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régime méditerranéen
Un revers pour les os des personnes âgées 

LOstéoporose
Maladie caractérisée par 
une diminution de la masse 
osseuse et une altération de 
la structure interne du tissu 
osseux

Les vertus accordées au 
régime méditerranéen ne 
semblent pas s’appliquer 
à la santé des os des 
personnes âgées. C’est ce 
que révèle une étude menée 

par Catherine Féart * 
sur 1 482 personnes âgées 
de 67 ans et plus. En effet, 
une plus forte adhésion 
à ce type d’alimentation 
serait associée à un risque 
supérieur de fracture 
des trois principaux 
endroits fragilisés par 
l’ostéoporose (L), soit 
la hanche, les poignets 
et les vertèbres. Une 
faible consommation de 

produits laitiers ou un 
apport important de fruits 
pourrait en partie expliquer 
ce résultat qui n’est pas 
répliqué dans d’autres 
cohortes. Une découverte 
intéressante qui vient 
relativiser les bienfaits  
du régime. F. P.-C.

 ☛ catherine Féart : unité 897 Inserm -  
université de Bordeaux, centre de recherche 
inserm épidémiologie et biostatistique 

 �  c. Féart et al. osteoporosis international, 20 juin 
2013 (en ligne) doi : 10.1007/s00198-013-2421-7

Scores cliniques
l’heure  
de l’évaluation 
Une étude menée par Marianne 
Sarazin * sur 358 médecins 
 généralistes membres du réseau 
Sentinelles (L) décrit pour la  première 
fois le contexte d’utilisation des scores 
cliniques. Ces outils de diagnostic ou 
de pronostic sont obtenus en donnant 
une valeur  numérique à certains signes 
 cliniques afin de déduire, par exemple, 
l’intensité d’une maladie. Parmi les 
plus utilisés, le test de Fagerström 
pour mesurer la dépendance au tabac 
et celui de Folstein pour évaluer  
les fonctions cognitives. Surtout,  
les scores cliniques seraient une 
aide précieuse en cas de diagnostic 
incertain ou lorsque les patients 
sont des personnes âgées. Pourtant, 
certains praticiens 
sont encore 
réticents à 
les utiliser en 
raison d’une 
méconnaissance 
du sujet. F. P.-C.

 ☛ Marianne sarazin : unité 707 
Inserm - Université Pierre-et-
marie-curie, épidémiologie, 
systèmes d’information, 
modélisation 

 �  m. sarazin et al. International 
Journal of general medicine, 
26 juin 2013 ; 2013 (6) : 419-26

L�Réseau 
Sentinelles

Système de 
surveillance 
national composé 
de médecins 
généralistes qui 
constitue de grandes 
bases de données 
sur plusieurs 
maladies à des fins 
de veille sanitaire et 
de recherche.

Tête d’un 
fémur atteint 

d’ostéoporose
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Restauration scolaire
Manger mieux pour moins cher,  
c’est possible !
La France est un des seuls pays dans le monde à avoir adopté des normes diététiques 
pour les repas scolaires. Celles-ci se fondent sur la fréquence de présentation des plats 
servis au cours de 20 repas successifs. Ne pas proposer plus de quatre entrées consti-
tuées de produits gras durant cette période est un bon exemple pour préserver l’équi-
libre alimentaire des enfants. Afin d’évaluer combien va coûter l’application de ces 
normes alimentaires désormais obligatoires dans les écoles primaires en France, Florent 
Vieux * a mené l’enquête. L’analyse du prix de 120 séries de 20 repas publiées dans 
des revues professionnelles a prouvé qu’améliorer leur qualité (fréquence, portions) n’a 
pas augmenté leur coût car les normes recommandent des portions plus petites. Soit 
une économie de 0,10 € par repas ! Prévenir l’obésité tout en contrôlant les dépenses : 
ces nouvelles directives ont décidément tout pour plaire.  F. P.-C.

 ☛ Florent vieux : unité 1062 inserm/inra - université d’aix-marseille, nutrition, obésité et risque thrombotique

 �  F. Vieux et al. Journal of nutrition education and Behavior, 24 juin 2013 (en ligne) doi : 10.1016/j.jneb.2013.02.004
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Dépistage du cancer du sein
Les inégalités sociales  
font barrière

Médecine française
les résidents britanniques apprécient

Le cancer du sein est 
le plus fréquent chez la 
femme. C’est pourquoi, 
depuis 2004,  un dépistage 
gratuit est proposé tous 
les deux ans aux femmes 
entre 50 et 74 ans. 
L’enquête du SIRS (Santé, 
inégalités et ruptures 
sociales) menée en 2010 
par Claire Rondet * 
a pourtant montré que 
6,5 % des 784 femmes 
interrogées dans la 
zone métropolitaine 
de Paris n’ont jamais 
fait de mammographie. 
Les raisons ? Un faible 
niveau d’éducation et 
des contacts sociaux peu 

fréquents. De plus, les 
femmes qui ne sont pas 
pleinement assurées ont 
trois fois plus de risque 
de n’avoir jamais été 
dépistées, découragées 
par les éventuels tests 
complémentaires pas 
totalement gratuits. Il 
apparaît essentiel que 
ces données soient 
prises en compte lors des 
campagnes de dépistage 
afin de réduire l’effet des 
disparités sociales. F. P.-C.

 ☛ claire rondet : unité 707 Inserm - Université 
pierre-et-marie-curie, épidémiologie, systèmes 
d’information, modélisation

 �  c. rondet et al. preventive medecine,  
26 juin 2013 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.ypmed.2013.06.016

calendrier vaccinal
Les médecins donnent 
leur avis 
En France, depuis le printemps 2013, 
les autorités sanitaires ont mis en place 
un calendrier vaccinal simplifié. Pour 

les nourrissons, deux primo-injections contre la diphtérie, le tétanos, 
la poliomyélite et la coqueluche sont à présent préconisées, contre 
trois précédemment. Avant son application, des généralistes et des 
 pédiatres avaient participé, en 2012, à une enquête conduite par Thierry 
 Blanchon *, Louise Rossignol * et leurs collaborateurs du réseau 
Sentinelles. Une démarche novatrice en France. Résultats : les  médecins 
ont réagi favorablement au schéma vaccinal modifié, tout en exprimant 
des réserves, comme la suspicion de préoccupations financières liées 
au retrait d’une dose vaccinale, et des suggestions, comme le  besoin de 
campagnes institutionnelles plus fortes sur l’intérêt de la vaccination 
ou encore l’élaboration de recommandations fiables, simples et acces-
sibles. Des éléments utiles aux autorités de santé.  N. C.

 ☛ thierry Blanchon, louise rossignol : unité 707 inserm – université pierre-et-marie-curie paris 6
 �  K. Lungarde et al. Bmc Family practice, 19 juin 2013 (en ligne) doi : 10.1186/1471-2296-14-85

Comment les expatriés 
d’outre-Manche vivant 
en France perçoivent-
ils notre médecine 
générale ? Ils en sont 
satisfaits, selon une 
première enquête 
sur 860 Britanniques, 
réalisée par Nathalie 
Pelletier-Fleury et 
Marc Le Vaillant * 
du Cermes3. Classée 
en tête : la relation 

médecin-patient qui 
obtient plus de 80 % 
d’avis excellents ou 
très bons.  
En revanche, la durée 
passée dans la salle 
d’attente est un point 
faible avec seulement 
40 % d’évaluation 
excellente ou très 
bonne. À noter : le 
point vue des expatriés 
varie selon la confiance 

initiale qu’ils ont dans 
le système de santé 
britannique : moins ils 
lui accordent de crédit, 
mieux sera évaluée 
la médecine générale 
française ! N. C.

 ☛ nathalie pelletier-Fleury,  
Marc le vaillant : unité 988 Inserm/
cnrs/université paris-Descartes -  
école des hautes études en sciences 
sociales, centre de recherche médecine, 
santé, santé mentale, société 

 �  n. pelletier-Fleury, m. le vaillant. Bmc 
Health Serv Res, 18 juin 2013 ; 13 : 224

l PréVeNTioN
les généralistes sont vaccinés
Parmi les médecins 
généralistes, 77 %  
se déclarent vaccinés 
contre la grippe,  
73 % contre l’hépatite B, 
64 % contre la 
coqueluche et 61 % 
contre la grippe H1N1 
(en 2009). Ces résultats, 
issus d’une enquête 
menée par Céline 
Pulcini * du Sesstim 
à Marseille, sur un 
échantillon représentatif 

de 1 431 généralistes 
libéraux, indiquent une 
couverture vaccinale de 
ces professionnels plutôt 
bonne, mais qui pourrait 
être meilleure. En outre, 
l’étude dévoile que le 
fait de se faire vacciner 
est souvent associé à un 
volume élevé d’activité, 
à une participation à 
la formation médicale 
continue ou à l’absence 
d’utilisation - dans  

la pratique médicale - 
d’Internet. Pourvoyeuse 
d’informations 
contradictoires,  
la Toile augmenterait  
la perception du risque 
vaccinal. N. C.

 ☛ céline pulcini : unité 912 Inserm/
irD –aix-marseille université, 
Sciences économiques et sociales 
de la santé et traitement de 
l'information médicale 

 �  c. pulcini et al. Vaccine,  
24 juin 2013 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.vaccine.2013.06.039

Juste encore un effort sur le temps passé 
en salle d’attente…
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