• • • BRÈVES • • •
ISIS 3 (m/s n° 7, vol. 8, p. 735)) et les
thromboses cérébrales [9] , pour évi
ter les resténoses après angioplas
tie [ 1 0] , en traitement de la toxémie
gravidique [ 1 1 , 1 2 ] . Ajoutons que le
faible coût de ce médicament , à
l'époque actuelle de dérapage des
coûts de santé, lui confère un attrait
non négligeable.
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••• Risque accru de tétanos

néonatal en zone d'endémie palus
tre. Le tétanos néonatal est fré

quent dans les régions d'endémie
palustre. Cependant, les relations
entre les deux maladies sont mal
explicitées. Un travail récent a été
effectué dans un hôpital de cam
pagne en N�uvelle-Guinée par
l'équipe de l ' Ecole de médecine
tropicale de Liverpool [ l ] . Un
suivi des femmes enceintes y est
réalisé de façon très régulière, et
comporte systématiquement une
vaccination contre le tétanos et
une chimioprophylaxie antipalu
déenne par la c hloroqui n e .
L'étude a porté sur 224 femmes
suivies jusqu'à l 'accouchement,
divisées en trois groupes selon le
taux de parasitémie maternelle,
reflet de l'infestation placentaire.
Aucune différence significative n'a
été retrouvée en ce qui concerne
le poids des enfants ou la durée
de gestation. Cependant, si l'on
compare les taux d'anticorps anti
tétaniques trouvés c h e z les
nouveau-nés, les différences sont
extrêmement importantes. Pour
tenir compte des différences inter
individuelles, ce taux d'immunité
passive transmise a été dans cha
que cas rapporté à celui qu'on
observait chez la mère ( pour
1 Ul/ ml) . Les résultats sont les
suivants. En cas de placenta très
infesté (> 35 parasites pour
200 leucocytes) , à 1 Ul/ ml chez la
mère correspond une moyenne
de 0,18 Ul/ml chez l 'enfant. Si le
placenta est moins infesté (< 35
parasites pour 200 leucocytes) ,
l'immunité passive est un peu plus
élevée chez l 'enfant, 0,23 Ul/ml
pour 1 Ul/ml chez la mère. Dans
le groupe non parasité, o n
retrouve chez l'enfant un taux
nettement plus élevé, 0,82 U I
pour 1 UI/ml chez l a mère, c'est
à-dire un passage adéquat trans
placentaire de l'immunité passive.
Le mécanisme expliquant ces don
nées n 'est pas évident. L'infesta
tion placentaire _E_ourrait induire

un retard de croissance fœtale et
influer sur le passage des anti
corps maternels à l'enfant. On
peut aussi évoquer l'augmentation
non spécifique des IgG chez les
mères impaludées, et la limite au
transport que représenterait le
nombre limité de récepteurs
placentaires.
[ 1 . Brair ME, et al. Lanœt 1 994 ;
343 : 208-9.]

••• Maladie d'Alzheimer et les

isoformes de l'apoliprotéine E.

Comme nous l'avons rapporté
dans médecine/sciences une liaison
génétique a été mise en évidence
entre la présence de l'allèle 4 de
l 'ApoE et la susceptibilité à l 'Alz
heimer dans les cas sporadiques
comme dans les formes familiales
(m/s n° 1 0, vol. 9, p. 1 1 42). Un cas
intéressant d'Alzheimer familial
vient d'être rapporté [ 1 ] . Dans
une grande famille a été mise en
évidence une mutation du gène
codant pour le précurseur de la
protéine p amyloïde ( chromo
some 2 1 ) ; tous les membres de la
famille ayant hérité l'allèle muté
sont atteints par la maladie à un
âge très régulier ( 4 7 ± 3 ans) .
Tous, sauf un qui n'a encore
aucun signe de la maladie à un
âge supérieur de plus de deux
écarts-types. L'étude du génotype
de l 'apolipoprotéine E a montré
la présence de l'allèle 4 chez tous
les porteurs de la mutation sauf
c h e z le suj e t c l i ni q u e m e n t
indemne. Cette observation con
forte l 'hypothèse d'une interac
tion entre les produits des deux
gènes, ApoE-4 et protéine P amy
loïde mutée. En revanche, aucune
relation n 'a été montrée entre le
génotype ApoE et l ' âge du début
de la maladie dans une grande
famille ayant un locus pathogène
sur le chromosome 1 4 dont le
gène n 'est pas encore identifié.
[ 1 . Saint George-Hyslop P, et al.
Science 1 994 ; 263 : 537. ]
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