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anémie des maladies chroniques

La route du fer est coupée

Les personnes atteintes de maladies chroniques (maladies auto-immunes, cancer…) présentent fréquemment une
anémie. Caractérisée par une baisse de la concentration en
hémoglobine (L) due à un manque de fer dans le sang, elle
entraîne fatigue et baisse de la qualité de vie chez ces patients
déjà affaiblis. Elle est d’autant plus à prendre au sérieux qu’elle
augmenterait le risque de décès lié à la maladie chronique dont
ils souffrent. Toutefois, on ignorait jusqu’alors les mécanismes
en jeu. Les travaux menés par Céline Besson-Fournier *,
du Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan, viennent
d’apporter des éléments de réponse. La chercheuse a mis en
évidence la présence et le rôle d’une hormone connue auparavant pour jouer un rôle dans la régulation du cycle menstruel.
Nommée activine B, celle-ci provoquerait une augmentation
anormale de la production d’hepcidine dans le foie, une hormone
impliquée dans la régulation du métabolisme du fer. Elle inhibe
en particulier son transfert des cellules vers le sang, et donc entraîne une diminution de l’hémoglobine dans les globules rouges.
Selon les auteurs de l’étude, l’activine
B serait ainsi une cible de choix pour
Hémoglobine
endiguer une anémie des maladies
Protéine qui, associée
chroniques.
J. P.

L

au fer, permet le
transport de l’oxygène
dans les globules
rouges.

Grossesse

Faut-il poser un cerclage
en urgence pour éviter une
naissance prématurée? Après
avoir étudié les dossiers de
85 femmes ayant une grossesse
unique, Florent Fuchs *,
praticien hospitalier à l'hôpital
Bicêtre, et ses collègues chercheurs proposent un outil pratique
d'aide à la décision. En suivant quatre critères relativement
simples à établir (histoire obstétrique, dilatation du col,
infection et protrusion (L) des membranes), et en fonction
des points attribués à chaque réponse, on peut attribuer
un score pour chaque cas. Lorsque celui-ci est supérieur à 10,
il vaut mieux conseiller à la patiente la pose d'un cerclage.
Il est donc rassurant d'avoir pour une fois
une mauvaise note ! J. P.
Protrusion
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annoncées par Maria
Melchior * et son
équipe suite à l’étude
des informations
recueillies en 2009
auprès de plus de
1 100 adultes de 22 à
35 ans (cohorte Tempo)
et de leurs parents,
eux-mêmes participants
d’une étude en 1991

Lame élastique
interne

C

empêcher les naissances
avant terme

de ces substances.
Les personnes dont le
statut social a régressé
en devenant adultes
présentent un risque
deux fois plus élevé
d’en consommer que
celles qui, issues d’un
milieu favorisé, y sont
demeurées. Telles
sont les conclusions

Muscle lisse
vasculaire

Endothélium

L

Position anormale
vers l'avant d'un
organe

Consommation et trajectoire de vie
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Les responsables des troubles
vasculaires chez les diabétiques
de type 2 viennent enfin d'être
identifiés. Il s'agit des composés
AGEs, fruits de l'alliance d'un sucre
et d'une protéine. Des cibles de
choix pour de nouveaux traitements
prévenant les complications graves.

☛ claire Julian-reynier : umr 912 insermaix-marseille université, sciences économiques et sociales
de la santé et traitement de l'information médicale (sesstim)
 c. Julian-reynier et al. social science & medicine, 17 mai 2012 (en ligne) doi : 10.1016/j.
socscimed.2012.04.022

tabac et cannabis

10 ●

Pourquoi les artères font de la résistance

Une enquête réalisée sur 29 patientes atteintes d'un cancer
du sein, et qui participaient à un essai clinique, s'est penchée sur
la compréhension et le mode d'annonce des résultats scientifiques.
Deux constatations majeures en sont ressorties : d'une part,
les résultats n'étaient pas interprétés de la même manière selon
les participantes, au point même d'entraîner certaines confusions
chez certaines d'entre elles ; d'autre part, elles n'appréciaient pas,
vu leur investissement personnel, la communication des conclusions
de l'essai clinique par voie postale, téléphonique ou par Internet, et
préféraient une consultation personnalisée avec leur propre médecin.
Les travaux menés par Claire Julian-Reynier * soulignent ainsi
que « les interventions médicales ne devraient pas être considérées
uniquement du point de vue technique mais aussi
en termes d’implication des relations sociales ». J. P.

☛ Florent Fuchs : unité 1018 inserm/université paris-sud 11,
Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations
 F. Fuchs et al. acta obstet gynecol scand, juin 2012 ;
91 (6) : 744-9

On savait que le statut
socioprofessionnel
influait sur le niveau
de consommation du
tabac et du cannabis.
On sait désormais
que l’évolution du
parcours social est
aussi un facteur de
risque qui accroît
l’usage voire l’abus
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L’humain doit primer sur la technique !

(cohorte Gazel). Si ces
résultats ne sont pas
une grande surprise,
ils ont le mérite d’être
maintenant validés
scientifiquement. P. N.
☛ Maria Melchior : unité 1018 Inserm/
université paris-sud 11, centre de
recherche en épidémiologie et santé des
populations
 L. Bowes et al. european Journal of
public health, 29 mai 2012 (en ligne) doi:
10.1093/eurpub/cks065

atrice
LMextracellulaire
Structure complexe
composée de
macromolécules
remplissant les espaces
entre les cellules, et qui
facilite leur adhésion
et leur organisation
en tissus.

☛ Daniel henrion : unité 1083 Inserm/
Université d'Angers
 M. Freidja et al. Diabetes, juin 2012 ;
61 (6) :1562-72

hez les diabétiques
de type 2, l'excès de
glucose dans le sang
risque d'endommager
progressivement les artères
de résistance, ces petits
vaisseaux qui irriguent
nos tissus. Les problèmes
de microcirculation qui
en découlent peuvent
L’endothélium d’une artère de résistance contrôle son diamètre artériel
détériorer certains organes
en synthétisant des agents chimiques et pharmacologiques
et entraîner des complicasur le muscle lisse. Le diabète induit la modification des enzymes
tions graves comme une
ce qui empêche ainsi l’artère de s’adapter au débit sanguin.
cécité ou une insuffisance
rénale. Le risque de maladies cardiovasculaires s'en produits de glycation avancés (AGE), jouaient un rôle dans
trouve également accru. Il est donc primordial de mieux l'absence d'adaptation des artères des diabétiques. »
comprendre l'effet du diabète sur ces artères pour déve- Pour vérifier cette hypothèse, son équipe a traité de
lopper de nouvelles approches thérapeutiques et prévenir jeunes rats diabétiques avec une molécule (ALT-711)
ces complications.
qui dégrade ces AGEs. Résultat : en trois semaines, le
C'est tout l'objet des travaux menés par l'équipe de fonctionnement normal des artères est restauré. « Pour
Daniel Henrion * au laboramodifier la structure de l'artère,
toire de Biologie neurovasculaire et “ Chez les diabétiques,
l'endothélium libère des enzymes,
mitochondriale intégrée, à Angers.
les métalloprotéases, qui digèrent
Les chercheurs se sont penchés sur l’excès de glucose
les protéines de la matrice extracella façon dont réagit l'endothélium - dans le sang altère
lulaire (L). Or, les AGEs inhibent ces
enzymes, ce qui pourrait expliquer
cette couche interne des vaisseaux - les propriétés des protéines „
l'adaptation vasculaire déficiente
à une augmentation chronique
de débit sanguin. En contact direct avec le sang, elle est des diabétiques. Il est aussi possible que les protéines
sensible aux changements de débit et permet à l'artère ciblées par ces enzymes soient plus difficiles à fractionner
de modifier sa taille et son épaisseur en cas de besoin. Si lorsqu'un sucre y est accroché », ajoute le chercheur.
l'augmentation de débit est chronique, par exemple lors Ces résultats confirment donc que les AGEs perturbent
d'une activité physique quotidienne, les artères se dilatent spécifiquement la capacité d'ajustement des artères de
de façon permanente. Pourtant les vaisseaux des diabé- résistance au changement de débit sanguin, ce qui
tiques ne s'adaptent pas à cette augmentation chronique. entraîne une détérioration importante de leur foncPourquoi ? « Chez les diabétiques, l'excès de glucose dans tionnement. Une découverte fondamentale qui permet
le sang provoque des réactions de glycation des protéines, d'envisager des traitements qui cibleraient ces composés
quelles qu’elles soient : un sucre s'accroche à leur structure et leurs actions sur les métalloprotéases afin de rétaet altère ainsi leurs propriétés, explique Daniel Henrion. blir un fonctionnement vasculaire normal chez les
Simon Pierrefixe
Nous pensions que les composés qui en résultent, dénommés diabétiques de type 2. n
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En cas d'anémie,
les globules
rouges, ou
hématies, sont
déformés.

☛ céline Besson-Fournier : unité 1043 Inserm/Université
toulouse iii–paul sabatier
 C.Bes son-Fournier et al. Blood, 18 mai 2012 (en ligne) doi :
10.1182/blood-2012-02-411470
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