Communiqué de presse I Paris, le 02/03/2020

Le DOSSIER DU MOIS
de la FRM
vient de paraître
Dans le prolongement de sa mission de soutien à la recherche, la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) informe le public sur les enjeux de la recherche biomédicale et les progrès réalisés par les
chercheurs. Grâce au « Dossier du mois », la FRM s’attache à mettre en perspective les recherches dans un
domaine précis, en expliquant les enjeux et en communiquant sur les dernières avancées. En mars 2020, le
« Dossier du mois » sera consacré à l’endométriose. A retrouver sur frm.org dès à présent.

EN 2020, UN MOIS = UNE THEMATIQUE
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ENDOMÉTRIOSE

Le DOSSIER DU MOIS
à retrouver sur

FRM.ORG
1 femme sur 10 concernée
7 ans de retard diagnostique
30 mars 2020
Journée mondiale de lutte
contre l’endométriose

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique.
Longtemps ignorée et encore mal comprise, elle touche 1 femme
sur 10 en âge de procréer.
Aujourd’hui, la prise en charge de la pathologie repose sur des
traitements hormonaux et une chirurgie est pratiquée lorsque
les symptômes sont trop importants. L’endométriose est très
invalidante et peut entraîner une infertilité.
Les chercheurs se mobilisent pour mieux comprendre les origines
de la maladie et pour développer des traitements adaptés.

Quels sont les symptômes de l’endométriose ? Comment est fait le diagnostic ? Quels sont les traitements ?
Où en est la recherche sur cette maladie ? La FRM répond à toutes ces questions dans son « Dossier du
mois » de mars avec :

UN PROJET DE RECHERCHE EN COURS

UNE DÉCOUVERTE

Les chercheurs savent qu’il existe une composante génétique à la
maladie : ils essaient aujourd’hui d’identifier les gènes qui pourraient
être impliqués.

Pietro Santulli a été financé
par la FRM et a contribué à
démontrer l’impact possible des
hormones thyroïdiennes dans
certains cas d’endométriose.

Cette recherche est menée par Carole Abo, gynécologue-obstétricienne, dans l’équipe
« Génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction » dirigée par Daniel
Vaiman qui co-encadre ce travail avec le Pr Bruno Borghese à l’Institut Cochin à Paris.
La FRM a accordé 100 008 € à Carole Abo en 2017 pour réaliser une thèse scientifique.

>> en savoir plus

>> en savoir plus

INVITATION : VISITE LABORATOIRE

A cette occasion, Carole Abo fera le point sur la recherche dans le domaine de l’endométriose
et présentera son projet de recherche financé par la FRM sur cette thématique.
Cette visite donnera lieu à une Chronique Santé, par Thierry Lhermitte dans l’émission « Grand bien
vous fasse ! » présentée par Ali Rebeihi, le lundi 16 mars, en direct sur France Inter de 10 h à 11 h.
Pour s’inscrire, merci de vous accréditer auprès de valerie.riedinger@frm.org

La FRM : soutenir l’obstination des chercheurs
Depuis plus de 70 ans, la FRM contribue au
développement d’une recherche médicale française
innovante, porteuse de progrès médicaux pour
tous. Elle agit contre toutes les maladies : cancers,
maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson…),
maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, etc.
La recherche médicale requiert du temps et de
la persévérance. La FRM soutient l’obstination des
chercheurs animés par un objectif : celui de sauver
des vies.
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Sélectionner les meilleurs projets
Le Conseil scientifique de la FRM (constitué de
médecins et scientifiques reconnus) évalue et
sélectionne avec rigueur et impartialité les quelque
1 500 projets qui lui sont soumis chaque année
par les chercheurs.
406 nouvelles
recherches
soutenues
en 2019*,
en France

47 087 837 €
consacrés
à la recherche
en 2019*

1er acteur
caritatif
financeur de
la recherche
médicale
en France

WE AGENCY
Marjorie Rigouste • 01 44 37 22 47 / 06 70 98 11 06
marjorie.rigouste@we-agency.fr

*Sous réserve de l’approbation des comptes par le Conseil de surveillance.

Le jeudi 5 mars, de 10h à 12 h, Thierry Lhermitte, parrain de la FRM,
ira à la rencontre de Carole Abo

