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Communiqué de presse

AXA Research Fund alloue 1 million d’euros
à la recherche scientifique pour améliorer
la santé des femmes

En mai dernier, AXA Research Fund (le Fonds AXA pour la Recherche) a 
lancé un appel à projets consacré aux problèmes de santé et aux 
difficultés d’accès aux soins médicaux auxquels font face les femmes. À 
l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes le 8 mars 
prochain, le Fonds dévoile les 8 projets sélectionnés.

La santé des femmes : d’importants besoins encore 
insatisfaits

Malgré des progrès indéniables au cours des dernières décennies, les 
femmes se heurtent à de nombreuses disparités dans l’accès aux soins 
médicaux. Ces inégalités peuvent être liées aux différences biologiques 
entre les sexes (maladies liées à la grossesse ou à l’accouchement), aux 
inégalités sociales (l’accès aux soins médicaux, l’éducation) ou encore aux 
stéréotypes. Par ailleurs, les femmes ont en moyenne une espérance de 
vie plus élevée que celle des hommes, ce qui les expose à davantage de 
maladies ou handicaps à la fin de leur vie.

Participer à l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins médicaux 
est une priorité pour AXA, tout comme l’est la promotion des femmes 
dans la société.  Convaincu de la contribution de la recherche scientifique 
dans ces domaines, AXA Research Fund a lancé un appel à projets destiné 
à soutenir des travaux de recherche s’intéressant aux enjeux de la santé 
des femmes à travers le monde. 
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Huit chercheurs internationaux

L’appel à projets a recueilli 39 candidatures en provenance de 
prestigieuses universités réparties dans 17 pays. 8 d’entre elles ont 
été sélectionnées pour leur caractère innovant et bénéficieront ainsi 
d’un financement à hauteur de 125 000€ chacune, sur 2 ans : un 
engagement total d’un million d’euros pour le Fonds AXA pour la 
Recherche.

Soutenir les jeunes chercheurs

AXA Research Fund soutient des projets de recherche innovants, 
pour favoriser le développement de la connaissance scientifique et 
mieux répondre aux enjeux majeurs de nos sociétés. Le Fonds 
soutient des projets académiques dans le monde entier, dans les 
domaines de la santé, du climat et de l’environnement, des nouvelles 
technologies et des enjeux socio-économiques.

Les bourses post-doctorales constituent l’un des types de 
financement octroyé par le Fonds. Elles ont vocation à soutenir des 
chercheurs prometteurs (au maximum Doctorat +5 ans), dont les 
projets sont en adéquation avec la responsabilité sociétale d’AXA et 
ses priorités stratégiques. Le Fonds espère ainsi constituer un 
tremplin dans la carrière de ces chercheurs et les accompagner dans 
leur développement.
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Il subsiste d’importantes inégalités 
entre les femmes et les hommes face 
aux enjeux de santé, qu’il s’agisse 
d’accès aux soins, de réponse à des 
besoins spécifiques ou de traitements 
adaptés. Nous espérons que ces 8 
projets soutenus par AXA Research Fund
pourront contribuer à répondre aux 
besoins spécifiques des femmes et 
permettre l’émergence de solutions 
concrètes, pour une meilleure santé à 
travers le monde. 

Marie Bogataj
Directrice d‘AXA Research Fund
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8 projets pour améliorer la santé des femmes

Serap AKSU - Université Koç, Turquie (Doctorat obtenu en 2013)

Projet démarré le 01/01/2019

Nanotechnologie : un appareil portable pour lutter contre le cancer du 
col de l’utérus

Le cancer du col de l'utérus, quatrième cancer le plus répandu chez les 
femmes dans le monde et deuxième dans les régions moins développées, 
est causé par certains types de papillomavirus humain (HPV). Les 
méthodes actuelles de détection de ces virus sont limitées par leur coût 
et leurs lourds besoins en termes d'équipement. Avec le soutien d’AXA 
Research Fund, le Dr Serap Aksu, chercheuse à l’Université de Koç, à 
Istanbul (Turquie), développe un appareil ultra-sensible innovant, 
portable et peu coûteux, afin de dépister les deux types les plus 
dangereux de HPV, à savoir les types 16 et 18. L’objectif du projet est de 
fournir une méthode améliorant non seulement la fiabilité et la précision 
de la détection de ce type de HPV, mais également son accessibilité et son 
rapport coût-efficacité.

Aduragbemi BANKE-THOMAS – London School of Economics, Royaume-
Uni (Doctorat obtenu en 2018)

Démarrage du projet : 09/01/2019

Soins obstétriques d’urgence en Afrique subsaharienne : vers un 
meilleur accès pour toutes

99 % des 300 000 femmes qui perdent la vie chaque année en raison de 
complications dues à la grossesse habitent des pays à faibles ou moyens 
revenus. Les délais d’accès aux soins obstétricaux d’urgence ont été 
identifiés comme l’une des causes principales de ce chiffre. Dans le but de 
contribuer à diminuer la mortalité maternelle dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, le Dr Aduragbemi Banke-Thomas, lauréat AXA au centre 
de recherche LSE Health à Londres, au Royaume-Uni, vise à estimer la 
couverture géographique réelle des centres de soins obstétricaux 
d’urgence dans l’État de Lagos, au Nigéria, et à identifier des zones où les 
femmes ne peuvent pas atteindre ces centres dans la limite optimale des 
deux heures recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’objectif du projet, in fine, est de fournir aux décideurs des données sur 
la façon d’améliorer de manière stratégique l’accès rapide à des services 
obstétricaux d’urgence de qualité. 
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Nina GOOSSENS – Université de Hasselt, Belgique (Doctorat obtenu 
en 2018) 

Démarrage du projet: 01/09/2019

Améliorer la santé des mères : mieux soigner les douleurs lombaires 
liées à la grossesse

Les douleurs lombaires liées à la grossesse affectent jusqu’à 86% des 
femmes enceintes, mais leurs causes restent très méconnues. 
S’appuyant sur des preuves scientifiques de l’impact de facteurs 
biologiques, psychologiques et sociaux, le Dr Nina Goossens enquête 
sur l’évolution de variables pertinentes chez un groupe de femmes 
enceintes. Plus précisément, son projet s’intéresse à la 
proprioception, capacité à jauger la position, le mouvement et 
l’équilibre de notre corps dans l’espace. L’objectif est d’identifier les 
facteurs prédictifs des douleurs lombaires persistantes liées à la 
grossesse, afin de permettre l’amélioration des stratégies préventives 
et curatives.

Alison GREGORY - Université de Bristol, Royaume-Uni (Doctorat 
obtenu en 2015) 

Démarrage du projet : 31/08/2019

Violence conjugale envers les femmes : donner aux amis et à la 
famille les moyens d’intervenir                      

Dans le monde, près d’une femme sur trois est victime d’abus et de 
violences conjugales. Il s’agit d’un problème de santé publique 
majeur, aux conséquences physiques et psychologiques 
considérables. Partant du constat que la grande majorité des femmes 
qui subissent ces violences font appel au soutien de personnes 
proches plutôt que de professionnels, le Dr Alison Gregory, 
chercheuse à l’Université de Bristol (Royaume-Uni), cherche à 
développer, avec le soutien d’AXA, des interventions (produits et 
services) spécifiquement adaptées à ces soutiens informels, amis, 
membres de la famille, voisins et collègues. L’objectif de sa recherche 
est de mieux équiper ces personnes, afin qu’elles puissent soutenir 
les victimes de la meilleure manière possible.
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Megan JARMAN, Université Aston, Royaume-Uni (Doctorat obtenu 
en 2014) 

Démarrage du projet : 01/05/2019

Comment orienter les jeunes filles vers une alimentation mieux 
équilibrée dès l’enfance

La mauvaise hygiène alimentaire, communément appelée malbouffe, 
est le deuxième facteur de mort prématurée après le tabagisme. 
Pour combattre ce risque grandissant, les interventions doivent cibler 
le développement d'un comportement alimentaire sain dès le plus 
jeune âge. Cet enjeu est tout particulièrement important chez les 
jeunes filles, notamment du fait de la grossesse ultérieure possible, 
et de son influence avérée sur la santé des enfants sur le long terme. 
Titulaire d’une bourse AXA à l’Université d’Aston, à Birmingham 
(Royaume-Uni), le Dr Megan Jarman mène une étude innovante et 
transdisciplinaire sur les différents facteurs qui influent sur la qualité 
du régime alimentaire des enfants à leur domicile. Son objectif est 
d'identifier les principaux leviers à activer pour le développement de 
politiques efficaces, à travers la simulation de stratégies 
d’intervention.

Michelle LAVIN, Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Irlande 
(Doctorat obtenu en 2016) 

Démarrage du projet : 01/07/2019

Mortalité maternelle : vers un diagnostic simple et systématique 
des troubles hémorragiques

L’hémorragie du post-partum (HPP) constitue la cause directe 
principale de mortalité maternelle dans le monde, étant responsable 
de près d’un tiers des décès. Malgré l’existence d’évaluations 
prénatales des risques, jusqu’à 30% de ces hémorragies touchent des 
femmes présumées à risque faible. Connaissant l’impact probable 
des troubles héréditaires de la coagulation sur l’occurrence des HPP, 
le Dr Michelle Lavin, lauréate AXA au Royal College of Surgeons, à 
Dublin (Irlande), cherche à déterminer si leur probabilité de 
survenance peut être mesurée grâce à l’utilisation d’outils 
d’évaluation des risques de saignement. L’objectif de ce projet est 
d’encourager l’adoption de cette forme simple de dépistage dans les 
pratiques obstétricales de routine, afin de réduire, à terme, le 
nombre de décès dans le monde.
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Hibbah OSEI-KWASI - Université de Sheffield, Royaume-Uni 
(Doctorat obtenu en 2017) 

Démarrage du projet : 01/11/2019

Guider les Ghanéennes souffrant de surpoids ou d’obésité vers des 
pratiques culinaires plus saines

La prévalence de l’obésité chez les femmes ghanéennes, au Ghana 
comme au Royaume-Uni, est devenue très préoccupante, et ce, bien 
qu’elles conservent un régime traditionnel en apparence sain. Tenant 
compte de résultats scientifiques qui attestent du rôle clé que jouent 
la préparation des aliments et les pratiques culinaires, le Dr Hibbah 
Osei-Kwasi, lauréate AXA à l’Université de Sheffield, enquête sur ce 
qu’il se passe à l’intérieur des cuisines des femmes ghanéennes. 
L'objectif du projet est de poser les bases du développement de 
mesures d’éducation à la nutrition qui soient spécifiquement 
adaptées à cette communauté, afin de réduire leur risque d’obésité 
et de maladies associées.

Laura Alejandra VELAZQUEZ VILLEGAS - EPFL, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Suisse (Doctorat obtenu en 2015) 

Démarrage du projet:  01/01/2019

Une nouvelle stratégie pour soigner l’ostéoporose des femmes

Dans le monde, 1 femme sur 3 âgée de plus de 50 ans sera victime de 
fractures ostéoporotiques au cours de sa vie, entraînant des 
conséquences physiques et psychologiques, potentiellement 
dévastatrices. La ménopause, à travers la déficience en œstrogènes 
qu’elle entraîne, renforce les effets de cette maladie. Consciente de 
l’urgence d’établir des stratégies de traitement sûres pour les 
femmes, le Dr Laura Velázquez Villegas, chercheuse à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, explore, avec le 
soutien d’AXA, une solution prometteuse : l’utilisation d’analogues 
d’acides biliaires (molécules produites naturellement par le foie), afin 
de rétablir l’équilibre de la formation osseuse. Une approche qui 
serait en outre dénuée d’effets secondaires.
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28 nouveaux projets
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« C’est pour cela que j’ai entrepris des 
études d’ingénieure ; je voulais créer 
quelque chose qui soit applicable. Je suis 
très heureuse de contribuer à aider les 
gens. La technologie que nous sommes 
en train de développer n’était pas 
disponible auparavant. Tout cela est très 

nouveau. »
Dr Serap Aksu

Serap Aksu
Université Koç, Turquie 
(Doctorat obtenu en 2013)
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Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus 
communément répandu dans le monde chez les femmes, et le 
deuxième dans les régions moins développées. Il est causé par certains 
types de papillomavirus humain (HPV), un groupe de virus 
sexuellement transmissible. Deux types de HPV en particulier, le 16 et 
le 18, sont à l’origine de 70% des cancers et des lésions précancéreuses 
du col de l’utérus. Hormis la vaccination, accessible aux jeunes filles 
âgées de 9 à 14 ans depuis 2006, le test de dépistage HPV est une autre 
mesure de détection efficace. Les méthodes de détection des virus 
actuelles sont, cependant, limitées par leur coût et leurs lourds besoins 
en termes d'équipement. Le Dr Serap Aksu, chercheuse à l’Université 
de Koç, à Istanbul (Turquie), développe un appareil portable innovant et 
facile à utiliser, capable de détecter les HPV de type 16 et 18. L’objectif 
du projet est de proposer une méthode permettant une détection non 
seulement plus fiable et plus précise de ces oncovirus, mais également 
plus accessible et moins coûteuse.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2018, plus de 85% 
des 311 000 femmes ayant succombé à un cancer du col de l’utérus 
vivaient dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. « Réduire le 
nombre de décès causés par le cancer du col de l’utérus à travers le 
monde tout en améliorant la qualité de vie exige des innovations 
extrêmement pointues dans les domaines de la nanotechnologie et de 
la nanomédecine », explique le Dr Serap Aksu. Passant de la théorie à la 
pratique, elle a décidé de faire appel à son expertise d’ingénieure 
physicienne en photonique (science et technologie de la lumière), afin 
de mettre au point une méthode de détection du cancer du col de 
l’utérus hautement novatrice. Plus particulièrement, elle cherche à 
utiliser des structures métalliques nanométriques comme biocapteurs –
des dispositifs analytiques utilisés pour déceler une substance chimique 
— en vue d’une détection ultrasensible de fragments d’ADN issus de 
HPV de type cancéreux. En effet ces nanostructures disposent de ce 
qu’on appelle une résonance plasmonique, ce qui rend possible 
l’exploration biologique d'environnements à l’échelle nanométrique, en 
utilisant uniquement la “lumière”.

Un appareil portable pour lutter 
contre le cancer du col de l’utérus
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En termes très simples, on pourrait dire que ces nanostructures 
métalliques absorbent et dispersent la lumière incidente de telle sorte 
qu’il devient possible de détecter une quantité, même infime, de 
molécules biologiques présentes dans un échantillon de sang ou de 
cellules humaines. « Les biocapteurs plasmoniques agissent comme des 
antennes et permettent le transfert du signal biomoléculaire sans 
contact avec la zone explorée, minimisant ainsi les risques de 
contamination de l’échantillon », explique la chercheuse.

Biocapteurs plasmoniques : un système de dépistage prometteur

« L’un des avantages de cette technique est que l’on n’a pas besoin 
d’étiquettes, comme c’est le cas avec la plupart des biocapteurs », 
explique le Dr Aksu. En d’autres termes, sa technique ne nécessite pas le 
placement de marqueurs tels qu’un colorant organique, par exemple, 
sur la molécule que l’on recherche. « L’étiquetage nécessite du matériel 
supplémentaire, des étapes en plus. Cette technique est plus simple et 
plus rapide ». De plus l’utilisation de l’appareil ne nécessite aucune sorte 
de formation. « Il est facile d’utilisation, portable et bon marché ». 
L’objectif du projet sera de démontrer la viabilité du dispositif. « Nous 
avons l’intention de récolter des échantillons auprès d’hôpitaux, voire sur 
nous-mêmes, s’il le faut ». « C’est pour cela que j’ai entrepris des études 
d’ingénieure ; je voulais créer quelque chose qui soit applicable. Je suis 
très heureuse de contribuer à aider les gens. La technologie que nous 
sommes en train de développer n’était pas disponible auparavant. Tout 
cela est très nouveau ! », confie le Dr Serap Aksu avec un enthousiasme 
communicatif.

Et ce projet est, en effet, hautement novateur, tout particulièrement 
parce qu’il vise à développer le tout premier système mobile et complet 
de dépistage du cancer. Les perspectives générales de cette technologie 
sont très prometteuses. Seuls les biocapteurs plasmoniques peuvent en 
effet procurer des informations sur une seule molécule à l’échelle du 
nanomètre, en ne nécessitant généralement que des instruments 
optiques relativement simples et largement disponibles. Enfin, ce 
système de dépistage ultrasensible portable et économique pourra 
également être utilisé comme kit de test pour lutter contre de 
nombreux autres virus, comme le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH), responsable du SIDA.
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« J'ai fait mon doctorat en obstétrique dans 
le nord du Nigéria. Dans cette région, il est 
courant que les femmes aient sept ou huit 
enfants, voire plus. Je garde le souvenir 
précis de ce que m’a dit un jour une patiente 
en train d’accoucher, alors qu’elle perdait 
beaucoup de sang après avoir été amenée 
en urgence à l’hôpital : “Je vous en prie, 
suppliez mon mari pour moi, je ne veux plus 
avoir d'enfants après ça”. Malheureusement, 
elle est décédée quelques heures plus tard. 
J’ai pu constater que son expérience n'est 
pas unique, mais qu’elle met en relief 
l'ampleur et la complexité des défis auxquels 
les femmes sont confrontées. En ce qui me 
concerne, cette rencontre a conforté ma 
décision de consacrer toute ma carrière à 

combattre la mortalité maternelle. »
Dr Aduragbemi Banke-Thomas

Aduragbemi
Banke-Thomas
London School of Economics, 
Royaume-Uni
(Doctorat obtenu en 2018)
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Au moins 4 femmes sur 10 développent des complications imprévues 
pendant la grossesse, l’accouchement, et/ou après la naissance. Tous les 
ans, plus de 300 000 femmes perdent encore la vie pour cause 
d’hémorragie, d’hypertension, de dystocie, d’infection ou encore de 
complications suite à un avortement non médicalisé. En raison du 
manque ou de l’insuffisance d’accès à une assistance médicale, presque 
tous ces décès (99%) interviennent dans des pays à faibles et moyens 
revenus. « Il est établi depuis longtemps que les décès maternels sont 
associés à trois types de délais : celui de décider à faire appel à des soins 
médicaux, celui du temps de trajet jusqu’à un centre de santé adapté, et 
celui de l’administration des soins appropriés lors de l’arrivée au centre 
», rapporte le Docteur Aduragbemi Banke-Thomas, lauréat AXA au 
centre de recherche LSE Health à Londres (Royaume-Uni). Dans le but de 
réduire la mortalité maternelle, le chercheur s’intéresse au deuxième 
type de ces délais, celui qui correspond aux temps de trajet jusqu’à un 
centre médical adapté, spécifiquement en ce concerne les soins 
obstétricaux d’urgence (SOU) à Lagos, un État du Nigéria. Son objectif 
est d’estimer la couverture géographique effective de ces centres et 
d’identifier les zones où les femmes ne peuvent atteindre ces centres 
dans la limite optimale des deux heures recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le projet vise à fournir aux 
décisionnaires des données cruciales qui leur permettront d’améliorer 
de manière stratégique l’accès rapide à des soins obstétricaux d’urgence 
de qualité.

« La norme en vigueur pour évaluer l’accès géographique aux SOU se 
contente de modéliser en ligne droite les distances entre les centres et les 
lieux où résident les femmes. Elle ne tient pas compte des trajets parfois 
tortueux, conséquences des obstacles géographiques et urbains, déplore 
le Dr Banke-Thomas. Ce qu’il y a entre le domicile des femmes et le 
centre n’est pas pris en considération ». « Il pourrait y avoir le mont 
Everest entre les deux qu’ils ne le sauraient pas ! Les lignes droites ne 
reflètent pas la réalité des temps de trajet. De nombreux facteurs

Soins obstétriques d’urgence en 
Afrique subsaharienne : vers un accès 
rapide et de qualité pour toutes
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entrent en jeu, comme les modes de transport, les embouteillages, 
l’heure de la journée, etc.». Par conséquent, le chercheur a pour objectif 
d’examiner le temps de trajet réel des femmes depuis leur lieu de 
résidence jusqu’aux centres SOU, en prenant en compte tous les 
facteurs en présence. Par ailleurs, il concentrera ses recherches sur 
l’ensemble des centres SOU opérationnels, et capables d’assurer des 
services de transfusion sanguine et de césarienne 24 heures sur 24.

Comment donner aux parties prenantes les clés pour assurer une 
distribution géographique stratégique des soins obstétriques d’urgence

Pour mener à bien leur projet, le Dr Banke-Thomas et son équipe vont 
effectuer un sondage parmi les femmes qui ont eu recours à des soins 
d’urgence dans un des centres de SOU de Lagos. Via des questionnaires, 
et des données géographiques, ils pourront cartographier les chemins 
qu’elles ont empruntés vers les centres. L’équipe examinera également 
les facteurs qui ont influencé leur choix de centre, afin de savoir si elles 
ont décidé de se rendre au plus proche ou non, et pourquoi. Ils 
chercheront également à géo-référencer les centres de SOU publics et 
privés offrant un service continu. Les données réunies au cours de ces 
étapes préliminaires serviront l’objectif principal, à savoir l’estimation de 
la couverture géographique réelle des centres de SOU à Lagos. Les 
résultats fourniront des indications cruciales en vue de développer une 
plateforme digitale interactive de prévention capable d’identifier les 
lacunes dans la prestation de services des SOU, et renseigneront l’offre 
de soins. Les découvertes, ainsi que les recommandations qui en 
découleront, seront diffusées auprès des pouvoirs publics et autres 
acteurs, à Lagos et ailleurs. « Il est primordial d’agir sur le plan politique. 
Le ministère de la santé a d’ores et déjà exprimé un vif intérêt pour notre 
travail ».

En adoptant une approche transdisciplinaire, utilisant des connaissances 
et des compétences issues de divers domaines, dont l’obstétrique, la 
santé publique, les systèmes d’information géographique et autres 
sciences sociales, le projet du Dr Banke-Thomas examinera de façon 
exhaustive le problème de l’accès aux SOU à Lagos. Les résultats de cette 
recherche ont le potentiel de laisser une empreinte durable sur le 
fonctionnement des fournisseurs de SOU et les décideurs politiques. Le 
nombre élevé de décès maternels à Lagos étant représentatif des 
régions à faibles et moyens revenus, ces méthodologies seront 
facilement exploitables dans d’autres régions du Nigéria et dans d’autres 
pays subsahariens. 17



« Le sujet de mon doctorat était d’ordre 
assez fondamental. Plus précisément, 
j’étudiais le lien qui existe entre les 
douleurs lombaires et le cerveau. Dans 
mon projet actuel, je veux revenir à 
quelque chose de plus clinique, quelque 
chose qui corresponde mieux à mon 
diplôme en physiothérapie. Cette fois je 
serai en contact direct avec les 
participantes, et j’espère sincèrement que 
nos recherches auront un impact réel sur 
la santé maternelle. »

Dr Nina Goossens

Nina Goossens
Université de Hasselt, Belgique
(Doctorat obtenu en 2018)
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Les douleurs lombaires sont une des causes principales de handicap 
physique dans le monde. Tous les pays et toutes les cultures sont 
concernés, et les femmes sont plus susceptibles d’en souffrir que les 
hommes. À ce déséquilibre entre les genres, s’ajoutent également les 
douleurs lombaires liées à la grossesse. En effet, durant cette période, le 
corps des femmes connaît d'importantes transformations, induites par 
des processus aussi bien hormonaux que biomécaniques. Ces 
changements apportent leur lot de symptômes, parmi lesquels les 
douleurs lombaires, et qui peuvent être à l’origine de désagréments très 
importants. « Jusqu’à 86% des femmes enceintes développent des 
douleurs lombaires liées à la grossesse; 10% d’entre elles souffrent de 
séquelles graves pouvant persister plusieurs années après 
l’accouchement », rapporte le Docteur Nina Goossens, lauréate AXA à la 
Faculté des Sciences de la Réadaptation de l’Université de Hasselt, en 
Belgique. « Cependant, comme pour le mal de dos en général, les causes 
exactes des douleurs lombaires liées à la grossesse restent très mal 
connues ». Pour apporter un regard nouveau sur les mécanismes sous-
jacents à l’œuvre, le Dr Goossens et son équipe étudient le rôle de 
divers facteurs, d’origines biologique, psychologique et sociale, et leurs 
interactions. Les chercheurs s’intéressent tout particulièrement au rôle 
de la proprioception, un terme qui désigne notre capacité à jauger la 
position, le mouvement et l’équilibre de notre corps dans l’espace. Plus 
précisément, le projet se base sur l'idée que des changements dans la 
proprioception, liés notamment au contrôle postural (aptitude à 
maintenir notre équilibre), ainsi qu'à la perception que nous avons de 
notre corps et à la peur du mouvement, contribuent, chez les femmes, 
au développement de douleurs lombaires persistantes au cours de la 
grossesse et après l’accouchement. L’objectif est d’identifier des facteurs 
prédictifs, afin de mettre au point ou d’améliorer des stratégies 
préventives et curatives.

Pour expliquer la logique de cette démarche novatrice, le Dr Nina 
Goossens rapporte « que des modifications du contrôle postural ont 
souvent été observées chez des patientes souffrant de douleurs 
lombaires non spécifiques à la grossesse ». Elle fait également

Mieux soigner les douleurs lombaires 
liées à la grossesse
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remarquer que « les femmes souffrant de douleurs lombaires post-
partum persistantes présentent fréquemment une perturbation dans la 
perception de leur propre corps, ainsi qu'une peur de bouger ». 
Toutefois, « les altérations de la proprioception, qui joue un rôle 
primordial dans le contrôle du corps et la perception du corps, et leur lien 
avec les douleurs lombaires liées à la grossesse n'ont fait l'objet 
d'aucune étude pendant et après la grossesse ». Revenant plus en détail 
sur la proprioception, et sur son rôle, le Dr Goossens poursuit : « Afin de 
maintenir un contrôle corporel optimal, les fonctions proprioceptives de 
différentes parties du corps sont nécessaires. Elles signalent les 
changements dans la position et les mouvements du corps, et sont 
traitées de manière centrale, dans le cerveau, en association avec des 
signaux visuels et de l’oreille interne, pour générer une action motrice 
corrective. Selon l'état postural, le cerveau identifiera et augmentera son 
recours aux fonctions proprioceptives les plus pertinentes, tout en 
réduisant le rôle des fonctions moins fiables. Cependant, de nombreuses 
études menées par notre groupe de recherche ont montré que les 
individus qui souffrent de douleurs lombaires, indépendamment de la 
grossesse, présentent une perturbation dans l’utilisation de la 
proprioception lors du contrôle postural. Plus précisément, ils se 
reposent de manière prédominante sur les fonctions proprioceptives de 
la cheville, probablement en vue de compenser des déficiences observées 
dans la proprioception lombaire dans cette population. Il convient de 
noter que ce recours prépondérant à la proprioception des chevilles est 
un facteur de risque potentiel dans le développement et la récurrence 
des douleurs lombaires. Et pourtant, là encore, aucune étude ne s’est 
penchée sur la question de savoir si les femmes présentent un usage 
altéré de la proprioception lors du contrôle postural pendant ou après la 
grossesse, ni n’a déterminé si cela est lié au développement de douleurs 
lombaires persistantes ».

Étudier les interactions dynamiques entre les facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux

Afin d’y remédier, le Dr Nina Goossens et son équipe vont mener une 
étude longitudinale, en suivant un échantillon de femmes du premier 
trimestre de leur grossesse jusqu'à 6 mois après leur accouchement. À 5 
reprises au cours de cette période, les participantes rempliront des 
questionnaires et suivront des examens physio-thérapeutiques. 
L'objectif sera de collecter des données sur les variables biologiques 

20



telles que le balancement postural ou le recours à la proprioception en 
position debout, mais aussi sur des facteurs psychologiques et sociétaux. 
En effet, « des données récentes indiquent que les douleurs lombaires, 
liées ou non à la grossesse, sont le résultat d’une interaction dynamique 
entre des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Des 
recherches antérieures ont montré que les caractéristiques 
psychologiques, telles que la kinésiophobie (peur du mouvement), la 
dramatisation de la douleur, ou encore les préjugés quant à la manière 
d’éviter la douleur ont un effet négatif sur les douleurs lombaires liées à 
la grossesse ». Les résultats seront ensuite traduits en termes 
statistiques afin d’identifier les facteurs prédictifs. Plus simplement, « à 
chaque fois que de nouvelles données seront collectées, les participantes 
seront divisées entre celles qui présentent des douleurs, et celles qui n’en 
présentent pas. Puis des corrélations pertinentes seront recherchées 
entre les variables collectées, afin de mettre en lumière les facteurs 
prédictifs du développement de douleurs lombaires. Le sujet de mon 
doctorat était d’ordre assez fondamental. Plus précisément, j’étudiais le 
lien qui existe entre les douleurs lombaires et le cerveau. Dans mon 
projet actuel, je veux revenir à quelque chose de plus clinique, quelque 
chose qui corresponde mieux à mon diplôme en physiothérapie ».

En raison des douleurs et du handicap qu’elles causent aux femmes, les 
douleurs lombaires liées à la grossesse ont des conséquences socio-
économiques considérables. Ce trouble impacte notamment les 
dépenses de santé, l’absentéisme au travail ainsi que l’employabilité sur 
le long terme. Compte tenu de l’augmentation critique de leur 
prévalence à l’échelle mondiale au cours des dernières décennies, des 
travaux de recherche sur les facteurs sous-jacents au phénomène sont 
urgemment nécessaires. En ce sens, l’approche innovante du Dr Nina 
Goossens, combinant l’étude de facteurs biologiques, psychologiques et 
sociaux, promet d’apporter un éclairage nouveau sur les variables jouant 
un rôle décisif. En se concentrant sur les douleurs lombaires liées à la 
grossesse, et non sur les douleurs lombaires en général, la chercheuse 
répond également aux besoins de santé spécifiques aux femmes. « De 
nombreuses femmes se résignent à endurer les douleurs lombaires, 
parce qu’elles pensent que cela fait naturellement partie de la grossesse. 
Ce n’est pas le cas, et il existe des stratégies qui peuvent être mises en 
place afin d’en atténuer la fréquence et la douleur ». 
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« J’ai une amie qui a été victime de 
violences conjugales. Elle n’a jamais fait 
appel à une aide professionnelle. Pour 
elle, c’est le soutien de sa famille et de 
ses amis qui a fait toute la différence. À 
l’époque, je n’ai pas eu l’impression d’être 
suffisamment qualifiée pour l’aider, 
même en tant que personne qui 
connaissait bien le sujet. J’ai donc voulu 
savoir comment les autres géraient la 
situation et j'ai découvert qu’il n’existait 
rien pour venir en aide aux non-
professionnels, dont le soutien est 

pourtant tellement essentiel. »
Dr Alison Gregory

Alison Gregory
Université de Bristol, 
Royaume-Uni 
(Doctorat obtenu en 2015) 
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), presque un tiers (30 
%) des femmes dans le monde dit avoir été victimes au moins une fois 
d’une forme de violence physique et/ou sexuelle de la part d’un 
partenaire. Au Royaume-Uni, deux femmes meurent chaque semaine 
sous les coups de leur partenaire ou de leur ex compagnon. Pour les 
survivantes, les abus et violences conjugales peuvent avoir de graves 
répercussions sur leur santé physique et mentale. Malgré le préjudice 
porté, elles sont souvent réticentes à faire appel au soutien de 
professionnels. Quand elles se décident à en parler, « la grande majorité 
préfère se tourner vers des proches », rapporte le Docteur Alison 
Gregory, spécialiste de la violence et des abus conjugaux (Domestic 
Violence and Abuse, DVA) et lauréate AXA à l’Université de Bristol. « Si 
ce soutien est positif, les études ont montré qu’il peut influer 
positivement sur la santé des survivantes ». Cependant, « les personnes 
qui offrent leur aide hors du cadre professionnel commettent 
fréquemment des erreurs, car il leur manque les compétences, 
l’équipement ou le soutien nécessaire pour faire face à ce genre de 
situations ». Le projet du Dr Gregory vise donc à développer des 
interventions (produits et services) spécialement adaptées aux amis, aux 
membres de la famille, aux voisins et aux collègues qui veulent aider. 
L’objectif est de mieux équiper ces personnes, afin qu’elles puissent 
soutenir les victimes de la meilleure manière possible.

Au Royaume-Uni, les foyers d’accueils pour femmes ont vu leur budget 
réduit de près d’un quart au cours des sept dernières années. Les 
mesures d'austérité ayant considérablement diminué le budget alloué 
aux professionnels du soutien aux victimes de violences conjugales, « le 
rôle des amis et des membres de la famille s’est vu mis en exergue, 
souligne la post-doctorante. Les victimes attendent beaucoup de ces 
proches, qui se retrouvent alors souvent dans des situations délicates. Ils 
peuvent être très affectés émotionnellement, ou ressentir des 
sentiments conflictuels. Ils peuvent faire face à des menaces, craindre 
pour leur sécurité, et pour celle de la personne à laquelle ils veulent 
venir en aide. 

Violence conjugale envers les femmes : 
donner aux proches les moyens 
d’intervenir
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J’ai pris conscience que, malgré le caractère délicat de leur position et le 
rôle capital de leur soutien, aucun appui n’était apporté à ces personnes 
». Dans le cas du Dr Gregory, cette prise de conscience découle d’une 
expérience personnelle. « J’ai une amie qui a été victime de violences 
conjugales. Elle n’a jamais fait appel à une aide professionnelle. Pour 
elle, c’est le soutien de sa famille et de ses amis qui a fait toute la 
différence. À l’époque, je n’ai pas eu l’impression d’être suffisamment 
qualifiée pour l’aider, même en tant que personne qui connaissait bien 
le sujet. J’ai donc voulu savoir comment les autres géraient la situation, 
et c’est ainsi que j’ai débuté mes recherches. »

Des interventions « sur mesure » pour répondre aux besoins des 
membres de la familles et des amis

Le projet s’appuie sur une initiative de recherche entreprise à l’époque 
de son doctorat, déjà centrée sur la façon dont les soutiens dits « 
informels » vivent cette expérience d’aider une survivante et la manière 
dont ils apportent leur aide. « À présent, je souhaite me servir des 
connaissances et de l’expérience que j’ai acquises pour aller encore plus 
loin, et fournir à ces soutiens potentiels des outils spécifiquement 
adaptés à leurs besoins ». Son approche est particulièrement innovante 
par sa nature. « La recherche au contact direct des personnes apportant 
un soutien informel aux victimes n’en est qu’à ses premiers pas. 
Quelques études ont déjà essayé de préparer les témoins de violences 
conjugales à intervenir, mais c’est différent de ce que j’entreprends. 
J’essaye de déterminer les besoins des personnes proches, celles qui 
sont déjà confrontées au problème, celles qui sont impliquées dans la 
situation ». Pour mener à bien ses recherches, le Dr Gregory et son 
équipe vont commencer par recruter un large éventail de personnes 
apportant un soutien de ce type à des proches. Ils mèneront ensuite un 
travail exploratoire pour déterminer et prioriser leurs besoins et leurs 
préférences. Une fois les composants primordiaux établis, les 
interventions pourront être mises au point. « En fonction des résultats, 
nous développerons soit un, soit plusieurs types de produits, adaptés 
aux besoins spécifiques des différentes populations : une application 
pour les jeunes, par exemple, et peut-être d’autres supports pour les 
personnes plus âgées. » Les produits seront ensuite testés afin d’évaluer 
leur impact. Outre la dissémination des résultats par le biais de 
publications scientifiques, l’équipe prévoit aussi de participer à des 
conférences de médecine ou d’aide sociale, ainsi que d’émettre des
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communiqués de presse, et des posts sur les réseaux sociaux, etc. « Une 
bonne partie de la dissémination se fera à travers les associations avec 
lesquelles nous collaborons, à savoir Women’s AID, AAFDA (Advocacy
After Fatal Domestic Abuse - Aide juridique pour les victimes de violence 
conjugale), et le Hollie Gazzard Trust ».

Comme le décrit justement le Dr Alison Gregory, « la violence conjugale 
est un problème aux proportions gigantesques, chronique par nature, et 
aux conséquences d’une portée considérable ». Le Conseil de l'Europe, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) ont tous identifié la violence envers les femmes comme un 
problème de santé publique majeur. En se penchant sur le cas des 
soutiens informels, la chercheuse vise à combler une lacune 
considérable dans la manière dont les violences conjugales sont 
actuellement gérées. Son initiative est d’autant plus importante que, 
dans le contexte actuel d’austérité, les professionnels du soutien aux 
victimes d’abus et de violences conjugales subissent une baisse 
préoccupante de leurs budgets dans de nombreux pays partout dans le 
monde.

25



« Quand j’étais plus jeune, j’ai quitté 
l’école pour suivre une formation de 
cuisinière. C’est durant cette période que 
je me suis rendue compte que la 
nourriture, qu’elle soit équilibrée ou non, 
revêt une importance primordiale dans 
nos vies, à la fois socialement et pour 
notre santé. Je crois sincèrement qu’avoir 
des habitudes alimentaires saines n’est 
pas simplement une question de 
nutrition, mais aussi une question 
sociale, comportementale et 

psychologique. »
Dr Megan Jarman

Megan Jarman
Université Aston, 
Royaume-Uni
(Doctorat obtenu en 2014) 
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La mauvaise hygiène alimentaire, communément appelée malbouffe,  
est le deuxième facteur de mort prématurée après le tabagisme. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 1,7 millions (2,8%) 
de décès dans le monde, seraient, par exemple, dus à une faible 
consommation de fruits et de légumes. Les études nutritionnelles 
montrent que, pour combattre le risque croissant de mauvaise 
alimentation et d'obésité, les interventions doivent cibler le 
développement d'un comportement alimentaire sain dès le plus jeune 
âge. « La qualité de notre régime nous suit tout au long de notre vie », 
explique le Docteur Megan Jarman. « Les enfants qui ont une mauvaise 
alimentation, composée de trop de sucre et de peu de fruits et légumes, 
ont un risque plus élevé de devenir obèses ». Titulaire d'une bourse AXA 
à l'université Aston, à Birmingham (Angleterre), le Dr Jarman mène une 
étude transdisciplinaire innovante sur les différents facteurs qui influent 
sur la qualité du régime alimentaire des enfants à la maison. Son objectif  
est de créer un modèle informatique qui permettra d'identifier les 
principaux leviers à activer pour le développement de politiques 
efficaces, à travers la simulation de stratégies d’intervention. 

L'étude portera une attention toute particulière aux différences de 
genre. En effet, comme l'explique le Dr Jarman, « adopter tôt un régime 
alimentaire sain est particulièrement important pour les femmes, 
notamment parce que la manière dont elles mangent avant et pendant 
la grossesse peut affecter la santé de leurs futurs enfants sur le long 
terme ». En effet, la chercheuse rapporte qu’une alimentation 
déséquilibrée et un excès de poids chez les femmes enceintes se 
retrouvent plus tard chez leurs enfants. Qui plus est, il a été observé 
qu’entre 6 et 12 ans, la qualité du régime alimentaire des filles décline 
plus rapidement que celle des garçons, et que cela contribue, à 
l'adolescence, à un risque plus grand de surpoids et d'obésité. « Ces 
chiffres se vérifient un peu partout à travers l'Europe », précise le Dr 
Jarman.

Comment orienter les jeunes filles vers 
une alimentation mieux équilibrée dès 
l’enfance
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Une approche transdisciplinaire : synergie des données génétiques, 
psychologiques, comportementales et nutritionnelles

« Un certain nombre de recherches ont été conduites sur la façon dont se 
nourrissent les jeunes, mais ces études, pour la plupart, ne s’intéressent 
qu’à une partie du problème. Comme chacun sait, le fait de manger 
relève du comportement, et présente donc une grande complexité. Il ne 
s'agit pas simplement de goûts, par exemple. Une myriade de facteurs 
entre en jeu : ce que l'on aime ou n'aime pas, bien sûr, mais également 
notre environnement alimentaire, si l'on mange à table ou devant la 
télévision, si les parents présentent de bons comportements 
alimentaires, etc. ». Inédit, ce projet collaboratif sera le premier dans le 
monde à mettre en synergie des données génétiques, psychologiques, 
comportementales et nutritionnelles en vue d'évaluer les interactions 
entre ces facteurs et leur influence sur la qualité du régime des enfants.

« Une méthode de plus en plus utilisée dans le domaine de la santé 
publique consiste à recourir à des systèmes de modélisation complexes. 
Comme son nom l’indique, cela nous permet d'évaluer la complexité des 
interactions entre différents facteurs et leur impact sur un même 
résultat, c'est-à-dire, dans le cas présent, la manière dont se nourrissent 
les jeunes enfants », explique le Dr Jarman. Précisément, le modèle 
informatique qui va être utilisé pour ce projet est appelé "modèle multi-
agents". Il sert à simuler les actions et interactions d'individus 
autonomes, appelés "agents", dans un environnement donné. « Les 
premières étapes du projet consisteront à collecter toutes les sources de 
données dont nous disposons, à rencontrer des experts et à réfléchir 
ensemble à toutes les influences auxquelles sont exposés les enfants 
dans leur environnement familial. Ces influences seront, par la suite, 
répertoriées, hiérarchisées, afin de développer le modèle, puis de le 
tester et de le perfectionner. »

En mettant à contribution un ensemble d’experts issus de domaines 
variés, l'approche globale adoptée par le projet est ambitieuse autant 
que novatrice. En s’intéressant aux jeunes femmes en particulier, et 
donc à de futures mères potentielles, il s’attaque effectivement « au 
cycle transgénérationnel d’augmentation du risque de mauvaise santé. »
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Qui plus est, sa collaboration avec les autorités publiques locales aux 
environs de Birmingham, ainsi que d'autres intervenants importants, 
offre d'excellentes perspectives d’application concrètes. « Sur le plan de 
la recherche, l’impact des politiques passées a été décevant sur le long 
terme, rappelle le Dr Jarman. Peut-être est-ce parce que nous n’avons 
pas encore bien ciblé le problème. C’est en cela qu’un outil de 
modélisation complexe va nous être utile, afin que nous puissions 
concevoir des politiques adaptées, et identifier ce qui est susceptible 
d’être efficace, pour qui et dans quelles circonstances ».
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« Nous nous attendons tous à ce que la 
grossesse et l’accouchement soient des 
moments heureux, et que tout se passe 
sans complications d’ordre médical. 
Quand des problèmes apparaissent le 
jour J, comme des saignements trop 
importants (hémorragie du post-partum), 
c’est souvent de manière inattendue et 
cela peut avoir des effets secondaires très 
graves. Une hémorragie du post-partum 
peut nécessiter une transfusion sanguine, 
et parfois même une opération 
chirurgicale. Malheureusement, il arrive 
encore trop souvent que des femmes en 
meurent. Dans le monde, 1 femme 
décède toutes les 6 minutes des suites 
d’une telle hémorragie. Et celles qui 
survivent rentrent parfois chez elles très 
fatiguées et anémiées, ce qui est 
extrêmement difficile quand on doit 
s’occuper d’un nouveau-né. »

Dr Michelle Lavin

Michelle Lavin
Royal College of Surgeons in 
Ireland (RCSI), Irlande (Doctorat 
obtenu en 2016) 
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Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une 
hémorragie du post-partum (HPP) désigne une perte de sang de 500 ml 
ou plus à la suite d’un accouchement. Cette pathologie affecte 1 femme 
sur 20 dans le cas de naissances vivantes. Elle constitue la principale 
cause directe de mortalité maternelle dans le monde, étant responsable 
de presque un tiers des décès. Un grand nombre de ces décès 
pourraient être évités par une prise en charge rapide et adaptée, rendue 
possible par une évaluation prénatale des risques de ce type 
d’hémorragie. « Le problème, c’est que près de 30% des hémorragies du 
post-partum sont inexpliqués et surviennent chez des femmes présumées 
à faible risque », rapporte le Docteur Michelle Lavin, hématologue au 
Royal College of Surgeons, à Dublin, en Irlande. Selon elle, l’une des 
explications principales se trouve dans la méconnaissance du rôle joué 
par les troubles héréditaires de la coagulation. « Une étude menée sur 
des femmes atteintes de ces troubles de la coagulation a montré des 
taux de HPP nettement supérieurs comparés aux sujets témoins (40% 
contre 5%). Malgré ces résultats, et une disposition élevée aux troubles 
héréditaires de la coagulation dans la population (jusqu’à 2%), 
l’obstétrique de pointe, dans sa pratique courante, ne prévoit pas de 
dépistage prénatal », rapporte la chercheuse. Pour y remédier, le Dr 
Lavin pilote un projet de recherche visant à déterminer si le risque de 
faire une hémorragie du post-partum peut être anticipé grâce à des 
outils d’évaluation prénatale des risques de saignement. L’objectif à long 
terme est d’encourager l’adoption de cette forme de dépistage simple 
dans les soins obstétriques de routine, afin de réduire le nombre de 
décès dans le monde.

Le diagnostic des troubles héréditaires de la coagulation, ou troubles 
hémorragiques est un défi bien connu. Le développement d’outils 
d’évaluation des risques de saignement, sous la forme de 
questionnaires, a contribué à le relever. Ceux-ci consistent à collecter 
des données sur la présence et la gravité d’une multitudes de 
symptômes afin de générer un score de coagulation (SC) permettant de 
détecter un trouble héréditaire probable chez un patient.

Mortalité maternelle : vers un diagnostic 
simple et systématique des troubles 
hémorragiques
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« Un taux réduit en facteur von Willebrand, le plus commun de ces 
troubles hémorragiques, peut être trouvé chez près d’une femme sur 
100, mais la majorité des cas demeurent non diagnostiqués. Même si 
des saignements importants ont souvent lieu chez ces personnes, à 
travers des règles abondantes, par exemple, la plupart des femmes ne 
considèrent pas cela comme anormal, et n’en parlent donc pas à leur 
médecin. Il en résulte que, lorsque ces femmes arrivent au centre de 
soins obstétriques d’urgence, elles sont traitées comme des grossesses à 
risque faible, alors qu’elles ont de fortes probabilités de saignements ». 
Car, « les hémorragies du post-partum peuvent être traitées de manière 
efficace si elles sont détectées tôt, souligne la chercheuse. Mais quand 
les femmes ne sont pas considérées comme étant à haut risque, l’HPP 
peut ne pas être décelée avant qu’une perte substantielle de sang n’ait 
eu lieu, et il peut alors être trop tard. Notamment, on a récemment 
démontré que l’administration tardive d’acide tranexamique – un 
remède permettant une réduction significative de la morbidité et de la 
mortalité dues aux HPP –, réduisait grandement son efficacité 
thérapeutique, avec une baisse de 10% des bénéfices en termes de survie 
pour tout retard de 15 minutes ».

Identifier les femmes à risque afin d’accroître la vigilance au moment 
de l’accouchement

Une stratégie consiste donc à améliorer la stratification prénatale des 
risques, de sorte qu’une surveillance accrue des patientes qui en ont 
besoin puisse être mise en place. Les outils d’évaluation actuellement 
utilisés pour évaluer le risque de HPP se concentrent essentiellement 
sur l’âge maternel, et les risques obstétriques tels que le nombre de 
grossesses préalables, la position du placenta, et les complications ayant 
eu lieu pendant la grossesse. « En observant les scores de coagulation 
(SC), nous essayons de réfléchir plus largement à d’autres facteurs 
éventuels », explique le Dr Lavin. L’hypothèse que teste le projet est 
celle selon laquelle un score de coagulation anormal constitue un outil 
efficace d’identification et de classification des femmes les plus 
susceptibles de faire une HPP. Pour le prouver, elle et son équipe ont 
prévu de suivre un groupe de femmes enceintes durant leur grossesse, 
jusqu’à l’accouchement, et de collecter des données sur le lien entre leur 
score de coagulation, la survenance d’une hémorragie du post-partum 
et leurs troubles héréditaires de la coagulation. 
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Les résultats obtenus seront, par la suite, disséminés aussi largement 
que possible par l'intermédiaire de publications scientifiques, mais 
également par une participation à des conférences internationales 
spécialisées, notamment celle de l’International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH). Le Dr Michelle Lavin a, en effet, été récemment 
nommée co-présidente de leur sous-comité scientifique sur la maladie 
de von Willebrand.

« Dans le domaine de la recherche médicale, la santé des femmes, et 
particulièrement la santé obstétrique, ont longtemps été négligées. 
Quand il s’agit de parler des pertes de sang spécifiques aux femmes, 
comme les règles abondantes ou les saignements durant 
l’accouchement, des tabous perdurent et les femmes peuvent être 
réticentes à en parler. Ce silence cache un problème majeur à l’échelle 
mondiale, celui des 14 millions de femmes qui font une hémorragie du 
post-partum chaque année. Il est urgent et indispensable de réfléchir à 
de nouvelles approches pour tenter d’apporter des réponses à ce 
problème. »
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« Je suis venue pour la première fois au 
Royaume-Uni en 2003, raconte la 
chercheuse. J’étais très intéressée par le 
comportement alimentaire des gens et 
les problèmes liés à l’alimentation, 
sûrement parce que je faisais alors des 
études en nutrition. Je n’ai pu 
m’empêcher de remarquer que nombre 
de femmes africaines vivant ici, y compris 
dans ma famille et parmi mes amis 
proches, semblaient être en surpoids ou 
obèses. Leur santé m’inquiétait, et j’ai 
donc commencé à chercher des solutions. 
C’est là que j’ai réalisé qu’aucune 
recherche n’avait été menée sur le sujet. 
En tant que chercheuse, j’ai ressenti le 

devoir d’agir. »
Dr Hibbah Osei Kwasi

Hibbah
Osei-Kwasi
Faculté de Sciences Sociales, 
Université de Sheffield, 
Royaume –Uni
(Doctorat obtenu en 2017) 
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La "malbouffe" n'est pas le seul facteur qui contribue à l'obésité. La 
cuisine traditionnelle, saine en apparence, peut également contenir trop 
de calories et de gras et, donc, être à l’origine de maladies graves, telles 
que diabète de type 2, cancer et hypertension. Selon des résultats issus 
de précédentes recherches, cela serait dû à la façon dont les aliments 
sont préparés et cuisinés. Le régime ghanéen que conservent les 
femmes immigrées vivant au Royaume-Uni semble bien illustrer ce 
problème. En effet, en dépit du fait qu'elles n'adoptent pas un régime 
occidental, ces femmes présentent une disposition anormalement 
élevée à l'obésité et aux maladies qui y sont liées. « Il existe de 
nombreuses recherches consacrées aux effets d’une mauvaise 
alimentation et l’adoption de régimes locaux sur le surpoids et l'obésité 
chez les femmes immigrées. Mais on sait très peu de choses sur la 
relation entre les pratiques culinaires et le surpoids ou l'obésité chez ces 
femmes. On part du principe que les habitudes alimentaires des 
immigrants sont saines, et qu'elles se détériorent lorsqu’ils adoptent des 
régimes plus “occidentalisés”. Mais est-ce vraiment le cas pour tous les 
immigrés ? » se demande le Dr Hibbah Osei-Kwasi. Avec le soutien 
d'AXA, cette chercheuse postdoctorale à l'Université de Sheffield 
(Royaume -Uni), souhaite répondre à cette question en enquêtant dans 
les cuisines des Ghanéennes vivant au Royaume-Uni et au Ghana. 
L'objectif du projet est de poser les bases de premières mesures 
d’éducation nutritionnelles qui soient spécifiquement adaptées à cette 
communauté, en s’appuyant sur des canaux tels que la presse en ligne 
ou les réseaux sociaux.

« Je suis venue pour la première fois au Royaume-Uni en 2003, raconte 
la chercheuse. J’étais très intéressée par le comportement alimentaire 
des gens et les problèmes liés à l’alimentation, sans doute parce que je 
faisais alors des études en nutrition. Je n’ai pu m’empêcher de remarquer 
que nombre de femmes africaines vivant ici, y compris dans ma famille 
et parmi mes amis proches, semblaient être en surpoids ou obèses. Leur 
santé m’inquiétait, et j’ai donc commencé à chercher des

Guider les Ghanéennes souffrant de 
surpoids ou d’obésité vers des 
pratiques culinaires plus saines
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solutions. C’est là que j’ai réalisé qu’aucune recherche n’avait été menée 
sur le sujet. En tant que chercheuse, j’ai ressenti le devoir d’agir. » Elle-
même Ghanéenne, Hibbah Osei-Kwasi décide alors de consacrer son 
doctorat à l’étude des comportements alimentaires des immigrés venant 
de son pays. « Ces recherches ont révélé qu’ils maintenaient un régime 
traditionnel, et qu’ils percevaient leurs habitudes alimentaires 
traditionnelles comme saines, les dissociant des problèmes de surpoids 
ou d’obésité. » Pour son projet actuel, la nutritionniste veut aller encore 
plus loin. Son nouvel objectif est de comprendre pourquoi les 
Ghanéennes cuisinent comme elles le font, et comment. « J’ai l’intention 
d’aller les observer chez elles, pas simplement de leur poser des 
questions. Je vais les regarder cuisiner, voir quels ingrédients elles 
utilisent, quelle quantité de sel elles ajoutent, quelle quantité de gras, 
d’huile, d’épices, quel type d’épices, combien de temps elles les font 
cuire… Mais ce n’est pas tout, je veux également comprendre pourquoi 
elles cuisinent de cette façon. Je vais, donc, leur demander comment 
elles perçoivent le régime ghanéen traditionnel, pourquoi elles pensent 
qu’il est sain, et si elles seraient prêtes à adopter des habitudes 
culinaires différentes et plus saines », explique-t-elle. « Je vais également 
me servir de données existantes afin d’examiner l’impact des différentes 
recettes et des méthodes de cuisson qu’elles utilisent sur la charge 
glycémique (CG) des plats ghanéens, ajoute-t-elle ». La CG permet 
d'estimer l'augmentation du taux de glucose dans le sang que provoque 
l’ingestion d’un aliment, ou d’un plat. 

Dans les coulisses des cuisines des femmes ghanéennes

Plutôt que de fonder ses recherches sur des comportements rapportés, 
comme c'est le cas pour la plupart des études nutritionnelles, la 
chercheuse et son équipe vont directement observer les méthodes de 
préparation de la nourriture à la maison. Quand il ne leur sera pas 
possible de se rendre sur place, les chercheurs auront recours 
notamment à des entretiens « photovoice », méthode qui utilise la 
photographie afin d’avoir accès à des pratiques du domaine privé. Ils ont 
également l’intention  d’étudier des données secondaires, telles que des 
vidéos Youtube de recettes traditionnelles comme  le riz Jollof, le foufou 
et la soupe de noix de palme. Un modèle de réceptivité des 
communautés sera par ailleurs utilisé afin d’évaluer si les Ghanéennes 
sont prêtes à changer leurs habitudes alimentaires. 
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« Toutes ces informations nous aideront à mieux comprendre ce sur 
quoi nous concentrer et comment formuler des interventions 
culturellement ciblées visant à améliorer leur régime, tant en termes 
de santé que de viabilité. » De plus, les connaissances acquises à 
l’issue de cette étude aideront à identifier certaines pratiques à 
risque pour les intoxications alimentaires, autre source importante 
de maladies, particulièrement dans les pays du sud. Les conclusions 
seront disséminées aussi bien au Ghana qu’au Royaume-Uni par le 
biais de publications dans les médias, ainsi qu'à travers l’organisation 
d’ateliers d’échanges dans les communautés ghanéennes. 

En examinant ce qui se passe à l’intérieur des foyers ghanéens, le 
projet du Dr Hibbah Osei-Kwasi va fournir des connaissances 
nouvelles et précieuses sur l’origine nutritionnelle de l’inquiétante 
prévalence du surpoids et de l’obésité au sein de cette 
communauté. En se concentrant sur les méthodes de préparation, 
ainsi que sur la volonté d'adopter des pratiques culinaires saines, 
l’approche adoptée par l’équipe de recherche contribuera de 
manière innovante au développement d’interventions sur mesure, 
capables de réduire les risques d’obésité et d’empêcher les carences 
en micronutriments.
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« En tant que chercheuse, j'ai le 
sentiment qu'il est de mon devoir d'aider 
les autres. Il n'y a rien de plus gratifiant 
que de contribuer réellement à changer 
les choses, à améliorer les vies des 
personnes qui vivent avec une maladie 

invalidante. »
Dr Laura Alejandra Velazquez Villegas

Laura Alejandra 
Velazquez Villegas 
EPFL, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Suisse
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Selon des statistiques récentes de la Fondation internationale contre 
l’ostéoporose, dans le monde, 1 femme sur 3 âgée de plus de 50 ans 
sera victime de fractures ostéoporotiques au cours de sa vie. Outre la 
douleur que cause un os brisé, l’ostéoporose peut également avoir 
des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices sur le 
long terme. Un tassement des vertèbres – causé par une ou plusieurs 
fractures – mène, par exemple, à une aggravation des courbures de 
la colonne vertébrale et à une diminution de la taille, tandis qu’une 
fracture de la hanche peut compromettre l’autonomie. La crainte 
d’une fracture peut également faire perdre confiance aux patientes, 
et les pousser à l’isolement. Surnommée la “maladie silencieuse” en 
raison de l’absence de symptômes jusqu’à ce qu’un os se brise, 
l’ostéoporose est due à un déséquilibre dans le processus naturel de 
formation et de résorption osseuses. La ménopause, à travers la 
déficience en œstrogènes qu’elle engendre, joue un rôle crucial dans 
cette maladie. Cependant, comme le souligne le Docteur Laura 
Alejandra Velázquez Villegas, « les traitements à base d’œstrogènes, 
bien qu’efficaces, présentent de multiples effets secondaires néfastes, 
tels que l'augmentation du risque de cancer du sein ». Il est donc 
urgent de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes, 
et plus sûres. Avec le soutien d’AXA, le Dr Velázquez Villegas, 
chercheuse postdoctorale à la Faculté des Sciences de la Vie de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, explore une 
alternative prometteuse permettant le rééquilibrage des pertes 
osseuses dues aux hormones. Plus spécifiquement, elle examine le 
rôle que jouent les acides biliaires (AB), des molécules stéroïdes 
produites par le foie, dans l’équilibre dynamique entre les cellules 
responsables du renouvellement des os.

Une nouvelle stratégie pour soigner 
l’ostéoporose des femmes
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Les acides biliaires sont le produit final du métabolisme du cholestérol. 
Ils sont synthétisés dans le foie et sécrétés par voie biliaire dans 
l’intestin, où ils facilitent l’absorption des lipides. « Ils sont également 
présents dans la circulation systémique – à travers laquelle ils peuvent 
atteindre tous les tissus du corps, y compris les os –, et orchestrent la 
signalisation cellulaire par l’activation de récepteurs spécifiques », 
explique Laura Velásquez Villegas, experte en physiologie, biologie 
cellulaire et biologie moléculaire. « Un nombre croissant d’éléments 
montre que les AB et leurs récepteurs apparentés (des protéines en 
charge de recevoir les signaux chimiques provenant de l’extérieur d’une 
cellule) régulent l’homéostasie squelettique, en produisant un effet 
direct sur les  ostéoclastes et les ostéoblastes, deux types de cellules 
ayant, respectivement, des effets sur la résorption et sur la formation 
osseuse ». Le projet du Dr Velázquez Villegas s’intéresse, plus 
particulièrement, à un récepteur membranaire spécifique des AB, 
appelé TGR5, qui semble tenir un rôle crucial dans le remodelage 
osseux.

Le recours à des analogues d’acides biliaires peut-il permettre de 
restaurer et de maintenir l’homéostasie osseuse?

« Les premières études menées dans notre laboratoire ont montré que 
des souris dépourvues du récepteur membranaire TGR5 présentent très 
tôt des symptômes d’ostéoporose », rapporte la chercheuse, qui s’est 
fixée pour objectif d'élucider le rôle de ce récepteur dans le remodelage 
osseux. Pour y parvenir, avec son équipe, elle aura recours à un 
ensemble d’approches qui, combinées, visent à lever le voile sur les 
mécanismes à l’œuvre, ainsi que sur les potentielles applications 
thérapeutiques. Plus précisément, l’objectif premier de l’étude est 
d’examiner de près les conséquences physiques de la suppression du 
récepteur TGR5, aussi bien dans les cellules ostéoblastes que dans les 
cellules ostéoclastes des souris. Puis, en utilisant des souris dont les 
ovaires auront été extraits afin de répliquer les effets d’une ostéoporose 
due à la ménopause, l’étude évaluera l’effet thérapeutique d’analogues 
synthétiques, reproduisant l’effet des AB sur le récepteur TGR5. La 
troisième étape consistera à identifier les fondements génétiques de ces 
changements dans l’homéostasie osseuse. 
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« Nous cherchons à trouver de nouveaux gènes connectant les AB à la 
régulation de l'équilibre osseux, précise-t-elle. Cela afin d’identifier de 
nouveaux biomarqueurs permettant la détection précoce de cette 
pathologie ». Une fois établis, les résultats du projet seront présentés 
dans le cadre de réunions scientifiques internationales et soumis pour 
publication à une revue scientifique prestigieuse spécialisée dans le 
domaine du métabolisme.

Le vieillissement de la population mondiale laisse présager une 
augmentation du nombre de patientes souffrant d’ostéoporose. Le 
soutien  à des projets de recherche visant à prévenir et à guérir cette 
maladie est devenu une priorité. Grâce à son approche innovante, le Dr 
Velázquez Villegas contribuera, sans aucun doute, à une meilleure 
compréhension des processus physiologiques associés à la ménopause 
et à la fragilisation des os. Ses résultats préliminaires ont d’ailleurs d’ores 
et déjà démontré que l’utilisation d’analogues d’acides biliaires s’avère 
une stratégie très prometteuse contre l’ostéoporose.

41



3Quelques autres projets
sur la santé des femmes
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La santé des femmes est au cœur de plusieurs 
projets scientifiques soutenus par AXA. Aperçu :

Dr Parvin Tajik, Bourse Post Doctorale 2014, Academic Medical
Center (Pays-Bas), 120K€  

Application de nouveaux marqueurs pour prévoir les risques et les 
avantages individuels des traitements du cancer de l'ovaire

Grâce à l’analyse de données combinées aux avancées récentes en 
techniques de biologie génétiques et moléculaires, le Dr Parvin Tajik, 
une chercheuse iranienne au sein de l’Academic Medical Center aux 
Pays-Bas, s’est penchée sur l’adaptation sur mesure du traitement 
médical des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire, en vue 
d’identifier pour chacune la thérapie la plus appropriée avant même 
que le traitement ne commence. Sa recherche vise ainsi à permettre 
une prise en charge médicale plus personnalisée pour une meilleure 
qualité de vie des patientes.

Dr Nadia Chanzu, Bourse Post Doctorale 2015, Université de Cape 
Town (Afrique du Sud), 120K€ 

Système immunitaire des mères, VIH et naissances prématurées 

L’infection par le VIH et les traitements antirétroviraux augmentent 
les risques d’accouchement prématuré chez les femmes enceintes. 
Leurs nourrissons souffrent d’un nombre de problèmes de santé bien 
plus important que la moyenne lors de leurs premières années de 
vie. Convaincue que le VIH et le traitement antirétroviral 
déséquilibrent le système immunitaire fragile des femmes enceintes, 
le docteur Nadia Chanzu étudie les mécanismes qui contrôlent cet 
équilibre dans le placenta. Sa recherche pourrait contribuer à trouver 
de nouveaux traitements qui réduiraient les risques pour ce groupe 
de patients extrêmement vulnérables.
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Dr Sabine Langie, Bourse Post Doctorale 2011, VITO (Belgique), 
120K€   
Comment l'environnement influence les allergies avant et après la 
naissance
Ce que respirent et ingèrent les futures mères peut avoir des 
conséquences sur l'enfant à naître et peut conduire au 
développement de maladies allergiques. Sabine Langie fait 
l'hypothèse que le régime alimentaire, les habitudes quotidiennes, et 
les polluants atmosphériques, peuvent altérer l'expression des gènes 
sans changer la séquence d'ADN (à travers des profils de méthylation 
de l'ADN altérés), ce qui résulte en des changements dans le système 
immunitaire de l'enfant. Identifier des biomarqueurs annonçant des 
maladies allergiques pourrait servir à créer des stratégies de 
prévention chez l'enfant ou avant la grossesse.

Pr Pedro Saturno, Chaire AXA 2014, Institut National de Santé 
Publique de Mexico (Mexique), 1M€ 
Amélioration de l’accès au soins de santé publique et de leur qualité 
pour les populations mexicaines
Le Prof. Pedro Saturno, titulaire de la Chaire AXA pour l'amélioration 
de la qualité des soins de santé à l’Institut National de Santé Publique 
du Mexique, travaille avec son équipe à l’amélioration de la qualité 
des services des systèmes de santé, pour un accès universel et 
équitable aux soins, notamment par les populations les plus 
vulnérables - parmi lesquelles les femmes indigènes. Prof. Saturno et 
son équipe travaillent par exemple à identifier simplement les causes 
de surmortalité périnatale et les sources d’inégalités de soins entre 
différentes régions du Mexique. Ceci s’inscrit dans un programme 
plus large d’amélioration de la qualité des soins au moyen de 
processus de contrôle standardisés. 

Retrouvez plus de 200 boursiers qui font avancer les 
enjeux de santé sur axa-research.org
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4A propos
d’AXA Research Fund
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10 ans de soutien à la science 
pour une vie meilleure

AXA Research Fund est né de la conviction que la science joue un 
rôle clé dans la réponse aux défis majeurs auxquels fait place notre 
planète. A travers cette initiative de mécénat scientifique, AXA 
s'engage à soutenir la science, à contribuer au progrès sociétal et à 
encourager les chercheurs à partager leur travail avec le public. AXA 
Research Fund soutient des projets dans les domaines de la santé, 
de l'environnement, des nouvelles technologies et de la socio-
économie.

Santé
Prévention des risques sanitaires et des pandémies, détection et 
traitement des maladies chroniques, longévité et bien-être, AXA 
Research Fund s'engage pour une meilleure santé pour tous.

Climat et environnement
Des catastrophes naturelles, au changement climatique, à la 
résilience urbaine et à la protection de la biodiversité, AXA 
Research Fund s'engage pour protéger notre planète.

Nouvelles technologies
De la protection des données aux défis de l'intelligence artificielle, 
AXA Research Fund soutient pour transformer les défis des 
nouvelles technologies en opportunités.

Economie
De la modélisation des risques financiers à la géopolitique des 
conflits, AXA Research Fund soutient la recherche pour le 
développement économique.
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AXA Research Fund soutient l’innovation académique via des 
partenariats de recherche d’excellence dans le monde entier. Il 
fournit aux chercheurs les moyens et la liberté de mener à bien 
leurs travaux, leur permettant ainsi d’explorer de nouvelles pistes.

Les financements sont accordées sur des critères d’excellence 
académique au terme d’un processus de sélection transparent, 
supervisé par notre Conseil Scientifique composé majoritairement 
de chercheurs de renom et présidé par le Prof. Tom Kirkwood 
(université de Newcastle, Royaume-Uni).

Pour être utile, la science doit être partagée. C’est pourquoi en 
complément du soutien financier, AXA fournit des ressources, 
formations, réseaux et opportunités de communication pour aider 
les scientifiques à rendre leurs connaissances accessibles et éclairer 
la décision publique. 

Soutenir le développement et la dissémination de la recherche 
scientifique, contribuer à construire un meilleur futur pour tous.

Depuis 10 ans, 597 projets de recherche menés par 
des chercheurs de 58 nationalités dans 36 pays ont
bénéficié du soutien d’AXA, pour un engagement de 
189 millions d’euros.
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Restons en contact

@AXAResearchFund

#AXARF

AXAResearchFund

AXAResearchFundLive

Vos contacts : 

Santé : benedicte.bernaux@axa.com

Communication : isabelle.bergeron@axa.com
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