Communiqué de presse – Mardi 28 avril 2009

Grossesse et santé :
Consortium international dirigé à l’UNIL-CHUV

Le pilotage du Consortium international de recherche «Pregnancy & Health» sera
assuré depuis l’UNIL-CHUV par le Prof. Paolo Toniolo, de l’Université de New York.
On sait que les grossesses à un jeune âge confèrent aux mères une protection à
vie contre le cancer du sein, protection augmentée par des grossesses ultérieures.
Comprendre les mécanismes à l’origine d’un tel phénomène constitue l’un des
objectifs du Consortium qui vient d'être constitué.

Un accord de collaboration associant l’Université de Lausanne, l’Université de New York et le CHUV a récemment
été signé pour développer, dans ce domaine, un effort de recherche interdisciplinaire sans équivalent jusque-là.
Les activités du Consortium «Pregnancy & Health» couvriront en effet des aspects cliniques, fondamentaux
et épidémiologiques de ce vaste thème de recherche. Elles associeront des chercheurs des organisations
signataires de l’accord mais également d’autres institutions académiques, hôpitaux et chercheurs des Etats-Unis
et d’Europe.
Le coordinateur du Consortium «Pregnancy & Health» est le Prof. Paolo Toniolo du Département d’obstétrique
et de gynécologie de l’Université de New York. Tout en conservant une activité d’enseignement et de recherche
aux Etats-Unis, le Prof. Toniolo dédiera à l’avenir, depuis l’UNIL-CHUV, l’essentiel de son temps à coordonner
divers travaux de recherche qui bénéficieront de financements suisses, européens et américains.
Au terme d’une rencontre de travail qui réunira à Jongny les équipes de recherche déjà impliquées dans ces
travaux, un symposium «Grossesse et cancer du sein» se déroulera le mardi 28 avril prochain au CHUV pour
présenter l’organisation du consortium et des premiers résultats prometteurs.
L’objectif final des recherches qui s’engagent consiste à mieux connaître les déterminants biologiques du
rôle protecteur de la grossesse afin de planifier des interventions chimio-préventives permettant de réduire
l’occurrence et la mortalité du cancer du sein, voire d’autres pathologies.

Pour en savoir plus:
Prof. Ivan Stamenkovic, Vice-Doyen recherche, Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne, UNIL,
tél. 021 314 71 36 / 71 71 (le matin) / 7202 (après-midi), ivan.stamenkovic@chuv.ch
Prof. Paolo Toniolo, Coordinateur du Consortium international de recherche Pregnancy & Health,
professeur invité de l’UNIL, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, UNIL-CHUV,
tél. 021 314 77 89, paolo.toniolo@chuv.ch
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