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alzheimer
Comment aider  
les aidants ? 
Les proches de malades d’Alzheimer sont confrontés 
chaque jour à des situations délicates voire pénibles. 
Comment faire pour améliorer leur action au quoti-
dien ? L’enquête réalisée par Hélène Amieva * révèle 
que leurs besoins concernent deux aspects. D’une part, 
obtenir davantage de renseignements sur la maladie. 
D’autre part, acquérir des techniques médicales afin de 
faciliter leurs gestes avec le malade. Les auteurs suggèrent 
qu’une prise en charge psycho-éducative des personnes 
proches des patients serait souhaitée.  J. P.

 ☛ hélène amieva : unité 897 inserm/université Bordeaux segalen, centre de recherche inserm 
épidémiologie et biostatistique 

 � h. amieva et al. revue d’épidémiologie et de santé publique, juin 2012 ; 60 (2012) : 231-8

trouble de l’âge
L’anxiété rendrait plus dépendant
Chez les personnes 
âgées, l’anxiété serait-
elle le signe d’une 
plus forte dépendance 
future ? Au vu des 
conclusions publiées par 
Isabelle Carrière *, 
Joanna Norton et leurs 

collègues, la réponse 
est oui. L’étude portait 
sur 1 500 personnes 
âgées de plus de 65 ans, 
issues d’une cohorte 
suivie en 1999-2001, 
et qui ont répondu à 
un questionnaire sur 

leur état d’anxiété. 
Quelque sept ans plus 
tard, les individus qui 
présentaient un ou 
plusieurs symptômes 
d’anxiété manifestent 
beaucoup plus de 
limitations dans leurs 

activités quotidiennes 
(cuisiner, utiliser le 
téléphone, faire les 
courses, prendre 
ses traitements…). 
Pour améliorer 
leur autonomie, il 
conviendrait donc de 

déceler et soigner au 
plus tôt ces symptômes 
d’anxiété. P. N.

 ☛ isabelle carrière : unité 1061 
Inserm/Université Montpellier 1, 
neuropsychiatrie : recherche 
épidémiologique et clinique

 �  J. norton et al. Journal of Affective 
Disorders, 3 mai 2012 (en ligne) 
doi:10.1016/j.jad.2012.04.002

Occlusion coronaire
Comment les prévenir ?

l MiGRaine
une échelle pour mieux soigner
Comment savoir si les personnes qui souffrent de migraines  
ont un traitement adapté ? Un nouvel outil mis au point par 
Christian Lucas * de l’unité Neuro-DOL de l’Inserm devrait 
aider. Nommé VAS, il s’agit d’une échelle visuelle analogique.  
Elle permet d’établir un score et de juger rapidement si le 
traitement suivi est efficace. Un outil pratique pour la consultation 
alors qu’entre 17 % et 21 % de la population souffrent de migraine*, 
souvent sous-diagnostiquée ou mal prise en charge. J. P.
*voir S&S n° 5 p. 36

 ☛christian lucas : unité 1107 inserm/université d’auvergne, unité neuro-Dol 
 � C. Lucas et al. headache, juin 2012 ; 52 (6) : 1005-18

En 2007, la Haute Autorité de santé avait accordé 
l’autorisation de mise sur le marché du Grazax®. Mais  
elle avait précisé que ce traitement, utilisé en seconde 
intention lors de la désensibilisation aux pollens de 
graminées, avait un « rapport efficacité/effets indésirables 
moyen ». Afin d’affiner ce constat sur le long terme,  
un essai clinique dirigé par Antoine Magnan *,  
à l’Institut du thorax de Nantes, et englobant 628 patients 
vient de s’achever. Bilan : la tolérance du médicament 
est en général bonne et va croissant au cours des trois 
années du traitement… Néanmoins, les premières prises 
de chaque période de traitement restent celles où les effets 
secondaires se manifestent le plus. G. E.

 ☛antoine Magnan : unité 1087 inserm/université de nantes
 � F. Wessel et al. Clin Drug Investig, 1er juillet 2012 ; 32 (7) : 451-63

allergies
Le Grazax réussit  
son examen

L�Sous-unité 
protéique

Élément constitutif  
d'un complexe formant 
une protéine

L�Occlusion 
coronaire

Arrêt de la circulation 
sanguine dans une artère 
coronaire

Coronographie 
d’un cœur sain 

Travailler la nuit n’est pas 
seulement épuisant.  
C’est également, à en croire  
les travaux de l’équipe de  
Pascal Guénel *, un facteur  
de risque de cancer du sein.  
Cette suspicion est à mettre  
sur le compte de la perturbation  
du rythme circadien (L).  
La suppression du pic de 
mélatonine la nuit entraîne une 

augmentation 
de la production 
d’estrogènes. 
Pour en savoir 
plus, les 
chercheurs  
ont interrogé 

près de 2 600 femmes de  
Côte-d’Or et d’Ille-et-Vilaine  
sur leur rythme de travail  
(cohorte CECILE). Les résultats 
sont sans appel. Les femmes  
qui ont eu à travailler la nuit  
au cours de leur vie développent 
plus fréquemment un cancer  
du sein, notamment en cas  
de changement de rythme fréquent 
et de travail nocturne  
de longue durée. A. R.

 ☛ pascal Guénel : unité 1018 inserm/université paris-sud 11, 
Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations 

 �  F. Ménegaux et al. International Journal of Cancer, 12 juin 2012 
(en ligne) doi : 10.1002/ijc.27669
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L�Rythme 
circadien

Cycle biologique 
d’une durée de 
24 heures, tel que  
le rythme de  
veille-sommeil

travail de nuit …
Nuit à la santé

Le personnel 
hospitalier 
subit lui aussi 
la contrainte 
du travail  
de nuit.

Grains  
de pollen, 
source  
de bien  
des allergies

Manque de vitamine a
qui est à risque ? 
Une carence en vitamine A 
peut avoir de graves 
conséquences, en particulier 
chez les femmes enceintes 
car elle peut engendrer des 
anomalies du développement 
de l'embryon. C'est pourquoi 
celles-ci sont surveillées de 
près et reçoivent souvent 
des suppléments. L’objectif 
de l'étude menée par 
Patrick Sauvant *, de 
l'Institut polytechnique de 
Bordeaux, était d'identifier 
les populations à risque de 
carence en vitamine A.  
Comme on pouvait s'y 
attendre, les cas restent très 
fréquents dans les pays en voie 
de développement en raison 
d'apports insuffisants malgré 
les programmes de prévention 
et de supplémentation 
existants. Dans les pays 
industrialisés, les personnes 
touchées sont beaucoup 
moins nombreuses, mais elles 
représentent une population 

très spécifique : les femmes 
qui ont été traitées pour leur 
obésité, en particulier celles 
qui ont subi une chirurgie 
gastrique afin de réduire 
l'absorption d'aliments.  
En effet, ces dernières 
ont perdu leur réserve de 
vitamine A en même temps 
que leurs kilos puisque celle-ci 
est stockée dans les graisses.  
Le chercheur conseille donc 
une surveillance spécifique 
pour ces femmes lorsqu'elles 
sont enceintes ou qu'elles 
prévoient de le devenir. J. P.

 ☛ patrick sauvant : umr 5248 chimie et biologie 
des membranes et des nanoobjets, cnrs/université 
de Bordeaux.

 �  p. sauvant et al. curr opin clin nutr care,  
mai 2012 ; 15 (3) : 310-4

La troponine I cardiaque (TnIc) 
est une sous-unité protéique (L)
responsable de l'amorçage de 
la décontraction des muscles. 
 Florence Dumas  * du Centre 
de recherche cardiovasculaire de 
Paris a donc tenté de savoir si elle 
pouvait être utile dans la détection 
d'une occlusion coronaire pré-
coce (L) puisque le cœur est un 
muscle. Avec un objectif  : accélé-
rer la prise en charge du malade. 
Ainsi, 422  patients qui ont survécu 
à un arrêt cardiaque survenu hors 
de  l'hôpital ont subi une prise de 
sang lors de leur admission pour 
 mesurer le taux de TnIc. Les résul-
tats ont été  négatifs. Cette  mesure 
ne permet donc pas de détecter une 
occlusion coronaire. Comment la 
prédire alors ? En attendant mieux, 
l'angiographie reste l'examen pré-
ventif le plus recommandé.  J. P.

 ☛ Florence Dumas : unité 970 Inserm/Université Paris Descartes, 
PARCC (Paris–Centre de recherche cardiovasculaire), équipe 
épidémiologie cardiovasculaire et mort subite

 �  F. Dumas et al. Critical Care Medecine,  
juin 2012 ; 40 (6) : 1777-84
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