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Hypertension
Les généralistes toujours mieux servis  
par eux-mêmes

Zoster herpes, mieux connu 
sous le nom de zona, affecte 
la qualité de vie de ceux qui en 
souffrent. Mais à quel point ? 
Didier Bouhassira * du centre 
d’évaluation et du traitement 
de la douleur à Boulogne-
Billancourt a cherché la 
réponse auprès d’un millier de 
patients de plus de 50 ans. Au 
premier jour de l’étude, 79,6 % 
des patients se plaignaient de 
douleurs. Parmi eux, un an 
plus tard, ils étaient encore 6 % 
alors que 94,1 % étaient sous 
traitement antiviral. L’étude 

révèle par ailleurs l’existence 
de facteurs prédisant la 
persistance de la douleur 
au-delà de 3 mois : l’âge, le 
sexe (les hommes sont plus 
touchés), un score de douleur 
neuropathique supérieur à 4, 
un score au questionnaire 
spécifique de douleur du zona 
élevé et un score global de 
santé physique faible. Une piste 
pour proposer un traitement 
plus adéquat ? D. B.

 ☛ Didier Bouhassira : unité 987 Inserm/Versailles-Saint-
Quentin, Physiopathologie et pharmacologie  
clinique de la douleur

 � D. Bouhassira et al. Pain, 2 décembre 2011 (en ligne)

Zona
Une douleur longue  
et… prévisible

Les médecins généralistes encou-
ragent-ils leurs patients à mesurer 
leur pression artérielle à domicile  ?   
Oui, mais de façon occasionnelle. 
Une étude de Jean-Marc Boivin *, 
menée en 2004 et 2009 auprès des 
praticiens le prouve  : ils étaient 58 % 
en 2004 à le faire de temps en temps 
et, 5 ans plus tard, 71 %. Ceux qui le 
conseillent espèrent surtout éviter le 

syndrome de la « blouse blanche », à 
savoir une élévation de la tension des 
patients placés dans un environne-
ment clinique. Le manque de fiabilité 
des reports de mesures et des appa-
reils sont évoqués par les praticiens 
qui n’y ont pas recours.  D. B.

 ☛ Jean-Marc Boivin : CIC 9501, Centre d’investigation clinique de Nancy
 �  J. -M. Boivin et al. Journal of Hypertension, novembre 2011 ; 
29(11):2105-15 

Nutrition
Les lactobacillus  
font grossir… les souris

Ces bactéries dont fourmillent 
nos produits laitiers industriels 
ne nous font-elles que du bien de 
l’intérieur ? Ce n’est pas l’avis 
de l’équipe de Didier Raoult, 
de la faculté de médecine de 
Marseille, qui vient d’étudier 
l’impact de l’inoculation de 
Lactobacillus ingluviei à des 
souris femelles. Les probio-
tiques, famille à laquelle appar-
tient cette bactérie, sont consi-
dérés comme des suppléments 
alimentaires microbiens ayant 

un effet bénéfique sur la santé humaine, via leur action au 
travers du tractus gastro-intestinal. De récentes études ont 
cependant mis en évidence que ces bactéries pouvaient 
modifier la microflore intestinale, voire être associées à 
un risque accru de mortalité chez les patients atteints de 
pancréatite aiguë. Quand on sait que certains aliments, 
dont les yaourts, peuvent contenir une concentration 
de ces bactéries vivantes allant jusqu’à 106 ou 109 CFU/g, 
des investigations plus approfondies s’imposent ! L’expé-
rience des scientifiques marseillais apporte de nouveaux 
éléments : les souris qui ont été inoculées avec L. ingluviei 
présentent une altération de la flore intestinale, de  
laquelle découle une augmentation significative de leur 
poids général et de celui de leur foie, par rapport aux 
groupes de contrôle. D’autres changements métaboliques 
ont été identifiés : un métabolisme accéléré et une inflam-
mation accrue des tissus. Obtenus sur le modèle murin, 
ces résultats n’en sont pas moins à rapprocher du cadre de 
l’obésité d’une partie de l’humanité, dont le gain de poids 
qui la caractérise est lié à une augmentation de bacté-
ries de type Gram +, ainsi qu’à une modification de la flore  
intestinale.  A. B.

 � E. Angelakis et al. Microbial Pathogenesis, janvier 2012 ; 52(1) : 61-8

Pneumocoque 
Streptococcus pneumoniae

 ☛ Didier Guillemot, Laurence 
Watier : unité de recherche 
Pharmacoépidémiologie et maladies 
infectieuses, Institut Pasteur/UVSQ EA 
4499/unité Inserm 657

En septembre dernier, lors de l’Interscience Conference 
on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) 
à Chicago, une communication de dernière minute 

est venue perturber le programme du congrès. En effet, 
pour les organisateurs son contenu 
devait être rendu public le plus rapi-
dement possible. Elle montrait qu’en 
moins de 10 ans, en France, nous 
sommes passés d’environ 600 à 800 
cas de méningites à pneumocoques 
par an, soit une augmentation de plus de 30 % selon les 
conclusions de l’étude menée par Didier Guillemot * 
et Laurence Watier * à l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, en collaboration avec le Centre na-
tional de référence des pneumocoques. « Or, les méningites 
à pneumocoques sont des pathologies graves, rappelle le 
premier. En cas de retard thérapeutique de 24 ou 48 heures, 

les séquelles neurologiques peuvent 
être importantes. » 
Quelles sont donc les raisons d’une 
telle recrudescence ? En 2009, en 
collaboration avec l’Assurance 
maladie, les chercheurs bordelais 
avaient déjà montré que la réduc-
tion de la consommation des 
antibiotiques avait entraîné une 
augmentation de la circulation 
des pneumocoques sensibles à 
ces mêmes antibiotiques et, de 
ce fait, des cas de méningites. 
Aujourd’hui, les chercheurs 
mettent aussi en cause les souches 
de pneumocoques non couvertes 
par le vaccin Prevenar, introduit 
en France en 2003 et, depuis 
2006, recommandé pour tous 
les enfants de moins de 2 ans. 
Un vaccin efficace puisqu’entre 
2000 et 2009, on a constaté « la 
quasi-disparition des méningites 
à pneumocoques associées aux 
sept sérotypes vaccinaux (L) du 
Prevenar » comme le souligne 
Didier Guillemot. En revanche, 

les scientifiques ont observé une hausse des ménin-
gites de sérotypes non inclus dans le vaccin. Il existe 
en effet 90 types de pneumocoques. « Il est donc 
possible, souligne le chercheur, qu’il y ait eu remplacement 
des sérotypes vaccinaux par d’autres souches parmi les 83 
non couvertes par le Prevenar. »
Depuis juin 2010, le Prevenar inclut désormais treize 
sérotypes. Une solution malheureusement transitoire 
du problème, car le même phénomène peut se repro-
duire, et des sérotypes non vaccinaux prospérer à la 
place des sérotypes vaccinaux. « Conclusion, il faudra 
faire évoluer le vaccin régulièrement, prévient Didier 
Guillemot. En changeant son contenu tous les cinq ans, 

par exemple, et en l’adaptant à 
l’écologie régionale. Mais cela, c’est 
du ressort du laboratoire et des 
organismes de santé des États. »  
Mais il faudra aussi essayer de 
comprendre les causes précises 

de cette recrudescence des différents sérotypes non 
couverts par le Prevenar. Pour cela, les chercheurs 
bordelais vont prochainement tester leurs différentes 
hypothèses. « Nous allons donc construire un modèle 
mathématique pour évaluer la dynamique du rem-
placement des différents types de sérotypes », annonce 
Didier Guillemot. n  Pascal Nguyên

MEningitEs A pnEuMocoquEs
Les raisons d’une  
recrudescence

Entre 2000 et 2009, le nombre de cas de méningites  
à pneumocoques a augmenté de plus de 30 %. 
Hypothèse évoquée : cette hausse serait due à  
la diminution de l’usage des antibiotiques et…  
à un vaccin trop ciblé.

“ Il existe 90 souches  
de pneumocoques, le vaccin 
doit donc évoluer „

•••• ••••

L�Sérotype vaccinal
Sous-groupe de bactéries 
qui déclenchent  
les mêmes réactions 
immunitaires et ciblées 
par un même vaccin.
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