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Alcool
et recherche
du laboratoire au malade
rencontre-débat avec les associations
d'entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool
8ème

Alcoolisme et cancer Le cerveau en image
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s collègues,
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édition de la Journée lnserm Alcool et
Pour cette
Recherche, la rencontre-débat annuelle avec les
mouvements d'entraide aux personnes en difficulté
avec l'alcool, nous nous retrouverons à l'Institut Pasteur.
Je remercie la direction de l'Institut de nous avoir encore
une fois prêté ses locaux.
Le groupe de travail lnserm Alcool qui est dans sa
onzième année d'existence peut s'enorgueillir d'une
belle réussite. Sa mission qui est de créer des ponts
entre les chercheurs et les associations d'entraide pour
faire avancer les connaissances, peut se juger à l'aune
de sa production, dont nous n'avons pas à rougir : en
2017, deux articles concernant des travaux de
recherche dite communautaire, éest-à-dire dans
lesquels les associations étaient partie prenante, ont été
publiés dans des revues anglo-saxonnes, et le groupe
lnserm Alcool était nommé comme signataire. Peu de
groupes peuvent revendiquer un tel succès !
rencontre, deux thèmes ont été retenus.
Pour cette
L'organisation sera la même que l'an dernier :
communications du scientifique puis du porte-parole
du groupe, suivies par une table-ronde qui permettra le
débat général avec la salle.
Le premier thème est le lien entre alcool et cancer ; un
thème qui avait, inconsciemment peut-être, été mis de
côté jusqu'à présent en raison de sa résonnance
souvent dramatique. Cancer des voies aéra-digestives
supérieures, cancer du côlon, cancer du sein .... de très
nombreux cancers sont associés à la consommation
excessive d'alcool. Comment l'alcool, qui n'est pas
cancérigène par lui-même, favorise-t-il la survenue des
cancers au niveau cellulaire ? Quel est le lien avec la
quantité consommée et la durée de consommation ?
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Quel est le rôle de son association à d'autres polluants
comme le tabac ? Le risque de cancer persiste-t-il après
le sevrage ? Autant de questions et bien d'autres qui
seront abordées avec Etienne Blanc de l'unité lnserm
1124 pour la partie scientifique. Valérie Ruellan (Amis de
la santé) apportera le point de vue des associations.
L'après-midi sera consacrée au deuxième thème,
l'imagerie du cerveau sous alcool. Les techniques
actuelles d'imagerie permettent de visualiser avec
précision les structures anatomiques les plus fines mais
aussi les faisceaux de neurones les reliant, l'observation
pouvant être statique mais aussi dynamique. Quelles
sont les principales lésions anatomiques provoquées par
l'alcool sur les structures cérébrales? Quels sont les liens
entre ces lésions et les troubles cognitifs, si fréquents
chez les personnes en difficulté avec l'alcool? Les lésions
du cerveau disparaissent-elles après sevrage ? Des
particularités de certaines structures cérébrales
sont-elles déjà visibles avant la survenue de l'addiction?
La tâche de Jean-Luc Martinot, psychiatre et expert en
imagerie cérébrale, directeur de l'Unité 1000 de l'lnserm,
sera vaste car il sera sans doute assailli de questions.
Quant à Daniel de Saint Riquet qui portera le point de
vue des associations, sa mission qui consiste à mettre
des mots et du ressenti sur les images n'en est pas moins
complexe.
La richesse de cette journée sera largement fonction de
votre participation, alors n'hésitez pas à intervenir dans
les débats!
Bertrand Nalpas, lnserm
Mission Associations Recherche & Société
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