
Pourquoi moins de la moitié des patients entreprennent-ils un suivi 
psychologique, sans hospitalisation, après une tentative de suicide ? 
Et comment augmenter cette proportion ? C’est pour répondre à cette 
question que Jean-François Costemale-Lacoste, au sein de l’unité 
parisienne Santé mentale et santé publique, a analysé les paramètres 
qui entrent en compte dans cette prise d’initiative chez 107 patients – 
non préalablement suivis – accueillis dans plusieurs hôpitaux. Parmi 
ces critères : âge, situation familiale, antécédents psychiatriques… 
C’est pourtant un élément indirectement lié au patient qui est ressorti 
de cette étude : son engagement – quand l’équipe des urgences lui 
prend un rendez-vous avec un spécialiste, et ce, avant qu’il ne quitte le 
service hospitalier – s’est révélé avoir un effet positif sur le futur suivi 
du traitement ambulatoire. Un résultat précieux qui met clairement en 
avant la nécessité d’un accompagnement du patient par le personnel 
soignant lors de son séjour à l’hôpital. A. R. L’asthme est souvent considéré 

comme associé aux allergies. 
Pourtant, bien que certaines 
de ses formes soient en effet 
liées à l’atopie – une prédispo-
sition aux allergies – il existe 
des formes sévères d’asthmes 
non allergiques. Certaines 
sont dites éosinophiliques, en 
rapport avec l’inflammation des 
cellules du système immunitaire 
appelées éosinophiles, et sont 
généralement très rares chez 
l’enfant. Mélisande Bourgoin-
Heck, dans l’unité parisienne 
Inserm 1136, a suivi pendant 
plusieurs mois 7 enfants atteints 
par ce type d’asthme, traités par 
omalizumab, un anticorps qui 

cible les immunoglobulines E, 
responsables de l’inflamma-
tion. Ce traitement, qui n’avait 
jamais été évalué dans ce 
contexte car plutôt utilisé dans 
les cas d’asthmes d’origine 
allergique, s’est révélé efficace 
pour 5 de ces enfants. De plus, 
les enfants présentant une 
tumeur bénigne inflamma-
toire du nez et un taux élevé 
d’immunoglobulines E dans 
le sérum ont semblé mieux y 
répondre. De premières obser-
vations qui devront s’étendre 
à une plus large cohorte pour 
mieux cerner cette forme 
pédiatrique très rare d’asthme 
non allergique. A. R.

ASTHME NON ALLERGIQUE
L’omalizumab 
aussi efficace

Suicide
Quel suivi psychologique ?
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Paris Descartes

2J.-F. Costemale-Lacoste et al. Psychiatry Res, 25 septembre 2017 ; doi : 10.1016/j.psychres.2017.09.062
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C’est le nombre de per-
sonnes qui ont participé à 
GrippeNet.fr, le projet de 
surveillance et de recherche 
sur la grippe pour la saison 
2016-2017. Mise en place 

durant l’hiver 2011-2012 par 
le réseau Sentinelles3 et Santé 
publique France, l’étude par-
ticipative est ouverte à toute 
personne résidant en France 
métropolitaine. Les données 
épidémiologiques recueillies 
(âge, symptômes présentés, 
statut vaccinal…) permettent 
de connaître en temps réel la 
proportion de participants pré-
sentant un syndrome grippal 
en France, et d’étudier la façon 
dont la maladie se propage. 
Ces données sont fondamen-

tales pour mesurer l’impact de 
l’épidémie de grippe en termes 
de morbidité et de mortalité. 
Ainsi, lors de la saison 2016-
2017, la proportion de syn-
drome grippal rapportée par 
les participants était similaire à 
celle des saisons 2013-2014 et 
2015-2016, et légèrement infé-
rieure à celle des saisons 2012-
2013 et 2014-2015. Cette 
année, la surveillance en ligne 
sera lancée fin novembre : 
chacun pourra, de façon 
volontaire, anonyme et béné-

vole, renseigner la présence ou 
l’absence de symptômes. À vos 
clics ! J.C.

k  L’inflammation des globules blancs éosinophiles (image) 
est en cause dans certains cas d’asthme non allergique. 

www.grippenet.fr
3Réseau Sentinelles. Système de 
surveillance national composé de médecins 
généralistes bénévoles, qui constitue de grandes 
bases de données sur plusieurs maladies à des 
fins de veille sanitaire et de recherche. Il est 
coordonné par l’Inserm et l’université Pierre-et-
Marie-Curie.
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Endométriose colorectale 
La chirurgie pour restaurer la fertilité

L’endomètre est le tissu qui 
tapisse l’intérieur de l’utérus. 
Lorsqu’il migre de façon 
pathologique à l’extérieur de 
l’organe, on parle d’endomé-
triose. Une situation source 
de douleurs pelviennes 
et d’infertilité. Parmi les 
différentes localisations, 
celle au niveau colorectal est 
la plus sévère. De plus, elle 
est alors souvent associée 
à d’autres lésions et il n’est 

pas évident de savoir, pour 
restaurer la fertilité, s’il vaut 
mieux avoir recours direc-
tement à des techniques de 
procréation médicalement 
assistée ou commencer par 
une excision chirurgicale des 
nodules créés. En suivant 
110 femmes souffrant 
d’endométriose colorectale, 
l’équipe de Marcos Ballester, 
du service de gynécologie-
obstétrique de l’hôpital 
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Tumeur cérébrale
pédiatrique 
Les insecticides accusés
Une nouvelle étude, dirigée 
par Jacqueline Clavel, associe 
utilisation domestique de 
pesticides par la mère durant 
la grossesse à un risque accru 
pour l’enfant de développer 
une tumeur cérébrale, un des 
cancers au plus mauvais taux 
de survie. Fondés sur l’analyse 
de deux études cas-témoin, 
ESCALE et ESTELLE, les 
résultats pointent notamment les 
insecticides, et ne montrent pas 
de différence selon le statut rural 
ou urbain de la mère. D’autres 
études épidémiologiques sont 
nécessaires pour confirmer 
ces découvertes, et explorer la 
relation dose-effet. J. C.
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Périnatalité
Enquête 2016
Les enquêtes nationales 
périnatales, réalisées à intervalle 
régulier, permettent de décrire 
la santé périnatale, les pratiques 
médicales et les facteurs de 
risque. La dernière fait l’objet 
d’un rapport publié par l’Inserm 
et la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et 
des statistiques en octobre 
dernier. Les premiers résultats 
font état d’un âge maternel 
élevé (35 ans ou plus) et d’une 
augmentation du surpoids en 
France métropolitaine. En outre, 
l’enquête comporte un volet 
sur l’organisation des soins 
des 517 maternités de France. 
Des données sur lesquelles la 
rédaction de Science&Santé ne 
manquera pas de revenir.
M.-C. F.

Rapport complet de l’enquête disponible sur : 
www.epopé-inserm.fr/
enquete-nationale-perinatale-2016-
premiers-resultats-952

LYMPHOME DU MANTEAU
Essais cliniques à revoir
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Le lymphome du manteau tire son nom de la localisation des 
lymphocytes B à partir desquels il se développe : une zone exté-
rieure précise d’un ganglion, appelée manteau. Rare, ce cancer est 
associé à un mauvais pronostic. Alors que les avancées thérapeu-
tiques ont permis d’améliorer la survie des patients enrôlés dans 
des essais cliniques, leur impact sur les patients qui n’en font pas 
partie n’est pas clair. Alix Augustin et Marc Maynadié, directeur 
du registre des hématopathies malignes de Côte-d’Or, à Dijon, 
ont donc comparé la situation de 312 patients de 6 registres des 
cancers et celle de 372 patients inclus dans deux essais cliniques. 
Résultat : le taux de survie à 4 ans est bien meilleur dans les essais 
cliniques (79,9 %) qu’en dehors (60,3 %). Pour le chercheur, ces 
différences sont à mettre sur le compte de la non-représentativité 
des malades inclus dans les essais, qui établissent des critères 
d’inclusion spécifiques pour créer une population homogène 
d’étude. Pour que les essais cliniques améliorent la survie de 
tous, le défi est donc de les concevoir de façon à ce qu’ils reflètent 
plus la réalité. J. C. 

Alix Augustin, Marc 
Maynadié : unité 1231 Inserm/Université 
de Bourgogne, Institut national supérieur des 
sciences agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement – CHU Dijon, Lipides, nutrition, 
cancer, équipe SAPPHIR

2A. Augustin et al. J Cancer Res Clin Oncol.,  
11 octobre 2017 ; doi : 10.1007/s00432-017-2529-9

k Le lymphome 
du manteau est 
un type rare de 
cancer du système 
lymphatique, situé en 
général au niveau des 
ganglions.

Tenon à Paris, a montré 
qu’une opération préalable 
à une prise en charge en 
assistance médicale à la pro-
création offre de très bons 
résultats pour les patientes 
infertiles. J. C.
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Université Pierre-et-Marie-Curie, Centre de 
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2S. Bendifallah et al. Fertil. Steril., 12 août 2017 ; 
doi : 10.1016/j.fertnstert.2017.07.002
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