
Quel  
médecin  
vous inspire  
le plus 
confiance ?

Gynécologie
polypes éliminés  
et fertilité préservée
Certaines tumeurs bénignes de l’utérus – les polypes endo-
métriaux – causent des règles abondantes et douloureuses. 
Elles peuvent aussi être à l’origine de problèmes d’infer-
tilité. Une solution possible est l’ablation superficielle de 
ces polypes à l’aide d’un endoscope. Une enquête réalisée 
par Hervé Fernandez  *, au Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations, sur des patientes 
ayant subi cette opération, valide cette approche chirur-
gicale. En effet, plus de la moitié d’entre elles voient leurs 
douleurs et saignements diminuer sur le long terme. De 
plus, cette méthode préserve la fertilité des patientes : plus 
de la  moitié des femmes désirant un enfant sont devenues 
enceintes après l’opération.  S. P.

 ☛ hervé Fernandez : unité 1018 inserm/université paris-sud, équipe épidémiologie de la reproduction  
et du développement de l’enfant

 �  h. Fernandez et al. Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction,  
18 juillet 2012 (en ligne) doi : 10.1016/j.jgyn.2012.06.003,

Le polype  
(flèche) fait 
saillie sur la 
paroi de l’utérus 
(échographie). le patient et son médecin

L’effet blouse blanche
L'habit fait le moine. Et la blouse, le médecin. Une étude 
 réalisée en collaboration avec le centre d'investigation  clinique 
de Tours * démontre que le port d'une blouse par les 
 médecins met plus en confiance les patients que tout autre 
style vestimentaire (costume, informel, décontracté). Face à 
des photos de praticiens, homme ou femme, dans ces quatre 
tenues, quel que soit l'âge des 329 patients venus consulter 
en  dermatologie, la blouse blanche remporte toujours leur 
adhésion. Pour les auteurs, cette préférence est probablement 
liée au sentiment de professionnalisme et à l’impression de 
meilleure hygiène qui lui est associée. Une donnée impor-
tante puisque la confiance des patients envers leur médecin 
est indispensable pour 
établir une bonne relation 
et favoriser une meilleure 
prise en charge. Alors mé-
decins, restez couverts ! 
 F. P.- C.

 ☛ cic 202 : Centre d'investigation clinique, 
Inserm/Université François- Rabelais, CHU 
Bretonneau, tours

 �  A. Maruani et al. Journal of the European 
Academy Dermatology and Venereology,  
9 août 2012 (en ligne)doi: 10.1111/j. 
1468-3083.2012.04665.x.
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●  suicide
deux facteurs à étudier

L’allaitement maternel exclusif 
n’est pas systématiquement 
adopté dans nos contrées. 
Selon l’étude menée par 
Gladys Ibanez * de l’unité 
Recherche épidémiologique 
en santé périnatale et santé 
des femmes et des enfants, 
son taux varie d’un pays 
industrialisé à l’autre.  
La prévalence est plus élevée 
dans les pays scandinaves 

(99 % en Norvège) et au Japon 
(98,3 %) qu’au Royaume-Uni 
(70 %) ou en France (62,6 %). 
Mais l’étude démontre que le 
niveau d’allaitement maternel 
change également selon la 
situation socio-économique 
des femmes. Les taux les plus 
bas sont constatés chez les 
personnes les plus jeunes, 
célibataires, avec de faibles 
revenus et de faible niveau 

d’instruction. De quoi faire 
réfléchir les diverses autorités  
afin d’adapter les moyens  
de promotion à l’adresse de  

ces mères. Rappelons qu’il 
n’y a pas mieux que le lait 
maternel pour les nouveau-
nés. Il couvre tous leurs 
besoins nutritionnels et il a 
des effets bénéfiques à court 
et long terme sur la santé de 
l’enfant et de la mère. P. N.

 ☛ Gladys ibanez : unité 953 Inserm/Université  
Pierre-et-Marie-Curie

 �  g. ibanez et al. Revue d’épidémiologie  
et de santé publique, 25 juillet 2012  
(en ligne) doi: 10.1016/j.respe.2012.02.008

allaitement
Le poids des inégalités sociales 

Est-il risqué de 
vivre seul pour une 
personne cardiaque ? 
Pour apporter un 
élément de réponse, 
une collaboration 
internationale entre la 
Harvard Medical School 
et l’unité Hémostase, 
bio-ingénierie, 
immunopathologie 
et remodelage 
cardiovasculaires * 
a permis de suivre 
pendant plusieurs 
années des milliers 
de patients présentant 

ou ayant des risques 
élevés de développer 
une affection 
dégénérative des 
artères. Cet état 
pathologique appelé 
athérothrombose est  
à l’origine d’infarctus 
du myocarde, 
d’accidents vasculaires 
cérébraux et autres 
complications 
vasculaires. Les 
résultats montrent 
que vivre seul est 
associé à une plus 
grande mortalité 

chez ces personnes 
à risque. Cette 
tendance est tout 
particulièrement 
marquée pour les 
patients les moins 
âgés de l’étude 
(entre 45 et 65 ans). 
L’influence positive  
du soutien familial 
sur la santé de ces 
malades est ainsi 
reconnue. S. P.

 ☛ Unité 698 Inserm/Université  
Paris-Diderot Paris 7

 �  J. A. Udell et al. Archives of Internal 
Medecine, 23 juillet 2012,  
172 (14) : 1086-95

maladies cardiovasculaires
La solitude néfaste pour le cœur

Troubles du sommeil
Nos jours font nos nuits
Outre la gêne occasionnée pour l’entourage, les 
troubles du comportement en sommeil paradoxal 
(TCSP) peuvent générer des états de somnolence 
diurne excessive, mais aussi se révéler être un symp-
tôme d’une maladie neurodégénérative comme la 
maladie de Parkinson. En ce qui concerne la forme 
idiopathique, c’est-à-dire non liée à une autre patho-
logie, les chercheurs ont identifié pour la première 
fois, des facteurs de risque environnementaux et liés 
au style de vie : tabagisme, exposition aux pesticides, 
blessures à la tête en font partie. À maux nocturnes, 
causes diurnes.  P. N.

 ☛ Yves Dauvilliers : unité 1061 Inserm/Université Montpellier 1, Neuropsychiatrie :  
recherche épidémiologique et clinique 
 ☛ isabelle arnulf : unité 975 Inserm/Université Pierre-et-Marie-Curie,  
centre de recherche en neurosciences de la pitié-salpêtrière

 � R. B. Postuma et al. Neurology, 31 juillet 2012 ; 79 (5) : 428-34

Zona
des risques bien identifiés

Virus de  
l’herpès infectant 
une cellule 
(microscopie 
électronique  
à transmission)

L’étude menée par 
une équipe essentiel-
lement composée 
de chercheurs de 
l’unité 1061 * 
de l’Inserm a mis 
en évidence deux 
facteurs de risque 
qui concernent les 
personnes tentant de 
se suicider. Comme on 
aurait pu s’y attendre, 
ceux qui ont eu des 

antécédents familiaux 
de comportement 
suicidaire et connu 
une expérience 
traumatisante dans 
leur enfance ont plus 
de risques de faire une 
tentative plus jeune, de 
façon plus fréquente, 
grave et violente que 
ceux qui n’ont pas ces 
facteurs de risque ou 
qui n’en présentent 

qu’un seul. Dans une 
problématique de 
prévention, l’évaluation 
du risque suicidaire 
d’un patient doit en 
tenir compte. P. N. 

 ☛ Unité 1061 Inserm/Université 
Montpellier 1, Neuropsychiatrie : 
recherche épidémiologique  
et clinique

 �  J. lopez-castroman  
et al. Journal of Affective Disorders,  
27 juillet 2012 (en ligne) 
doi : 10.1016/j.jad.2012.04.025

Jusqu’à ce jour,  
les facteurs de 
risque de développer 
un zona (herpès 
zoster) n’avaient pu 
être identifiés de 
manière indiscutable. 
C’est désormais 
chose faite grâce 
aux informations 
récoltées par le 
réseau Sentinelles, 

coordonné par l’unité 
Épidémiologie, 
systèmes 
d’information, 
modélisation *. 
L’analyse des 
données a mis en 
évidence, dans une 
population âgée  
de 50 ans et plus,  
que l’apparition  
de zona pouvait  

être liée  
à l’existence  
de cas dans  
la famille et à  
un état de stress. 
Des résultats 
d’importance,  
car ils pourraient 
conduire à une 
meilleure prévention, 
notamment par 
vaccination, des 
personnes ayant 
des antécédents 
familiaux. P. N.

 ☛ Unité 707 Inserm/Université  
Pierre-et-Marie-Curie

 �  A. Lasserre et al. Journal of Clinical 
Virology, 23 juillet 2012 (en ligne) 
doi: 10.1016/j.jcv.2012.06.020

 
©

D
r

 p
IC

H
Ar

D
 t

. /
 b

SI
p

 
©

Jo
U

r
n

AL
 o

F 
tH

E 
EU

r
o

p
EA

n
 A

C
AD

EM
Y 

 
o

F 
D

Er
M

At
o

Lo
G

Y 
An

D
 v

En
Er

Eo
Lo

G
Y

 
©

EY
E 

o
F 

SC
IE

n
C

E/
p

H
An

IE

 
©

b
U

r
G

Er
/p

H
An

IE

 
©

Fo
to

LI
A




