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l NUTrITIoN, DE L’INTÉrêT DEs oMÉga 3 ET 6
La stéatose hépatique non alcoolique (SHNA) se caractérise par une accumulation de graisses dans le foie
qui peut conduire à une cirrhose. Elle se développe
plus particulièrement chez les obèses et les diabétiques. De fait sa prévalence est en augmentation dans
les pays occidentaux. D’après les travaux de JeanMichel Petit *, une proportion importante d’acides
gras de type oméga 3 et 6, - que l’on trouve dans les
poissons gras et certaines graines -, dans les membranes des globules rouges est associée à une faible
prévalence de SHNA chez les diabétiques de type 2. Des
compléments alimentaires à base de ces acides gras
essentiels pourraient ainsi être envisagés pour traiter
cette atteinte du foie chez les diabétiques.
E. G
☛Jean-Michel petit : unité 866 inserm/université de Bourgogne
 J.m. petit et al. clinical nutrition, 29 décembre 2011 (en ligne)

ASthME Et RhINOSINuSItE

Les deux maux
de notre société

Un lourd soupçon pesait déjà sur le mode de vie occidental
pour expliquer l’extraordinaire augmentation de l’asthme et de
la rhinosinusite chronique depuis un siècle. Soupçon aujourd’hui
confirmé par une vaste étude européenne.
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Démence
Comment ça va l’Afrique ?
L’âge et le statut
socio-économique
sont parmi les
principaux facteurs
de risque de
démence sénile
dans les pays
industrialisés.
Qu’en est-il dans les
pays à bas revenus
comme en Afrique ?
C’est pour répondre
à cette question
que Maëlenn
Guerchet *
s’est intéressée
aux personnes
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âgées vivant
à Bangui
(République
centrafricaine)
et à Brazzaville
(République du
Congo). Outre les
facteurs de risques
classiques (âge,
sexe féminin,
hypertension,
surpoids,
symptômes
dépressifs et faible
niveau d’éducation),
son étude révèle
l’importance

des évènements
stressants, comme
la perte d’un parent
durant l’enfance
ou un changement
récent de logement,
dans la survenue
de la pathologie.
Des facteurs
donc différents
de ceux des pays
industrialisés. E. G
☛ Maëlenn Guerchet : unité 1094
inserm/université de limoges,
neuroépidémiologie tropicale
 m. guerchet et al. Journal
of alzheimer’s Disease,
27 décembre 2011 (en ligne)

orsqu’il s’agit de vies humaines, l’intuition des
spécialistes doit impérativement être confirmée.
Voilà justement à quoi vient de s’attacher l’étude
GA2LEN, pour Global Allergy and Asthma Network of
Excellence. Elle porte sur près de 52 000 Européens,
avec pour objectif de décrire l’épidémiologie de deux
maux qui semblaient, à première vue, liés l’un à l’autre
et caractéristiques de nos pays industrialisés : l’asthme
et la rhinosinusite chronique (RSC). Premier constat :
si leurs origines demeurent mal connues, mêlant allergies et infections, la prévalence de ces deux maladies
des voies respiratoires ne cesse d’augmenter en Europe.
Asthme et RSC apparaissent fortement associés, en raison, semble-t-il, de causes environnementales communes, d’origine allergique. Particulièrement pointé du
doigt, le développement du mode de vie à l’occidentale
et, en tout premier plan, la pollution. « Si l’on déplaçait
l’ensemble de la population dans les fermes de Bavière,
on diminuerait sans nul doute l’allergie », ironise Jean
Bousquet, du Centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations à Villejuif et qui s’est occupé du
volet français de l’étude GA2LEN.
Une preuve de l’importance de l’environnement : avant

sida
Une nouvelle trithérapie
efficace à long terme
Si les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, certains
virus en font de même avec les antiviraux. Le virus du VIH, particulièrement instable, mute et s’adapte rapidement. L’élaboration
de nouvelles associations médicamenteuses est donc nécessaire.
L’essai ANRS 139 TRIO, coordonné par Yazdan Yazdanpanah *,
maintenant à l’hôpital Bichat, et l’unité Inserm 897 de Bordeaux,
avait déjà montré l’efficacité d’une trithérapie associant raltegravir, ravirine et darunavir/ritonavir chez des patients en multi-échec thérapeutique et présentant des virus résistants. Les
résultats publiés par Catherine Fagard * prouvent, eux, leur
efficacité à deux ans. Une bonne nouvelle pour les patients. G. E.
☛ Yazdan Yazdanpanah : unité 897 inserm/université Bordeaux segalen, centre de recherche
inserm epidémiologie et biostatistique
☛catherine Fagard : cmg-ec unité inserm 897/université Bordeaux segalen/anrs
 c. Fagard et al. JaiDs, 30 janvier 2012 (en ligne) ; Doi: 10.1097
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La cavité nasale et les sinus paranasaux
vus en 3D
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d’enfants, coordonnée
par Jean Bousquet *,
devrait d’ailleurs permettre de faire la lumière
sur les différentes causes
de l’augmentation de
l’asthme et de la RSC.
En matière de santé publique, de nombreuses mesures contre l’utilisation de
certains allergènes ont déjà
été prises, allant de l’interdiction de l’huile de ricin
dans les rallyes automobiles
jusqu’à des changements
dans la composition de
peintures ou de procédés
industriels. Cependant, du
chemin reste encore à parcourir et si l’étude GA2LEN
la chute du mur de Berlin en 1989, asthme comme aller- avait un objectif final, ce serait de faire passer un message
gies demeuraient extrêmement rares en Allemagne de au corps médical : il faut toujours chercher l’asthme qui
l’Est… pour ensuite exploser. Néanmoins, au regard des touche les voies respiratoires inférieures (bronches), derchiffres, difficile de faire la part entre pollution automo- rière la RSC qui touche, elle, les voies respiratoires supérieures (muqueuse nasale et sinus)… et
bile et industrielle. Ainsi, Skopje, prininversement. Jean Bousquet vitupère
cipale ville de Macédoine qui connaît “ Le mode de vie
d’ailleurs contre une pratique en pleine
d’importants problèmes de trafic, occidental en cause ? „
expansion : « Avant les techniques d’imaavec un parc automobile vieillissant,
enregistre un taux d’asthmatiques trois fois inférieur à gerie modernes, les médecins vous auscultaient de la tête aux
celui de Coimbra au Portugal, qui, avec 15,1 % de per- pieds à chaque consultation. Aujourd’hui, ils ne regardent
sonnes souffrant d’asthme, culmine en tête de ce triste que la zone malade. Or, il faut refaire ce que l’on ne faisait
palmarès… Également au banc des accusés, le tabac plus depuis un moment : examiner le patient globalement
qui augmente de près d’1 % le nombre de personnes plutôt que par bouts. » À bon entendeur… n Gaël Esteve
atteintes. Une autre étude européenne sur des cohortes ☛Jean Bousquet : unité 1018 inserm/université paris-sud 11, chu de montpellier

En

chiffres

900 000
asthmatiques
en France
dont 27 % parmi
les 20-29 ans sont
insuffisamment
traités.

15 000

hospitalisations
et 1 000 décès
par an sont
consécutifs à une
crise d’asthme.

Près de

30 %

de la population est
aujourd’hui sujette
à des allergies
contre 3,8 %
en 1968.
(source CNam)

yndrome lymphoLSprolifératif
Prolifération de cellules
d’origine lymphoïde

Greffe de rein

© ZEPHyr/sPl/PHaNiE

Un traitement moins risqué ?

Échographie d’un rein greffé

Après une transplantation
rénale, les traitements
classiques visant à éviter
un rejet de greffe ont
bien souvent des effets
délétères sur le rein luimême. D’où la nécessité
d’évaluer de nouveaux
immunosuppresseurs.
C’est ce qu’ont fait des
chercheurs américains
et français, sous la
direction de Bernard
Charpentier *.

Après 3 ans de suivi,
la phase III de l’essai
clinique BENEFIT
montre que la nouvelle
molécule, le belatacept,
est aussi efficace que la
cyclosporine (traitement
de référence) en termes
de survie des patients
et de leur greffon :
il préserve plus
efficacement la fonction
rénale et présente
un moindre risque

cardiovasculaire.
Cependant, il augmente
le risque de rejet aigu
précoce et de syndrome
lymphoprolifératif (L),
un effet secondaire
classiquement associé
aux immunosuppresseurs.
E. G
☛ Bernard charpentier : unité 1014 Inserm/
université paris-sud 11, régulation de la
survie cellulaire et des allogreffes
 F. vincenti et al. american Journal of
Transplantation, janvier 2012, 12 (1) :
210-217
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EN BREF
l MEDIaTor,
Lever le voile
L’Afssaps vient de charger
l’équipe de Mahmoud Zureik *
d’une étude destinée à faire
la lumière sur les conséquences
cardiaques du Mediator,
pointé du doigt pour son
implication dans la survenue de
dysfonctionnements des valves
du cœur. L’étude épidémiologique
REFLEX, qui inclura près de
1 000 personnes, devra, sur
3 ans, permettre de faire le point
sur ses conséquences délétères
ainsi que leurs évolutions. E. G.

AVC

La part des drogues

☛ Mahmoud Zureik : unité 700 Inserm/
paris-Diderot-paris 7, physiopathologie et
épidémiologie de l’insuffisance respiratoire

l ParKINsoN
Des effets secondaires
peu rapportés
En France, environ
150 000 personnes vivent
avec la maladie de Parkinson.
Santiago Perez-Lloret *
et ses collègues constatent
que seulement 7 % des effets
secondaires au traitement sont
rapportés spontanément par les
malades. Mais la somnolence
et les désordres intestinaux
sont évoqués par tous. Les
effets cardiovasculaires ou
neuropsychiatriques sont, eux,
très largement sous-estimés.
Le chercheur suggère donc
que l’évaluation de la tolérance
aux traitements ne repose pas
uniquement sur un rapport
spontané mais que soit mis en
place un questionnaire. E. G
☛ santiago perez-lloret : cic 9302
toulouse, pathologie neurologique
 s. perez-lloret et al. european Journal of clinical
pharmacology, 29 décembre 2011 (en ligne)
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Grenoble, ont compilé une
abondante littérature et
recensé plusieurs cas de
personnes ayant accusé
un AVC « précoce », avant
55 ans. Résultat de leurs
investigations : toutes les
études épidémiologiques
indiquent une
surreprésentation des

consommateurs de
drogues illicites parmi
ces patients. Bien que la
physiopathologie reste à
préciser, ces substances
agissent d’une façon ou
d’une autre sur le système
circulatoire, impliqué dans
les AVC. Des études à
poursuivre donc. E. G.
☛ unité 836 inserm/université Joseph-Fourier,
grenoble-institut des neurosciences (gin)
 m. Barbieux et al. la revue de médecine interne,
janvier 2012 ; 33(1) : 35-40

Sida

risques chez l’enfant

ombien
C
d’enfants
sont infectés

par le sida en
Afrique, quelle
est la mortalité
associée ? Des questions essentielles pour l’Onusida,
car les réponses permettent de savoir combien
de médicaments antirétroviraux sont nécessaires.
Renaud Becquet *, du Centre de recherche Épidémiologie et biostatistique à Bordeaux, a donc

récupéré et analysé les données de 12 essais cliniques
effectués en Afrique ces dernières années, incluant
ainsi plus de 12 000 enfants. Un des premiers résultats de cette méta-analyse indique que ceux qui acquièrent l’infection autour de la naissance ont plus
de risque de mourir précocement que ceux qui sont
infectés par le lait maternel. Une information qui
souligne, encore, l’importance de la communication
sur la prévention après l’accouchement.
J. C.
☛renaud Becquet : unité 897 inserm/université Bordeaux segalen
 r. Becquet et al. plos one, 23 février 2012

oncologie

Chirurgie radicale ou non ?
Le cancer de l’œsophage est
une maladie qui ne laisse que
peu de solutions. En plus de la
chimiothérapie, le chirurgien
doit souvent recourir à
l’ablation partielle ou totale de
l’organe incriminé, incluant
même les ganglions proches.
La publication de résultats de
médecins rattachés à l’unité
Inserm 837 * montre que

plus l’ablation est radicale,
plus le taux de survie à 5 ans
est élevé. Mais cette technique
n’est pas pour autant la
panacée. Insistant sur le fait
que chaque cancer doit être
précisément évalué puis opéré
en fonction de son extension,
les auteurs de l’article font
l’apologie de la « chirurgie
personnalisée ». G. E.

Un œsophage (en rouge) obturé
par une tumeur (en orange)
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☛ lionel naccache : unité 975 Inserm/
paris 6, centre de recherche de l’institut du
cerveau et de la moelle épinière

Le rôle
primordial de
la prévention

Que les stupéfiants ne
soient pas bons pour la
santé est une évidence,
mais qu’ils puissent
provoquer la survenue
d’accidents vasculaires
cérébraux (AVC) est en
revanche une nouveauté.
Des chercheurs de
l’Inserm *, au CHU de

© BurGEr/PHaNiE

l NEUroPsyCHoLogIE
Conscient ou non ?
Comment savoir si une
personne dans le coma
ou dans l’impossibilité de
communiquer est consciente ?
En collaboration avec l’équipe
de Stanislas Dehaene (Inserm,
Neurospin), Lionel Naccache, de
l’équipe « Neuropsychologie et
neuroimagerie » * a mis au
point un test fondé sur l’étude
de la réponse cérébrale à des
stimuli auditifs particuliers,
via un électroencéphalogramme.
En détaillant les réactions à des
variations de sons, il propose des
critères qui aident à déterminer
l’état de conscience d’un patient.
Un outil précieux pour leur prise
en charge. E. G.

© m BarBiEux/CHu GrENoBlE

Visualisation
d’infarctus
cérébraux
imputables à la
consommation de
stupéfiants

☛ unité 837 inserm/université lille 2 Droit et santé,
centre de recherche Jean-pierre-aubert
 c. mariette et g. piessen, eJso, mars 2012 ;
38(3) : 210-3
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