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Face au vieillissement de la 
population et à la pénurie de 
greffons, les transplantations 
d’organes issus de donneurs à 
critères élargis dits ECD – pour 
Expanded Criteria Donor – (de 
plus de 60 ans ou ayant souffert 
de pathologies cardiovasculaires 
notamment) sont-elles une 
solution ? Dans une étude 
prospective multicentrique (L) 
portant sur 6 891 greffes de 
rein, Alexandre Loupy *, son 
équipe et les membres du réseau 
DIVAT (L) ont démontré que ces 
greffons assuraient une survie 
et une qualité de vie supérieures 
à celles des patients en dialyse. 
La performance de ces greffes est, 
par ailleurs, significativement augmentée si le temps entre le prélèvement et la transplantation 
(ischémie froide) est court et s’il n’y a pas d’anticorps anti-HLA (L) spécifiques du donneur. Ces 
résultats inédits argumentent en faveur d’une stratégie optimisée de transplantation qui utiliserait 
les greffons ECD et prendrait mieux en compte la compatibilité immunologique donneur-receveur. 
Avec l’espoir de pouvoir ainsi sauver de nombreuses vies malgré la pénurie de greffons. A. F.

 ☛alexandre loupy : unité 970 Inserm - Université Paris-Descartes, Paris - Centre de recherche cardiovasculaire (PARCC)

� O. Aubert et al. BMJ, 31 juillet 2015 ; 351:h3557

Transplantation rénale

greffe de rein
La deuxième chance des « vieux organes »

L Étude prospective
multicentrique  

Étude clinique d’observation 
réalisée dans plusieurs centres 
et au cours de laquelle un 
groupe d’individus exposés à 
un facteur de risque ou à un 
événement est suivi pendant 
une période donnée.

L DIVAT (Données
Informatisées 
et VAlidées en 
Transplantation) 

Base de données en 
transplantation alimentée par  
8 centres de greffe 

L HLA (Human Leucocyte
Antigens)  

Classe de molécules présentes 
à la surface des cellules, 
qui les identifient comme 
appartenant au soi.
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Quel est le statut vaccinal des patients 
d’origine étrangère infectés par le 
VIH et traités en France, concer-
nant les maladies pour lesquelles il 
existe un vaccin préventif (diphtérie, 
poliomyélite, tétanos, fièvre jaune et 
hépatite B) ? En s’appuyant sur l’étude 
ANRS-VIHVO, Odile Launay  * 
du service Infectiologie de l’hôpital 

Cochin, et son équipe, ont suivi, avant 
et après leur visite dans leur pays d’ori-
gine, 268 immigrés d’Afrique sub- 
saharienne, infectés par le VIH1 et 
traités par thérapie antirétrovirale. 
Sans surprise, dans cette popula-
tion voyageant pourtant dans des 
pays à risque, la prévalence de  
la séroprotection (L) initiale s’est 

révélée faible, signe d’une vac-
cination absente ou incomplète, 
avec toutefois des variabilités 
selon le sexe et le niveau d’éduca-
tion. Cette étude montre la néces-
sité de renforcer encore, pour les 
populations exposées, la sensibi-
lisation à compléter et mettre à 
jour leurs vaccinations. A. F.

 ☛ odile launay : CIC 1417 Inserm/Cochin 
Pasteur – Université Paris-Descartes

�  J. Mullaert et al. Vaccine, 23 juillet 2015 
(en ligne) 
doi: 10.1016/j.vaccine.2015.07.036
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LSéroprotection
Protection assurée par le 
sérum après vaccination 
ou exposition à la maladie

VIH
Des patients infectés et mal vaccinés

➜Cliniquement vôtre



alzheimer
Vers un biomarqueur précoce ?
Alors que 35 millions de personnes – et 115 millions 
annoncés à l’horizon 2050 – souffrent de démence dans le 
monde, définir des biomarqueurs prédictifs de l’évolution 

de ces pathologies est un 
enjeu majeur. Dans une étude 
menée sur 48 patients de Marie 
Sarazin *, neurologue au 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
(Paris), atteints de déficit 
cognitif modéré ou de démence 
liés à une maladie d’Alzheimer, 
Marie-Claude Potier * et son 
équipe à l’Institut du Cerveau 
et de la moelle épinière ont 
mis en évidence l’existence 
d’endosomes (L) élargis dans 
les cellules mononucléaires 
du sang chez les patients 
à des stades précoces et 
avancés. Cette observation, 
confirmée en analysant les 
fibroblastes (L) d’autres 
patients déments, est corrélée 
à la charge amyloïde (L) 

cérébrale, caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Un tel 
biomarqueur, facilement mesurable par une méthode peu 
invasive, serait un outil précieux pour repérer et ralentir 
la progression d’un Alzheimer avant l’apparition des 
symptômes cliniques invalidants. A. F.

 ☛  Marie sarazin : unité 894 Inserm – Université Paris-Descartes, Centre de psychiatrie et neurosciences
 ☛  Marie-claude potier : unité 1127 Inserm/CNRS - Université Pierre-et-Marie-Curie

 � F. Corlier et al. Transl Psychiatry, 7 juillet 2015 (en ligne), doi: 10.1038/tp.2015.87

Détresse  
respiratoire aiguë 
Modéliser pour 
mieux administrer
Pourquoi la thérapie par substitution 
de surfactant (L), qui marche très 
bien chez les nouveau-nés souffrant 
de détresse respiratoire néonatale, 
ne fonctionne-t-elle pas chez l’adulte 
atteint du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë ? Pour répondre à 
cette question, Marcel Filoche *  
et son équipe, en partenariat avec 
l’université du Michigan, ont élaboré 
un modèle mathématique du poumon 
et de l’administration du traitement. 
Leurs résultats, qui s’appuient sur la 
physique et la mécanique des fluides, 
révèlent des différences profondes 
entre adulte et nouveau-né concernant la 
gravité, la viscosité, le paramètre "dose-
volume" et la structure des arbres des 
voies respiratoires. Ils suggèrent que les 
échecs cliniques chez l’adulte sont dus 
à une administration inadaptée. Sachant 
que le syndrome de détresse respiratoire 
aiguë tue près de 75 000 personnes par an 
aux États-Unis, cette modélisation ouvre 
la perspective d’une possible optimisation 
chez l’adulte de cette thérapie qui a fait ses 
preuves chez le nouveau-né. A. F.

 ☛ Marcel Filoche : unité 955 Inserm – Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne, Institut Mondor de recherche biomédicale ; Laboratoire PMC

 � M. Filoche et al. PNAS, 28 juillet 2015 ; 112 (30) : 9287-92
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LSurfactant 
Matériau sécrété dans le 
poumon et permettant 
de réduire la tension air/
liquide à la surface des 
alvéoles pulmonaires

LEndosome  
Compartiment d’une cellule, 
où a lieu le transport des 
molécules de l’extérieur 
intégrées par la membrane

LFibroblaste  
Type de cellule présent  
dans les tissus conjonctifs 
qui joue un rôle de soutien.

LAmyloïde  
Fait référence aux agrégats 
extracellulaires de protéines 
ß-amyloïdes, néfastes à la 
communication neuronale.
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Adulte

Nouveau-né
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La distribution de 
surfactant (simulée) 
est beaucoup plus 
homogène chez le 
nouveau-né que chez 
l’adulte

Notre cerveau note tout. 
Quelle que soit notre 
occupation, un coin de 
notre cerveau situé dans 
le cortex orbito-frontal 
(au-dessus des yeux) 
assigne une valeur 
aux objets (un visage, 

une œuvre, un projet) 
auxquels nous prêtons 
attention. Mais ce cortex 
génère également 
un deuxième niveau 
de note : la confiance 
que l’on attribue à la 
première note. Des 

expériences réalisées 
par des chercheurs de 
l’Institut du cerveau et 
de la moelle épinière, 
et dirigées par Mathias 
Pessiglione  *, 
montrent que plus le 
jugement de valeur 
est extrême, plus le 
niveau de confiance 
dans ce jugement est 
également élevé. Des 
résultats validés par 
imagerie : l’activité du 
cortex orbito-frontal 
est plus intense lorsque 
les valeurs de premier 

ordre sont extrêmes. Un 
phénomène qui pourrait 
expliquer certains biais 
de jugement : selon un 
étude suédoise citée par 
Mathias Pessiglione, 
plus de 80 % des 
sondés se considéraient 
meilleurs conducteurs 
que la moyenne. Un 
jugement erroné par 
une grande confiance 
en soi qui peut conduire 
à une prise de risques 
inconsidérée. B. S.

 ☛ Mathias pessiglione : unité 1127 
Inserm/CNRS UMR 7225 – Université 
Pierre-et-Marie-Curie 

 �  M. Lebreton et al. Nature Neuroscience, 
août 2015 ; 18 (8) : 1159-67

Psychologie
Notre cerveau favorise les jugements extrêmes
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