec
le système immunitaire

Une équipe du Centre de recherche 
Champalimaud de Lisbonne 
(Portugal) vient de découvrir  
que les neurones présents dans 

les muqueuses sont capables de détecter 
une infection dès qu’elle se produit.  
Ces neurones secrètent alors une 
substance, la neuromédine U, qui va agir 
comme de l’adrénaline pour booster les 
cellules immunitaires. Une découverte de 
taille. « Personne n’imaginait jusqu’à présent 
que le système nerveux est capable de 
coordonner et de contrôler la réponse 
immunitaire à travers tout l’organisme, 
explique José Henrique Veiga-Fernandes. 
Par ailleurs, c’est l’une des réactions 
immunitaires les plus rapides jamais 
observées dans le corps humain. »  
Cette réaction, qui intervient en quelques 
minutes à peine, est possible grâce à des 
cellules dites ILC2 (pour cellules lymphoïdes 
innées de type 2), qui sont abondantes au 
niveau des intestins, des poumons et de 
la peau, et qui présentent à leur surface 
des récepteurs à la neuromédine U produite 
par les neurones.   
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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

NEUROLOGIE

TOUX, AVC : MÊME COMBAT…

MALADIE RARE
Faciliter le diagnostic de la maladie De Vivo

En collaboration avec la 
start-up issue du CNRS 
Metafora Biosystems, des 
équipes de recherches de 

l’AP-HP (Paris) viennent de mettre 
au point un test sanguin 
permettant de diagnostiquer 
facilement et rapidement une 
affection neurologique rare :  
la maladie de De Vivo.  
Jusqu’à présent, cela nécessitait  
un geste invasif douloureux, une 
ponction lombaire, et des analyses 
génétiques complexes. Cette 
pathologie, aussi appelée syndrome 
du déficit en transporteur cérébral 
de glucose de type 1 (GLUT-1), se 
caractérise par un retard de 
développement, une épilepsie et/ou 
des troubles moteurs chez l’enfant. 
Or, plus le diagnostic est posé tôt, 
plus il est facile de limiter ces 
symptômes, notamment grâce à  
des traitements antiépileptiques.  

Les chercheurs suggèrent que ce 
test soit utilisé en routine et dans 
tous les services de neuropédiatrie et 
de neurologie. Aujourd’hui, seule 
une centaine de patients sont pris 

en charge, alors que les chercheurs 
estiment à environ 800 le nombre 
de malades en France.   
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Le principal composant  
des sirops contre la toux,  
la N-acétylcystéine, serait 
également efficace pour 

déboucher les artères après un 
accident vasculaire cérébral (AVC) ! 
La N-acétylcystéine est utilisée 
habituellement pour fluidifier les 
sécrétions bronchiques en cassant 
les liaisons moléculaires des 
protéines de mucine, le principal 
composant du mucus. Des 
chercheurs de l’unité Inserm 1237 
« Physiopathologie et imagerie des 
maladies neurologiques » (Caen) 
viennent de montrer qu’elle agit de 

la même façon sur le facteur de von 
Willebrand, la protéine qui 
provoque la formation de caillots 
sanguins à l’origine d’un AVC.  
Dans des modèles expérimentaux, 
la N-acétylcystéine s’est même 
montrée bien plus efficace que les 
thrombolytiques actuels !   

THROMBOLYTIQUE : 
médicament qui dissout les caillots 

sanguins et rétablit ainsi la circulation 
sanguine dans un vaisseau.

Source : Circulation, mai 2017

Source : Annals of Neurology, juillet 2017
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Un déficit en vitamine D 
est associé à un risque 
plus important de 
développer une maladie 

d’Alzheimer, a fortiori lorsque  
ce déficit est associé à une 
alimentation pauvre en « bonnes 
graisses » et en caroténoïdes 
(pigments naturels et 
antioxydants que l’on trouve dans 
les légumes). C’est ce qu’ont 
découvert deux chercheuses 
bordelaises en étudiant les 
échantillons sanguins de près de  
mille participants de l’étude des 
Trois Cités, une grande cohorte 
française de personnes âgées de 
plus de 65 ans suivies par des 
épidémiologistes depuis l’an 2000. 
L’insuffisance en vitamine D 
multiplie par deux le risque de 
développer une démence, et par 
trois celui de développer une 
maladie d’Alzheimer. Ce risque est 
même multiplié par quatre lorsque 
le déficit en vitamine D est associé à 
de faibles concentrations sanguines 
en caroténoïdes et en acides gras 
poly-insaturés (« bonnes graisses »). 
Reste maintenant à vérifier que 
combattre ces carences est un 
moyen efficace de réduire le risque 
de maladie d’Alzheimer…   

Source : Alzheimer’s & Dementia, mai 2017

NEURODÉGÉNÉRESCENCE

DE LA VITAMINE D 
CONTRE 
ALZHEIMER ?
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SCORE :
valeur chiffrée, calculée à partir de 
plusieurs observations clinique et/
ou biologiques servant d’aide à la 

décision médicale.  

1,5 M€
La FRM a participé en 

1998 à la phase initiale 

d’une vaste étude de 

cohorte dont les résultats 

continuent d’être publiés

VOS DONS EN ACTIONS

Source : The Lancet Neurology, août 2017

MALADIE DE PARKINSON
Anticiper le déclin cognitif

U ne équipe de 
recherche 
internationale vient 
de mettre au point 

une méthode permettant  
de prédire le risque de déclin 
cognitif dix ans après 
l’apparition de la maladie de 
Parkinson. Cette découverte est 
fondée sur l’étude des données 
cliniques et génétiques de 
3 200 patients atteints de la 
maladie et suivis pendant trente 
ans. La méthode : un score qui 
prend en compte l’âge du 
patient au déclenchement de  
la maladie, son sexe, son niveau 
d’éducation, la sévérité  

des symptômes, ou encore  
la présence de mutation  
sur le gène de la 
ẞ-glucocérébrosidase. Cet outil 
épidémiologique devrait 
permettre de prendre en charge 
spécifiquement les patients les 
plus à risques et/ou de leur 
permettre de participer à des 
essais cliniques plus ciblés.   
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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

DIABÈTE

CONTOURNER LA RÉSISTANCE 
DU MICROBIOTE

Pour traiter leur diabète de 
type 2, les malades se voient 
prescrire des incrétines, des 
hormones qui stimulent la 

production d’insuline lorsque la 
glycémie est trop élevée. Mais chez 
certains ce traitement se révèle 
inefficace. Cette résistance aux 
incrétines serait liée à la 
composition de leur microbiote 
intestinal.  À l’Institut des maladies 
métaboliques et cardiovasculaires  
de Toulouse, l’équipe du Pr Rémy 
Burcelin vient en effet de montrer 
que, chez des souris diabétiques, 

augmenter le taux de bactéries de 
type lactobacille dans leur microbiote 
permet d’améliorer le contrôle de la 
glycémie par les incrétines. Reste à 
vérifier si cette observation est 
transposable chez l’homme.   

Source :  Nature Medicine, juin 2017

VIEILLISSEMENT
Combattre la fonte 
musculaire

Qu’elle soit liée à l’âge,  
à une maladie chronique 
(cancer, insuffisance 
rénale…) ou à une 

immobilisation prolongée, la 
réduction de la masse musculaire  
a toujours un impact important  
sur la qualité de vie. Une équipe  
de recherche lyonnaise vient de 
découvrir une hormone qui 
pourrait bien enrayer ce 
phénomène. En collaboration avec 
des chercheurs norvégiens, l’équipe 
d’Hubert Vidal, du laboratoire CarMeN 
(Inserm, Inra, université Lyon-1, Insa), 
vient en effet de montrer que, chez 
des souris traitées par le facteur de 
croissance des fibroblastes 19 (FGF19), 
la taille des cellules musculaires et, 
plus globalement, la masse 
musculaire augmentent. Dans 
différents modèles animaux, cette 
hormone produite naturellement  
par l’intestin protège aussi contre  
une diminution de la masse 
musculaire. « Cela montre pour la 
première fois l’intérêt du FGF19 pour 
lutter contre la fonte musculaire », 
conclut Hubert Vidal.   

DIABÈTE DE TYPE 2  
(OU DIABÈTE NON  

INSULINO DÉPENDANT) :  
maladie caractérisée par une élévation 
prolongée du taux de glucose dans le 

sang (hyperglycémie) favorisée par une 
baisse croissante de l’action de l’insuline 

sur les cellules (insulinorésistance).  

Source : Cell Metabolism, mai 2017
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la FRM en 2014 à l’équipe 

de Rémy Burcelin pour 

cette recherche
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 Le microbiote intestinal, (auparavant appelé flore intestinale), 
est l’ensemble de microorganismes présents dans le tube digestif.
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CANCER

Un nouveau mécanisme pour la dissémination  
des cellules tumorales

CANCER

LA MOLÉCULE QUI TRAQUE 
LES CELLULES CANCÉREUSES

Depuis une dizaine 
d’années, les chercheurs 
ont montré que certaines 
cellules nichées au cœur 

de la tumeur – les cellules 
souches cancéreuses (CSC) – 
étaient responsables de 
nombreux phénomènes délétères, 
comme la prolifération tumorale, 
les métastases, les résistances aux 
traitements ou les rechutes. Cibler 
spécifiquement ces cellules est donc 
devenu un enjeu majeur. Une équipe 
de chercheurs de l’Institut Curie, de 
l’Institut Necker-Enfants malades et 
du Centre de recherche en 
cancérologie de Marseille a mis au 
point une molécule active pour 
détruire ces CSC. Raphaël Rodriguez, 
directeur de recherche CNRS à 
l’Institut Curie et qui a coordonné ces 
travaux, explique : « Il existe une 
molécule naturelle efficace pour lutter 
contre les CSC, mais trop toxique 
pour les cellules saines. Nous avons 
donc choisi de synthétiser 
chimiquement une molécule similaire 
dotée d’une efficacité encore plus 
grande contre les CSC, mais moins 
nocive pour les cellules saines. » Ce 
composé, baptisé « ironomycine », a 

été validé sur des CSC du sein. Mais 
ce n’est pas tout : « Nous avons 
également compris son mécanisme 
d’action : il séquestre dans de petits 
compartiments cellulaires le fer, 
présent en plus grande quantité dans 
les CSC par rapport aux autres cellules 
tumorales et aux cellules saines. Le 
stress oxydatif induit par la baisse de 
la teneur en fer tue alors 

sélectivement les CSC. » Ces travaux 
ouvrent des perspectives inédites en 
cancérologie.   

Comment les cellules 
cancéreuses se déplacent-
elles pour former des 
métastases loin de la 

tumeur d’origine ?  
La question est centrale dans la 
recherche en cancérologie.  
Une équipe de chercheurs,  
conduite par Guillaume Montagnac,  
à Gustave-Roussy, à Villejuif, vient 

de découvrir un nouveau 
mécanisme : de multiples petites 
structures en surface des cellules 
agissent comme des pinces qui 
agrippent les fibres de 
l’environnement extérieur pour se 
déplacer. « C’est en observant des 
cellules de tumeur du sein agressive 
dans un environnement reconstitué 
en 3D qu’avec mes collègues de 

l’Institut Curie et de l’Institut de 
myologie nous avons repéré ce 
phénomène, précise le chercheur. 
Si ces structures cellulaires sont 
utilisées habituellement par les 
cellules saines pour capter des 
nutriments, elles contribuent aussi  
à la migration des cellules tumorales 
dans les tissus. »   
Source : Science, juin 2017

Source : Nature Chemistry, mai 2017
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STRESS OXYDATIF :  
agression de la cellule due à des 

espèces chimiques (les radicaux libres) 
produites à partir de l’oxygène.

200 000 €
Financement attribué 

par la FRM à l’équipe de 

Raphaël Rodriguez en 

2014 pour ses recherches 

sur ce sujet

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

PERTURBATEURS  
ENDOCRINIENS

ATTENTION
À L’EFFET 
COCKTAIL !

INSUFFISANCE CARDIAQUE
Le moteur de la contraction

En dévoilant le mode 
d’action d’un médicament 
testé cliniquement dans le 
traitement de l’insuffisance 

cardiaque, des chercheurs ont 
enregistré un progrès notable 
pour le traitement de cette 
maladie grave. L’équipe menée par 
Anne Houdusse, directrice de 
recherche CNRS à l’Institut Curie,  
à Paris, a étudié le mécanisme 
moléculaire complexe de la 
contraction cardiaque. Elle a en effet 
visualisé en 3D l’interaction 
particulière du médicament testé 

(appelé omecamtiv mecarbil) avec  
la myosine, moteur moléculaire de  
la contraction des cellules cardiaques. 
Les résultats révèlent que cet 
activateur du « moteur myosine »  
agit en augmentant dans la cellule 
musculaire cardiaque le nombre de 
moteurs recrutés au début de chaque 
contraction, expliquant l’amplification 
de la force produite par le cœur.  
Ces travaux ouvrent aussi la voie vers 
de nouvelles approches pour cibler  
la myosine dans d’autres maladies 
musculaires.   

P
our la première fois, des 
scientifiques apportent la 
preuve de « l’effet cocktail » 
des perturbateurs 

endocriniens chez l’homme. 
Autrement dit, l’exposition 
simultanée à plusieurs molécules 
exacerbe l’effet individuel de chaque 
molécule. Pour cela, des chercheurs 
de l’Institut de recherche en santé 
environnement et travail (Irset), à 
Rennes, ont testé plusieurs molécules 
sur un modèle in vitro de testicule 
fœtal humain, et ont identifié onze 
perturbateurs endocriniens 
(médicaments, pesticides) qui 
inhibent la production de 

testostérone, hormone nécessaire  
au développement de l’appareil 
reproducteur masculin. Ils ont 
ensuite comparé l’activité de chaque 
substance avec celle de mélanges les 
associant. Bernard Jégou, chercheur 
Inserm et directeur de l’Irset et 
responsable de l’étude, commente : 
« Selon la molécule, son effet peut 
être multiplié de dix à mille fois 
lorsqu’elle est combinée en faible 
quantité à d’autres. Or une exposition 
durant le premier trimestre de la 
grossesse est à risque pour le 
développement de l’appareil génital 
et reproducteur du fœtus. Il est donc 
indispensable de caractériser les 

mélanges réels de perturbateurs 
endocriniens auxquels nous sommes 
exposés et d’en tester les effets sur 
des modèles appropriés. »   
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150 004 €
Financement attribué par 

la FRM en 2013 et 2015 

pour la thèse de Pierre 

Gaudriault  sur ce sujet

VOS DONS EN ACTIONS

INSUFFISANCE CARDIAQUE :   
état pathologique chronique dans 

lequel le cœur, endommagé (par un 
infarctus du myocarde le plus souvent), 

ne peut plus se contracter correcte-
ment pour alimenter correctement en 

sang les organes.

PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS :  

substance chimique d’origine naturelle 
ou artificielle étrangère à l’organisme 

qui peut interférer avec le 
fonctionnement du système 

endocrinien [c’est-à-dire hormonal] et 
induire ainsi des effets délétères sur 

cet organisme ou sur ses descendants.

Source : Organisation mondiale de la santé.

Source : Nature Communications, août 2017

330 000 €
Financement attribué par 

la FRM en 2014 à l’équipe 

d’Anne Houdusse pour 

cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Environmental Health Perspectives, août 2017
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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.

ASTHME
« Les femmes et les hommes sont-ils égaux

face à l’asthme allergique ? »

N
on, et les données 
épidémiologiques le 
démontrent : avant l’âge de 
10 ans, la prévalence de l’asthme 

allergique est plus importante chez les 
garçons que chez les filles. Après la puberté, 
cette tendance s’inverse. Ainsi, chez l’adulte, 
cette maladie est deux fois plus fréquente chez 
les femmes, qui ont tendance à développer une 
forme plus sévère de la maladie. De quoi 
suspecter un lien entre le système immunitaire 
impliqué dans cette pathologie et les hormones 

sexuelles. Jean-Charles 
Guéry et son équipe  
du Centre de 
physiopathologie de 
Toulouse-Purpan ont 
étudié l’impact des 
hormones sexuelles sur  
les cellules immunitaires 
impliquées dans l’asthme. 
Ils ont d’abord montré  
que les souris mâles 
développent un asthme 
allergique en réponse aux 
acariens moins sévère que 
les souris femelles. Ils ont 
observé que le nombre de 
cellules immunitaires 
lymphoïdes innées de type 
2, des cellules impliquées 
dans le développement  

de la maladie, est moins important dans les 
poumons des souris mâles. Ces différences entre 
mâles et femelles disparaissent lorsque les mâles 
sont castrés, ce qui suggère un rôle protecteur 
des hormones mâles comme la testostérone.  

Les cellules immunitaires ILC2 possèdent en 
effet un récepteur à la testostérone. Les 
chercheurs toulousains ont ensuite montré in 
vitro que la testostérone inhibe les ILC2. À 
l’inverse, une molécule qui bloque l’activité  
de cette hormone stimule ces cellules. « Le 
récepteur aux hormones mâles pourrait donc 
représenter une nouvelle cible thérapeutique, 
dans le but d’inhiber l’action des cellules 
lymphoïdes innées de type 2 chez les patients 
asthmatiques. À moyen terme, cela pourrait 
devenir un traitement de l’asthme allergique chez 
l’être humain », estime Jean-Charles Guéry.   
—

—
Mme X., par courrier

L’asthme concerne plus  
de 4 millions de personnes 
en France. Cette maladie 
complexe se caractérise 
principalement par une 
inflammation chronique 
des voies respiratoires et 
une hyper-réactivité des 
bronches. Les malades 
souffrent d’une gêne 
respiratoire qui s’aggrave 
lors des crises. Il s’agit 
d’une maladie multifacto-
rielle dans laquelle l’allergie 
joue un rôle important : 
face à un allergène, le plus 
souvent présent dans 
l’environnement, le système 
immunitaire des patients 
réagit de façon excessive  
et déclenche une crise 
asthmatique.

©
 iS

to
ck

Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

Jean-Charles Guéry, directeur de recherche Inserm, 
Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan (Inserm, 
université Toulouse-3, CNRS).
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Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

GÉNÉTIQUE
« Vieillir indéfiniment, est-ce possible ? »

C
’est une question sur laquelle 
planchent de nombreux 
scientifiques à travers le monde. 
Pour y répondre, une équipe 

internationale composée notamment  
de chercheurs de l’unité Inserm U1116 
(Université de Lorraine, Nancy) s’est 
intéressée aux télomères, ces structures 
qui protègent en quelque sorte nos 
chromosomes de l’usure du temps (lire 
encadré ci-contre). Des études précédentes 
avaient déjà montré que des télomères courts 
sont associés à un risque plus important de 
maladies cardiovasculaires, mais aussi à une 
moindre longévité. Les chercheurs ont cette fois 
calculé que, dans les globules blancs, une 
longueur de télomères moyenne inférieure à  
un certain seuil représente un risque imminent 
de mort. De sorte que l’espérance de vie pourrait 
bientôt ne plus augmenter à cause de cette 
limite de longueur des télomères.
Cet été, une équipe néerlandaise a quant à elle 
affirmé que la durée de vie maximale humaine 
est de 115,7 ans pour les femmes et 114,1 ans 
pour les hommes, en étudiant les données 
démographiques de 75 000 de leurs 

compatriotes sur les trente dernières années.  
En effet, les auteurs estiment que, même si de 
façon générale nous vivons tous en moyenne 
plus longtemps, les records de longévité, eux, 
n’ont pas changé depuis trente ans. Une limite 
théorique dépassée par certains individus au 
parcours exceptionnel. Décédée en 1997, la 
Française Jeanne Calment détient ainsi le 
record officiel de longévité humaine, avec  
une vie de 122 ans et 164 jours.   
—

—
Mr T., par courriel

Les télomères sont des portions d’ADN situées aux 
extrémités de chaque chromosome. Leur seule 
fonction est de protéger l’intégrité de notre 
génome. En effet, à chaque division cellulaire,  
les chromosomes raccourcissent. La présence des 
télomères permet ainsi de prévenir toute perte de 
données essentielles. Cependant aucun mécanisme 
naturel de réparation de ces télomères n’existe de 
façon généralisée dans les cellules (en dehors des 
cellules sexuelles). Le nombre de cycles de division 
cellulaire, et donc l’espérance de vie, est limité par 
la longueur de ces télomères.
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Avec Athanase Benetos, professeur de gériatrie et de 
biologie du vieillissement à l’Université de Lorraine, 
Inserm U1116, faculté de médecine de Nancy.
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SURDITÉ
« Quoi de neuf dans le traitement de la surdité acquise ? »

L
a principale cause de surdité acquise 
est la destruction des cellules ciliées. 
Ces cellules sensorielles de l’oreille 
interne transforment les vibrations  

de l’air, les sons, en message nerveux à 
destination du cerveau. Ces cellules sont 
incapables de se régénérer seules. Les 
chercheurs explorent donc différentes voies 
pour induire leur régénération. L’une des plus 
prometteuses est la thérapie génique : l’idée est 
d’introduire dans la cochlée (partie de l’oreille 
interne qui comporte les cellules ciliées) le 
gène Atoh. Ce dernier favorise en effet la 
régénération des cellules ciliées qui peuvent 
ainsi se reconnecter d’elles-mêmes au nerf 
auditif. En 2014, une équipe de l’Emory 
University du Kansas, aux États-Unis, a lancé 
un essai clinique de phase I de cette thérapie 
génique chez une quarantaine de patients 
atteints de surdité profonde. Pour l’instant, les 

résultats n’ont pas encore 
été publiés.
D’autres équipes de 
recherche travaillent  
sur l’utilisation de cellules 
souches pour réparer la 
cochlée. Enfin, des 
travaux plus avancés ont 
mis au jour plusieurs 
molécules qui protègent 
les cellules ciliées, voire 
qui favorisent leur 
régénération. À l’Institut 
des neurosciences de 
Montpellier, l’équipe 
« surdités, acouphènes  
et thérapies » du Pr Jean-
Luc Puel travaille 
d’ailleurs à la mise au 
point d’une micropompe. 
À terme, ce dispositif 
permettra de délivrer 

—
Mr U., par courrier

La surdité acquise est une 
déficience auditive qui 
survient de façon brutale  
ou progressive après la 
naissance.  Chez l’adulte,  
elle correspond à une perte 
d’audition supérieure à 40 dB 
dans la meilleure oreille. Elle 
est due à la destruction des 
cellules ciliées de la cochlée, 
qui transforment les 
vibrations de l’air – les 
sons – en impulsions 
électriques transmises par 
les neurones jusqu’au 
cerveau. Elle peut avoir 
plusieurs origines : maladies 
infectieuses (méningite, 
rubéole…), infections 
chroniques de l’oreille (otites 
internes), exposition à des 
substances ototoxiques 
(médicaments, exposition 
professionnelle…), exposi-
tion à un bruit excessif, ou 
simplement le vieillissement.
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directement dans l’oreille ces substances 
régénératrices. L’équipe montpelliéraine 
développe aussi un gel de diffusion, durable 
dans le temps, qui serait plus facile à utiliser  
et destiné aux personnes atteintes de surdité 
légère ou modérée.   
—

Avec le Pr Jean-Luc Puel, directeur de l’Institut des 
neurosciences de Montpellier.
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INSUFFISANCE 
CARDIAQUE : réagir avant 
que le cœur ne s’épuise
Si elle n’est pas traitée correctement, une maladie cardiovasculaire peut 
conduire au développement d’une insuffisance cardiaque chronique.  
Or, quand le cœur s’épuise, c’est tout le corps qui souffre. Cette maladie 
évolutive qui peut être très invalidante concerne plus d’un million de 
Français. Sa prise en charge est complexe et fait intervenir de nombreuses 
disciplines. 
 
 
—   PA R R A I N   :  P R  P H I L I P P E  M E N A S C H É  —

D O S S I E R  INSUFFISANCE CARDIAQUE : RÉAGIR AVANT QUE LE CŒUR NE S’ÉPUISE
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En chiffres : 
• 1 million de personnes  
concernées en France

• 5 % des plus de 75 ans

• Chaque année 200 000  
hospitalisations et 73 000 décès 

Source : Société française de cardiologie
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Un million de malades en France ! Et 
pour autant, l’insuffisance cardiaque 
est une maladie chronique mal 
connue du grand public. Une patho-

logie qui, si elle n’est pas diagnostiquée et 
prise en charge à temps, peut avoir des consé-
quences fatales. L’insuffisance cardiaque se 
caractérise par un cœur qui n’est plus capable 
d’assurer un débit sanguin suffisant pour ré-
pondre aux besoins de l’organisme, notamment 
en oxygène. « Toutes les maladies cardiovas-
culaires peuvent conduire au développement 
d’une insuffisance cardiaque », rappelle le  
Pr Michel Desnos, cardiologue à l’hôpital-Marie 
Lannelongue (Hauts-de-Seine). 

Des ventricules défaillants
Le cœur est un muscle puissant. En se contrac-
tant en moyenne 70 fois par minute au repos, 
il propulse le sang dans l’ensemble du corps. 

Mais il peut arriver qu’il 
perde de sa force et donc de 
sa capacité à se contracter. 
Cela peut concerner le 
« cœur gauche » et/ou le 
« cœur droit » (voir info-
graphie p. 23) : on parle 
alors d’insuffisance ventri-
culaire gauche, droite, ou 
d’insuffisance cardiaque 
chronique si tout l’organe 
est touché. Le rôle du ven-
tricule gauche est de rece-
voir le sang riche en oxy-

gène en provenance des poumons et de 
l’envoyer dans tout l’organisme. Quand il fonc-
tionne mal, le sang stagne dans les poumons, 
qui ont alors du mal à assurer leur fonction 

POINT DE VUE DU PARRAIN DU DOSSIER

PR PHILIPPE MENASCHÉ
Service de chirurgie cardiaque, Hôpital européen 

Georges-Pompidou - Inserm U970 

—
Selon vous, la France offre des conditions  
favorables à l’innovation thérapeutique.  
Pouvez-vous préciser ?
La recherche scientifique française a de nombreux 
atouts qu’il faut continuer à encourager : d’abord 
nous avons d’excellents chercheurs et ingénieurs, 
dont la compétence scientifique est indéniable.  
Par ailleurs, les financements sont là, qu’ils soient 
publics ou associatifs, même si les dossiers sont 
parfois longs et compliqués à monter. En France 
nous arrivons encore relativement bien à financer 
l’innovation thérapeutique même sans l’aide  
de l’industrie pharmaceutique, quand il ne s’agit 
pas de médicament, par exemple. 

Vous mettez également en exergue le modèle  
des CHU, pourquoi ?
Le modèle des hôpitaux universitaires français est 
unique au monde : les CHU ont le grand avantage 
de faire se côtoyer l’hôpital, l’enseignement  
mais aussi la recherche. Médecins et chercheurs 
travaillent côte à côte, ensemble, et bien souvent  
il s’agit des mêmes personnes. C’est un atout 
incroyable pour la recherche qu’on appelle 
translationnelle, qui permet aux innovations 
thérapeutiques d’arriver beaucoup plus vite  
aux chevets des patients. 

Cette innovation thérapeutique pourrait-elle  
être ralentie ?
Pour mener à bien des essais cliniques innovants, 
nous devons recevoir l’autorisation des instances 
réglementaires, et c’est bien normal. 
Malheureusement, depuis quelque temps, celles-ci 
mettent de plus en plus de temps à prendre une 
décision, et sont aussi plus réticentes à prendre 
des risques, malheureusement inhérents à toute 
thérapie innovante. Si cette tendance devait se 
confirmer, la France risquerait de perdre sa place 
prépondérante en matière d’innovation médicale 
dans le contexte international où la compétition 
est très forte !

« Toutes les 
maladies 
cardiovasculaires 
peuvent conduire 
au développement 
d’une insuffisance 
cardiaque. »
 
Pr Michel Desnos
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D O S S I E R  INSUFFISANCE CARDIAQUE : RÉAGIR AVANT QUE LE CŒUR NE S’ÉPUISE

ISCHÉMIE : 
diminution voire arrêt 
de l’apport de sang 
riche en oxygène 

dans un organe ou 
une partie de celui-ci.

ATHÉROME : 
dépôt fibreux 

composé 
essentiellement de 
graisses qui bouche 
progressivement les 

artères.

normale de ventilation. Le ventricule droit, lui, 
propulse le sang chargé de CO

2
 jusqu’aux pou-

mons où il est réoxygéné. Lorsque ce ventricule 
ne fonctionne pas bien, les structures vascu-
laires en amont, les veines, souffrent et l’orga-
nisme manque d’oxygène. 

Des origines multiples
« Dans plus de la moitié des cas, l’insuffisance 
cardiaque a une origine ischémique, explique 
le Pr Desnos. Plus précisément, le muscle car-
diaque est lésé parce qu’il a été privé d’oxygène 
soit de façon transitoire, à cause d’un infarctus 
du myocarde essentiellement, soit de manière 
chronique, lorsque les artères coronaires qui 
alimentent le cœur en oxygène sont partielle-
ment bouchées par des plaques d’athérome. »  
L’insuffisance cardiaque peut aussi avoir une 
origine héréditaire, comme une cardiomyopa-
thie hypertrophique familiale (lire ci-contre). 
Elle peut aussi être due à une atteinte des valves 
cardiaques ou du muscle lui-même, d’origine 
infectieuse (virale ou parasitaire) ou toxique 
(notamment à cause de certaines thérapies 
anticancer). 

 Examen cardiaque 
sur un plateau technique 
d’échographie cardiaque.

Une forme familiale  
pas si rare

« D’origine génétique, la cardiomyopathie 
hypertrophique familiale concernerait un 
adulte sur 250. Plus d’une centaine de 
mutations causales ont été identifiées à ce 
jour sur une dizaine de gènes. Cette maladie 
se caractérise par un épaississement des 
parois du cœur qui se développe le plus 
souvent à partir de l’adolescence », explique 
le Pr Albert Hagège, cardiologue à l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou (Paris).  
Dans 90 % des cas, il s’agit d’une maladie 
bénigne, parfois même ne causant aucun 
symptôme, bien qu’elle puisse entraîner 
souvent un essoufflement, une gêne dans  
la poitrine à l’effort ou des palpitations. Plus 
rarement, elle peut causer des syncopes, 
une insuffisance cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral ou une mort subite.  
C’est l’une des premières causes de mort 
subite chez le sujet jeune et le sportif de 
haut niveau. La cardiomyopathie 
hypertrophique familiale se diagnostique en 
général facilement grâce à une échographie 
cardiaque ; un test génétique peut 
confirmer le diagnostic. Sa prise en charge 
dépend de la sévérité des symptômes et  
du risque de mort subite. Actuellement, des 
essais cliniques de phase II et III évaluent 
l’efficacité de médicaments spécifiques qui 
visent à faire régresser voire à empêcher 
cette hypertrophie du muscle cardiaque. 
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Compensation et décompensation
Les symptômes de l’insuffisance cardiaque sont 
assez faciles à repérer : 
• essoufflement à l’effort et/ou au repos selon 
la sévérité de l’atteinte cardiaque, 
• prise de poids importante et rapide due à un 
problème de rétention d’eau,
• œdèmes, surtout au niveau des membres 
inférieurs (rétention d’eau et stagnation vei-
neuse),
• fatigue importante limitant l’activité quoti-
dienne.

D’autres troubles peuvent s’ajouter, comme des 
douleurs thoraciques et/ou abdominales, des 
palpitations, des douleurs au foie, des nausées 
et une perte d’appétit, une perturbation du som-
meil, des troubles de la mémoire et de la 
concentration, un dysfonctionnement voire 
une insuffisance rénale… Pour résumer, tous 
les organes peuvent être touchés !
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Le cœur est un muscle creux dont le rôle est de faire circuler le sang dans tout l’organisme 
grâce à la contraction des oreillettes, puis des ventricules.

LE CŒUR, MOTEUR DE L’ORGANISME

Pauvre en oxygène Riche en oxygène

LA MESURE 
DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE 

LES COMPENSATIONS 
DU CŒUR

LES SYMPTÔMES 
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 

Ils sont résumés sous l’acronyme EPOF :
Essoufflement, Prise de poids, Œdèmes des 
membres inférieurs, avec des chevilles et/ou 
des pieds gonflés, Fatigue importante.

CIRCULATION DU SANG DANS LE CŒUR

L'échographie du cœur permet 
de mesurer la fraction d’éjection, 
c’est-à-dire le pourcentage de sang 
contenu dans un ventricule qui est 
réellement propulsé dans la 
circulation sanguine. 

Aorte

Artère
pulmonaire

Ventricule 

Arrivée du sang 
en provenance 
des organes 

Oreillette

Poumons

Ventricule 

Muscle cardiaque

Oreillette

CŒUR
DROIT

CŒUR
GAUCHE

Circulation générale 
via l’aorte

Enrichissement
du sang 
en oxygène 
via les poumons

Battements plus rapides.
Augmentation de son volume.
Épaississement du muscle.

1

2

3

« Au cours du développement naturel de la mala-
die, le cœur s’adapte dans un premier temps. Il 
compense l’effort supplémentaire qu’il doit four-
nir pour expulser le sang en fonctionnant plus 
rapidement et/ou en s’épaississant », explique le 

Pr  Desnos. Durant cette phase de 
compensation, les symptômes dé-
crits plus tôt sont peu ou pas visibles. 
« Et puis, l’insuffisance s’aggrave de 
façon brutale, les symptômes de-
viennent soudainement beaucoup 
plus importants. Il s’agit d’une dé-
compensation qui conduit souvent 
les malades à l’hôpital. » Ainsi, la 
maladie évolue souvent de façon dis-
continue, par paliers. 
Le diagnostic de la maladie repose 

sur un examen clinique, un électrocardio-
gramme et une radio thoracique qui donnent 
beaucoup de renseignements. L’échographie 
du cœur  permet ensuite de mesurer la fraction 

« Au cours du 
développement 
naturel de la 
maladie, le cœur 
s’adapte dans un 
premier temps. »
 
Pr Michel Desnos
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D O S S I E R  INSUFFISANCE CARDIAQUE : RÉAGIR AVANT QUE LE CŒUR NE S’ÉPUISE

L’insuffisance cardiaque aiguë

Chez un insuffisant cardiaque chronique, une brutale 
aggravation des symptômes peut survenir « lors  
d’une banale infection comme la grippe, ou bien à cause 
d’une erreur dans la prise de médicaments ou d’un écart 
de régime important : par exemple un repas de fruits  
de mer, qui va conduire à un apport massif de sel », 
explique le Pr Yves Juillière, cardiologue au CHU  
de Nancy-Brabois. C’est l’insuffisance cardiaque aiguë 
(ICA). Elle peut aussi avoir lieu en dehors d’une maladie 
chronique, par exemple chez la femme enceinte  
ou juste après un accouchement, sans que l’on sache 
véritablement pourquoi. L’ICA est une urgence vitale,  
sa prise en charge repose sur des diurétiques,  
de l’oxygène et des médicaments qui renforcent  
la contractilité du cœur. Un traitement qui n’a pas 
changé depuis vingt ans et que les chercheurs peinent  
à améliorer malgré plusieurs essais cliniques récents… 

d’éjection, c’est-à-dire le pourcentage de sang 
contenu dans un ventricule qui est réellement 
propulsé dans la circulation sanguine. Chez une 
personne en bonne santé, la fraction d’éjection 
du ventricule gauche (la plus pertinente) est de 
l’ordre de 50 à 70 %. Chez un malade, elle peut 
descendre jusqu’à 10-15 %. Ce-
pendant, dans certaines formes 
d’insuffisance cardiaque, la frac-
tion d’éjection n’est pas dimi-
nuée. Enfin, une analyse san-
guine permet de réaliser un 
dosage du peptide natriurétique 
de type B (BNP), une hormone 
secrétée par certaines cellules du 
muscle cardiaque en souffrance : 
c’est un bon reflet de la gravité de 
la maladie. 

Limiter les risques d’aggravation 
Prendre en charge l’insuffisance cardiaque, 
c’est améliorer la qualité de vie des malades et 
minimiser les risques d’aggravation. Il est en 
effet très difficile de récupérer de la contracti-
lité cardiaque. La prise en charge doit donc être 
le plus précoce possible. « Les premières me-
sures sont d’ordre hygiéno-diététique, insiste 
le Pr Desnos. Réduction des apports en sel, pour 

lutter contre l’hypertension et la rétention d’eau, 
arrêt de l’alcool et du tabac, et reprise d’une 
activité physique adaptée (lire plus loin). Il 
convient aussi d’adapter l’alimentation pour 
diminuer le risque d’athérome [cf. paragraphe 
Des origines multiples p. 22]. » 

Les médicaments prescrits en 
première intention sont des diu-
rétiques : en favorisant l’élimina-
tion d’eau, ils permettent de lutter 
contre les œdèmes. Si besoin, 
d’autres médicaments, qui 
agissent sur la régulation hormo-
nale et neuronale du fonction-
nement du muscle cardiaque, 
sont prescrits : les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion (IEC) et 
les antagonistes de l’angioten-

sine 2 réduisent la pression artérielle et amé-
liorent les symptômes ; les anti-aldostérone ont 
un effet diurétique (par un mécanisme différent 
des diurétiques « classiques ») ; les bêtablo-
quants ralentissent le rythme cardiaque et amé-
liorent la contractilité. « Un nouveau médica-
ment va très bientôt être disponible », précise 
le cardiologue. Il s’agit d’une association de 
deux molécules, valsartan et sacubitril, dont les 
études ont montré qu’elle diminue de 20 % le 

« Les dispositifs 
d’assistance sont 
de plus en plus 
miniaturisés et 
fonctionnent de 
mieux en mieux. »
 
Pr Philippe Menasché
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STENT :
dispositif métallique 
introduit dans une 

artère pour la 
maintenir bien 

ouverte

 La pose d’un stent 
permet d’améliorer 
l’oxygénation du 
muscle cardiaque.

TÉMOIGNAGE

Jean-Sébastien Silvestre, 
lnserm U970 Centre de recherche 
cardiovasculaire Hôpital européen 
Georges-Pompidou 
Prix FRM Jeanne-Philippe Beziat 2017 

« Avec mon équipe, nous étudions le rôle de la réaction 
inflammatoire dans différentes pathologies cardiaques. Lors 
d’un infarctus par exemple, la mort des cellules musculaires du 
cœur provoque une arrivée massive de cellules immunitaires 
très variées, qui vont notamment engendrer une inflammation. 
Cela peut avoir des effets bénéfiques, favoriser la cicatrisation 
par exemple, ou bien délétères, en limitant la contractilité du 
muscle. Ces cellules immunitaires influent donc sur le risque 
d’insuffisance cardiaque par la suite. Notre objectif est d’identi-
fier, selon le type de pathologie cardiaque, quelles sont les 
cellules immunitaires avantageuses et celles dont les effets sont 
néfastes, afin de pouvoir par la suite les influencer dans un sens 
ou dans un autre. Pour qu’un traitement puisse être pris de 
façon chronique par un malade, et qu’il n’y ait pas d’effet 
secondaire comme un risque accru d’infection, il nous faut 
pouvoir cibler de façon très précise les mécanismes immuni-
taires les plus pertinents. »

Les relations entre 
immunité et insuffisance 
cardiaque©

 D
R

nombre d’hospitalisations et de décès cardio-
vasculaires. « Une quinzaine de médicaments 
sont en cours d’évaluation aujourd’hui, mais il 
leur faudra apporter la preuve qu’ils sont plus 
efficaces que les traitements actuels et/ou qu’ils 
comportent moins de risques d’effets secon-
daires », poursuit-il.

Dispositif d’assistance
Selon l’origine de la maladie, une intervention 
chirurgicale peut aussi être envisagée : rempla-
cement des valves cardiaques, pontage coro-
naire ou pose d’un stent pour améliorer l’oxy-
génation du muscle cardiaque, pose d’un 
dispositif électrique implantable (resynchroni-
sateur ou défibrillateur) pour assurer la régula-
rité du rythme cardiaque lorsque le malade pré-
sente une arythmie en lien avec son insuffisance 
cardiaque. « En cas d’insuffisance cardiaque très 

sévère non contrôlée par les médicaments, dif-
férentes options sont envisageables, explique le 
Pr Philippe Menasché, chirurgien cardiaque à 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou. La greffe 
en est une même si cela ne concerne qu’une 
proportion limitée de patients, car il y a très peu 
de greffons disponibles (lire Vrai/Faux p. 27). On 
peut aussi envisager la pose d’un dispositif d’as-
sistance gauche, une sorte de pompe qui supplée 
le ventricule gauche. Aujourd’hui ces dispositifs 
sont de plus en plus miniaturisés et fonctionnent 
de mieux en mieux. Ils sont envisagés dans 
l’attente d’une greffe ou bien de façon définitive, 
à condition que le cœur droit fonctionne bien, 
lui ! » Des recherches sont en cours pour mettre 
au point un cœur artificiel total, la fameuse pro-
thèse Carmat en est un exemple, mais on est 
encore loin de pouvoir remplacer toutes les 
greffes cardiaques. 
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Des cellules souches pour 
réparer le cœur 

Aucune thérapie actuelle ne permet de régénérer le 
muscle cardiaque lésé par un infarctus et d’éviter ainsi 
l’insuffisance cardiaque. Pour y parvenir, l’équipe du 
Pr Menasché, à l’Hôpital européen Georges-Pompidou,  
a testé différentes approches de thérapie cellulaire.  
En 2000, elle réalise une première mondiale : une greffe 
de cellules souches musculaires dans le cœur  
d’un malade. En 2014, perfectionnant leur technique,  
ils utilisent des cellules souches embryonnaires, 
préalablement transformées en laboratoire en cellules 
du muscle cardiaque. La procédure est bien tolérée par 
les malades, mais son efficacité est difficile à évaluer car 
elle est réalisée conjointement à un pontage coronaire. 
Pour le Pr Menasché, « l’étape suivante n’est peut-être 
plus la greffe de cellules souches, mais plutôt 
l’identification des molécules secrétées par ces cellules 
qui favoriseraient la régénération du muscle cardiaque, 
explique-t-il. En effet, injecter ces molécules directement 
dans le cœur des malades sera sans doute plus facile  
à standardiser et à réaliser qu’une thérapie cellulaire. »  
Il y travaille actuellement avec son équipe. 

Voir Recherche & Santé n° 152, p. 9

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE :
elle vise à aider les patients à acquérir  

ou maintenir les connaissances et  
les compétences dont ils ont besoin  

pour gérer au mieux leur vie quotidienne 
avec une maladie chronique.

PONTAGE CORONAIRE :
technique chirurgicale créant  

une dérivation pour contourner  
une artère coronaire rétrécie ou  

obstruée afin de rétablir l’irrigation 
sanguine du muscle cardiaque. 

Rééduquer le cœur 
L’autre versant de la prise en charge repose sur 
une réadaptation cardiaque : « Il s’agit d’une 
prise en charge globale associant l’éducation 
thérapeutique du patient et un entraînement 
physique personnalisé. L’objectif pour le malade 
est de récupérer ses capacités d’effort, afin 
d’améliorer sa qualité de vie et de diminuer le 
risque d’hospitalisation et de mortalité », ré-
sume le Dr Marie-Christine Iliou, cardiologue 
à l’hôpital Corentin-Celton (Hauts-de-Seine). 
Des études scientifiques ont en effet démontré 
l’efficacité de ce travail : il permet notamment 
d’améliorer la capacité des artères à se dilater 
lors d’un effort et favorise les fibres musculaires 
économes en oxygène. Cela permet donc de 
moins solliciter le cœur. Ce travail agit égale-
ment en faveur d’un ralentissement du rythme 
cardiaque et même d’une diminution des 
troubles du rythme ; enfin, il améliore la capa-
cité respiratoire du malade. « De nombreuses 
améliorations surviennent sur le système vas-
culaire et les muscles, et des recherches sont en 
cours pour savoir si cela a un effet direct  
sur le cœur lui-même, explique le Dr Iliou. On 
veut aussi comprendre les mécanismes molé-
culaires de ces améliorations afin de pouvoir 
éventuellement les reproduire avec des médi-
caments. » 
La recherche fondamentale est en effet très 
importante dans ce domaine : mieux com-
prendre les mécanismes physiologiques qui 
conduisent au développement d’une insuffi-
sance cardiaque chronique, mais aussi aux 
compensations mises en place par l’organisme, 
devrait permettre de développer de nouvelles 
pistes thérapeutiques.
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Être essoufflé au 
repos est un signe de 
gravité de la maladie.

 
  

  L’insuffisance cardiaque 
est liée à une mauvaise circulation 
sanguine dans les poumons,  
le patient a alors du mal à respirer. 
Lorsque cet essoufflement est 
présent même au repos, c’est  
un signe de gravité de la maladie. 
Concrètement, les malades 
dorment mal, voire ne peuvent 
dormir qu’en position assise.  
Si cet essoufflement au repos 
survient subitement, c’est un signe 
d’extrême gravité qui nécessite  
une consultation d’urgence ou  
un appel au Samu. 

L’insuffisance 
cardiaque est une 
maladie silencieuse.

 Si certaines causes de  
la maladie, comme l’athérosclérose 
ou l’hypertension artérielle, peuvent 
être silencieuses, l’insuffisance 
cardiaque, une fois installée, est  
une pathologie dont les symptômes 
sont faciles à repérer. Ils sont 
résumés sous l’acronyme EPOF : 
essoufflement à l’effort voire au 
repos, et même allongé, prise de 
poids relativement rapide, œdèmes 
des membres inférieurs, avec des 
chevilles et/ou des pieds gonflés, 
fatigue importante qui limite 
l’activité au quotidien. Si ces 
symptômes sont associés, ou de 
survenue récente, ils doivent 
conduire à consulter rapidement  
un médecin. 

En cas 
d’insuffisance 
cardiaque grave, 
une greffe de cœur 
peut être 
nécessaire.
Quand le cœur est épuisé et 
qu’il ne répond plus à aucun 
traitement, une greffe peut être 
envisagée. Cependant, le 
nombre de greffes réalisées 
chaque année est limité par le 
nombre de donneurs : en 2016, 
477 greffes de cœur ont été 
effectuées en France. Le délai 
moyen d’attente est d’environ un 
an. Par ailleurs, les traitements 
immunosuppresseurs, qui visent 
à réduire le risque de rejet de  
la greffe, peuvent avoir des 
effets secondaires importants, 
notamment un risque accru 
d’infections et de cancers, c’est 
pourquoi la greffe n’est toujours 
envisagée qu’en dernier recours. 

Il n’y a pas de lien 
entre insuffisance 
cardiaque et infarctus 
du myocarde.

  Après un infarctus 
du myocarde, près d’un quart  
des malades va souffrir d’une 
insuffisance cardiaque. En effet, 
lors d’un infarctus, le muscle 
cardiaque est momentanément 
privé d’apport en oxygène par  
le sang parce qu’une artère est 
bouchée. Si cette situation perdure, 
les cellules meurent, une partie du 
muscle est détériorée et le cœur 
perd de sa contractilité. Ainsi,  
plus un infarctus est pris en charge 
tôt, plus l’artère est débouchée 
rapidement (on parle de 
reperfusion) et moins le risque 
d’insuffisance cardiaque est 
important. 

Un insuffisant 
cardiaque doit  
se surveiller tous  
les jours, même  
sous traitements.

 
  

  Il est important en effet  
de veiller à ce que le traitement  
soit efficace et que l’insuffisance 
cardiaque ne s’aggrave pas : 
concrètement, le malade doit 
surveiller chaque jour son poids, 
d’éventuels essoufflements 
inhabituels, des gonflements des 
membres, des chevilles, des doigts… 
Car cela peut être autant de signes 
d’aggravation de la maladie, voire de 
décompensation (aggravation brutale 
de la maladie qui peut être fatale). 
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—
SITE WEB

—
L’Association européenne de 
l’insuffisance cardiaque (Heart 
Failure Association) a traduit 
son site en français pour 
informer les patients : des 
modules interactifs expliquent  
le fonctionnement du cœur, 
aident à repérer les signaux 
d’alerte afin de prévenir les 
professionnels le plus 
rapidement possible…  
Par ailleurs, des contenus 
regroupés sous l’expression  
« ce que vous pouvez faire » 
favorisent l’implication des 
patients dans la prise en charge 
de leur maladie. 

+
www.insuffisance-cardiaque.fr

—
DOSSIER

—
Sur le site de la Fédération 
française de cardiologie, un 
dossier complet sur l’insuffisance 
cardiaque à télécharger : 

+
www.fedecardio.org/sites/default/files/
brochure-insuffisance-cardiaque.pdf

S’INFORMER

EN SAVOIR PLUS

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

La Fédération Française de Cardiologie finance :
prévention, recherche, réadaptation et gestes qui sauvent

grâce à la générosité de ses donateurs.

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

RALENTIR SON ÉVOLUTION
PAR UNE SURVEILLANCE MÉDICALE

G U I D E  -  A F F E C T I O N  D E  L O N G U E  D U R É E

Décembre 2007

La prise en charge 
de votre insuffisance cardiaque

Vivre avec une insuffisance cardiaque

—
VIE ET CŒUR

—
L’Association Vie Et Cœur (AVEC) 
propose sur son site de nombreux 
témoignages de malades qui 
vivent avec une insuffisance 
cardiaque. Elle soutient les 
malades et leurs familles, et 
organise un peu partout en France 
des activités physiques adaptées. 
Un agenda détaillé permet de se 
tenir informé de toutes les 
animations.

+
https://avecpoitou.blogspot.fr/

—
ALLIANCE DU CŒUR

—
Alliance du cœur est l’union 
nationale des fédérations et 
associations de malades 
cardiovasculaires. Elle représente 
les usagers du système de santé, 
participe à de nombreux groupes 
de travail. De nombreux 
événements sont organisés tout au 
long de l’année, en plus de la 
semaine du cœur, qui a lieu chaque 
année à la mi-février. 

+
www.alliancecoeur.fr

+
www.journeeducoeur.org

S’ENTRAIDER

—
GUIDE

—
La Haute Autorité de santé 
(HAS) a publié en 2007 un guide 
à destination des patients sur la 
prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque. Il contient de 
nombreux conseils pratiques  
qui font partie de l’éducation 
thérapeutique du patient. 

+
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/

application/pdf/2008-06/08-096_gp_insuf-
cardia.pdf

LIRE

—
QUIZ

—
« L’insuffisance cardiaque, 
100 questions/réponses » 
de François Roubille, éditions 
Ellipses (février 2016). Cet 
ouvrage très pratique fournit les 
définitions principales et les 
données générales, et aborde 
toutes les questions que peuvent 
se poser les patients et les 
proches de patients.
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Qu’est-ce que le label « Don en 
confiance » et en quoi est-ce 
important pour la Fondation d’en 
être dépositaire ?
—
J.-P. Duprieu : L’association Don en confiance  

a été créée en 1989 par plusieurs organisations 

d’intérêt général dans un but précis : offrir aux 

donateurs des garanties concernant l’utilisation qui 

est faite de leurs dons. C’est pourquoi le label « Don 

en confiance » est adossé à une Charte de déonto-

logie reposant sur quatre piliers : le respect du 

donateur et testateur, la transparence, la recherche 

d’efficacité et, bien sûr, la probité et le désintéresse-

ment. C’est cette Charte et les principes qu’elle 

énonce qui font l’objet d’une labellisation.

D. Duverne : Si la Fondation pour la Recherche 

Médicale a décidé de présenter sa candidature pour 

le label « Don en confiance » il y a plus de vingt-

sept ans, c’est parce  qu’il est crucial de démontrer 

aux donateurs et testateurs que les principes qui 

guident notre action au quotidien sont ceux du 

Don en confiance. La Fondation n’existerait pas 

sans les donateurs et testateurs. Leur prouver jour 

après jour que leurs soutiens sont efficaces fait 

donc partie de nos missions. 

Quels sont les critères 
d’obtention de ce label ?
—
J.-P. Duprieu : Lorsqu’une organisation nous en 

fait la demande, et si son dossier est jugé recevable 

au regard de nos critères statutaires d’éligibilité, un 

audit déontologique est conduit. Cette mission 

d’instruction, qui dure généralement un an, est 

confiée à deux instructeurs indépendants. Le 

rapport qui en découle est remis à la Commission 

d’agrément. Sa décision collégiale d’attribution ou 

de refus du label est ensuite validée par le Conseil 

d’administration du Don en confiance.

D. Duverne : Les instructeurs mandatés par le 

Don en confiance procèdent à une série d’audi-

tions, de visites et de vérifications pour s’assurer 

que les pratiques de l’organisation sont conformes 

« DON DE CONFIANCE »

LABEL RENOUVELÉ 
POUR LA FONDATION
En décembre, le label « Don en confiance » de la Fondation pour la Recherche 
Médicale était renouvelé. Jean-Pierre Duprieu, président du Don en confiance, 
et Denis Duverne, président du Conseil de surveillance de la Fondation, 
reviennent sur les garanties que vous offre ce label.

aux principes énoncés dans la Charte. Ensuite, 

l’attribution du label requiert que l’organisation se 

soumette à une procédure de contrôle continu. 

C’est donc un label qui nous engage au quotidien 

et dans la durée.

En quoi consiste la procédure  
de contrôle continu ? 
—
J.-P. Duprieu : Le label est en principe attribué 

pour trois ans mais nous désignons pour chaque 

organisation labellisée un ou deux contrôleurs 

indépendants qui veillent de manière continue au 

respect des principes de la Charte. Les rapports 

successifs de contrôle sont examinés par la 

Commission d’agrément, qui décide du renouvelle-

ment ou retrait du label ; une procédure de 

suspension en urgence peut également être activée.

D. Duverne : Dans leurs rapports, les contrôleurs 

peuvent aussi être amenés à émettre des sugges-

tions ou des pistes d’amélioration. Nous prenons 

ces recommandations très au sérieux et menons,  

si nécessaire, des actions correctives. Au-delà de 

notre propre démarche d’amélioration continue, 

cette démarche contribue, à mon sens, à tirer vers 

le haut l’ensemble des organismes comme le nôtre. 

Et de ce fait, elle constitue une vraie garantie 

d’efficacité pour les donateurs et testateurs !

S ’ E N G A G E R  A V E C  L A  F O N D AT I O N
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 Denis Duverne (gauche) et Jean-Pierre Duprieu (droite)
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Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fiscal et à 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 

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

Comités régionaux :  
les ambassadeurs locaux de la Fondation

En 2017, pour ses 70 ans,  
la Fondation a mis en 
avant des découvertes 
majeures auxquelles elle  

a contribué, grâce à votre 
soutien. Aujourd’hui, la 
Fondation est plus que jamais 
mobilisée, avec vous, pour que, 
demain, de nouvelles innovations 
médicales révolutionnent la prise  
en charge des malades.
Le tamoxifène (1976), la première 
implantation d’un cœur artificiel 
total réalisé en France (1986),  
la première greffe de cellules 
cardiaques issues de cellules 
souches dans le cœur d’un patient 
ayant subi un infarctus (2014)…   

Les Comités régionaux  
de la Fondation pour  
la Recherche Médicale  
sont composés 

exclusivement de bénévoles.  
Sur le terrain, ils constituent  
une force vive pour nouer des 
partenariats et faire connaître  
la Fondation.
En régions, la Fondation compte  
80 bénévoles, répartis dans 
10 comités régionaux à travers  
la France (voir https://www.frm.org/
les-comites-regionaux).  
Ces bénévoles ont choisi de donner 
de leur temps pour faire avancer la 

recherche médicale :  
« Ils sont convaincus par la cause », 
décrit leur interlocuteur à la 
Fondation, Sylvain Auriau, 
responsable de la coordination  
des Comités régionaux.  
« Ce sont toujours des personnes  
qui ont eu des responsabilités 
professionnelles et/ou associatives, 
qui ont une bonne capacité à 
communiquer et aller vers les 
autres ». Grâce à eux,  
la Fondation se fait connaître  
au niveau local, auprès du grand 
public mais aussi des réseaux 
économiques, des associations 

pour votre générosité et votre 
confiance et espérons que vous 
poursuivrez votre engagement  
à nos côtés dans la lutte contre 
toutes les maladies.   

sportives et culturelles, des clubs 
services, afin de trouver des 
mécènes et des partenaires 
événementiels. Chaque comité  
est organisé par un président, 
également bénévole, lequel recrute 
une petite équipe avec laquelle il met 
en place des actions de notoriété  
et de collecte. 
Vous aussi vous pouvez vous 
engager. La Fondation recherche  
des bénévoles partout en France, 
plus particulièrement des présidents 
de Comités régionaux en Alsace, 
PACA, Lorraine ou Bretagne.   

N’hésitez pas à contacter Sylvain Auriau, responsable de la coordination  
des Comités régionaux, au 01 44 39 75 59 ou sylvain.auriau@frm.org

La Fondation toujours mobilisée  
pour faire avancer la recherche

Sur le site Internet des 70 ans et 
dans Recherche & Santé, vous avez 
été nombreux à découvrir ou 
redécouvrir ces innovations 
médicales qui ont marqué la vie  
de la Fondation. Portées par de 
grands chercheurs, elles ont été 
rendues possibles grâce l’action  
de la Fondation et grâce à votre 
soutien de toujours. Aujourd’hui, 
nous poursuivons le combat pour 
de nouvelles avancées, dans  
des domaines aussi variés et 
prometteurs que 
l’immunothérapie, la thérapie 
cellulaire, la thérapie génique, les 
thérapies ciblées, le microbiote 
intestinal… Nous vous remercions 

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 É D I C A L E  -  5 4  r u e  d e  V a r e n n e  -  7 5 0 0 7  P a r i s

Faites un don sur www.frm.org
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La première implantation d’un cœur artifi ciel total en France est réalisée 

par Christian Cabrol.

 
Maladie de Parkinson : 
confi rmation de l’effi cacité 
d’une technique révolutionnaire, la stimulation cérébrale profonde par Pierre Pollak 

et Alim-Louis Benabid.w

L’effi cacité du 1er traitement 
qui cible les cellules 
cancéreuses du cancer du sein est démontrée 
par Lucien Israël. 

 
Réalisation de la 1ère greffe au monde de cellules cardiaques, issues de cellules souches, dans le cœur d’un patient ayant 

subi un infarctus par Philippe 
Menasché.
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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 sont déductibles de vos impôts 
à concurrence de 20 % de votre revenu net imposable. 
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’IFI 
(impôt sur la fortune immobilière), vous pouvez déduire  
75 % de vos dons de votre IFI, dans la limite de 50 000 euros.
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Vous souhaitez gratifier vos proches tout en soutenant la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM) ? Une solution existe : le legs 
universel avec charge de transmission. Il consiste à instituer la 
Fondation légataire universelle, tout en transmettant une partie de son 
patrimoine à ses légataires particuliers, neveux et nièces, par exemple. 

LE LEGS NET DE FRAIS ET DROITS

UN DISPOSITIF AVANTAGEUX POUR SES 
PROCHES ET LA RECHERCHE MÉDICALE 

Puis-je léguer mes 
biens à mon neveu 
ainsi qu’à la FRM ?  
Oui, il suffit de le prévoir dans 

votre testament. En l’absence 

de dispositions précises, le 

légataire supporte les frais 

notariés et les droits de 

succession, qui atteignent 55 % 

à 60 % selon les cas.  

Il existe une alternative 

intéressante : instituer la 

Fondation légataire univer-

selle, à charge pour elle de 

délivrer un legs net de frais et 

droits au(x) légataire(s) 

particulier(s) que vous aurez 

choisi(s), neveux et nièces, par 

exemple. Cette technique 

successorale vous permet de 

soutenir la cause qui vous tient 

à cœur tout en exonérant vos 

neveux et nièces de frais et de 

droits de succession, lesquels 

sont réglés par la fondation 

légataire universelle.

Comment faire ? 
Vous devez pour cela rédiger 

un testament précis qui vous 

permette de prévoir un legs 

avec charge. En instituant la 

Fondation pour la Recherche 

Médicale légataire universelle, 

cette dernière sera chargée de 

gérer votre patrimoine de votre 

décès à la vente des biens et 

reversera alors à votre légataire 

particulier la somme d’argent 

correspondant à sa gratifica-

tion. Cela présente l’avantage 

d’éviter, dans le règlement 

successoral, les lenteurs dues à 

une situation d’indivision entre 

plusieurs légataires. Les 

professionnels du service 

libéralités de la Fondation 

mettront alors tout en œuvre 

pour valoriser au mieux votre 

patrimoine et délivrer le plus 

rapidement possible le legs 

particulier.

Neveu seul 
héritier, absence 
de testament au 
profit de la FRM

FRM instituée légataire 
universelle à charge de 

délivrer 40 % net de 
frais et droits au neveu

Patrimoine total 
de Mme X

400 000 € 400 000 €

Part taxable 
revenant au neveu

400 000 € 160 000 € (40 % 
de 400 000 €)

Droits + frais 
de succession 
estimés à 60%

– 240 000 € 
(réglés par le 

neveu)

– 108 000 €  
(réglés 

par la FRM)

Part nette 
revenant au neveu

160 000 € 160 000 €

Part nette 
revenant à la FRM

0 € 132 000 €

 Je soussigné M.  Y, né à …, le…, demeurant à …., révoque toutes dispositions antérieures et prends les dispositions testamentaires suivantes : j’institue pour légataire universelle la Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne, 75007 Paris, à charge pour elle de délivrer à mon neveu, M. Z, né à…,le… et demeurant à… , nette de frais et droits : une somme d’argent représentant 40 % de mon patrimoine. 
Fait à ….., le…..  

Exemple en chiffres 
Mme X a pour seul héritier son neveu…



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 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 et des testateurs, 
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  
     Je souhaite être contacté (e) par téléphone Tél : …………………………………………..
 Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

 Nom : …..……..……..…..……..……...……....……....……..……..……..…..……………........…….. Prénom : ….…………....……..………..……..……....…..……..
Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..………..……..…..…….....…….........……..…….……..........…….......…….......…….......……......…..
Ville : ..……..……..……..……...……….……..……..…..……..………..……..…....…….……...………Code postal :  .…......…….......……......……....……..…..... 
Email : ..………..……....……..……….……..…….......…….......…….......……......…….......……...…

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
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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 plus de 70 ans

LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
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