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hypERtEnSIOn
Le RB150 fait pression 
sur la tension
Ce nouveau médicament contre l’hypertension, qui a déjà 
prouvé son efficacité chez l'animal, vient d’entrer en essai 
clinique sur l’homme. Premiers résultats attendus en 2013.

LPeptide
Un peptide est un 
enchaînement d'acides 
aminés. L'assemblage de 
plusieurs peptides forme 
une protéine.

LVolontaire sain
Personne en bonne santé 
acceptant de participer  
à une étude clinique  
afin de tester la tolérance 
et l'absence d'effets 
secondaires  
d'un médicament. 

L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur 
de maladies cardiovasculaires qui touche environ un 
quart de la population adulte. Les traitements actuels 

combinent souvent plusieurs médicaments agissant sur les 
vaisseaux, le cœur et le rein. Toutefois ils se révèlent insa-
tisfaisants pour les patients avec une hypertension difficile 
à contrôler et un taux de rénine bas, une enzyme géné-
ralement ciblée par les traitements. Le RB150, fruit de la 
collaboration étroite entre deux laboratoires de l’Inserm, 
constituerait une alternative thérapeutique novatrice pour 
pallier ce problème. En agissant directement dans le cerveau, 
il permettrait, sans avoir recours à plusieurs médicaments, 
de contrôler simultanément tous les acteurs vasculaires.

Et c'est là qu'intervient l'équipe de Bernard Roques * 
à l'unité de Pharmacologie chimique et génétique et 
d’imagerie à Paris, qui conçoit le premier inhibiteur spé-
cifique et sélectif de cette enzyme. Les premiers essais 
par injection directe dans le cerveau de rats hyperten-
dus montrent une normalisation de la pression artérielle 
 durant plusieurs heures. Les chercheurs se sont alors 
lancés dans le développement d'un médicament admi-
nistrable par voie orale, le RB150. Là encore, les résul-
tats sont au rendez-vous : le RB150 passe les barrières 
de l'organisme et pénètre dans le cerveau. Il bloque alors 
l'activité du SRA cérébral et diminue la pression artérielle 
de rats hypertendus pendant plusieurs heures.
Ces découvertes brevetées par l'Inserm ont suscité l'inté-
rêt de la société Quantum Genomics qui a coordonné 
l'ensemble des études précliniques réglementaires. Suite 
à l’avis favorable de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), l'entre-
prise de biotechnologies a récemment lancé le premier 
essai clinique sur des volontaires sains (L), un essai de 
phase 1. Les premiers résultats seront disponibles au 
cours de l'année 2013. n  Simon Pierrefixe

L'aminopeptidase A, enzyme qui donne 
naissance aux angiotensines III (modèle 3D).
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MORtAlItE 
MAtERnEllE

La France peut 
mieux faire 
Dans notre pays, plus de 70 femmes 
meurent chaque année en donnant  
la vie. Une comparaison entre les pays 
d’Europe permet de préciser nos atouts  
et nos faiblesses face à des tragédies  
dont la moitié pourrait être évitée. En Europe, le nombre 

de décès maternels 
varie entre 29,7 pour 

100 000 naissances en Estonie et deux seulement pour la 
Suède ou la Grèce.  La France,  quant à elle, se situerait dans 
la moyenne (7,0), tout comme le Royaume-Uni (7,7). Cette 
mortalité maternelle prend en compte les décès de femmes 
pendant la grossesse, à l’accouchement ou au cours des 
42 jours suivant celui-ci, pour une cause liée ou aggravée 
par la grossesse, mais ni accidentelle ni fortuite.
Ces chiffres résultent des travaux menés par Marie-Hélène 
Bouvier-Colle *, dans le cadre du groupe Euro-Peristat 

qui a pour but de surveiller 
et d’évaluer la santé périna-
tale en  Europe. « Mais ces 
ratios fondés sur les données 
d’état civil sont trompeurs 
car ils sont en moyenne 
sous-estimés de 20 à 50 %. Ils montrent surtout l’impor-
tance de mettre en place des systèmes renforcés d’étude 
de la mortalité maternelle comme c’est le cas en France, 
au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas », souligne 
l’épidémiologiste qui a créé, dès 1996, l’Enquête nationale 
confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) (L). 

Ainsi, en France, le taux 
corrigé de mortalité mater-
nelle est estimé actuelle-
ment entre 8 et 12 décès 
pour 100 000 naissances. 
De quoi décèdent ces 
femmes en Europe ? D’un 
pays à l’autre, les causes 
peuvent varier. En France, 
88  % des décès seraient 
liées directement à la gros-
sesse et à l’accouchement, 
avec en tête les hémorra-
gies obstétricales (18  % 
des cas), suivies des em-
bolies  amniotiques  (L) 
(14  %), des thrombo-
embolismes  (L) (14 %) 
ou des complications de 
 l’hypertension artérielle (14 %). Au Royaume-Uni et aux  
Pays-Bas, les hémorragies ne représentent respective-
ment que 6 % et 9 % des causes de décès. « En France, 
nous avons un défaut dans la prise en charge de ces com-
plications, et les décès qu’elles entraînent sont évitables à 
90 % !, insiste Marie-Hélène Bouvier-Colle. Mais ce n’est 
plus tant le retard au diagnostic qui est patent, et qui avait 
été mis en exergue dans les premières analyses du comité 
d’experts de la ENCMM, que les erreurs thérapeutiques et 
l’inadéquation des soins. » Son équipe a pu montrer que 

Pourquoi des disparités régionales ?
Les Franciliennes ont un risque 1,7 fois plus élevé de mourir en 
couches que les Parisiennes, selon l’Institut de veille sanitaire.  
« Ni l’âge, ni la nationalité des femmes n’expliquent en totalité ce sur-
risque. Dans cette région, il existe un véritable problème d’organisation des 
soins, notamment au niveau du transfert des patientes d’un établissement 
à l’autre », déplore Marie-Hélène Bouvier-Colle. Cette particularité 
régionale se retrouve-t-elle aussi pour les femmes qui ont frôlé la mort 
en donnant la vie ? Lancée en 2011, l’étude EPIMOMS devrait y répondre. 
Coordonnée par l’Inserm, en lien avec les réseaux de santé périnatale, elle 
va étudier les complications maternelles sévères pouvant apparaître chez 
200 000 femmes enceintes dans 6 régions françaises (Alsace, Auvergne, 
Basse-Normandie, Île-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes). Quels étaient 
leurs facteurs de risques ? Comment ont-elles été prises en charge ? 
L’objectif est notamment de développer un outil d’alerte qui pourrait 
permettre aux différents services d’obstétrique une meilleure réactivité.

 � m saucedo et al BJog 2012 ; 119 :573-681

LENCMM
L’objectif de cette enquête 
est le suivi des taux et 
l’analyse des causes de 
mortalité maternelle, mais 
aussi d’évaluer la qualité 
des soins et de faire des 
recommandations au 
ministère de la Santé.

L�Embolie 
amniotique

Pendant l’accouchement, 
une partie du liquide 
amniotique peut passer 
dans la circulation 
sanguine. Des amas  
de substances peuvent 
alors migrer jusqu’aux 
artères pulmonaires  
et les obstruer.

L�Thrombo-
embolisme

Obstruction d’un ou 
plusieurs vaisseaux par 
un caillot sanguin

LOcytocine
Hormone sécrétée 
pendant l’accouchement 
et qui le favorise.

l’administration mal maîtrisée d’ocytocine (L) pour 
accélérer le travail pendant l’accouchement peut aug-
menter jusqu’à 5,7 fois le risque d’hémorragies graves, 
si elle n’est pas suivie d’une nouvelle injection de pro-
duit juste après la naissance. Par le passé, ses travaux 
avaient conduit à l’obligation d’avoir des dépôts de sang 
à proximité immédiate des maternités. Pour faire face 
rapidement à tout incident. n  Gaëlle Lahoreau

8www.europeristat.com

 ☛ Marie-hélène Bouvier-colle : Unité 953 
Inserm/Université Pierre-et-Marie-Curie, 
Recherche épidémiologique en santé périnatale 
et santé des femmes et des enfants

 �  rapport de l’unFpa (mai 2012) Trends in 
maternal mortality: 1990 to 2010. www.unfpa.org/
public/home/mothers/mmestimates2012

 �  m-h. Bouvier-colle et al. BJog, juin 2012, 
119(7) : 880-890

 �  J. Belghiti et al. BmJ open, dec 2011, en 
ligne Doi:10.1136/bmjopen-2011-000514

 �  m. saucedo et al. Beh, 19 janv 2010, 2-3 :15-18

Dès 1992, l'équipe de Catherine Llorens-Cortes *, 
au Collège de France, s'est intéressée à l'organisation et 
au rôle du système rénine-angiotensine (SRA) cérébral. 
Ce système endocrinien, fondé sur un enchaînement de 
réactions enzymatiques, régule la formation des angio-
tensines, peptides (L) qui augmentent la tension. Parmi 
celles-ci, les chercheurs ont identifié l'angiotensine III 
comme stimulateur tonique de la pression artérielle dans 
le cerveau de rats hypertendus. Pour faire baisser la tension, 
l'idée vient alors de bloquer la formation de ce peptide en 
inhibant l'enzyme correspondante : l'aminopeptidase A. 

 ☛ catherine llorens-cortes : 
unité 1050 inserm/collège de 
France, neuropeptides centraux 
et régulations hydrique et 
cardiovasculaire.
 ☛ Bernard roques : unité 1022 
Inserm/Université Paris Descartes

“ Nous avons  
un défaut dans  
la prise en charge  
des complications „

8www.europeristat.com
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nutrition
L’étiquette, c’est  
la carotte !

L’étiquetage a-t-il 
une influence sur les 
choix alimentaires 
des 8-11 ans ? C’est 
ce qu’ont voulu savoir 
Agnès Giboreau * 
et une équipe issue 
d’univers publics 

et privés en soumettant aux enfants des plats 
de carottes ou de brocolis préparés de manière 
traditionnelle ou nouvelle, avec ou sans étiquetage. 
Sans information particulière sur les plats,  
les écoliers ont opté autant pour la présentation 
familière que pour celle qui était originale.  
En revanche, ils ont privilégié les recettes inédites 
de carottes lorsque l’information de la nouveauté 
était délivrée. Sale quart d’heure pour le brocoli 
qui, même auréolé d’une étiquette « nouvelle 
recette », a été boudé ! P. N.

 ☛ agnès Giboreau : unité 1028 inserm/université claude-Bernard lyon 1,  
centre de recherche en neurosciences de lyon

 �  D. morizet et al. Appetite, 1er juin 2012 (en ligne)  
doi: 10.1016/j.appet.2012.05.030
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