
Dans la maladie de Crohn, une 
inflammation chronique du 
tube digestif qui touche près de 
100 000 personnes en France, 
le rétrécissement de l’intestin 
grêle est la plus fréquente des 
complications. L’efficacité de 
traitements tels que l’adalimu-
mab, destiné à lutter contre 
l’inflammation, est contro-
versée dans cette situation et 
l’intervention chirurgicale,  
plus invasive, reste souvent 
proposée. Pour tenter de  
prédire l’efficacité du traite-
ment pharmacologique,  
Yoram Bouhnik – avec le 
Groupe d’étude thérapeutique 
des affections inflammatoires 
du tube digestif (GETAID) –  
a attribué un score, s’ap-
puyant sur des paramètres 
cliniques et issus de l’imagerie, 

à 97 patients souffrant de 
cette complication avant de 
les soigner avec de l’adali-
mumab. Après 24 semaines, 
le traitement a été un succès 
pour 64 % des patients. Parmi 
eux, plus de la moitié n’a 
pas eu à subir d’intervention 
chirurgicale plus tard. Une 
réussite qui avait bien été 
prédite par le score attribué 
au début de l’étude ! Alors 
qu’il est parfois difficile pour 
le praticien de choisir entre le 
traitement médicamenteux ou 
la chirurgie, l’utilisation de ce 
score pronostique pourrait être 
d’une aide précieuse. A. R.

Schizophrénie
Les maltraitances de 
l’enfance altèrent la qualité 
de vie

Des traumatismes subis dans l’enfance peuvent-ils altérer la qualité de 
vie des personnes souffrant de schizophrénie ? Pour répondre à cette 
question, Guillaume Fond et son équipe ont questionné 544 patients 
schizophrènes adultes stabilisés sur leur qualité de vie et l’existence de 
maltraitance physique, psychologique ou sexuelle dans leur jeunesse. 
Ils ont également évalué les manifestations dépressives et les symp-
tômes négatifs (perte de motivation et de plaisir, appauvrissement de 
la pensée) chez ces personnes. Première observation : 406 participants 
(82,5 %) ont rapporté avoir subi au moins un traumatisme dans leur 
jeunesse. Sans surprise, ceux dont la qualité de vie est la plus altérée 
ont plus de manifestations dépressives et de symptômes négatifs. Ils 
ont aussi été plus souvent exposés à des mauvais traitements dans leur 
enfance. Pour les auteurs de l’étude, il est capital que ces patients béné-
ficient de prises en charge spécifiques et que les symptômes dépressifs 
soient mieux détectés et traités. St. M.

MALADIE DE CROHN 
Prédire la réussite 
d’un traitement
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Yoram Bouhnik : unité 1149 Inserm/
CNRS – Université Paris Diderot-Paris 7, Centre de 
recherche sur l’inflammation

2Y. Bouhnik et al. Gut, 24 janvier 2017,  
doi : 10.1136/gutjnl-2016-312581

Guillaume Fond : unité 955 Inserm – Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Institut Mondor de recherche 
biomédicale 

2M. Andrianarisoa et al. Schizophrenia Research, 18 janvier 2017, doi : 10.1016/j.schres.2016.12.021
k  Auto-injection d’adalimumab

Troubles psychiatriques  
Quelle issue en réanimation ?

Arnaud Gacouin : CIC Inserm 1414/CHU 
Rennes – Université de Rennes 1

2A. Gacouin et al. Ann. Intensive Care,  
3 janvier 2017, doi : 10.1186/s13613-016-0221-x 

Alors que les troubles mentaux 
sont associés à une mortalité 
prématurée, et que les patients 
qui en souffrent sont assez 
nombreux dans les unités 
de réanimation, il existe peu 
de données sur l’impact de 
ces troubles sur l’issue d’une 
telle hospitalisation. Arnaud
Gacouin, au CIC de Rennes, 

s’est penché sur les admissions 
en unité de réanimation à 
l’hôpital de Rennes, entre 2000 
et 2013. Il s’est intéressé aux 
13 % des 14 000 personnes 
admises, chez qui un trouble 
mental existait (dépression, 
schizophrénie, bipolarité…). 
Première donnée : les tenta-
tives de suicide représentent 

la grande majorité des causes 
d’admission (75 %), et sont 
associées à une plus faible mor-
talité. Les causes de mortalité 
(respiratoire, neurologique, 
cardiaque…) varient aussi 
en fonction de la raison de 
l’hospitalisation. Parmi les 
patients atteints de troubles 
psychiatriques et admis en 

réanimation, les causes de 
l’admission doivent être prises 
en compte pour considérer leur 
impact réel sur la mortalité. Et, 
in fine, améliorer la prise en 
charge. A. R.
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RÉÉDUCATION PHYSIQUE
Ne plus craindre 
d’avoir mal

Serge Perrot : unité 987 Inserm – Université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Physiologie et 
pharmacologie clinique de la douleur

2S. Perrot et al. Joint Bone Spine,  
3 janvier 2017, doi : 10.1016/j.jbspin.2016.12.014

Grands prématurés
Quels facteurs de 
risques des hémorragies 
cérébrales ?
Chez les très grands prématurés, nés entre 22 et  
31 semaines de grossesse, les hémorragies intra- 
ventriculaires – qui touchent les structures du cerveau 
drainant le liquide céphalo-rachidien – demeurent 
des complications graves survenant après la nais-
sance. Elles peuvent entraîner le décès du nourrisson  
ou des séquelles chez les enfants survivants.  
Pierre-Yves Ancel et ses collègues ont étudié le risque 
d’hémorragie intraventriculaire en fonction des com-
plications responsables de l’accouchement avant terme 
chez 3 495 enfants très grands prématurés. Les résultats 
montrent qu’un hématome rétro-placentaire (épanche-
ment de sang entre l’utérus et le placenta) et un travail 
avant terme associé à un syndrome inflammatoire3 
chez la mère augmentent le risque d’hémorragie céré-
brale grave. Selon les auteurs, s’il est difficile de prévenir 
les conséquences de l’hématome rétro-placentaire, sur-
venant souvent brutalement, il est important de mieux 
prendre en charge les femmes qui accouchent après  
un travail prématuré survenant dans un contexte  
inflammatoire. St. M.

Pierre-Yves Ancel : unité 1153 Inserm/Inra/Université 
Paris 7-Denis Diderot/Université Paris 13-Paris Nord – Université Paris-Descartes

3Syndrome inflammatoire. Ensemble de signes cliniques et 
biologiques qui accompagnent une inflammation.

2M. Chevallier et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology,  
16 janvier 2017, doi : 10.1016/j.ajog.2017.01.002

Bien souvent, le traitement 
des douleurs musculo-
squelettiques passe par 
des séances de rééducation 
physique. Mais la peur des 
mouvements qui pourraient 
provoquer ou aggraver ces 
douleurs, appelée kinésio-
phobie, freine leur prise 
en charge. Les souffrances 
peuvent alors devenir chro-
niques. Serge Perrot,  
à l’hôpital Cochin à Paris, 
s’est intéressé au profil de 
700 patients atteints de dou-
leurs musculosquelettiques 
et aux facteurs pouvant 
influencer la kinésiophobie. Il 
a observé que 80 % des pa-
tients craignaient de souffrir 

lors des séances de rééduca-
tion. Le chercheur a observé 
un lien entre cette peur et la 
fréquence et l’intensité des 
douleurs ressenties lors de 
ces séances, un âge élevé, une 
activité physique faible et la 
kinésiophobie du médecin 
prescripteur lui-même. La 
prise d’antidouleurs avant les 
séances et la formation du 
médecin à la prise en charge 
de la souffrance amélioraient 
la satisfaction des patients 
après rééducation. St. M.

EN
BREF

Cancer
Les inégalités 
sociales frappent
15 000. C’est le nombre de 
cas de cancers qui pourraient 
être évités chaque année 
en France par l’amélioration 
des conditions de vie et 
la promotion de la santé 
des populations les plus 
défavorisées. Pour calculer  
ce chiffre impressionnant,  
Guy Launoy, de l’unité Cancers 
et prévention, a analysé les 
données des 16 registres de 
cancers français membres du 
réseau Francim3. J. C.

3Réseau Francim. Réseau français des 
registres du cancer
Guy Launoy : unité 1086 Inserm – Université 
Caen-Normandie

2J. Bryere et al. BEH, 7 février 2017

Sentinelles
Nouveau système 
de collecte
Depuis 1984, le réseau 
Sentinelles, coordonné 
par l’Institut Pierre Louis 
d’épidémiologie et de 
santé publique permet 
la constitution de bases 
de données sur plusieurs 
maladies, grâce aux 
informations transmises par 
les médecins « Sentinelles ». 
Ils doivent donc saisir deux 
fois les données : dans le 
dossier médical du patient, 
puis dans celui du réseau. 
Une logistique source d’oublis 
possibles, et qui peut aussi 
rebuter certains médecins. 
Désormais, les données saisies 
grâce au logiciel Xmed, pour 
le dossier médical, seront 
automatiquement transférées 
vers celui du réseau, après 
anonymisation. Un double 
bénéfice donc : gain de temps 
et exhaustivité. J. C.

Institut Pierre Louis 
d’épidémiologie et de santé 
publique : unité 1136 Inserm – Université Pierre-
et-Marie-Curie

https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb

k  Kinésiophobie : quand 
la peur d’avoir mal freine 
la prise en charge de la 
douleur.
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