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Lou, France

Paralysée à partir du cou 
Une maladie rare a causé la lésion médullaire
Sous assistance continue, y compris pour respirer

Photo: ©Mzelle Lou
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http://www.endparalysis.org


endParalysis: UNE ANNEE DIFFICILE MAIS CONSTRUCTIVE   

2021 a été une autre année pleine de défis, mais passionnante pour la 
recherche sur les lésions médullaires et pour endParalysis. Quelques-unes 
de nos études en cours ont été légèrement retardées par la pandémie de 
COVID, mais nous vous tiendrons informés dès que possible via les pages 
Recherche de notre site Web.

Dans le domaine clinique, les médias ont fait état de quelques avancées 
prometteuses, notamment l’électro-/neuro-stimulation, qui permettra bientôt 
aux gens d’optimiser leur rééducation physique et de récupérer autant que la 
neuro-plasticité le permet. Ces progrès, bien que bienvenus, ne constituent 
pas une réparation et conduisent donc à un retour fonctionnel et sensoriel 
limité pour les patients vivant actuellement avec une lésion médullaire 
“complète” (sans fonction motrice ou sensorielle en dessous de leur lésion). 

Nous, endParalysis, avons continué à nous concentrer sur le développement 
de thérapies qui visent un véritable retour fonctionnel et sensoriel pour les 
personnes vivant avec une LM chronique. Nous avons réussi à collecter 
environ 80,000€ au cours de 2021, notre revenu annuel le plus élevé à ce 
jour. Une partie des fonds a été consacrée à des études visant à favoriser la 
repousse des nerfs ainsi que leur reconnexion. Plus de détails sont fournis 
dans les pages Recherche de ce rapport. Le reste des fonds a été alloué 
à une étude animale qui débutera en 2022. Cette étude s’inscrira dans la 
continuité de notre précédent financement du CRP (un peptide développé par 
le laboratoire Lee à Cleveland qui réduit la cicatrice empêchant la repousse 
nerveuse). Suite aux résultats très positifs de l’étude de dosage 2019-2021 
(disponible sur notre site), nous continuerons à développer cette thérapie 
prometteuse en testant la combinaison du peptide avec la stimulation 
électrique, pour voir si la récupération peut être encore améliorée.

Vous avez lu beaucoup de choses sur les études précliniques/animales 
et vous vous demandez peut-être pourquoi nous continuons à tester des 
thérapies sur des animaux pendant si longtemps et quand les humains 
auront enfin leur chance ? Ne vous inquiétez pas, notre objectif est de 
traiter les humains. Il y a un certain nombre d’étapes à franchir avant que 
nous puissions apporter un traitement aux humains, mais notre plan est 
définitivement de tester les thérapies les plus efficaces cliniquement, afin que 
les patients vivant actuellement avec une LM puissent en bénéficier. 

Merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté jusqu’à présent. 
Continuez à nous aider pour qu’ensemble nous puissions guérir la paralysie

Corinne Jeanmaire - Fondatrice & Présidente de endParalysis.org

endParalysis  endParalysis    endParalysis      endParalysis

Corinne Jeanmaire
Corinne est paraplégique (D10-D12) depuis 

2001 (accident de voiture) et lança la 
fondation en juin 2014
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http://endParalysis.org
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http://www.twitter.com/endparalysis
https://www.youtube.com/channel/UC944dzMU53VDeRbcgVMqXDw/videos
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A CRITICAL CHRONIC & GLOBAL NEED

Mattie, Ireland,
Paralyzed from the neck down
Cause: meningitis
24/7 assistance needed, including breathing

27 MILLIONS 
de personnes dans le monde  
vivent avec une lésion médullaire (LM) 

Les conséquences d’une LM ne se limitent pas à 
l’incapacité de marcher.  
Pour de nombreuses personnes, la paralysie     
implique également des douleurs chroniques 
débilitantes mais encore :

* for cervical injuries
Photo: ©endParalysis.org

UN BESOIN CRITIQUE ET MONDIAL

Mattie, Ireland,
Paralysé à partir du cou
Cause : méningite  
24/7 sous assistance,  
y compris respiratoire  

- de la fonction respiratoire*
- de la motricité des membres supérieurs*
- des fonctions vésicale & intestinale
- du contrôle sexuel
- des sensations en sous-lésionnel

 
* pour les lésions hautes (cervicales) de la moelle épinière.

DERNIERES ESTIMATIONS  :  (SOURCE NCBI publication 2016):

Une perte partielle ou totale :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6291456/pdf/main.pdf
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Notre objectif est d’accélérer la  
recherche pour guérir les lésions  
chroniques de la moelle épinière, par :

NOTRE OBJECTIF, NOTRE MISSION

Sanne (25 ans), Pays-Bas 
Paralysée à partir des épaules (lésion cervicale chronique)
Accident de voiture

le cofinancement de projets de recherche 
innovants et cliniquement pertinents

la promotion d’une approche 
intégrative et collaborative de la recherche 
sur les LM,  axée sur les  
objectifs de guérison 

 • •

Photo: ©SAN
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NOS SUCCES  
& NOS ACTIVITES EN

2021
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NOS PROJETS DE RECHERCHE

1
2

2021: FOCUS SUR LA REPOUSSE ET LA RECONNEXION DES NERFS

En 2021, nous avons continué à aborder le deuxième pilier de notre stratégie de recherche, à 
savoir la régénération et la reconnexion des axones (nerfs) pour permettre la récupération. Les 
deux premiers projets financés cette année portent sur des thérapies qui ont été appliquées 
avec succès à des rongeurs atteints d’une lésion aiguë (très récente). Nous devions vérifier 
si elles pouvaient également favoriser la récupération chez les rats présentant une lésion plus 
ancienne, c’est-à-dire à un stade chronique. Nous avons alloué 28 103 € à l’étude MicroCures/
USU* FL2 et un effectué un paiement final de 5 345 € pour la thérapie KN-Combined aux 
laboratoires Blackmore et Perlmutter. Voir les détails de ces projets ci-dessous.

Pour rappel, le premier pilier de notre stratégie de recherche concerne la réduction des cicatrices 
gliales dans les blessures chroniques. Les études CRP et PNNi, financées en 2019, ont donné 
des résultats très positifs (voir les résultats détaillés à ce jour sur notre site internet, ici) et sont 
suivies de très près, notre objectif ultime étant de sélectionner une thérapie et de l’amener aux 
essais sur les humains.

FL2-MicroCures / USU* (USA): La surexpression de FL2 (une 
protéine inhibitrice) après une lésion de la moelle épinière 
entraîne une inhibition de la croissance des axones. La 
recherche préclinique suggère que le siFi2 (une thérapie 
développée par la société de biotechnologie américaine 
MicroCures) peut réduire au silence l’activité de FL2 et 
ainsi déclencher la régénération et le rattachement des 
axones au site de la lésion. Cette thérapie est basée sur le 
verrouillage de certains gènes et renforce les processus de 
guérison intrinsèques de l’organisme. Suite à l’amélioration 
fonctionnelle prometteuse observée dans les essais aigus 
précédents, nous avons demandé à MicroCures et à USU* de 
tester la thérapie siFi2 chez des rats souffrant de blessures 
chroniques. Pour les dernières mises à jour/résultats, visitez 
notre site web, ici.

KN-therapie génique combinee - Blackmore et Perlmutter :
L’étude animale, financée par nos soins en 2020- 2021, vise à 
faire progresser une nouvelle approche de thérapie génique 
prometteuse pour améliorer la croissance des axones 
après une lésion CHRONIQUE de la moelle épinière. Elle 
est basée sur une découverte récente du laboratoire du Dr 
Blackmore selon laquelle une combinaison de deux facteurs 
de transcription, Klf6 et Nr5a2 (KN), stimule une croissance 
robuste et très fiable des axones du tractus corticospinal 
(CST). L’objectif ici est de permettre l’application de cette 
thérapie en déterminant si KN est également efficace dans un 
modèle de contusion spinale plus chronique et cliniquement 
pertinent. Pour les dernières mises à jour et les derniers 
résultats, visitez les pages Recherche de notre site web,  ici.

(*)  USU: Uniformed Services University of the health sciences 

https://endparalysis.org/notre-financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere/?lang=fr#financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere-guerison-paralysie
https://endparalysis.org/notre-financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere/?lang=fr#financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere-guerison-paralysie
https://endparalysis.org/notre-financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere/?lang=fr#financement-de-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere-guerison-paralysie
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NOTRE PORTEFEUILLE DE RECHERCHE JUSQU’A MAINTENANT

IIDD TTyyppee  CChhaarraaccttéérriissttiiqquueess EEqquuiippee ddee  rreecchheerrcchhee LLiiggnnee ddee  rreecchheerrcchhee  

1 
-
2

Protéine
CH’ASE

Application par vecteur
génétique

Dr Verhaagen-Amsterdam-
NIN- Pays-Bas + Dr 

Bradburry-Kings College- GB Réduction de la cicatrice 
gliale (pour permettre la 

repousse des nerfs au stade
chronique de la lésion) + 

amélioration de la plasticité
(création de nouvelles voies
et connexions neuronales).

3
-
4

Peptide 
CRP 

Injection en sous-cutanée (à
non invasive)

Dr Lee – Cleveland Clinic, 
USA

5
Médica-
ment
oral 
PNNi

Réutilisation d’un médicament
déjà approuvé (àchemin le 
plus court vers l’application

clinique)

Dr Kwok, University of Leeds-
GB

6 KN 
thérapie
génique

Reproduire une étude antérieure
en l'appliquant à des cas

chroniques.

Dr Blackmore (Marquette)-
Wisconsin + Dr Perlmutter 

(Washington) - USA

Désactiver les inhibiteurs de 
croissance pour permettre
la re-croissance axonale

intrinsèque. 

7
thérapie
siFi2 / 
FL2

Reproduire l'étude prometteuse
précédente mais l'appliquer aux 

lésions chroniques.

Dr Byrnes (USUHS, 
Maryland,VS) - Dr Baker 
(MicroCures Inc.) - USA

Induire une régénération et 
un rattachement des 

axones sur le site de la 
lésion. 
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NOUS INFORMONS LES PATIENTS ET LEURS PROCHES SUR LES PROGRES DE LA RECHERCHE 

THIS NEW WEBSITE WAS OFFICALLY LAUNCHED  En collaboration avec nos partenaires, nous mettons à disposition un site Internet
entièrement dédié aux 

ESSAIS CLINIQUES  
POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE LME

2021
PROGRES   

DE LA RECHERCHE 
(vue d’ensemble mondiale - LM chronique uniquement- 
Recherche clinique (humains) et pré-clinique (animaux) 

Cette année encore, nous avons mis à disposition des personnes atteintes 
de lésions de la moelle épinière une vue d’ensemble sur 

 LES PROGRES DE LA RECHERCHE POUR LA 
GUÉRISON/ LA RECUPERATION FONCTIONNELLE

 SCItrials.org est une initiative de : 

Voir ici notre nouveau design !

https://www.csro.com
https://nasciconsortium.org
https://endparalysis.org/cure-spinal-cord-injury-latest-therapies-research-3-2/
https://endparalysis.org/progres-de-la-recherche-pour-guerison-de-la-paralysie-par-lesion-de-la-moelle-epiniere/?lang=fr
https://scitrials.org
file:
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NOS 
REMERCIEMENTS...
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NOS DONATEURS, SPONSORS ET SUPPORTERS

Notre gratitude va à tous les généreux donateurs/ sponsors, aux entreprises (comme fuelService, Smartgroup et Multiadapt) ou individus 
qui nous font confiance avec leurs dons. De plus, nous sommes entourés et aidés par un certain nombre de petites entreprises qui donnent 
de leur temps lorsque nous avons besoin d’un conseil, d’un soutien professionnel ou d’un espace pour se rencontrer, travailler (en réseau). 
Tout cela gratuitement, pour que endParalysis reste professionnelle et connectée. Merci à vous tous !

http://www.fuelservice.org
http://www.smartgroup.nl
http://www.theamigos.nl
https://www.seats2meetstrijps.nl
https://www.seats2meetstrijps.nl
http://www.multiadapt.nl
http://www.sahare.nl
http://www.senserius.nl
http://www.ernstmedia.nl
https://lariello.com
http://www.serenagravili.com


13

Nous sommes très fiers de collaborer avec :

- Spinal Research (Royaume-Uni), U2FP (États-Unis), Wings 
for Life (Autriche) pour partager connaissances scientifiques 
et réseau, et pour financer ensemble des projets de recherche 
ciblés,

- La Fédération européenne des patients LM   (ESCIF), 
l’association Alarme et Dwarslaesie Nederlands (DON), qui 
représentent respectivement la communauté des bléssés 
médullaires en Europe, en France et aux Pays-Bas.

ORGANISATIONS PARTENAIRES DANS LE MONDE

http://www.wingsforlife.com
http://www.escif.org
http://www.alarme.asso.fr
http://www.dwarslaesie.nl
http://www.u2fp.org
http://www.spinal-research.org
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MERCI A NOTRE EQUIPE &              A NOS BENEVOLES

Eva Alexandra

Gianluca Ariello

Serena Gravili

Ernst ter Horst

Mohammed Kabbara

Ruwan vd Leeuwen

Annemie Heselmans

Ruth Purves

Marc Renckens

Andries Riedstra

Emre Sahare

Beverley Saunders

Elise Adriaanse

Dr. Mark Bacon

Amit Chakraborty

Jacob Zuurmond

Dr.  Elly Hol

Corinne Jeanmaire

Dr. Janneke Stolwijk

Jaap Pipping

Chris Powell

Thierry Schmitter

Dr. Jerry Silver

Dr. Joost VerhaagenDr. Joost Verhaagen
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DONNEES  
FINANCIERES 

100%
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DONNEES FINANCIERES EN 2021 ... ET DEPUIS NOTRE CREATION               

 100% 
DE VOS DONS  

VONT A 

LA RECHERCHE

(*) Les “dons internes” couvrent tous les frais de fonctionnement de 
la fondation, de sorte que 100 % des dons externes / vos dons ne 
sont utilisés que pour la recherche. Cette année, les “dons internes” 
ont été effectués par les membres    du   conseil  d’administration  
de  endParalysis (€2906) et de MAECENATA STIFTUNG (TGE 
Allemagne :€380€)

REVENUS TOTAUX

€79.506

€3.286 

- 

Dons externes 

Dons internes* 

Intérêts bancaires 

TOTAL 2021 €82.793

Fondations et entreprises 81%

DONS EXTERNES 

€79,506

Individus 19%

BILAN FIN 2021

Bénéfices non distribuésCompte courant ING 
Compte épargne ING 
WISE compte GBP (*)

TOTAL  

Soldes bancaires au 31 dec 2021.  (*) Converti sur le cours GBP/EURO  du31 dec 2021

TOTAL 2021

  €6.940 €55 317
€5.180

€43.197

€55.317 €55.317

ACTIF PASSIF

REPARTITION DES FONDS PAR PROJET RECHERCHE

2015

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2016 2017 2018 2019

Années       Financement recherche   Revenus externes  

2014 0 10.705 

2015 25.000                      22.562
2016  0             20.668
2017                30.000             46.085
2018                40.000             13.204
2019                34.000             47.607 
2020

2021                      33.448                            79.506

46.791 24.219

TOTAL            €209.239 €264.556    

Solde bancaire au 31 déc. 2021 :  € 55.317  

KN Thérapie génique combinée:  16%

2021 : DEPENSES TOTALES 

FL2-MicroCures-USU €28.103 

Thérapie génique combinée KN  € 5.345 

Frais de fonctionnement                 €3.286

TOTAL 2020  €36.734

DEPENSES DE 
RECHERCHE      

€33.448

FL2-MicroCures-USU  : 84%

PNNi KN gen   

2020  2021

Revenus externes : il s’agit de tous les revenus à l’exception des dons internes (dons faits par les 
membres de la fondation endParalysis pour couvrir nos frais d’opération

CH’ASE FL2CRP   
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PARTICIPEZ !

endParalysis  endParalysis    endParalysis      endParalysis

http://www.twitter.com/endparalysis
http://www.facebook.com/endparalysis
https://www.youtube.com/channel/UC944dzMU53VDeRbcgVMqXDw/videos
http://www.instragram.com/endparalysis
http://www.twitter.com/endparalysis
https://www.youtube.com/channel/UC944dzMU53VDeRbcgVMqXDw/videos
http://www.instagram.com/endparalysis
http://www.facebook.com/endparalysis
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FAITES UN DON OU AIDEZ-NOUS AUTREMENT !

DONNEZ 
POUR

Rejoignez- nous !
Nous apprécions votre aide

Unfreeze Your Body/ Your mind 
Prenez un dé i Réveil du Corps/ Esprit

Donnez sans dépenser un sous !  
Acheter en ligne avec Sponsorkliks 

Likez-nous / suivez-nous !

endParalysis endParalysis

endParalysis

Nous ne soutenons pas 
 les traitements “compensatoires” 

ou la robotique.  Nous nous concen-
trons sur la régénération biologique. 

Nous n’avons pas de personnel 
rémunéré et nos coûts opérationnels 
limités sont payés par les membres 
du conseil d’administration.

Nous travaillons avec de grandes 
fondations pour partager ressources 
et connaissances. Rapports annuels 
disponibles en ligne.

100% 
 de votre don va 

à la   
recherche !

100% 
en transparence 

&  
intelligence

100%  
pour une 

récupération 
moto-sensorielle

Tous les patients souffrant de LME sont 
“chroniques” après quelques semaines 

et bénéficieront donc d’un traitement 
pour les lésions chroniques.

100% 
 

pour  
les lésions  
chroniques

+

66%
DEDUCTION 

FISCALE endParalysis

https://endparalysis.org/donate/
https://endparalysis.org/aidez-nous/?lang=fr
https://endparalysis.org/welcome-to-unfreeze/?lang=fr
https://www.sponsorkliks.com/products/?club=6504&cn=be&ln=en
http://www.facebook.com/endparalysis
http://www.instagram.com/endparalysis
http://www.twitter.com/endparalysis
http://www.twitter.com/endparalysis
http://www.instagram.com/endparalysis
http://www.facebook.com/endparalysis
https://endparalysis.org/welcome-to-unfreeze/
http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=6504&cn=NL&ln=nl&category=
https://endparalysis.org/faire-un-don/?lang=fr
https://endparalysis.org/faire-un-don/deduction-dimpots/?lang=fr
https://endparalysis.org/join-us-help-us/
https://www.youtube.com/channel/UC944dzMU53VDeRbcgVMqXDw/videos
https://endparalysis.org/faire-un-don-collecte-de-fonds-pour-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere-et-guerir-les-lesions-medullaires/?lang=fr#tax-relief
https://endparalysis.org/?lang=fr
https://endparalysis.org/courir-nager-marathon-defis-unfreeze-pour-la-recherche-pour-guerir-la-paralysie/?lang=fr
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LE DEFI UNFREEZE !

En 2021, Marion a choisi de faire 
la procession de Handel (Pays-
Bas). Il n’y avait pas de grandes 
foules pour l’accompagner, car 
le cortège était officiellement 
annulé en raison de la COVID. 
Mais elle a tenu bon et a 
continué, pour rendre hommage 
à son père, avec qui elle avait 
l’habitude de faire cette marche 
chaque année. 

Il est décédé suite à une  lésion 
médullaire causée par une chute 
après seulement une minute 
d’inattention sur une échelle. 
“Cette minute, dit Marion,  je 
n’oublierai jamais”. Consciente 
que cela peut vraiment arriver 
à tout le monde, Marion a 
décidé d’aider la recherche 
pour guérir la paralysie en 
prenant un défi Unfreeze et a 
récolté plus de 800 € pour la 
recherche. Après son parcours, 
elle nous a également dit à 
quel point l’expérience avait été 
cathartique pour elle. 

Merci beaucoup Marion !

Pour en savoir plus sur le défi de 
Marion, cliquez ici

Photo:©endParalysis.org
19

https://endparalysis.org/campaigns/marion-collecte-des-fonds-pour-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere/?lang=fr
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     Unfreeze  
Your 

      Body!  
...(Réveillez votre corps !) 

...et collectez des fonds pour 
guérir la paralysie.

Prenez un défi Unfreeze.  
Visitez notre plateforme de 

collecte de fonds 
Ici

Photo: ©endParalysis.org

https://endparalysis.org/courir-nager-marathon-defis-unfreeze-pour-la-recherche-pour-guerir-la-paralysie/?lang=fr


Fondation (but non-lucratif)
enregistree à Eindhoven,  

Pays-Bas sous le nom :  
Stichting endParalysis.org

KvK#59372087

Contactez-nous :
info@endParalysis.org
www.endParalysis.org

Tel: +31 622 788798
endParalysis foundation

Cederlaan 135
5616SC EINDHOVEN 

Photo: ©endParalysis.org

Faites un don 

Participez

http://www.endparalysis.org/?lang=fr
http://endParalysis.org
mailto:info@endParalysis.org
http://www.endParalysis.org
https://endparalysis.org/contribuer-a-la-recherche-pour-la-guerison-des-lesions-medullaires/?lang=fr
https://endparalysis.org/donate/
http://www.twitter.com/endparalysis
https://www.youtube.com/channel/UC944dzMU53VDeRbcgVMqXDw/videos
http://www.instagram.com/endparalysis
http://www.instagram.com/endparalysis
http://www.facebook.com/endparalysis
http://www.facebook.com/endparalysis
https://endparalysis.org/donate-with-ideal/?lang=fr
https://endparalysis.org/faire-un-don-collecte-de-fonds-pour-la-recherche-sur-la-moelle-epiniere-et-guerir-les-lesions-medullaires/?lang=fr
https://endparalysis.org/?lang=fr
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