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retard mental
Un nouveau protocole 

Drogues
Addiction et migration

56%
des retraités agricoles souffrent d’une 
affection longue durée (hypertension artérielle 
sévère, accidents vasculaires cérébraux, 
insuffisance cardiaque...). C’est ce que montre 
la troisième vague de résultats de l’étude AMI 
(L), dirigée par les chercheurs de l’Inserm, 
Jean-François Dartigues et Karine Pérès *, 
auprès de 1 002 retraités agricoles de Gironde. 
Paradoxe : plus fragiles que les citadins (13,1 % 
souffrent de démence contre 8 % pour le 
reste de la population), les retraités agricoles 
recourent moins au système de santé. Ainsi, ils 
ne sont que 3,5 % à vivre en institution, contre 
40 % de retraités urbains ! Les chercheurs 
émettent l’hypothèse que les retraités des 
champs profitent davantage de l’aide de leur 
entourage que les retraités des villes. A. U.

 ☛ Jean-François Dartigues, Karine pérès : unité 897 Inserm/Université 
Bordeaux segalen, centre de recherche inserm épidémiologie et biostatistique, 
équipe épidémiologie et neuropsychologie du vieillissement cérébral

Les pratiques 
socioculturelles ont 
une influence sur la 
manière dont sont 
vécues les maladies, 
particulièrement 
dans le domaine 
de la psychiatrie. 
La dépendance 
aux drogues ne fait 
pas exception. En 
interrogeant des 
consommateurs de 
stupéfiants, l’équipe 
d’Olivier Taïeb * 
a découvert que les 
migrants rapportent 
moins de symptômes 
somatiques et de 
violence que les  

non-migrants. De 
même, pour expliquer 
leur addiction, ils 
évoquent plus souvent 
des raisons sociales 
ou magico-religieuses 
que des facteurs 
psychologiques.  

Un élément à ne pas 
négliger lors de la 
prise en charge. E. G

 ☛ olivier taïeb : unité 669 Inserm/
université paris-Descartes, trouble 
du comportement alimentaire de 
l’adolescent, hôpital avicenne

 �  o. taïeb et al. substance use & 
misuse, mars 2012, 47 (4) : 347–355

L�Cytogénétique 
moléculaire

Étude génétique au 
niveau de la cellule

Cause commune 
de consultation 
en pédiatrie, 
neuropédiatrie et 
génétique, la déficience 
intellectuelle (ou 
retard mental) est un 
problème majeur de 
santé publique, qui 
concerne 1 personne 
sur 30. Ses causes 
étant très hétérogènes, 
les stratégies 
d’investigation le sont 
aussi. Pour mettre 
les choses au clair, 
et surtout prendre en 
compte les avancées 
de la cytogénétique 
moléculaire (L), il était 

temps d’élaborer un 
protocole d’investigation 
raisonné. C’est ce à 
quoi se sont attelés 
Alain Verloes  * et 
le réseau DefiScience. 
Ils recommandent 
ainsi d’établir, en 
premier lieu, le 
caryotype (rangement 
des chromosomes) 
des patients pour 
rechercher des 
aberrations ou 
des remaniements 
chromosomiques 
(perte ou triplement 
d’un chromosome, 
déplacement d’un 
gène…) mais aussi 
l’existence d’un 
X fragile, porteur 
d’une mutation connue 
pour être à l’origine 
de retard mental. 
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LAMI
Consacrée au 
vieillissement  
en milieu rural et 
agricole, cette étude 
est soutenue par la 
complémentaire santé 
Agrica , la Mutualité 
sociale agricole (MSA) 
et l’ IFR99, l’institut 
fédératif de recherche 
en santé publique  
de Bordeaux.

Grippe
Malades…  
mais acteurs de la recherche !

Un clic et les personnes 
atteintes de la grippe 
peuvent déclarer leur 
maladie, décrire leurs 
symptômes et leur évo-

lution sur www. grippenet. fr, un site lancé à l’initiative de l’Inserm, 
de l’université Pierre-et-Marie-Curie et de l’Institut national de 
veille sanitaire. L’intérêt ? Assurer une meilleure surveillance de 
la maladie et comprendre la diffusion des différentes épidémies, 
les facteurs de risque ainsi que le comportement des malades. A. U. 

8www.grippenet.fr
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Exemple d’analyse chromosomique

retard mental
Un nouveau protocole 

5%
C’est le nombre de décès qui 
ont fait l’objet d’une certification 
électronique par les médecins et 
les établissements hospitaliers. Un 
chiffre obtenu grâce à une étude 
menée par l’Institut national de veille 
sanitaire et le Centre d’épidémiologie 
sur les causes médicales de décès de 
l’Inserm (CépiDc). Lancée en 2007, 
cette application constitue pourtant 
un outil précieux pour réaliser un 
suivi précis et rapide de la mortalité et 
mieux comprendre les phénomènes 
de surmortalité en cas d’évènements 
comme les pandémies de grippe et 
l’épidémie de chikungunya. A. U.

 � Beh n°1 du 10 janvier 2012

8www.invs.sante.fr

Ensuite, les médecins 
devraient prendre en 
compte l’émergence 
de nouvelles 
pathologies perturbant 
le métabolisme 
pour orienter leur 
diagnostic. Enfin, en 
cas d’anomalie du 
périmètre crânien, une 
IRM est indiquée, ainsi 
qu’en cas de régression 
lors de l’examen 

neurologique ou de 
retard de la marche. 
Le développement 
des techniques 
génétiques dans le 
futur s’accompagnera 
certainement d’une 
évolution de ce 
protocole. J. C.

 ☛ alain verloes : unité 676 Inserm/
université paris Diderot-paris 7

 �  a. verloes et al. archives de pédiatrie,  
14 janvier 2012 ; 19 : 194-207
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Neurologie
Du nouveau sur  « les jambes  
sans repos »
Une étude épidémiologique 
d’Elias Georges Karroum * 
et de ses collègues, ayant ras-
semblé près de 800 personnes, 
vient de permettre de mieux 
caractériser un mal qui, quoique 
très commun, demeure encore 
peu expliqué : le syndrome des 
jambes sans repos. Aussi appelé 
« impatiences dans les jambes » 
ou « impatiences nocturnes », 
ce trouble neurologique cause 
un besoin irrépressible de les 
bouger. Les personnes interro-

gées témoignent de sensations 
proches de chocs électriques 
mais emploient également des 
termes affectifs tels que « irri-
tant » ou « déprimant ». Autant 
de qualificatifs qui, selon l’étude, 
caractérisent un trouble senso-
riel provenant des nerfs péri-
phériques sans réflexes moteurs 
propres.  G. E.

 ☛ elias Georges Karroum : upmc/inserm umr/s975/cnrs 
umr7225, centre de recherche de l’institut du cerveau  
et de la moelle épinière (cricm) 

 �  e. g. Karroum et al. sleep med, 30 janvier 2012 (en ligne)

Une sensation désagréable dans les membres inférieurs, 
déclenchée par l’immobilité et soulagée par le mouvement
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Quel risque de diabète ?

La thérapie antirétrovirale permet de mieux contrôler l’infection par 
le VIH. Du coup, l’augmentation de la mortalité et de la morbidité 

chez les séropositifs est désormais à mettre au crédit d’affections 
chroniques « classiques » comme les maladies cardiovasculaires  
ou le diabète. Dans ce dernier cas, comment prédire le risque ? C’est  
la question que s’est posée Faroudy Boufassa *. En s’intéressant  
à des séropositifs avant même qu’ils ne commencent leur traitement,  
ce chercheur et ses collègues révèlent que, lorsque l’immunodéficience 
associée au VIH est sévère, il y a plus de risque d’insulinorésistance, 
première étape caractéristique du diabète de type 2. E. G

 ☛ Faroudy Boufassa : unité 1018 inserm/paris sud 11, centre de recherche en épidémiologie et santé des populations,  
équipe epidémiologie du vih et des ist

 � F. Boufassa et al. antiviral therapy, 2012 ; 17 : 91–100
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