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« Seule l’attribution d’un prix confère le titre de lauréat 
de l’Académie nationale de médecine »



Conformément à sa mission, l’Académie nationale de médecine 
décerne chaque année des prix destinés à récompenser ou 

encourager la recherche dans le domaine des sciences médicales, 
pharmaceutiques ou vétérinaires. Certains portent les noms des 

bienfaiteurs qui ont légué leur patrimoine à l’Académie afin de créer 
un prix orienté vers un domaine particulier ; d’autres sont décernés 

en fonction de la qualité ou de l’originalité de la recherche, 
sans que le thème en soit délimité.

L’Académie encourage 
la recherche et 

le progrès médical
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La recherche ne s’arrête jamais car la soif de savoir - la libido sciendi  
- est impossible à étancher et qu’en médecine, l’ambition de guérir 
est une quête sans fin : l’augmentation de l’espérance de vie fait 
apparaître de nouvelles maladies, quand elle n’est pas compromise 
par l’émergence, prévisible mais impensée, de calamités comme la 
Covid-19 et les futures pandémies. La recherche est notre espérance 
et ne trouve jamais son terme. Victor Hugo l’enseignait en 1864 : « La 
science cherche le mouvement perpétuel. Elle l’a trouvé, c’est elle-
même. La science est continuellement mouvante dans son bienfait. 
Ce qu’on acceptait hier est remis à la meule aujourd’hui. La colossale 
machine Science ne se repose jamais ».

L’Académie participe à cet effort perpétuel en proposant ses prix 
scientifiques à l’inventivité et au formidable travail de ses candidats. Parmi les 38 prix proposés cette année 
pour un montant total de 370 000 €, 19 ont attiré au moins un candidat, pour un total de 77 candidatures 
quand il y avait jusqu’à 16 soumissions pour le même prix. Les prix sans candidats étaient soit trop modestes, 
soit trop précisément ciblés, mais il est regrettable que des prix comme ceux de Lutte contre le Tabagisme 
et contre l’alcoolisme, de 7000 € chacun, n’aient attiré aucun candidat. 

Nos encouragements vont aux candidats malheureux, dont certains ont présenté des dossiers brillants et 
difficiles à départager. Nous espérons les retrouver l’année prochaine pour une nouvelle soumission. 

Nous remercions les donateurs qui ont institué des prix pour leur générosité, et aussi les membres de 
l’Académie : ils sont interdits de candidature mais ils ont fourni un travail d’amont intensif, préparant une 
centaine de rapports et participant à trois jurys pour sélectionner nos lauréats. 

Toutes nos félicitations vont aux médecins et chercheurs qui ont participé au concours 2022, et aussi à l’auteur 
d’un remarquable ouvrage qui reçoit pour la première fois cette année le prix littéraire de l’Académie. Tous 
ces créateurs portent désormais le titre de lauréat de l’Académie nationale de médecine. 

Éditorial

Jean François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel

Pierre-François PLOUIN
Secrétaire adjoint
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PRIX ATTRIBUÉS EN 2022

PRIX GÉNÉRAUX
SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE HAFID AIT-OUFELLA

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE MICHEL AZIZI

PRIX COMMUN DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE PARIS 
ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE HÉLÈNE AMAZOUZ

PRIX JANSEN GUILLAUME SANDOZ  

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS MARC BAJENOFF

PRIX ALBERT SÉZARY JEUNE-MÉDECIN ADèLE DE masson

PRIX ALBERT SÉZARY JEUNE-CHERCHEUR Ali-kemal aydin

PRIX DRIEU-CHOLET nathan peiffer-smadja

PRIX ÉLOI COLLERY jean-claude dreher

PRIX CHARPAK DUBOUSSET Jimmy da silva et Elie Saghbiny

PRIX DE MÉDECINE
PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE philippe bourdin

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES constantin tuleasca

PRIX ANDRÉ LICHTWITZ D’ENDOCRINOLOGIE GÉNÉRALE ET DOMAINE DE L’ÉQUILIBRE 
PHOSPHOCALCIQUE RENATA KOZYRAKI

PRIX ACHARD-MÉDECINE LAURE ABENSUR VUILLAUME

PRIX DE CHIRURGIE, 
SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES, CANCÉROLOGIE

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE GUILLAUME ROSSIGNOL

PRIX HENRI ET MARY-JANE MITJAVILE PATRICK AUBERGER

PRIX GALLET ET BRETON Sarah watson

PRIX PAUL MATHIEU QUENTIN SABBAGH

prix cancer benoît allignet

PRIX LITTÉRAIRE
PRIX LITTÉRAIRE laurence tardieu

MODALITÉS DE CANDIDATURE AUX PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

LISTE DES PRIX ET MÉDAILLES
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PRIX GÉNÉRAUX
Félicitations à

HAFID AIT-OUFELLA, MICHEL AZIZI, Hélène Amazouz, 

GUILLAUME SANDOZ, MARC BAJENOFF, ADèle de masson,

ali-kemal aydin, nathan peiffer-smadja, 

jean-claude dreher, Jimmy da silva et Elie Saghbiny

lauréats 2022 des prix généraux 

de l’Académie nationale de médecine.
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HAFID AIT-OUFELLA
Cardiologue de formation, Hafid AIT-OUFELLA occupe un poste de professeur des 
Universités-Praticien hospitalier dans le service de médecine intensive-réanimation 
de l’Hôpital Saint-Antoine, rattaché à Sorbonne Université. Il partage son activité 
entre le soin, la recherche clinique d’un côté et la recherche fondamentale de 
l’autre. Son activité de recherche expérimentale s’articule autour de l’exploration 
et la modulation de la réponse immune dans les pathologies cardiovasculaires au 
sein de l’unité Inserm U689 puis U970, dont il a pris la direction en 2019 (Équipe 5).

La SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE (18 000 €) décernée par 
l’Académie nationale de médecine récompense et encourage Hafid AIT-OUFELLA pour ses 
travaux sur « l’exploration et la modulation de la réponse immune innée et adaptative dans les 
pathologies cardiovasculaires ».

Le laboratoire
Son équipe de recherche, localisée au centre de recherche cardiovasculaire de Paris (PARCC-HEGP, Inserm 
U970), s’intéresse aux mécanismes immuno-métaboliques impliqués dans la formation de l’athérosclérose, le 
remodelage post-ischémique ou encore la physiopathologie de la pathologie anévrysmale aortique.

Les travaux : L’exploration et la modulation de la réponse immune innée et adaptative dans 
les pathologies cardiovasculaires
Malgré les avancées en termes de traitement et de correction des facteurs de risque, les maladies 
cardiovasculaires resteront la première cause de mortalité dans le monde pour les trente prochaines 
années. Ces données épidémiologiques soulignent la nécessité d’améliorer à la fois les connaissances 
physiopathologiques dans ce domaine et de développer de nouveaux traitements pour limiter les dommages 
tissulaires consécutifs à l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral ou encore l’anévrysme de 
l’aorte abdominale.

Au cours des vingt dernières années, au sein de l’équipe Inserm U689 puis U970, Hafid AIT-OUFELLA a identifié 
l’implication majeure de plusieurs acteurs cellulaires dans la physiopathologie des maladies cardiovasculaires 
avec notamment un rôle protecteur des lymphocytes T régulateurs endogènes et un rôle pathogène des 
lymphocytes B2 matures et des lymphocytes T CD8+. Il a également montré qu’un récepteur appelé TREM-
1 contrôle l’action délétère des monocytes-macrophages à la fois dans le remodelage cardiaque post-
ischémique, le développement de l’athérosclérose et la formation d’anévrysme aortique disséquant. Enfin, 
ses travaux ont permis de repositionner le TGF-beta comme un élément anti-inflammatoire et protecteur 
dans la maladie anévrysmale aortique.

Au-delà de l’apport physiopathologique, ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques 
actuellement en développement chez l’homme, basées sur l’expansion in vivo des lymphocytes T régulateurs 
endogènes, la déplétion lymphocytaire B2, T CD8+ ou encore l’inhibition pharmacologique de TREM-1. 
Certaines de ces options thérapeutiques sont en cours d’évaluation chez l’homme en post-infarctus.
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michel azizi
Michel AZIZI est professeur de médecine vasculaire à l’Université Paris-Cité et chef 
du service d’hypertension artérielle et directeur du centre d’investigation clinique 
INSERM-APHP (CIC1418), à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) à Paris. 
Il est membre de la commission de recherche de l’Université Paris-Cité. Il est ancien 
vice-président de la société européenne d’hypertension artérielle (ESH) et actuel 
président du groupe « pharmacologie et adhérence thérapeutique ». Il est un expert 
internationalement reconnu et a reçu plusieurs prix pour ses travaux scientifiques.

Le PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE (27 000 €) décerné par l’Académie 
nationale de médecine récompense et encourage Michel AZIZI pour ses travaux sur la « contribution 
aux nouveaux traitements invasifs et médicamenteux de l’hypertension et de sa physiopathologie».

Le service
Le service clinique est labellisé Centre d’excellence pour la prise en charge spécialisée des hypertensions 
artérielles sévères, réfractaires, compliquées ou secondaires et pour l’enseignement et la recherche 
translationnelle en collaboration avec le CIC1418 et les équipes de recherche de l’INSERM.

Les travaux : Contribution aux nouveaux traitements invasifs et médicamenteux de 
l’hypertension et de sa physiopathologie
De 1985 à 2022, les travaux de recherche de Michel Azizi réalisés en collaboration avec de nombreux 
chercheurs ont été consacrés à l’hypertension artérielle, qui touche aujourd’hui plus de 30% de la population 
française. En dépit des traitements antihypertenseurs disponibles, près de 40% des patients hypertendus 
restent insuffisamment contrôlés et donc soumis au risque de complications cardiaques, cérébrales et rénales 
de l’hypertension artérielle. Dans la continuité des travaux de l’Ecole Française initiés dans les années 1960 
par le Pr P. Milliez et poursuivis par les Pr J. Ménard et P. Corvol, ses travaux de recherche sur les mécanismes 
endocrines, vasculaires et rénaux de régulation de la pression artérielle (systèmes rénine-angiotensine-
aldostérone, apéline-copeptine); sur des investigations pharmacodynamiques originales des nouveaux 
antihypertenseurs dont certains découverts par des chercheurs du Collège de France; sur de nouvelles 
combinaisons des médicaments; sur les complications tensionnelles des traitements anti-angiogéniques des 
cancers ; sur de nouvelles méthodes de détection de l‘inobservance aux  médicaments par spectrométrie 
de masse ; et enfin, sur les dispositifs médicaux (dénervation rénale), ont eu comme objectif essentiel 
l’amélioration de la prise en charge de l’hypertension artérielle en particulier dans ses formes les plus graves 
(compliquées, résistantes aux traitements médicamenteux ou secondaires), en transférant au plus tôt les 
découvertes de laboratoire, d’investigations cliniques et d’essais thérapeutiques dans le soin des patients. La 
démonstration de l’efficacité antihypertensive de la dénervation rénale par voie endovasculaire par ultrasons 
en est un des aboutissements. Cette nouvelle approche thérapeutique pourrait réduire les complications de 
l’hypertension artérielle sévère et en modifier sa prise en charge dans un proche avenir.
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Hélène Amazouz
Infirmière diplômée de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et 
souhaitant orienter son projet professionnel dans le domaine de la santé publique 
Hélène Amazouz a poursuivi, en parallèle de son activité d’infirmière, ses études 
par le master Santé publique et Risques Environnementaux co-habilité par les 
universités Paris-Cité, Paris-Saclay, de Lorraine ainsi que l’École des Hautes Études 
en Santé Publique (EHESP).
Lors de son master 2, obtenu en 2018 avec la mention très bien, ses travaux de 
recherche portaient sur les associations entre l’exposition à la pollution de l’air/
au pollen et la fonction respiratoire des enfants de la cohorte PARIS (Pollution 
and Asthma Risk : an Infant Study). Elle est actuellement post-doctorante en 
épidémiologie au sein de l’équipe « Exposome & Hérédité » du CESP (Centre de 
recherche en Epidémiologie et Santé des Populations, U1018, Inserm)

Le PRIX COMMUN DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE PARIS ET DE L’ACADÉMIE 
NATIONALE DE MÉDECINE (20 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine et 
les Universités de Paris récompense et encourage Hélène AMAZOUZ pour ses travaux sur 
« l’alimentation et santé respiratoire/allergies chez les enfants en milieu urbain. Étude de la 
cohorte PARIS ».

Sa thèse : Alimentation et santé respiratoire/allergies chez les enfants en milieu urbain. Étude 
de la cohorte PARIS

Grâce à l’obtention d’un contrat doctoral de l’ED 393 Pierre Louis de Santé Publique de l’Université Paris-Cité, 
ses travaux de thèse en épidémiologie ont porté sur le sujet « Alimentation et santé respiratoire/allergies chez 
les enfants en milieu urbain : étude de la cohorte PARIS ». Hélène Amazouz a réalisé sa thèse à la Faculté de 
Pharmacie de Paris dans l’équipe HERA « Health Environnemental Risk Assessment » du CRESS (Centre de 
Recherche en Épidémiologie et StatistiqueS, U1153, Inserm), sous la direction du Professeur Isabelle Momas 
et co-encadrée par le Docteur Fanny Rancière.

Durant sa thèse elle a effectué des missions d’enseignement auprès des internes en Pharmacie et des étudiants 
de master 2 de l’Université Paris-Cité et encadré plusieurs stagiaires (licence, master). Elle a également 
participé à plusieurs congrès nationaux et internationaux, et co-mené l’organisation complète d’un séminaire 
scientifique en partenariat avec le DIM1Health. De plus, pour lutter contre l’épidémie COVID-19 Hélène 
Amazouz a effectué, dès la première vague, des missions de renfort sanitaire en tant qu’infirmière dans 
différents hôpitaux. 

Elle est actuellement post-doctorante en épidémiologie au sein de l’équipe « Exposome & Hérédité » du 
CESP (Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations, U1018, Inserm), grâce au soutien de 
la Fondation pour la recherche médicale (FRM). Elle travaille avec le Docteur Marina Kvaskoff et son projet de 
recherche porte sur l’étude des expositions environnementales et l’alimentation en lien avec l’endométriose 
dans les cohortes française Constances et NutriNet-Santé.
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guillaume SANDOZ
Guillaume Sandoz, Directeur de recherche 1ère classe au CNRS et Principal 
Investigateur du laboratoire « Biologie des Canaux Ioniques » à l’institut de Biologie 
de Valrose, Université Côte d’Azur, est un neuroscientifique moléculaire et cellulaire 
avec une solide expérience en pharmacologie. Après un doctorat obtenu en 2004, 
à l’Université d’Aix-Marseille, il intègre le CNRS à Sophia Antipolis pour y étudier 
la neuroexcitabilité. En 2009, il rejoint le laboratoire du Pr. Isacoff à l’Université de 
Californie à Berkeley (sur un programme Fulbright) où il travaille sur des nouveaux 
agents optopharmacologiques. De retour en France, en 2013, il devient lauréat 
du concours ATIP-Avenir, et crée alors son laboratoire à l’Institut de Biologie de 
Valrose à Nice. Son groupe s’intéresse à la neuroexcitabilité dans les processus 
physiologiques et pathologiques. 

Le laboratoire
Le Sandoz lab fait partie de l’institut de Biologie de Valrose, il est situé sur le campus Valrose de l’Université 
de Nice Côte d’Azur au cœur de la ville de Nice. Le laboratoire bénéficie du soutien du CNRS, de l’Inserm, de 
l’iBV, de l’ATIP, de la FRM, de l’ANR et du labex ICST. Il jouit d’un équipement de pointe en électrophysiologie 
ainsi qu’en optique. En étudiant la pharmacologie des canaux, le laboratoire a pour principale mission de 
trouver des solutions thérapeutiques plus ciblées qui permettraient de réduire les effets secondaires lors du 
traitement de maladies neuronales comme la migraine.

Les travaux : Les canaux ioniques et migraine

La migraine est un désordre neurologique qui affecte 15% de la population mondiale. Les crises migraineuses 
sont liées, entre autres, à l’hyperexcitabilité électrique des neurones trigéminaux. Leur activité électrique est 
contrôlée par les canaux potassiques à deux domaines pore (K2P). L’importance des K2P dans le contrôle de 
l’excitabilité a récemment été mise en évidence par la découverte d’une version mutée du canal K2P TRESK 
« TRESK-MT » qui augmente l’activité électrique des neurones trigéminaux et qui est associée à la migraine 
sur une large généalogie. Cette découverte a été controversée par la découverte d’autres mutations de 
TRESK, également délétères, qui ne sont pas associées à la migraine. Cette étude montre que les mutations 
délétères du gène TRESK impliquées dans la migraine, entrainent la formation de deux protéines au lieu 
d’une, comme attendu, via un nouveau mécanisme que l’équipe de Guillaume Sandoz appelle fsATI, qu’ils 
traduisent en français « initiation alternative de la traduction induite par déplacement du cadre de lecture ». 
Une des protéines est inactive et la seconde a pour cible d’autres canaux K2P (TREK1 et TREK2), ce qui a pour 
conséquence de stimuler fortement l’activité électrique des neurones provoquant des crises migraineuses. 

Cette découverte a permis l’identification de deux nouvelles cibles dans le traitement de la migraine TREK1 
et TREK2 et la validation de leurs agonistes comme antimigraineux efficaces. D’autre part ce travail dévoile 
un nouveau mécanisme de transmission de maladies héréditaires où les mutations induisent une traduction 
alternative pour former un deuxième produit protéique qui est toxique. Il faut donc considérer comme une 
classe distincte de mutation ces fsATI lors de l’étude des causes des pathologies humaines transmissibles.

Le PRIX JANSEN (9 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense et 
encourage Guillaume SANDOZ pour ses travaux sur « les canaux ioniques et migraine ».
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marc BAJENOFF
Marc Bajénoff obtient son doctorat en immunologie en 2003 puis poursuit ses 
études post-doctorales à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire 
(Vabonne, France) puis au National Institutes of Health (Bethesda, USA). Il intègre le 
CNRS en 2006 et établit son équipe au Centre d’Immunologie de Marseille Luminy 
en 2010. Son équipe étudie le rôle de cellules architectes dites « stromales » dans 
le fonctionnement du système immunitaire ainsi que le dialogue que ces cellules 
établissent avec les macrophages, un groupe de cellules immunitaires impliqué dans 
de nombreuses pathologies. Lauréat de la médaille de bronze du CNRS, il reçoit en 
2014 le prix Albert Sézary de l’Académie de médecine puis le prix Raymond Rosen 
de la Fondation pour la recherche médicale en 2020.

Le laboratoire
Fondé en 1976, le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy est un institut de recherche internationalement 
reconnu dans la discipline qui, dès sa création, a développé une organisation et des pratiques propres à 
favoriser la créativité et la prise de risque de ses chercheurs.

Les travaux : Les cellules stromales et les macrophages établissent des circuits cellulaires
Notre organisme est peuplé de cellules immunitaires appelées macrophages. Ces cellules assurent le bon 
fonctionnement de nos organes en participant notamment à leur développement et à leur réparation. 
Malheureusement, ces fonctions « trophiques » sont parfois dévoyées dans différentes pathologies telles 
que le cancer dans lequel les macrophages semblent jouer un rôle pro-tumoral. Bien que les macrophages 
représentent des cibles thérapeutiques d’intérêt, il est actuellement impossible de discerner et de cibler 
les « bons » macrophages des « mauvais ». Comme souvent en immunologie, l’avancée des connaissances 
dépend de modèles animaux permettant d’étudier les fonctions de cellules d’intérêt. Malheureusement, 
l’hétérogénéité fonctionnelle des macrophages combinée à leur similitude phénotypique a, jusqu’à présent, 
préempté les tentatives de ciblage direct des macrophages à l’aide de modèles animaux conventionnels.

Depuis la création de notre équipe en 2010 au Centre d’Immunologie de Marseille Luminy, Marc Bajénoff et 
son équipe étudient les cellules dites « stromales » qui constituent l’architecture de nos organes. Récemment, 
ils ont démontré que ces cellules jouent un rôle bien plus important que cela, notamment en contrôlant la 
survie des macrophages. Au cours des dernières années, son équipe a pu démontrer comment ces cellules 
nourricières pouvaient permettre de cibler de manière indirecte mais très spécifique les macrophages des 
organes afin d’en étudier les fonctions, aussi bien dans des tissus sains que pathologiques. A terme, Marc 
Bajénoff et son équipe espérent que leurs travaux permettront d’identifier des approches thérapeutiques 
alternatives dans différentes pathologies impliquant des macrophages.

Le PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS (2 500 €) décerné par 
l’Académie nationale de médecine récompense et encourage Marc BAJENOFF pour ses travaux 
sur « les cellules stromales et les macrophages établissent des circuits cellulaires ».
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adèle DE MASSON
Dermatologue et oncologue, titulaire d’une thèse de sciences en Hématologie-
Oncologie dirigée par Armand Bensussan, Adèle de Masson a réalisé un post-
doctorat de 2 ans au Dana Farber / Brigham and Women’s Cancer Center, Harvard 
Medical School, centré sur l’étude des lymphomes cutanés sous la direction de 
Thomas Kupper, avant de devenir Cheffe de Clinique Assistante en 2017 dans le 
service de Dermatologie de l’Hôpital Saint-Louis dirigé par Martine Bagot, puis 
Praticienne Hospitalo-Universitaire (Université Paris-Cité).

Le laboratoire
Unité INSERM UMRS 976, Hôpital Saint-Louis, Equipe Oncodermatology and Therapies
Plusieurs cibles thérapeutiques ont été identifiées par l’équipe dans les lymphomes cutanés, menant au 
développement de nouveaux traitements des lymphomes T tels que le lacutamab (anti-KIR3DL2).

Les travaux : La physiopathologie, pronostic et thérapeutique des lymphomes cutanés primitifs
Ces travaux visent à améliorer la prise en charge des lymphomes cutanés. Les lymphomes cutanés primitifs 
sont des hémopathies rares (incidence annuelle de 1/100 000), essentiellement constitués de lymphomes T.
Les types les plus fréquents sont les lymphomes T cutanés épidermotropes, constitués du mycosis fongoïde 
et de sa variante leucémique (syndrome de Sézary). Au stade avancé, ces maladies sont associées à une 
médiane de survie de 1 à 5 ans, une qualité de vie extrêmement altérée (prurit, douleurs, infections, caractère 
affichant, asthénie) et une fréquente résistance aux traitements de la maladie. 

Récemment, Adèle de Masson et son équipe ont identifié le récepteur CCR8, marqueur de surface des 
lymphocytes T régulateurs (Tregs) intratumoraux, surexprimé à la surface des cellules tumorales de lymphome 
T. La déplétion des cellules CCR8+ par un anticorps monoclonal thérapeutique pourrait donc permettre 
d’éliminer les cellules tumorales dans les lymphomes T mais également d’activer l’immunité antitumorale par 
déplétion des Tregs intratumoraux. 

Nos travaux, qui impliquent le réseau Groupe Français d’Etude des Lymphomes Cutanés labellisé par l’Institut 
National du Cancer, visent aussi au développement et à l’évaluation de thérapeutiques existantes dans les 
lymphomes cutanés. 

Ainsi l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est évaluée dans les lymphomes T cutanés avancés 
par une étude nationale multicentrique prospective contrôlée dans le cadre d’un Programme Hospitalier de 
Recherche Clinique en Cancérologie (PHRC-K) coordonné par Régis Peffault de Latour (hématologie greffes, 
hôpital Saint-Louis) et Adèle de Masson.

Le PRIX ALBERT SÉZARY - JEUNE MÉDECIN (7 000 €) décerné par l’Académie nationale de 
médecine récompense et encourage Adèle DE MASSON pour ses travaux sur la « physiopathologie, 
pronostic et thérapeutique des lymphomes cutanés primitifs ».
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ali-kemal AYDIN
Ali-Kemal Aydin est étudiant en double-cursus médecine-sciences dans le cadre de 
l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt. Il a mis en pause ses études de médecine 
en fin de 3e année d’études médicales pour faire une thèse de neurosciences à 
Université Paris-Cité. Il a obtenu son doctorat en 2021, reçu le Prix de Thèse de la 
Société des Neurosciences en 2022, et repris ses études de médecine. Il participe 
activement à la représentation des étudiants dans diverses associations et conseils 
universitaires.

Le laboratoire
Le laboratoire de Serge Charpak s’intéresse aux interactions entre neurones et vaisseaux sanguins et aux 
mécanismes reliant l’activation neuronale et les signaux mesurés en imagerie cérébrale fonctionnelle.

Les travaux : L’interprétation de l’imagerie fonctionnelle cérébrale vasculaire, type IRMf-BOLD
Dans le cerveau, toute activation neuronale est suivie d’une augmentation locale du flux sanguin qui apporte 
oxygène et glucose, refroidit les tissus et collecte les déchets métaboliques. Cette hyperémie fonctionnelle est 
la conséquence du couplage neurovasculaire (CNV), un mécanisme de régulation du flux sanguin regroupant 
de multiples acteurs cellulaires. Les travaux de ma thèse ont eu pour sujets la caractérisation de la dynamique 
du CNV, qui est altérée dans certaines maladies neurodégénératives et l’analyse des signaux biologiques 
sous-jacents aux signaux physiques détectés en IRMf-BOLD et en échographie ultrasonore ultrarapide (fUS).

Utilisant un modèle neurovasculaire particulier, le glomérule du bulbe olfactif du rongeur, l’activation 
neuronale et la vitesse des globules rouges sont mesurées simultanément en microscopie biphotonique. Les 
données expérimentales sont ensuite utilisées pour modéliser le CNV grâce à l’optimisation d’une fonction 
de transfert. La convolution de cette fonction de transfert avec le signal neuronal a permis de prédire la 
réponse vasculaire microscopique. Dans un deuxième temps, ces travaux démontrent que le signal fUS est 
linéairement corrélé avec les mesures vasculaires microscopiques réalisées au même endroit. Les fonctions 
de transfert micro- et macroscopiques sont donc similaires. Pour faciliter la dissémination de ce travail, nous 
avons mis à disposition de tous sur GitHub l’algorithme permettant d’établir les fonctions de transfert. 

La dernière partie de cette thèse a utilisé un senseur à l’oxygène et des mesures de déclin de phosphorescence 
pour invalider l’hypothèse selon laquelle l’activation neuronale pourrait générer une chute rapide et locale 
de la concentration d’oxygène, précédant l’hyperémie fonctionnelle et pouvant être utilisée pour améliorer la 
résolution spatiale de l’IRMf BOLD.

Le PRIX ALBERT SÉZARY - JEUNE CHERCHEUR (7 000 €) décerné par l’Académie nationale de 
médecine récompense et encourage Ali-Kemal AYDIN pour ses travaux sur « l’interprétation de 
l’imagerie fonctionnelle cérébrale vasculaire, type IRMf-BOLD ».
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nathan PEIFFER-SMADJA
Nathan Peiffer-Smadja est médecin spécialiste en médecine interne et en maladies 
infectieuses et tropicales. Il est actuellement maître de conférence des universités 
– praticien hospitalier à l’Université Paris-Cité et dans le service de maladies 
infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat – Claude Bernard, AP-HP. Après un 
master 2 en sciences cognitives il a réalisé une thèse d’université en santé publique 
entre l’Imperial College London et l’unité Inserm IAME (Infection Antimicrobials 
Modelling Evolution).

Le PRIX DRIEU-CHOLET (15 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense 
et encourage Nathan PEIFFER-SMADJA pour ses travaux sur les « outils électroniques pour 
améliorer l’utilisation des antimicrobiens dans les maladies infectieuses, tropicales ou émergentes».

Le service
Le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat – Claude Bernard à l’AP-HP est un centre de 
référence en infectiologie. Il remplit une mission de soins, de recherche et d’enseignement, en collaboration 
étroite avec l’unité Inserm IAME (Infection Antimicrobials Modelling Evolution) et l’Université Paris-Cité.

Les travaux : Outils électroniques pour améliorer l’utilisation des antimicrobiens dans les 
maladies infectieuses, tropicales ou émergentes

Les travaux de Nathan Peiffer-Smadja concernent l’utilisation d’outils numériques innovants, et notamment 
de systèmes électroniques d’aide à la décision, pour améliorer la prise en charge des maladies infectieuses, 
tropicales et émergentes.

Un projet financé par l’ANRS MIE s’est appuyé sur les sciences de l’implémentation afin de promouvoir 
l’adoption de systèmes experts d’aide à la prescription antimicrobienne en médecine ambulatoire en Afrique 
de l’Ouest. Ce projet a permis l’adaptation d’un outil électronique existant, Antibioclic, au contexte spécifique 
de l’Afrique de l’Ouest pour aboutir au développement puis à la mise en oeuvre d’Antibioclic Afrique (https://
antibioclic-afrique.com). Cet outil, qui vise à optimiser la prise en charge de la COVID-19 et des maladies 
infectieuses et tropicales en Afrique de l’Ouest, existe également sous forme d’applications smartphone 
avec un mode hors ligne : Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antibioclic.
afrique2&hl=en&gl=US) et Apple Store (https://apps.apple.com/lr/app/antibioclic-afrique/id1575563381).

Nathan Peiffer-Smadja a également participé à l’évaluation de plusieurs traitements dans la prise en charge 
des patients atteints de COVID-19 dans le cadre de l’essai clinique randomisé européen DisCoVeRy. En lien 
avec une startup (Inato) il a mis en place un outil électronique analysant de façon automatisée l’ensemble des 
essais cliniques déposés sur les plateformes d’enregistrement et permettant de visualiser en temps réel les 
tendances de recherche clinique et thérapeutique sur la COVID-19. 

Enfin, il participe à de nombreuses actions de prévention en santé publique concernant les maladies 
infectieuses et notamment les maladies émergentes via une communication auprès du grand public sur le 
réseau social Twitter et dans les médias. 
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jean-claude DREHER
Jean-Claude Dreher est directeur de recherches au CNRS à l’Institut des 
sciences Cognitives Marc Jeannerod (Lyon). Il a étudié les mathématiques, la 
psychopathologie et les neurosciences cognitives. Il est docteur en Neurosciences 
de l’Université Paris VI et a suivi une formation post-doctorale au National Institute 
of Health (USA). Il a édité deux livres de référence en anglais chez Academic Press: 
« Reward and Decision making » et « Decision Neuroscience ». Il est actuellement 
président de la section Neurosciences intégratives et cognitives de l’ANR.

Le laboratoire
L’équipe « Neuroéconomie, prise de décisions et système de récompense » vise à comprendre l’organisation 
fonctionnelle du cortex préfrontal chez l’Homme, les fonctions du système de récompense et les mécanismes 
cérébraux sous−tendant les dysfonctionnements de ces systèmes.

Les travaux : Dysfonctionnements du système de récompense et biais cognitifs chez les 
joueurs pathologiques
Les recherches de Jean-Claude Dreher portent sur les mécanismes cérébraux engagés dans la prise de décision 
et la motivation. Il utilise des méthodes issues de la modélisation mathématique, des neurosciences cognitives, 
de la psychologie et de l’économie comportementale. Ses outils d’investigation sont principalement l’imagerie 
cérébrale (IRMf, TEP), les enregistrements intracraniaux et diverses manipulations pharmacologiques, qui 
permettent de préciser les processus neurocomputationnels impliqués dans nos choix motivés. 

L’intitulé du travail primé est « Dysfonctionnements du système de récompense et biais cognitifs chez les 
joueurs pathologiques ». Les addictions comportementales incluent l’addiction aux jeux de hasard et d’argent 
ou jeu pathologique, addiction aux jeux vidéo, achats compulsifs, addictions alimentaires, dépendance 
à l’activité physique, dépendances sexuelles et affectives. Il existe des similitudes neurobiologiques, 
psychopathologiques et comportementales entre les addictions avec produit et les addictions 
comportementales. La caractérisation des mécanismes neurobiologiques sous-tendant différentes formes 
d’addictions comportementales est importante pour comprendre leur spécificité. Les travaux du Dr Dreher 
ont montré l’importance d’appliquer les méthodes de la neuroéconomie pour étudier les substrats cérébraux 
du traitement des récompenses et de la prise de décision dans les troubles du comportement impulsif et les 
addictions comportementales comme le jeu pathologique, mais aussi dans la maladie de Parkinson chez des 
patients développant des troubles du contrôle des impulsions. La neuroimagerie combinée à la modélisation 
du comportement a montré les changements cérébraux observés dans le jeu pathologique lors d’expériences 
sollicitant le système de récompense ou mettant en jeu des biais cognitifs lors de paris risqués. Ses résultats 
permettent de mieux comprendre l’engagement des régions cérébrales et les mécanismes mis en jeu lors du 
traitement de récompenses et de décisions inadaptées dans le jeu pathologique.

Le PRIX ÉLOI COLLERY (30 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense 
et encourage Jean-Claude DREHER pour ses travaux sur les « dysfonctionnements du système de 
récompense et biais cognitifs chez les joueurs pathologiques ».
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Jimmy da silva
Jeune chercheur en robotique à l’Institut des systèmes intelligents et de robotique 
(Sorbonne Université) depuis 2015, où il a travaillé en tant qu’ingénieur, puis 
doctorant, sur divers projets d’assistance au geste chirurgical. Il y obtient finalement 
en 2022 le grade de docteur suite à ses travaux sur l’automatisation du placement 
de vis pédiculaires effectués au sein de l’entreprise SpineGuard et dans le cadre 
du projet européen FAROS. Il est aujourd’hui ingénieur roboticien chez l’entreprise 
Fuzzy Logic Robotics qui vise à simplifier la programmation des robots industriels 
afin de la rendre accessible à toutes les entreprises.

Les laboratoires
L’Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR) adressent les enjeux sociétaux majeurs liés à la 
robotique et les systèmes intelligents dans les domaine de la santé, l’industrie du futur, les transports et le 
service à la personne. Son équipe AGATHE travaille à la conception de dispositifs robotiques pour l’assistance 
aux gestes médicaux.

La fédération hospitalo-universitaire MAMUTH (Maladies Musculo-Squelettiques et Innovations 
Thérapeutiques) s’articule autour de trois axes : les soins, la recherche et l’enseignement. Ces axes s’inscrivent 
dans le plan stratégique de l’APHP, de l’INSERM et de Sorbonne-Université. Sa mission est de promouvoir la 
recherche et l’innovation dans le domaine des maladies musculaires et squelettiques.

Les travaux : Automatisation de la détection de brèche osseuse grâce à l’utilisation de la 
robotique et d’une mesure de conductivité électrique de l’os pour sécuriser la chirurgie du 
rachis. 

Les robots actuels pour la chirurgie du rachis permettent de placer automatiquement un guide de perçage au-
dessus du patient via un système dit de navigation. Cependant, la tâche de perçage de la colonne vertébrale (via 
les pédicules), nécessaire pour la pose d’implants, est délicate et encore aujourd’hui réalisée par le chirurgien. 
En effet, le chirurgien n’a pas de retour précis et direct sur le positionnement de la pointe de l’instrument 
dans la vertèbre. Dans le but de sécuriser la pose de vis pédiculaires en temps réel, sans utiliser de système 
d’imagerie irradiant, un algorithme de détection de brèche osseuse basée sur la robotique et la mesure 
d’impédance électrique des tissus osseux a été développé. Pour ce faire de nombreuses expériences ex-vivo 
sur modèle animal ont été réalisées avec un bras robotique (KUKA LBR Med) et un prototype d’instrument 
développé par la société SpineGuard. Afin d’évaluer la faisabilité sur modèle anatomique réel, des données 
de conductivité électrique ont été récoltées lors de 26 opérations de correction de scoliose idiopathique 
utilisant des dispositifs médicaux embarquant un capteur de conductivité électrique. Les expériences sur 
modèle animale ainsi que la collecte de données sur patient ont démontré que l’algorithme développé 
pourrait permettre d’arrêter immédiatement le perçage à l’approche de la moelle épinière ou d’autre tissus 
mous.

Le PRIX CHARPAK DUBOUSSET (10 000 €), prix d’innovation collaborative dans le domaine 
de la santé (convention de coopération franco-chinoise « médecine et technologie » avec la Boxiao 
Foundation), décerné par l’Académie nationale de médecine récompense et encourage Jimmy DA 
SILVA et Elie SAGHBINY pour leurs travaux sur « l’Automatisation de la détection de brèche osseuse 
grâce à l’utilisation de la robotique et d’une mesure de conductivité électrique de l’os pour sécuriser la 
chirurgie du rachis ».

Elie Saghbiny
Spécialiste en chirurgie orthopédique, diplômé de l’université Saint-Joseph 
-Beyrouth. Depuis 2019, il a rejoint le service de chirurgie orthopédique et 
réparatrice de l’enfant du Pr Vialle à l’hôpital Armand Trousseau. En parallèle, il 
a obtenu en 2021 un master 2 en sciences chirurgicales à l’université Paris-Saclay 
et en 2022 un master 2 en biostatistique. En parallèle, il a exercé une activité de 
recherche à l’ISIR dans le cadre du projet européen FAROS. Actuellement inscrit 
en thèse de sciences à Sorbonne-Université : Approche multi-technologique du 
placement des vis pédiculaires.
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PRIX DE MÉDECINE
Félicitations à

philippe bourdin, renata kozyraki, 

constantin tuleasca et 

laure abensur vuillaume, 

lauréats 2022 des prix de médecine 

de l’Académie nationale de médecine.
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philippe bourdin
Professeur d’histoire moderne à l’Université Clermont-Auvergne où il enseigne 
depuis 1993, membre senior de l’Institut universitaire de France, président du 
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, membre du Conseil National 
du Livre, Philippe Bourdin est spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la 
Révolution française et du Premier Empire. Il a notamment présidé la 22e section 
et le groupe IV du Conseil national des universités (2011-2015), et dirigé au sein de 
son université le Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » (2008-2020).

Le PRIX  D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET 
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE (1 000 €) décerné par l’Académie nationale de 
médecine récompense et encourage Philippe BOURDIN pour son ouvrage « Jean-Gabriel Gallot, 
un médecin des lumières au chevet de la révolution » aux éditions Comité des travaux historiques 
et scientifiques, Institut rattaché à l’École nationale des chartes.

Le Centre
Le Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » est fort de 45 enseignants-chercheurs, de 50 doctorants. Ses 
travaux abordent plusieurs thématiques historiques : les communautés à l’épreuve et en révolution, les 
pratiques de la foi, les créations artistiques et leur préservation, une archéologie des territoires.

Son ouvrage : Jean-Gabriel Gallot, un médecin des lumières au chevet de la révolution
Philippe Bourdin est l’auteur ou le directeur de plus d’une quarantaine d’ouvrages. Il a publié plusieurs 
livres de synthèse sur les Lumières et la Révolution française (L’Europe des « patriotes » des années 1770 
aux années 1790, PUF, 2009 ; avec Michel Biard et Sylvia Marzagalli, La Révolution et l’Empire, Belin, 2009 
et Gallimard, 2022). Il s’est intéressé à l’histoire religieuse de la période : la suppression des chapitres, la 
clandestinité des Visitandines, le clergé constitutionnel (Le noir et le rouge, Clermont-Ferrand, PUBP, 2000). 
Il a porté des actes de colloques sur le Directoire, les noblesses, l’écriture immédiate de l’histoire, les nuits 
de la Révolution française, les réseaux et les sociabilités littéraires, Lafayette ; a codirigé des recherches 
sur les Conventionnels (depuis 1792. Entrer en République, Armand Colin, 
2013, jusqu’au Dictionnaire des Conventionnels, Centre international d’étude 
du XVIIIe siècle, 2022). Il travaille particulièrement sur le théâtre en France 
et dans les départements étrangers entre 1789 et 1815, ayant été directeur 
ou partenaire de plusieurs projets ANR, desquels sont nés de nombreux 
écrits (dont Aux origines du théâtre patriotique, CNRS, 2017 ; La Comédie 
de Clermont-Ferrand (1753-1889) : un siècle de théâtre en province, PUBP, 
2022). Dans les éditions de sources qu’il a coordonnées (Gilbert Romme. 
Correspondance, 4 volumes parus), dans des monographies (L’Hôtel-Dieu de 
Clermont-Ferrand, PUBP, 2014), il n’a jamais négligé la question de la diffusion 
des sciences physiques et médicales. Elle est au cœur de la biographie dédiée 
à Jean-Gabriel Gallot, un médecin des Lumières au chevet de la Révolution 
(CTHS, 2022) : protestant, homme de réseaux savants et académiques, ce 
praticien spécialiste des épidémies est élu aux États généraux en 1789 avant 
d’être le malheureux témoin des guerres de Vendée.
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RENATA KOZYRAKI
Renata Kozyraki, diplômée de la Faculté de médecine dentaire (université de 
Thessalonique), a obtenu son doctorat en physiopathologie cellulaire et moléculaire 
à l’Université Paris 6. Elle a commencé sa carrière en tant que chercheur Inserm puis 
comme PU-PH en Biologie Orale à l’Université de Paris-Cité. Elle est coresponsable 
de l’axe « Médecine personnalisée et pathologies buccodentaires » de la FHU DDS-
ParisNet ; membre du COPIL de l’Institut des Malades Ostéoarticulaires et membre 
titulaire de la CSS3 « Physiologie et physiopathologie des grands systèmes » à 
l’Inserm.

Le laboratoire
Le laboratoire de « Physiopathologie Orale Moléculaire »,UMRS 1138, au Centre de Recherche des Cordeliers 
est dirigé par le Pr. Berdal. Les thématiques étudiées sont les maladies rares orales (RK), le processus de 
cicatrisation gingivale et le rôle des biphosphonates dans les pathologies orales.

Les travaux : Syndrome Email-Rein : pathogenèse et traitement(s)
Renata Kozyraki s’est initialement intéressée au métabolisme de la vitamine B12 et caractérisée les mutations 
à l’origine du syndrome Immerslund-Gräsbeck. Peu à peu elle s’est orientée vers l’étude d’un autre syndrome 
rare, le Donnai-Barrow. Son équipe a été la première à générer les modèles murins nécessaires à l’étude de 
ces syndromes contribuant à l’identification du locus de l’albuminurie humaine. Actuellement ses recherches 
portent sur le syndrome émail-rein et l’identification de moyens thérapeutiques innovants.

ERS est une entité malformative rare caractérisée par un défaut de minéralisation de l’émail, une fibromatose 
gingivale, des anomalies d’éruption dentaire et des minéralisations ectopiques mal-définies. La néphrocalcinose 
est typique de ce syndrome ; son évolution est variable mais l’insuffisance rénale en est une conséquence 
courante. Aucun traitement curatif n’existe actuellement pour ce syndrome, véritable handicap oral.

Via le réseau des maladies rares ORares (CRMR Rothschild) et en collaboration avec les services de 
Néphrologie de Tenon et de Trousseau une quinzaine de patients sont actuellement suivis. Les données 
obtenues par l’analyse des tissus dentaires et gingivaux de ces patients ont permis de formuler l’hypothèse 
que FAM20A serait un nouveau modulateur de la minéralisation normale et pathologique. À l’aide des études 
de protéomique le rôle prépondérant de la signalisation TGF beta dans le processus de calcification a été mis 
en évidence. L’inter-régulation TGF beta-FAM20A-BMP par des moyens pharmacologiques est actuellement 
étudiée à l’aide des modèles cellulaires et des approches moléculaires et structurelles. La génération des 
modèles murins humanisés est en cours.

En ce qui concerne les patients, une analyse poussée du métabolisme phosphocalcique et des traitements 
orthodontiques spécifiques sont envisagés pour permettre une prise en charge personnalisée.

Le PRIX ANDRÉ LICHTWITZ D’ENDOCRINOLOGIE GÉNÉRALE ET DOMAINE DE L’ÉQUILIBRE 
PHOSPHOCALCIQUE (6 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense et 
encourage Renata KOZYRAKI pour ses travaux sur le « syndrome Email-Rein : pathogenèse et 
traitement(s) ».
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constantin tuleasca
Constantin Tuleasca obtient son diplôme de médecin à Lasi (Roumanie) et entame 
une formation en Neurochirurgie à Lausanne (Pr Levivier). Il continue à se former 
à Marseille (Pr. Régis, radio-neurochirurgie Gamma Knife), à Paris (Pr. Parker, 
tumeurs intramédullaires) et à Lille (Pr. Reyns, fellowship de neurooncologie). Il est 
actuellement médecin cadre hospitalier et Privat Docent et Maître d’Enseignement 
du CHUV-UNIL. Ses recherches ont porté notamment sur la radio-neurochirurgie (y 
compris dans le cadre du programme MD-PhD à Lausanne) et la neurooncologie.

Le PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES (1 060 €) décerné par l’Académie nationale 
de médecine récompense et encourage Constantin TULEASCA pour ses travaux sur la « dose 
biologique effective dans la radio-neurochirurgie par Gamma Knife en séance unique ». 

Le laboratoire
Le Service de Neurochirurgie et le Centre Gamma Knife de Lausanne (CHUV-UNIL) diagnostiquent et traitent 
toutes les maladies touchant le cerveau. Ils collaborent étroitement avec les autres services, pour une prise en 
charge optimale des patients. Ils sont très impliqués dans la recherche clinique et fondamentale.

Les travaux : La dose biologique effective dans la radio-neurochirurgie par Gamma Knife en 
séance unique
Depuis la création de l’appareil de radio-neurochirurgie Gamma Knife en 1967, Constantin Tuleasca et 
son équipe ont toujours considéré que le paramètre qui est en lien avec l’efficacité et de la toxicité est la 
dose prescrite. Typiquement, pour une tumeur bénigne elle varie entre 11 à 14 Gy, pour une malformation 
vasculaire entre 20 à 24 Gy ou encore pour une névralgie faciale entre 75 et 90 Gy. 

Ils ont été les premiers à explorer un concept inventé tout d’abord en radiothérapie, en 1989, appelé dose 
biologiquement efficace/effective (biologically effective dose, BED). Le BED désigne la survie des cellules en 
radiobiologie tout en considérant la dose physique et un nouveau facteur, le temps de traitement/irradiation, 
tenant compte de la réparation de l’ADN pendant l’irradiation. L’avantage de ce concept est qu’il prend en 
compte pas seulement la dose délivrée, mais aussi la durée d’irradiation. 

Dans le cadre du projet avec le CHU de Lille, le BED a été étudié dans le cadre des malformations 
arterioveineuses cérébrales (MAV), sur une population de 149 cas. L’avantage de cette étude est que le BED 
a été analysé en absence de tissu pathologique (tumoral par exemple). Les analyses ont suggéré que le BED 
était le meilleur facteur prédictif de l’oblitération des MAV non rompues après une radiochirurgie initiale 
(article 1 et 2 et leur traduction en français). 

En conclusion, cette étude, ensemble avec d’autres, suggèrent que le BED pourra remplacer, dans le futur, la 
dose de prescription, utilisée les cinquante dernières années, pour les traitements de radio-neurochirurgie. 
Ceci pourra permettre de passer dans un futur proche vers un effet radiobiologique souhaité, en augmentant 
l’efficacité et en diminuant la toxicité.
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Laure abensur vuillaume
Laure Abensur Vuillaume est docteur en médecine, praticien hospitalier spécialiste 
en médecine d’urgence au Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville (MD) et 
docteur en sciences de la vie et de la santé (PhD). 
Forte d’un cursus atypique, ancienne sage-femme, devenue médecin et chercheur 
et ayant réalisé une année post doctorale à l’IRL2958 Georgia Tech-CNRS de Metz. 
Ses thématiques de recherche ancrées dans l’épidémiologie clinique s’articulent 
aujourd’hui autour de l’innovation appliquée à la santé et à l’éducation. Elle est 
Fondatrice et présidente de la Société Francophone de Pédagogie innovante en 
santé, société savante inclusive tournée vers l’innovation.

Le laboratoire
La thèse d’université a été réalisée, sous la direction des Professeurs Patrick Rossignol et Jean-Marc Boivin au 
Centre d’Investigation Clinique Plurithématique (CIC-P 1433 Inserm), né d’un partenariat entre l’INSERM et le 
CHRU de Nancy. Le CIC-P a comme mission principale de générer des connaissances de haut niveau dans le 
domaine cardio-rénal avec 181 publications en 2021.  

Les travaux : La prévalence et pronostic des hyperkaliémies

Les travaux de thèse : Les troubles du potassium sont fréquents et associés à une augmentation de la mortalité 
toutes causes confondues, il existe peu de données sur les dyskaliémies et leur prise en charge en service 
d’urgence ou par les médecins généralistes, en particulier chez des patients non critiques, part importante 
de l’activité de ces services. 

Objectif : Étudier les facteurs associés à une dyskaliémie chez des patients non critiques aux urgences (1ère 

publication) et connaître les pratiques des médecins généralistes (2ème publication) et des internes (3ème 
publication) face à la découverte d’une hyper ou hypokaliémie. 

Méthodes : Ont été utilisées respectivement les données d’une étude observationnelle transversale 
multicentrique, une enquête téléphonique vers 500 médecins généralistes en France et une autre auprès de 
357 internes. 

Résultats : Dans les services d’urgence, la dyskaliémie y est fréquente et l’hypokaliémie retrouvée chez près 
de 50 % des patients. Cette proportion plus importante que celle décrite dans des populations comprenant 
l’ensemble des passages aux urgences, suggère que l’hypokaliémie serait prépondérante chez des malades 
non critiques. L’hypokaliémie est associée au sexe féminin, à l’usage des diurétiques thiazidiques et à un 
pronostic plus défavorable. L’hyperkaliémie est associée aux médicaments bloqueurs du système rénine 
angiotensine aldostérone et à l’insuffisance rénale chronique. L’enquête auprès des 500 médecins montre une 
grande hétérogénéité de la prise en charge des dyskaliémies et que certaines pratiques ne sont pas optimales 
comme le non contrôle biologique en cas d’hyperkaliémie ou encore l’arrêt définitif de médicaments ayant un 
effet de protection cardio-vasculo-rénale démontrée, pratiques également constatées auprès des internes. Le 
résultat le plus saillant est le fait que l’hypokaliémie semble plus négligée que l’hyperkaliémie. 

Conclusions : Une probable méconnaissance du risque de gravité de l’hypokaliémie. L’ensemble des données 
confirme l’hypothèse d’une gestion sous-optimale des dyskaliémies et principalement de l’hypokaliémie en 
médecine de ville, contribuant possiblement à sa prépondérance aux urgences pour les patients non critiques. 
L’hypokaliémie est une tueuse silencieuse méconnue qu’il faudrait démasquer et mieux faire connaître.

Le PRIX ACHARD-MÉDECINE (2 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine 
récompense et encourage Laure ABENSUR VUILLAUME pour ses travaux sur la « prévalence et 
pronostic des hyperkaliémies ».
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PRIX DE CHIRURGIE, 
SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES, 

CANCÉROLOGIE

Félicitations à

Guillaume rossignol, patrick auberger,

sarah watson, quentin sabbagh 

et benoît alLignet 

lauréats 2022 

des prix de de chirurgie, 

spécialités chirurgicales, cancérologie, 

de l’Académie nationale de médecine.
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Guillaume rossignol
Chirurgien pédiatre lyonnais, son cursus s’est construit autour de la greffe hépatique. 
C’est dans le service du Pr MURE et du Pr MOURIQUAND, aux côtés du Dr DUBOIS 
que Guillaume Rossignol a débuté sa formation en chirurgie pédiatrique et en 
transplantation hépatique pédiatrique. Profitant de la collaboration solide avec 
l’équipe de transplantation hépatique adulte il a eu la chance de pouvoir bénéficier 
d’une formation adulte au sein du service du Pr MABRUT et du Pr MOHKAM qui 
l’accompagnent en ce moment dans ses travaux de recherche.

Le PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE (18 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine 
récompense et encourage Guillaume ROSSIGNOL pour ses travaux sur « l’apport de la 
métabolomique dans l’évaluation du greffon hépatique ». 

Le laboratoire
Les travaux de recherches sont réalisés au sein du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon – UMR 
INSERM 1052, sous la tutelle du Pr LEVRERO. Les analyses métabolomiques sont réalisées à l’Institut des 
Sciences Analytiques - UMR 5280 sous la tutelle des Pr SALVADOR, Dr AYCIRIEX et le Dr CLEMENT.

Les travaux : L’apport de la métabolomique dans l’évaluation du greffon hépatique
Le développement de la transplantation hépatique pose le problème d’un manque croissant de greffons. Il 
est alors devenu nécessaire de se tourner vers l’utilisation de greffons dits « à critères élargis » qui présentent 
un risque accru de non fonction primaire ou de retard de reprise de fonction du greffon. Afin de pouvoir 
caractériser au mieux ces greffons et prédire l’issue de la greffe, il apparait nécessaire de disposer d’outils 
objectifs utilisables en routine clinique. De manière générale ce sont les données cliniques du donneur ou 
l’histologie du greffon avant la greffe qui sont utilisées. Ce système reste imparfait car il ne tient pas compte 
des lésions induites lors de la conservation du foie. Compte tenu de la complexité des mécanismes impliqués, 
des méthodes intégratives telles que la métabolomique apparaissent utiles. Elle permet en effet, à l’aide de 
techniques analytiques de pointe comme la spectrométrie de masse, d’analyser le greffon dans sa globalité 
par l’identification d’une multitude de molécules issues du métabolisme cellulaire. 

Le but de ce travail est ainsi d’évaluer le greffon hépatique dans un modèle porcin d’ischémie/reperfusion à 
l’aide de la métabolomique réalisée sur le tissu hépatique, le sang et la bile, du prélèvement de l’organe à 
sa reperfusion. Ce projet fondamental chez l’animal s’intègre aussi dans un processus translationnel avec une 
étude clinique en cours qui permettra de valider les données obtenues et d’établir de nouveaux marqueurs 
de viabilité du greffon hépatique.



23

patrick auberger
Patrick Auberger est biologiste, directeur de recherche à l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). Il est également directeur du Centre 
Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M / Inserm U1065) à Nice. Son équipe 
intitulée « Thérapies innovantes dans les leucémies myéloïdes et les cellules 
souches hématopoïétiques » étudie les mécanismes de résistance aux thérapies 
conventionnelles et ciblées dans les leucémies myéloïdes avec un intérêt particulier 
pour l’analyse du rôle des processus d’apoptose, de ferroptose, d’autophagie et de 
reprogrammation des cellules de l’immunité innée.

Le laboratoire
Le Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, sous la tutelle de l’Inserm et de l’Université Côte d’Azur 
a pour vocation de développer une recherche fondamentale et translationnelle de niveau international dans 
le but de mieux comprendre les mécanismes et les causes du cancer et des maladies cardio-métaboliques et 
développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre ces maladies.

Les travaux : Les thérapies innovantes dans les hémopathies myéloïdes
Le laboratoire dirigé par Patrick Auberger étudie depuis 20 ans les mécanismes de résistance aux thérapies 
dans les hémopathies myéloïdes, avec un intérêt particulier pour, la leucémie Myéloïde Chronique (LMC), 
les Syndromes Myélodysplasiques (SMD) et la Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM). Les travaux de l’équipe 
ont ainsi permis une meilleure compréhension de la physiopathologie de ces hémopathies et de leurs 
mécanismes de résistance aux traitements conventionnels et ciblés. L’équipe étudie plus particulièrement 
les processus de mort cellulaire (Apoptose, Ferroptose) et d’autophagie, dont la dérégulation participe à 
l’apparition de résistance aux traitements. L’équipe a notamment contribué à une meilleure caractérisation 
des mécanismes de résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans la LMC et aux agents hypométhylants 
dans les SMD et les LAM, deux pathologies qui restent à ce jour incurables. Elle étudie également les cellules 
immunitaires participant à la pathogénèse des leucémies portant une attention particulière aux macrophages 
anti-inflammatoires. L’équipe est également impliquée dans le développement de molécules innovantes 
ciblant les processus d’autophagie et de ferroptose et dans la mise au point de nouveaux inhibiteurs de 
caspases ciblant sélectivement la reprogrammation des macrophages anti-inflammatoires. Cette recherche 
est fondamentale, lorsqu’elle s’intéresse à l’identification des mécanismes moléculaires et cellulaires de 
résistance aux traitements et à la génération de modèles animaux originaux mimant les SMD/LAM. Elle 
est également translationnelle à travers le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour le 
traitement des hémopathies myéloïdes.

Le PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE (38 000 €) décerné par l’Académie nationale de 
médecine récompense et encourage Patrick AUBERGER pour ses travaux sur « les thérapies 
innovantes dans les hémopathies myéloïdes ».
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Sarah WATSON
Sarah Watson est médecin-chercheur à l’Institut Curie, spécialisée en oncologie 
médicale et en recherche translationnelle sur les sarcomes. Elle est issue du double 
cursus médecine-sciences de l’ENS. Nommée Interne en oncologie médicale en 
2009, elle a réalisé sa thèse de sciences de 2012 à 2015 à l’Institut Curie. Elle a été 
la première lauréate du poste de CCA INSERM-Bettencourt, qui lui a permis de 
bénéficier d’un temps médical protégé dès son clinicat. Elle bénéficie depuis 2021 
d’un poste de Praticien Spécialiste des CLCC, avec temps médical protégé soutenu 
par l’International Scientific Advisory Board de Curie.

Le laboratoire 
Sarah Watson est membre de l’équipe « Diversité et Plasticité des tumeurs de l’enfant » dirigée par le 
Dr O. Delattre (Institut Curie, INSERM U830). Les travaux de l’équipe portent notamment sur l’étude des 
conséquences fonctionnelles des anomalies moléculaires et de l’hétérogénéité intra et inter-tumorale des 
sarcomes pédiatriques et adultes. 

Les travaux : Les sarcomes et tumeurs mésenchymateuses adultes
Les sarcomes constituent un groupe de tumeurs rares caractérisées par leur grande hétérogénéité clinique 
et biologique. Au cours des dernières décennies, les progrès majeurs de la génétique ont permis le 
démembrement de ces tumeurs, avec l’identification de multiples sous-types distincts associés à des 
anomalies moléculaires spécifiques, dont la plupart sont devenus des marqueurs diagnostics et certains des 
cibles thérapeutiques. L’équipe a démontré, en particulier, l’intérêt du séquençage du transcriptome entier 
(RNAseq) pour le diagnostic des sarcomes à petites cellules rondes, grâce à l’identification de gènes de 
fusion, de mutations et de profils d’expression génique spécifiques d’entités tumorales distinctes. 

Les travaux de recherche ont actuellement pour objectif : 1) de poursuivre la caractérisation de ces tumeurs sur 
les plans génétique et épigénétique afin de comprendre leurs mécanismes oncogéniques et de déterminer 
leur cellule d’origine ; 2) de caractériser l’hétérogénéité intra-tumorale de certains sous-types de sarcomes de 
haut grade de l’adulte afin d’identifier des populations cellulaires et du microenvironnement qui pourraient 
constituer des cibles thérapeutiques ; 3) de développer des approches innovantes de traitement basées sur 
le ciblage de l’identité mésenchymateuse.

Ces travaux sont rendus possibles grâce à l’expertise unique de l’Institut Curie dans le domaine des sarcomes 
adultes et pédiatriques, tant sur les plans diagnostic (anatomopathologie et génétique) et thérapeutique 
(équipe médico-chirurgicale renommée sur le plan international), que de la recherche fondamentale (travaux 
pionniers du Dr Delattre). L’objectif est que ces travaux conduisent dans les années proches au développement 
d’essais cliniques dédiés à ces pathologies rares et directement issues de ces recherches.

Le PRIX GALLET ET BRETON (18 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine 
récompense et encourage Sarah WATSON pour ses travaux sur « les sarcomes et tumeurs 
mésenchymateuses adultes ».
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quentin Sabbagh
Quentin Sabbagh est interne de Génétique Médicale au CHU de Montpellier sous la 
supervision du Pr David Geneviève et du Dr Marjolaine Willems. Il a bénéficié d’un 
double cursus médico-scientifique intra-facultaire au sein de l’Université de Nantes. 
Il a obtenu un master 2 de biologie cellulaire en parallèle de ses premier et second 
cycles d’études médicales. Il a réalisé son stage de recherche fondamentale sur le 
thème des vésicules extracellulaires en neuro-oncologie dans l’équipe Signalisation 
en Oncogenèse, Angiogenèse et Perméabilité à Nantes. Pour ce projet, il a reçu 
la bourse nationale « Soutien pour la Formation à la Recherche Fondamentale et 
Translationnelle en Cancérologie » du ministère de la Santé dans le cadre du Plan 
Cancer 2014-2019.

Le laboratoire 
L’équipe Signalisation en Oncogenèse, Angiogenèse, et Perméabilité (SOAP, CRCI2NA) est dirigée par les Drs 
Julie Gavard et Nicolas Bidère. Les projets de l’équipe sont centrés sur l’étude des mécanismes d’addiction 
non-oncogénique dans les cellules tumorales et leur microenvironnement. L’équipe SOAP explore ainsi 
plusieurs facettes, incluant les bases moléculaires de la signalisation intracellulaire piratée dans les cellules 
tumorales, le rôle des vésicules extracellulaires dans la progression tumorale et le dialogue réciproque entre 
cellules endothéliales et cellules cancéreuses.

Les travaux : Analyse quantitative et qualitative des vésicules extracellulaires plasmatiques 
chez les patients atteints d’un glioblastome
Le glioblastome est une tumeur cérébrale maligne dévastatrice caractérisée par une faible survie et un 
pronostic extrêmement sombre, faisant de son diagnostic et sa prise en charge de véritables enjeux de 
santé. De nombreuses études ont mis en évidence le rôle clef des vésicules extracellulaires (VEs) dans la 
croissance, l’invasion et la survie tumorale, ces dernières agissant comme des vecteurs de diffusion de 
matériel oncogénique aussi bien au sein du microenvironnement tumoral, qu’à distance du site primitif. De 
récents travaux ont démontré la présence de VEs dans les fluides biologiques tels que le plasma, le liquide 
cérébrospinal et l’urine. Dans ce contexte, les VEs circulantes sont suspectées de refléter de précieuses 
informations quant à l’évolution de la tumeur en agissant telle une plateforme de biomarqueurs non invasifs 
pouvant contribuer au diagnostic et à la prise en charge du glioblastome.

L’équipe a démontré que la concentration plasmatique en VEs (vésiculémie) était significativement augmentée 
chez les patients atteints d’un glioblastome au moment du diagnostic, en comparaison avec des sujets sains. 
Une analyse longitudinale des VEs a permis d’identifier un impact quantitatif de la radiochimiothérapie sur 
ces dernières caractérisée par une régression de la vésiculémie d’environ 35%. Inversement, il a été mis 
en évidence une augmentation de la concentration plasmatique en VEs après l’arrêt de la chimiothérapie 
par témozolomide potentiellement associée à une rechute tumorale. Enfin, une analyse qualitative par 
spectrométrie de masse a permis de détecter une surexpression du facteur de von Willebrand dans les VEs 
circulantes chez les patients malades, en comparaison avec des sujets sains. 

Ces modifications à la fois quantitatives et qualitatives soulignent le rôle prometteur des VEs plasmatiques 
en tant que biomarqueurs non invasifs du glioblastome tout en renforçant leur potentielle utilisation dans le 
champ de la recherche translationnelle.

Le PRIX PAUL MATHIEU (3 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense 
et encourage Quentin SABBAGH pour ses travaux sur « les vésicules extracellulaires dans le 
gliobastome ».



26

Benoît alLignet
Après des études de médecine à la faculté de Tours, Benoît Allignet a réalisé son 
internat d’Oncologie Radiothérapie à Lyon. Il s’est particulièrement impliqué dans 
la prise en charge des sarcomes au sein des Cliniques Universitaires Saint-Luc à 
Bruxelles et du Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. Son internat terminé, 
il est actuellement en 2ème année de master à Polytech Lyon et mène un projet de 
recherche hybride imagerie-radiothérapie impliquant à la fois les équipes cliniques 
du Centre Léon Bérard et le Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de 
l’Image pour la Santé (CREATIS).

Le service
Le travail récompensé est le fruit de la collaboration des équipes d’Oncologie Radiothérapie, de 
Radiodiagnostic, d’Anatomopathologie et de Chirurgie du groupe Sarcome du Centre Léon Bérard, centre 
de référence dans l’étude et la prise en charge de ces pathologies rares.

Les travaux : Typage des sarcomes des tissus mous et réponse à la radiothérapie néoadjuvante
La rareté des sarcomes des tissus mous et leur grande diversité rend difficile l’individualisation des traitements. 
Ainsi, l’évaluation de la réponse à la radiothérapie néoadjuvante ne tenait jusqu’à maintenant pas compte 
du sous-type histologique et se limitait à évaluer la variation de taille remnographique et le pourcentage de 
cellules vivaces observées en anatomopathologie. 

L’équipe a sélectionné les 4 histotypes les plus fréquents et analysé leurs profils de réponse chez 121 patients 
entre 2009 et 2020. Elle a mis en évidence que le mode d’évaluation habituel, standardisé, ne reflétait pas la 
réponse tumorale réelle et ne tenait pas compte de certains aspects importants tels que les kystes, fréquents 
et qui faussent largement l’interprétation des résultats. Les variations de taille des sarcomes indifférenciés 
pléomorphes étaient extrêmement variables et les myxofibrosarcomes progressaient fréquemment durant 
la radiothérapie. Face à ces histotypes et en cas de résécabilité limite, la radiothérapie devrait ainsi être 
préférentiellement réalisée après chirurgie.

De même que les liposarcomes myxoïdes, les synovialosarcomes s’avèrent radiosensibles. En revanche 
le système actuel est pris à défaut par leur mode de réponse : la taille diminue fréquemment mais avec 
persistance d’un nodule résiduel riche en cellules vivaces et ainsi considéré « non répondeur ». Certains 
patients atteints par ces histotypes et dont la tumeur serait considérée non résécable pourraient bénéficier 
d’une radiothérapie de cytoréduction afin de les rendre curables plutôt qu’être orientés vers un traitement 
palliatif.

Cette étude, première de ce type dans ces pathologies rares, apporte d’importantes connaissances permettant 
d’argumenter les décisions de prise en charge et ouvre la porte à de futurs projets pour permettre une 
meilleure personnalisation des traitements. 

Le PRIX CANCER (1 000 €) décerné par l’Académie nationale de médecine récompense et 
encourage Benoît ALLIGNET pour ses travaux sur le « typage des sarcomes des tissus mous et 
réponse à la radiothérapie néoadjuvante ».
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PRIX LITTÉRAIRE
Félicitations à laurence tardieu

lauréate 2022 du prix littéraire 

de l’Académie nationale de médecine.
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laurence tardieu
Laurence Tardieu est née en 1972 à Marseille. L’écriture est là depuis l’enfance, 
nécessaire et évidente, non pas à côté de la vie mais dans la vie, prenant sa source 
en elle, la rendant possible tout en l’éclairant. Elle publie son premier livre, Comme 
un père, en 2002. Depuis, elle a fait paraître 12 livres, alternant cycles de fiction et 
de non-fiction. Son dernier livre, D’une aube à l’autre, est paru en janvier 2022. 
Après avoir dirigé un atelier d’écriture à La Sorbonne Nouvelle puis à Sciences Po, 
elle est responsable, depuis six ans, d’un des ateliers d’écriture de la NRF, intitulé : 
Les frontières de l’intime. 

« Le 17 mars 2020, alors que la France entrait en guerre contre le 
Covid, la déclaration de guerre, pour notre petit garçon, son père et 
moi s’est faite au sein du service des urgences d’un hôpital parisien 
pour enfants. En quelques heures, nous avons été éjectés de notre 
vie et projetés dans un nouveau monde. Nous y sommes restés cent 
cinquante-huit jours. »

Un autre confinement. Une bulle hors du temps, hors de la vie, 
où le quotidien devient ce qui était l’impensable, des grandes 
angoisses aux petites victoires, hors du réel et terriblement réel. Où 
les proches demeurent à l’extérieur tandis qu’on plonge dans son 
monde intérieur pour puiser de la force, en exil de sa propre vie.  

Dans ce récit étonnement lumineux et poétique, Laurence Tardieu 
nous raconte cette traversée pour en reconstituer les traces et en 
graver l’empreinte qui l’aura transformée à jamais ; « parce qu’Adam 
et moi avons fait l’expérience, au même moment mais pas de la 
même manière, de ce que signifie : mobiliser toutes ses forces, son 
mental, éprouver son instinct de survie, je vois le monde aujourd’hui 
d’une autre manière : je le vois beaucoup plus simplement. Je le vois 
si beau. Je n’ai plus peur de rien ».

Pour dire aussi la joie, la joie brûlante du présent, celle de l’amour 
entre une mère et son petit garçon, celle de la chaleur des autres. 

La joie du vivant. 

Le PRIX LITTÉRAIRE décerné par l’Académie nationale de médecine récompense et encourage 
Laurence TARDIEU pour son ouvrage « D’une aube à l’autre » aux éditions Paris : Stock, 2022.

Son ouvrage : D’une aube à l’autre
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Les candidatures aux prix de l’Académie nationale de médecine doivent parvenir au secrétariat chargé des 
prix entre le 15 novembre et le 15 mars. Après cette date, les candidatures ne seront plus reçues et les 
dossiers déjà déposés ne pourront plus être modifiés ni complétés.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée sur papier libre au Président de l’Académie 
nationale de médecine doit comporter : nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, 
numéro de téléphone portable, exposé du travail en langue française, curriculum vitae ainsi que les tirés à 
part des publications du candidat portant sur le sujet justifiant la candidature, éventuellement en langue 
anglaise. 

L’ensemble du dossier doit être déposé ou envoyé en deux exemplaires à : secrétariat des Prix de l’Académie 
nationale de médecine, 16 rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06. Il est également recommandé d’envoyer 
un exemplaire électronique au format PDF sur clef USB ou à l’adresse administration@academie-medecine.fr 
(attention aux fichiers trop lourds).

Le candidat désignera le ou les prix qu’il sollicite (nota bene : l’usage veut que le candidat se porte candidat 
pour deux prix maximum, si possible de la même catégorie parmi les trois existantes, avec un ordre de 
préférence si deux prix sont choisis).

Sauf si le candidat exprime son opposition, le jury se réserve la possibilité d’orienter le candidat sur un autre 
prix.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie nationale de médecine dans les cinq années précédentes 
ne pourront pas déposer de nouvelle demande.

Les propositions des trois jurys – prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et cancérologie – chargés 
d’analyser les candidatures sont présentés pour approbation de l’Académie nationale de médecine en comité 
secret avant le 1er juillet.

Les montants des prix peuvent être ajustés en fonction des disponibilités budgétaires.

Les Mémoires (manuscrits et imprimés) sont conservés par la bibliothèque de l’Académie nationale de 
médecine.

Pour le prix de la Chancellerie des universités de Paris et de l’Académie nationale de médecine
Le dossier doit être adressé au secrétariat de l’université de rattachement située en Ile-de-France qui 
transmettra à la Chancellerie les dossiers qu’elle retient. Le contenu du dossier est détaillé dans le site 
internet de la Chancellerie à l’adresse suivante : http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-
paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/
les-prix-universitaires/

Après une première sélection, les dossiers retenus par la Chancellerie seront adressés à l’Académie nationale 
de médecine qui désignera le lauréat du prix.

Pour tout renseignement sur les prix, adressez vos questions au secrétariat des prix : 
prix@academie-medecine.fr ou sur le formulaire Contact sur le site www.academie-medecine.fr.

Modalités de candidature aux prix de 
l’Académie nationale de médecine
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PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE – ANNUELLE – 18 000 €
LEGS REGROUPÉS : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961), BARATZ (1965), DAVIS (1981), 
COLLERY (1987) – (DANM 1974).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE – ANNUEL – 27 000 € – Partage interdit.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie nationale de médecine.

LE PRIX COMMUN DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE PARIS 
ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE – ANNUEL – 20 000 €.
Destiné à récompenser une thèse de doctorat d’université soutenue au cours de l’année civile précédant 
l’année d’attribution par un étudiant en médecine ou pharmacie. 

PRIX JANSEN – (DANM 17.2.1938) – ANNUEL – 9 000 €.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie nationale de médecine.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – (DANM 9.3.1954) – ANNUEL – 1 525 € – Partage 
interdit.
À l’auteur du meilleur travail concernant la biolo gie appliquée aux activités physiques et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant déjà obtenu, pour 
l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie nationale de médecine, de la Faculté de médecine ou de la Société 
française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS – (DANM 19.4.1960) – ANNUEL – 2 
500 €.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX ALBERT SÉZARY – (DANM 25.6.1976) – DEUX PRIX ANNUELS DE 7 000 € – Partage interdit.
– l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
– l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX DRIEU-CHOLET – (DANM 29.6.1986)  - ANNUEL  – 15 000 €.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des travaux sur le cancer, les 
maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par l’Académie nationale de médecine. 

PRIX ÉLOI COLLERY – (DANM 22.6.1987) – ANNUEL – 30 000 €.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD – (DANM 29.7.1988) – ANNUEL – 600 €.
Attribué à un chercheur médecin, pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scientifique ayant présenté un 
projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu l’attention de l’Académie nationale de médecine. 
Les résultats des travaux effectués au cours des deux années suivant l’attribution du prix devront être portés 
à la connaissance de l’Académie nationale de médecine.

PRIX ÉLISABETH TAUB – (DANM 24.6.1994) – BIENNAL – Année impaire – 30 000 € - Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont les travaux portent 
sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de tous les produits qui nous entourent. Ce 
chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe, pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou 
à l’étranger, pour se perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF – (DANM 14.10.1994) – BIENNAL – Année impaire – 1 500 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appliquées à l’activité physique 
et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’applications pratiques, rédigés en langue française. Ce 
prix est ouvert aux membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX – (DANM 27.10.2003) – BIENNAL – Année paire – 7 500 € – Partage 
interdit.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la reproduction humaine.

Liste des prix et des médailles
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PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS – (DANM 29.10.2007) – BIENNAL – Année impaire –  5 000 € – Partage 
interdit.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé humaine.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION – Legs regroupés : Hugues GOUNELLE DE PONTANEL (1972), Pierre et 
Céline LHERMITE (1981) – (DANM 23.04.2012) – BIENNAL – Année paire – 1 525 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine et animale.

PRIX CHARPAK-DUBOUSSET – (DANM 16.10.2017) – ANNUEL – 10 000 € – Convention de coopération 
franco-chinoise médecine et technologie entre la BOXIAO Foundation et l’Académie nationale de médecine 
(CA du 20.3.2017).
Destiné à récompenser des travaux d’innovation collaborative dans le domaine de la santé.

PRIX JANINE ROUANE-CRÉPEAUX – (DANM 19.11.2018) – BIENNAL – Année impaire – 6 000 € – Partage 
interdit.
Destiné à récompenser, encourager ou aider un jeune chercheur ou un médecin faisant des travaux de 
recherche dans le domaine de la santé des femmes et la gynécologie-obstétrique, jugés dignes d’intérêt par 
l’Académie nationale de médecine.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE – Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU (1947), 
SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. 
(1969), SERGE GAS (1994) – BIENNAL – Année paire – 2 000 € – Partage interdit.
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie nationale 
de médecine.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES – (DANM 26.11.2012) – BIENNAL - Année paire – 1 060 €.
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages scientifiques 
particulièrement intéressants.

PRIX ÉTIENNE CHABROL – (DANM 18.5.1971) – BIENNAL – Année impaire – 300 €.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépa tique de l’enfance, dans les deux années précédentes.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO – (DANM 26.11.2012) – BIENNAL – Année 
paire – 1 460 €.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN – (DANM 31.1.1975) – ANNUEL – 4 500 €.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne ou externe, 
dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY – (DANM 4.4.1975) – BIENNAL -  Année impaire – 580 €.
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY – (DANM 19.4.1977) – BIENNAL – Année paire – 600 € – Partage interdit.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance physique humaine.

PRIX DESCHIENS – (DANM 21.7.1980) – ANNUEL – 640 € – Partage interdit.
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK – (DANM 26.11.2012) – BIENNAL – 
Année impaire – 655 €.
Destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la neurologie.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE – (DANM 6.7.1987) – ANNUEL – 18 000 €.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la leucémie chronique.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME – (DANM 7.10.1991) – ANNUEL – 7 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme dans tous ses aspects 
préventifs et curatifs et la compréhension des désordres induits par l’alcool.
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PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME – (DANM 4.10.1993) – ANNUEL – 7 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous ses aspects préventifs 
et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER –  (DANM 28.2.1994) – BIENNAL – Année impaire – 4 575 €.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré au diabète.

PRIX  D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE 
NATIONALE DE MÉDECINE – (DANM 28.10.2013) – ANNUEL –  1 000 €.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX LÉON PERLEMUTER d’endocrinologie et diabétologie – (DANM 16.10.2017) – BIENNAL – Année 
paire – 5 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser un médecin âgé de moins de 50 ans, ou un chercheur âgé de moins de 45 ans, français, 
dont le travail clinique ou fondamental en endocrinologie ou en diabétologie aura permis d’améliorer de façon 
significative les connaissances ou la prise en charge des patients.

PRIX ANDRÉ LICHTWITZ d’endocrinologie générale et domaine de l’équilibre phosphocalcique – (DANM 
18.12.2017) – BIENNAL – Année paire – 6 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser, encourager ou aider un jeune chercheur ou un jeune médecin digne d’intérêt faisant 
principalement des travaux en endocrinologie générale et dans le domaine de l’équilibre phosphocalcique.

PRIX GILBERTE ET JACQUES TACUSSEL  – (DANM 09.04.2018) – ANNUEL– 20 000 €
Destiné à soutenir des travaux portant sur le diabète dans l’un ou plusieurs des trois domaines suivants: la 
recherche des mécanismes conduisant à toutes les formes de diabète et à leurs complications ; la recherche 
clinique et, principalement, celle portant sur l’amélioration de l’efficacité des traitements par l’introduction d’une 
médecine personnalisée et l’innovation thérapeutique ; le développement d’outils physiques ou numériques 
facilitant l’adaptation du traitement en fonction des paramètres biologiques recueillis.
Peut financer un projet nouveau ou un travail en cours déjà soutenu par des aides publiques. Les candidats 
doivent être chercheurs ou enseignants-chercheurs dans un établissement public de recherche scientifique ou 
une université, ou praticiens hospitaliers dans un centre hospitalo-universitaire et leur recherche effectuée dans 
un laboratoire ou un service hospitalier français. Les moyens demandés peuvent financer des dépenses de 
fonctionnement, d’achat d’équipements et de salaire d’un post-doctorant.
Attribué annuellement à une personne physique et non à une structure de recherche.
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PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES, CANCÉROLOGIE

PRIX BELGRAND-CHEVASSU – (DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) – BIENNAL – Année paire – 340 € – Partage 
interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la recherche, de préférence 
en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR – (DANM 29.1.1970) – BIENNAL – Année paire – 900 €.
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE – (DANM 11.4.1991) – ANNUEL – 18 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimentale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE – Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975). – (DANM 12.10.1992) – 
ANNUEL – 1 100 € – Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER (DANM 12.10.2005) – ANNUEL – 7 500 €.
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour un travail ayant trait 
à la médecine des yeux.

PRIX PROSPER VEIL – (DANM 1.3.1990) – ANNUEL – 7 500 € – Partage interdit.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin chercheur digne 
d’intérêt et de mérite.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ – (DANM 9.11.1982) – BIENNAL – Année impaire – 325 €.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou de l’imagerie 
médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO (DANM 23.8.1923) – BIENNAL – Année impaire – 5 000 € – Partage 
interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant fait pro gresser le diagnostic ou le traitement de cancers. Il sera remis 
de préférence à Monaco, associé à la biennale monégasque de cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU – (DANM 14.3.1972) – ANNUEL – 3 000 €.
Destiné à des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL – (DANM 12.2.1975) – ANNUEL – 330 €.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE – (DANM 26.11.2012) – BIENNAL – Année impaire 
– 940 €.
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des cancers.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE – (DANM 10.2.1983) – ANNUEL – 38 000 € – Partage interdit.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre le cancer exclusivement. 
Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET ET BRETON – (DANM 13.12.1985) – ANNUEL – 18 000 € – Partage interdit.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concernant des recherches ou 
des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancérologie.

PRIX CANCER – Legs regroupés : G. ROUSSY (1972),  Y. FOULLEY (1972) – (DANM 12.10.1992) – ANNUEL 
– 1 000 € – Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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AUTRES PRIX

PRIX MICHEL NOURY – (DANM 5.6.1980) – 15 245 € – Attribué une seule fois, non partagé.
Destiné au chercheur médecin, vétérinaire, biologiste ou à l’équipe de chercheurs dont les travaux ont abouti 
à la découverte et à la mise au point du traitement assurant la guérison de la rage cliniquement exprimée 
chez l’homme.

PRIX LITTÉRAIRE
Ce prix, décerné chaque année, récompense pour ses qualités littéraires un livre ayant parmi ses thèmes 
principaux les disciplines et professions de la santé, la maladie ou la santé du corps ou de l’âme. Il peut s’agir 
d’un roman, d’un récit ou d’un texte de non-fiction. En sont exclus les ouvrages relevant de la recherche 
universitaire dans les domaines de la médecine ou de l’histoire de la médecine et les ouvrages de vulgarisation 
scientifique, sauf s’ils témoignent d’une démarche littéraire particulièrement originale. Le prix récompense un 
livre en langue française, d’un auteur vivant, paru au plus tôt l’année qui précède l’année du concours. Il n’est 
pas doté. Il donne droit à la qualification de lauréat de l’Académie nationale de médecine.

LES MÉDAILLES

Des médailles peuvent être attribuées par l’Académie nationale de médecine à des personnes morales, 
essentiellement des associations œuvrant dans les domaines de l’aide aux malades, l’éducation thérapeutique, 
la prévention des maladies et la recherche médicale. Il n’y a pas de candidature. La décision est prise par le 
Conseil d’administration de l’Académie nationale de médecine sur proposition du Bureau.

La grande médaille de l’Académie nationale de médecine peut être attribuée par l’assemblée générale sur 
proposition du conseil d’administration à une personnalité distinguée pour ses travaux dans le domaine de la 
médecine, la pharmacie ou les sciences vétérinaires.
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NOTES



Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte, 75006 Paris

Tél : 01 42 34 57 70
www.academie-medecine.fr
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