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Nutrition

En cas d’accident vasculaire cérébral (AVC)
dû à un caillot de sang, seuls 10 % des patients
peuvent actuellement recevoir un traitement à base
d’un médicament qui détruirait ce caillot. Grâce à
l’immunothérapie mise au point par l’équipe de
Denis Vivien du Centre Cyceron à Caen, plus de la moitié
des patients pourraient maintenant en bénéficier.
©©unité Inserm 919
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Neurotransmetteur
excitateur le plus répandu
dans le système nerveux
central
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Sorte de mini-AVC due
à un déficit brutal et local
de la vascularisation.
Régresse spontanément
en moins d’une heure.

☛☛ Denis Vivien : unité 919 Inserm/
Université de Caen, Sérine protéases
et physiopathologie de l’unité
neurovasculaire (SP2U)
 Richard Macrez et al. Stroke,
2011;42:2315-2322, published online
16 juin 2011
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n France, près de les chercheurs parviennent à mettre au point une immuno150 000 personnes thérapie sous la forme d’injections d’anticorps. « Quand les
sont victimes d’un souris font un AVC, nous leur injectons à la fois le tPA et
AVC chaque année. les anticorps, raconte Denis Vivien. Seul l’effet thromboPour 80 % d’entre elles, lytique du tPA se manifeste alors. » Forts de ces résultats
l’occlusion d’une artère probants, un brevet est déposé sous l’égide d’Inserm
cérébrale par un caillot sanguin en est responsable. Ce Transfert et, aujourd’hui, un industriel compte exploiter
sont les AVC ischémiques, pour lesquels le seul traite- ce traitement sous licence.
ment existant est l’injection d’une molécule, appelée acti- « Actuellement, parmi les victimes d’un AVC, 1/5ème décède
vateur tissulaire du plasminogène, ou tPA. Or, cet agent dans le mois et un tiers conserve un handicap majeur,
thrombolytique, qui, en temps normal, circule dans le précise-t-il. Ces terribles statistiques sont dues au fait
sang pour éviter les caillots, ne peut être injecté que qu’aujourd’hui encore trop peu de patients sont pris en
durant une fenêtre thérapeutique très courte, c’est-à- charge dans les quatre heures qui suivent l’apparition des
dire durant les 4-5 heures qui suivent l’AVC. Au-delà, le symptômes. Ainsi, moins de 10 % des victimes peuvent
tPA présente des effets délétères, en particulier, une aggra- donc recevoir une injection de tPA. Avec les anticorps,
vation de la mort des neurones, qui prennent le pas sur la fenêtre thérapeutique passerait à plus de 6 heures.
la composante thrombolytique bénéfique.
Selon le chercheur, plus de la moitié des patients pourComme l’explique Denis Vivien *,
raient ainsi être traités. Soit plus de
professeur de neurosciences : “ Un traitement
60 000 personnes au lieu de 12 000
« Quand les muscles ne reçoivent sous le signe de l’urgence „ actuellement. « Dans l’idéal, nous
ni oxygène, ni glucose durant une
pourrions aussi prendre en charge
séance de sport soutenue, ils fonctionnent en anaéro- ceux qui font un accident ischémique transitoire (L)
bie, c’est-à-dire en l’absence de dioxygène, ce qui génère puisqu’ils ont une chance sur cinq de faire un AVC dans
de l’acide lactique puis des crampes mais les cellules les jours suivants. » Avant d’atteindre cet objectif, il reste
musculaires ne meurent pas. Les neurones, eux, ne encore à procéder aux essais cliniques afin d’étudier
fonctionnent jamais en anaérobie. Quand ils n’ont plus les effets sur une large cohorte de patients. « Quoi qu’il
ni oxygène, ni glucose [ce qui se passe lors d’un AVC], ils en soit, en cas d’AVC, il faut se faire conduire le plus
se mettent à fonctionner encore plus pour essayer de vite possible à l’hôpital le plus proche plutôt que d’attendre
compenser et finissent par en mourir. » Le tPA est un le Samu ou les pompiers, insiste Denis Vivien. Lors d’un
accident vasculaire cérébral, on a coutume de dire que le
acteur important de ce mécanisme d’emballement.
Il y a 10 ans, son équipe s’est mise en quête d’une stratégie temps perdu, ce sont des neurones en moins. » Grâce aux
qui conserverait l’effet « déboucheur » du tPA mais travaux du Centre Cyceron de Caen, quelques heures
bloquerait celui de surrégime sur les cellules nerveuses. précieuses pour mieux soigner sont ainsi en passe d’être
Pascal Nguyên
Elle a donc exploré une voie que personne n’avait gagnées. n 
encore envisagée : utiliser des anticorps qui se fixeraient
w ww.franceavc.com et www.inserm.fr,
sur certains récepteurs des neurones, les récepteurs à
Actualités Recherche, « L’immunothérapie,
glutamate (L) NMDA sur lesquels interagit habituellenouveau traitement de l’AVC »
ment le tPA pour produire ses effets néfastes. Et en 2010,
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Il ne suffit pas d’être attentif aux conseils des
nutritionnistes pour mieux se nourrir, encore
faut-il en avoir les moyens. C’est ce que confirme
l’étude réalisée par Hélène Bihan et son équipe
du Centre de recherche en nutrition humaine
à Bobigny *. En effet, au-delà des conseils
diététiques, ce sont les aides financières qui
encouragent les populations démunies à
consommer davantage de fruits et légumes.
Pour en faire la démonstration, les chercheurs
ont réuni un échantillon de 300 participants
répondant aux mêmes critères socio-économiques. Tous ont bénéficié d’une consultation
avec un diététicien qui leur a rappelé, entre
autres recommandations, les grands principes
relayés par le Programme national de nutrition

Athérosclérose

santé, comme le célèbre « Mangez 5 fruits
et légumes par jour ». Puis, seule une moitié
d’entre eux a reçu des bons d’achat pour des
fruits et légumes frais (10 euros par mois pour
une personne seule, 30 euros pour un couple
avec enfant). Résultat : au bout de trois mois, la
consommation de fruits et légumes a augmenté
de façon plus notable chez ceux qui disposaient
de bons d’achat. Par ailleurs, on comptait, parmi
eux, cinq fois moins de très faibles consommateurs de fruits et légumes (soit moins d’une
fois par jour) que dans l’autre groupe. Des
chiffres qui devraient faire réfléchir les pouvoirs
publics… 
B.M.
☛Hélène
☛
Bihan : unité 557 Inserm/Paris 13
 H. Bihan et al. European Journal of Clinical Nutrition, 12 octobre 2011; doi:10.1038/ejcn.2011.173
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Des heures en plus
pour intervenir

Manger sain,
une question de moyens

Maigrir, traitement n°1
Perdre du poids se
confirme comme
un moyen efficace
pour lutter contre
l’athérosclérose (L),
première cause de
mortalité dans le
monde, et à l’origine de
la plupart des maladies
cardiovasculaires. Pour
le démontrer, Christine
Poitou et ses collègues
du Centre de recherche
des Cordeliers *
se sont intéressés
précisément à deux
familles de globules
blancs impliquées
dans les phénomènes
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AVC

Visualisation
du tPA (en rouge)
dans un vaisseau
(en vert) et dans
le tissu cérébral

➜

inflammatoires :
les monocytes
CD14dimCD16+ et
CD14+CD16+. Ils ont
analysé les fluctuations
de ces cellules
sanguines chez des
obèses après perte
de poids et... eurêka !
Pour la première
fois, une corrélation
a été établie entre
une perte de masse
grasse (d’au moins
5 %) et la baisse du
taux de ces monocytes
dans le sang. Et les
chercheurs ont réussi à
démontrer l’incidence

Épilepsie
Ajouter, c’est sauver !
Prévenir la mort subite au cours de
l’épilepsie reste depuis longtemps un
défi. Elle survient le plus souvent au
cours du sommeil et chez les personnes atteintes d’une forme d’épilepsie grave qui résiste aux médicaments.
Elle représente même la principale
cause de décès chez ces patients. Et
s’il suffisait simplement de renforcer
le traitement antiépileptique pour
réduire les risques ? Trois chercheurs
lyonnais viennent de vérifier cette
hypothèse. Philippe Ryvlin, Sylvain
Rheims, du Centre de recherche en
neurosciences de Lyon *, ainsi que
Michel Cucherat, de l’université Lyon 1,

de la diminution de ces
globules blancs sur la
réduction des plaques
d’athérome. Des études
complémentaires sont
néanmoins nécessaires
pour expliquer cette
relation et envisager
des débouchés
thérapeutiques. B.M.
☛Christine
☛
Poitou : unité 872 Inserm/Paris
6, équipe Nutrition et obésité
 C. Poitou et al. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology,
28 juillet 2011 ; 31 : 2322-2330

LAthérosclérose

Maladie cardiovasculaire
qui associe l’épaississement
de la paroi des artères
et leur obstruction par
des dépôts graisseux,
les plaques d’athérome.

ont analysé les résultats de 112 essais
randomisés, menés de 1960 à 2010.
Ces derniers portaient sur l’effet d’un
traitement additionnel à base d’antiépileptiques chez des malades résistants.
Bilan : le nombre de décès était significativement plus bas dans les groupes
ayant reçu des doses complémentaires.
Preuve qu’à défaut de guérir, l’adjonction d’antiépileptiques chez ce type de
patient peut sauver des vies, et qu’une
révision des recommandations de
traitement devrait être envisagée. B.M.
☛Philippe
☛
Ryvlin et Sylvain Rheims : unité 1028 Inserm/
Lyon 1 - Claude Bernard
 P. Ryvlin et al. The Lancet Neurology, novembre 2011 ; 10 (11) :
961-968
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