
Hépatite C
L’entrée dans l’ère 
des trithérapies
Une chance sur deux. Aujourd’hui, un patient 
infecté par le virus de l’hépatite C de génotype 1, 
le plus répandu en France, a 50 % de chance de 
guérir avec la bithérapie classique (peg-interféron 
et ribavirine). Vu autrement, un patient sur deux 
risque de voir sa cirrhose empirer. L’arrivée de 
deux nouvelles molécules sur le marché d’ici à la 
fin 2011 pourrait chambouler la donne : télaprévir et bocéprévir 
s’attaquent directement à des protéines virales intervenant 
dans la multiplication du virus. Associées au traitement 
standard, elles permettraient de guérir 20 à 30 % de patients 
supplémentaires. Ainsi, on pourrait voir affluer entre 
15 000 et 19 400 nouveaux malades dans les hôpitaux en 2012, 
soit trois à quatre fois le nombre de patients soignés en 2010. 
Mais la durée du traitement pourrait être deux fois moins 
longue : 24 semaines au lieu de 48 actuellement. 

  M. Corouge, S. Pol. Med Mal Infect, 15 juillet 2011
  S. Deuffic-Burban et al. Communication à l’European Association for the Study of the Liver, Berlin (30 mars-3 avril 2011)

%  REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN : 
MÉDICAMENT OU CHIRURGIE?

Les remontées acides vers la gorge ne sont jamais très 
agréables, surtout après un bon repas ! Fréquentes et 
prolongées, elles peuvent entraîner des inflammations 
et des lésions de l’œsophage. Deux options sont 
possibles pour soigner ce reflux gastro-œsophagien 
pathologique : la chirurgie ou les médicaments. 
Laquelle choisir ? Une étude menée par le professeur 
Galmiche !"# a suivi 372 patients européens ayant 
accepté de laisser le hasard décider pour eux. Pour 
un succès comparable ! Après cinq ans, la maladie 
était toujours sous contrôle pour 92 % des personnes 
traitées avec l’ésoméprazole, une molécule diminuant 
les sécrétions gastriques, contre 85 % pour les patients 
qui avaient opté pour une chirurgie cœlioscopique, 
une technique mini-invasive permettant d’accéder à la 
cavité abdominale par le nombril. « La chirurgie semble 
meilleure pour soulager les régurgitations, souligne 
le chercheur, mais au prix d’un peu plus de risque de 
dysphagie (sensation de gêne lors de la déglutition), de 
flatulences et de ballonnements. » Reste donc à assumer 
les effets secondaires…

  J.-P. Galmiche : unité 913 Inserm/université de Nantes, Neuropathies 
du système nerveux entérique et pathologies digestives,  et Centre d’investigation 
clinique-biothérapie de Nantes 

  J.-P. Galmiche et al. JAMA, 2011; 305(19) : 1969-1977

Greffe
L’allergie surprise
C’est l’histoire d’une femme de 62 ans à 
qui on a greffé le foie d’un jeune homme 
décédé dans un accident de voiture. 
Trois semaines plus tard, elle croque une 
cacahuète et développe, pour la première 
fois de sa vie, une réaction allergique 
exacerbée. Heureusement, elle est admise 
aux urgences en moins de 15 minutes. 
Que s’est-il passé! ? Pour l’équipe de 
Pascale Dewachter !"#, l’explication 

Alzheimer
Le lama, nouvel allié des chercheurs ?

la plus vraisemblable est que le foie 
transplanté hébergeait des lymphocytes 
« anti-cacahuète », l’allergie du jeune 
homme étant connue. Huit mois 
après la greffe, les tests cutanés, les 
concentrations d’anticorps et les tests 
réels (ingestion de «!Curly!»!et de vraies 
cacahuètes) étant négatifs, la patiente a 
été autorisée, de nouveau, à consommer 
des arachides. Certes passagère, cette 
allergie aurait néanmoins pu être fatale!!   

  Pascale Dewachter : unité 970 Inserm/Paris 5,  Service d’anesthésie-
réanimation, Samu de Paris et hôpital Necker-Enfants malades

   P. Dewachter et al. American Journal of Transplantation, 2011; 
11 : 1531–1534

Le lama connu pour 
ses crachats, pourrait 
l’être bientôt pour ses 
anticorps ! Ces derniers 
sont au cœur d’un projet 
lancé le 21 juillet 2011 
par l’Institut du cerveau 
et de la moelle épinière, 
le CEA, l’Institut Roche, 
le CNRS et l’Institut 
Pasteur. Contrairement 
aux autres mammifères, 
les lamas possèdent 
des anticorps si petits 
qu’ils sont capables de 

traverser la barrière 
hémato-encéphalique 
qui protège le 
cerveau. L’idée est 
de les utiliser pour 
illuminer les amas de 
protéines Tau et de 
protéines ß-amyloïdes, 
responsables des lésions 
cérébrales de la maladie 
d’Alzheimer. Une simple 
IRM (imagerie par 
résonance magnétique) 

serait alors suffisante 
pour les visualiser. 
Actuellement, aucune 
technique ne permet de 
détecter la maladie avant 
l’apparition des premiers 
signes de démence. Or, 
elle pourrait toucher 
deux millions de 
personnes d’ici à 2040.

web icm-
institute.org

Rubrique réalisée par Gaëlle Lahoreau

Virus de 
l’hépatite C, 
en orange : les 
glycoprotéines 
qui lui 
permettent 
de se fixer à la 
cellule cible.
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