
Explorer, comprendre et combattre  
les effets du virus sur notre cerveau.

Projets

Neurocovid-19



Toutes nos forces humaines et technologiques sont en ordre de marche  
au service de millions de malades à travers le monde. Notre ambition  
est double : poursuivre la dynamique de la recherche que nous avons initiée 
il y a 10 ans contre les maladies neurologiques et psychiatriques, et mieux 
nous armer pour combattre de nouvelles maladies susceptibles d’affecter 
notre cerveau. Pour la concrétiser, nous avons besoin du soutien de 
donateurs d’exception, de votre envergure. Votre générosité est notre force.

L’Institut du Cerveau, c’est aussi une agilité unique 
au monde capable de déployer une force de frappe 
exceptionnelle en un temps record.
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L’INSTITUT 
DU CERVEAU 
MOBILISÉ AUX CÔTÉS 
DES PATIENTS  
sur tous les fronts,  
dès le premier jour.

-  Un acteur de premier plan dans l’effort national

Début 2020, un virus inconnu est apparu, provoquant 
une crise sanitaire sans précédent. Dès les premiers 
jours, l’Institut du Cerveau, situé au cœur de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, s’est mobilisé : don de matériel à 
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, fabrication de 
gel hydroalcoolique, mise à disposition d'équipements 
et de personnels pour faire face à l'afflux de malades, 
participation à la mise en place des plateformes de 
tests...

-  Un nouvel axe de recherche est né

La présence de  symptômes neurologiques (perte du 
goût et de l'odorat, céphalées) chez les patients Covid-19 
affluant en masse à l’hôpital a permis aux neurologues de 
détecter très vite le neurotropisme du virus, c’est-à-dire 
sa capacité à infecter le système nerveux. Les chercheurs 
de l’Institut se sont emparés de ces observations pour 
lancer une étude d’envergure afin de comprendre les 
conséquences neurologiques et psychiatriques de cette  
infection chez l'Homme. 

Percer les mystères des effets 
du virus sur notre cerveau, 
pour mieux le protéger

Face à ce nouvel enjeu de santé publique,  
l’Institut du Cerveau, en lien avec  
le département médico-universitaire  
de neurosciences de la Pitié-Salpêtrière,  
a déployé en seulement quelques semaines 
un arsenal de programmes de recherche : 
les projets Neuro-Covid-19.

Des équipes, des approches et des objectifs 
différents mais complémentaires avec une 
idée en tête : obtenir dans les plus brefs délais 
une vision exhaustive des conséquences 
neurologiques et psychiatriques de l’infection 
à la Covid-19, à court, moyen et long terme 
pour mieux s’en prémunir.

RÉPONDRE À LA QUESTION : 
comment et par quelle voie ce virus 
pénètre-t-il dans le cerveau ?

Un projet essentiel en temps 2 
À partir de ces données collectées auprès  
des patients atteints de la Covid-19, les équipes  
de Stéphane Haïk (Inserm/AP-HP) et de Nicolas Renier 
(Inserm) explorent différentes pistes pour découvrir 
les voies utilisées par le virus pour pénétrer le système 
nerveux central, propager l’infection et endommager 
les tissus cérébraux. 

Objectifs

-   Fournir une carte tridimensionnelle des voies utilisées 
par le virus pour franchir la barrière hémato- 
encéphalique et s’immiscer dans le cerveau.

-  Explorer l'hypothèse que le virus accélérerait la  
dégénérescence neuronale chez les patients atteints  
de maladies neurodégénératives, comme la maladie 
d’Alzheimer.

Le rôle de la  
vascularisation  
du cerveau dans  
l’infection cérébrale 
est un aspect nouveau 
de ce coronavirus  
à explorer de toute 
urgence.  

Stéphane Haïk,  
co-responsable de l’équipe 

« Maladie d’Alzheimer, 
maladies à prions »  

à l’Institut du Cerveau

RECHERCHE 
FONDAMENTALE 
COV 2 BRAIN

Déjà des premiers résultats 

•  L’invasion du système 
nerveux par le virus  
est observée dans des  
modèles expérimentaux 
de l’infection au  
SARS-Cov2.

•  Les premières images  
obtenues pourraient 
confirmer l’hypothèse 
d’une interaction du virus 
avec les vaisseaux  
sanguins du cerveau.

Pleinement mobilisé sur son cœur de mission
Depuis, cliniciens et chercheurs décuplent leurs 
forces. Ils explorent ce nouveau champ pour faire face 
à la pandémie, tout en maintenant une concentration 
sans faille sur leur cœur de mission : chercher,  
trouver et guérir les maladies du système nerveux.

ProjetsNeurocovid-19

L’Institut du Cerveau a choisi de mettre en 
lumière deux de ces projets hautement  
prometteurs actuellement en cours.

La collecte des données, 
leur inclusion dans une base de 
données dédiée et leur analyse par 
nos équipes de biostatistique peut 
se faire en parallèle de l’entrée des 
patients dans la cohorte. C’est un 
gain de temps considérable pour 
obtenir des informations sur les 
conséquences neurologiques de la 
Covid-19 et pouvoir agir en « temps 
réel » chez les patients. 

Dr Cécile Delorme 
neurologue et co-investigatrice  

du projet

Déjà des premiers résultats

•  Plusieurs cibles cérébrales  
potentielles du virus  
identifiées.

•   Plusieurs anomalies cérébrales 
observées (microhémorragies, 
AVC ischémiques, présence  
de lésions au niveau de  
la substance blanche).

•  Mise en évidence d'un risque 
accru d'une forme grave de 
l'infection chez les patients 
atteints d'une sclérose en 
plaques associée à un score  
de handicap sévère.

RÉPONDRE À LA QUESTION : 
quels impacts sur le système nerveux  
des personnes touchées par la Covid-19 ?

Un projet en temps réel 
 
Autour du Pr Jean-Christophe Corvol (AP-HP/
Sorbonne Université) et du Dr Cécile Delorme 
(AP-HP), toutes les forces cliniques de la Pitié-
Salpêtrière sont réunies pour étudier jusqu’à 
2 000 patients et développer une base de 
données exceptionnelle d’imagerie, de biologie, 
de neuropathologie… Recueillies au jour le jour 
pendant un an par les médecins, elles sont 
analysées via l’intelligence artificielle et exploitées 
en temps réel afin d’améliorer la prise en charge, 
le suivi et la rééducation des patients.

Objectifs
 
-  Évaluer les effets précoces et retardés de la 

Covid-19 sur le système nerveux central et sur 
l’équilibre psychiatrique.

-  Déterminer l’impact de l’infection sur l’évolution 
des maladies neurologiques comme les maladies 
d’Alzheimer, de Parkinson ou encore la sclérose 
en plaques.

-  Fournir aux chercheurs le matériel et les  
données nécessaires pour approfondir  
la connaissance de ces complications  
neurologiques et psychiatriques.

RECHERCHE CLINIQUE 
COHORTE COVID 
NEUROSCIENCES

BESOIN GLOBAL  
EN FINANCEMENT 979 000 €

57 % ATTEINTS (soit 562 500 €)

0 % 100 %57%

Reste à financer
416 500 €

Grâce à la mobilisation des donateurs et mécènes de l’Institut  
du Cerveau, 57 % du budget nécessaire pour initier et mener 
jusqu’au bout les projets Neuro-Covid-19 ont déjà été réunis.
Avec la générosité de donateurs exceptionnels comme vous, 
nous pouvons atteindre 100 % de notre objectif ! Merci.
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Prenez part aux

Face à ce nouvel enjeu de santé publique,
des esprits pionniers et généreux comme le vôtre 

sont nos meilleurs alliés.

Bureau du Cercle des Amis - Institut du Cerveau
Hôpital Pitié-Salpêtrière - 47, boulevard de l’Hôpital - CS 21414 - 75646 Paris cedex 13 - France

+33 (0)1 57 27 40 32 - cercle@icm-institute.org
www.institutducerveau-icm.org

Institut du Cerveau - Fondation Reconnue d’Utilité Publique habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie
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