
La myéline peut-être en cause

Cancer de la bouche
Le thé et le café protègent

troubles bipolaires
Un parasite 
désigné
L’étude réalisée par Nora 
 Hamdani  * et ses collègues le 
confirme : il y aurait une associa-
tion entre les troubles bipolaires 
et le parasite intracellulaire Toxo-
plasma gondii, agent infectieux de 
la toxoplasmose qui présentait 
une prévalence (L) de 44 % en 
France en 2003. T. gondii accroî-

trait le métabo-
lisme du neuro-
transmetteur 
dopamine dans 
les régions lim-
biques, connues 
pour être alté-
rées chez les 

malades souffrant de troubles 
 bipolaires. On avait déjà mis en évi-
dence cette association chez des 
populations éthiopienne et nord-
américaine. Cette nouvelle étude, 
qui porte sur des patients français, 
pourrait avoir un impact sur le trai-
tement de ces troubles en ciblant 
les parasites. Toutefois, selon les 
chercheurs, aucun essai clinique 
sur des anti-Toxoplasma gondii ne 
serait actuellement en cours.  P. N.

 ☛ nora hamdani : unité 955 Inserm - Université Paris-Est Créteil-
Val-de-Marne, Institut Mondor de recherche biomédicale, équipe 
Psychiatrie génétique

 �  N. Hamdani et al. Journal of Affective Disorder, juin 2013 ; 148 
(2-3) : 444-8

LPrévalence
Nombre de cas 
enregistrés à un 
temps T

Chez des adolescents 
atteints de troubles 
bipolaires ou à 
risque familial de 
bipolarité, l’imagerie 
cérébrale a démontré 
des anomalies de la 
microstructure de la 
substance blanche 
et des réductions de 
volumes de substance 
grise dans certaines 
régions du cerveau. La 
substance blanche est 
constituée des faisceaux 
de fibres nerveuses 
assurant les connexions 
cérébrales qui se 
développent beaucoup 
durant l’adolescence. 
La pédopsychiatre de 
la Maison de Solenn, 
à Paris, Marie-Laure 
Paillère-Martinot, 
et l’équipe de l’unité 
Inserm 1000 * ont 
cherché à savoir si l’IRM 
révélerait de telles 
altérations chez des 
adolescents en bonne 
santé, présentant 
toutefois une bipolarité 
subsyndromique (SBP) 
caractérisée par des 
symptômes d’excitation 

ou d’instabilité 
émotionnelle, mais 
en nombre insuffisant 
pour être classés 
« bipolaires ». Ces 
jeunes, âgés de 14 ans, 
ont un risque important 
d’évoluer vers la 
maladie (dans 40 % des 
cas). Les images du 
cerveau de ce groupe 
ont été comparées 
à celles d’un autre, 
composé d’adolescents 
témoins, tous issus de 
la cohorte IMAGEN qui a 
rassemblé des données 
de plus de 2 000 jeunes 
européens : l’analyse 
des images a mis en 
évidence, chez les 

sujets à bipolarité 
subsyndromique,  
des altérations de  
la microstructure de la 
substance blanche et 
un moindre volume de 
substance grise dans 
des régions du cerveau 
qui contribuent à la 
régulation émotionnelle. 
Ces résultats 
suggèrent, chez ces 
derniers, un retard de 
développement  
de la myéline. P. N.

 ☛ Unité 1000 Inserm/Université Paris-
Descartes/CEA - Université Paris-Sud 11, 
Neuroimagerie et psychiatrie

 �  M.-L. Paillère-Martinot et al. Molecular 
Psychiatry, 30 avril 2013 (en ligne)  
doi : 10.1038/mp.2013.44

Différences moyennes observées en IRM chez 
des ados SBP en comparaison de sujets témoins
Bleu et rouge : altération structurelle  
de la substance blanche. Vert : diminution  
de volume de la substance grise

Boire du café ou du thé 
réduit les risques de 
cancers de la cavité 
buccale. Pour parvenir à 
cette conclusion, Loredana 
Radoï et ses collègues de 
l’unité Inserm 1018 * 
se sont appuyés sur les 
données et les interviews 
de 689 malades et 
de 3 555 personnes 
« contrôles », tous suivis 
de 2001 à 2007 en France 
à travers le programme 

Icare (Investigations sur 
les cancers respiratoires 
et l’environnement 
professionnel).  
La consommation de 2  
à 3,9 tasses de café par jour, 
entre 21 et 40 ans, réduit 
de manière significative les 
risques de contracter un 
cancer de la cavité buccale. 
Mieux, les consommateurs 
d’au moins 2 tasses de thé 
par jour divisent ce risque 
par 3,3. Ce bénéfice serait dû 

aux composés antioxydants 
de ces boissons. Reste 
à le vérifier par des 
études complémentaires 
et à en étudier les 
mécanismes. P. N.

 ☛ Unité 1018 Inserm / Université Versailles  
saint-quentin-en-Yvelines - université  
Paris-Sud 11, Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations, équipes 
épidémiologie des déterminants professionnels 
et sociaux de la santé et épidémiologie 
environnementale des cancers

 �  L. Radoï et al. Cancer Epidemiology, juin 2013 ; 
37 (3) : 284-9
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Reconstruire l’état  
de conscience
Cette maladie mentale altère l’état de conscience,  
ou insight, des patients. Des programmes de rééducation 
des fonctions cognitives altérées qui peuvent aider  
à le renforcer influeraient sur la rémission.

L�Fonctions 
exécutives

Ensemble de processus 
cognitifs (raisonnement, 
planification, résolution 
de problèmes…) qui 
nous permettent de nous 
adapter au contexte, aux 
situations nouvelles.

L�Mémoire 
autobiographique

Partie de la mémoire 
composée de tous les 
événements de notre 
histoire personnelle

LMétacognition
Désigne la prise de 
conscience par un 
individu de ses propres 
activités mentales.

 ☛ pascale piolino : unité 894 
Inserm – Université Paris-Descartes, 
Neuroendocrinologie de la croissance et 
du vieillissement

Beaucoup de schizo-
p h r è n e s ,  m ê m e 
stabilisés pharma-

cologiquement, conservent 
des troubles de la conscience 
et donc des difficultés à 
 accepter leur traitement. 
Améliorer leur conscience 
de la maladie, c’est amé-
liorer leur adaptation à la 
vie quotidienne  », affirme 
Pascale Piolino *, du 
Centre de psychiatrie et 
neurosciences, à l’hôpital 
Sainte-Anne à Paris. Le 
problème est là : comment 
soigner une personne qui n’a 
conscience ni de sa maladie, 
ni de ses conséquences ou 
de la nécessité d’un traite-
ment  ? La schizophrénie, 
par les dysfonc tionnements 

cognitifs qu’elle engendre, affaiblit fortement cet état de 
conscience multidimensionnel, appelé insight en psy-
chiatrie. Touchant près d’1 % de la population mondiale, 
cette maladie mentale, qui se  déclare généralement 
au début de l’âge adulte, altère le fonc-
tionnement du cerveau, perturbe les 
processus de pensée, et de percep-
tion de soi-même et d’autrui. D’où 
des patients très handicapés dans 

leur quotidien. Bien que plusieurs facteurs, notamment 
génétiques ou environnementaux, soient évoqués, l’ori-
gine de la pathologie et ses mécanismes d’apparition 
demeurent encore mal connus. De plus, les traitements 
médicamenteux, à base de psychotropes, et les psycho-
thérapies classiques n’ont qu’une action limitée. Mais, 
depuis peu, des techniques de remédiation cognitive 
viennent compléter cet arsenal. Composés d’exercices 
répétés sur papier ou assistés par ordinateur, de difficulté 
croissante, individuels ou en groupe, ces programmes 
rééducatifs agissent directement sur les fonctions cogni-
tives déficitaires.
Pour démontrer leur efficacité, l’équipe de Pascale 
Piolino a récemment mené une étude chez 63 jeunes 
schizophrènes et testé trois de ces programmes de 
remédiation. Chacun d’entre eux ciblait un type de 
déficits cognitifs : ceux des fonctions exécutives (L) 
-   remédiation cognitive pour la schizophrénie ou 
trouble associé RECOS -, de la mémoire autobio-
graphique (L) -  thérapie de réminiscence autobiogra-
phique REMAu -, et de la métacognition (L) - thérapie 
cognitive de pleine conscience MBCT. 
L’état de conscience des patients a été évalué avant et après 
l’application des différents programmes. Les  résultats  

ont confirmé la vision 
multidimensionnelle 
de l’insight et laissent 
 présager l’utilité de la 
combinaison de plu-
sieurs de ces techniques 
de remédiation cognitive. 
En effet, en améliorant 
les fonctions exécutives, 

la mémoire autobiographique ou la métacognition, 
chacun des trois programmes pris séparément a réussi 
à augmenter certaines dimensions de l’insight mais aucun 
n’a été capable de les conforter toutes à lui seul.
Prochaine étape pour l’équipe de Pascale Piolino : démon-
trer l’efficacité de cette combinaison sur le long terme. 
Des projets de recherche sont actuellement en attente de 
validation. Autre technique à l’étude : la réalité virtuelle. 
« Immerger le patient dans des environnements proches 

de la vie quotidienne, avec lesquels il interagit, faci-
lite le travail de remédiation sur les mécanismes 
cognitifs, la mémoire autobiographique et la prise 
de conscience de soi », précise la chercheuse. Une 

salle immersive de réalité virtuelle sera 
bientôt installée à cet 
effet au sein de l’hôpi-
tal Sainte-Anne. n  
 Véronique Meder

“ Immerger  
le patient dans  
un environnement 
proche du quotidien 
facilite le travail  
de remédiation „

Régions cérébrales 
impliquées dans 
la conscience de 
soi et la mémoire 
autobiographique

Un environnement 
virtuel interactif  
pour,  
entre autres,  
réhabiliter  
les liens avec  
la conscience  
de soi

Départ Arrivée
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=relationship+between+toxoplasma+gondii+infection+and+bipolar+disorder+in+an+french+sample

