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Le statut migratoire 
a une influence 
sur la fréquence 
de dépistage des 
cancers du sein et 
du col de l’utérus. 
C’est ce qui ressort 
d’une enquête 
menée par Claire 
Rondet *, chef de 
clinique à Paris, sur 
1 819 femmes de la 
région parisienne. 
Ainsi, 26,3 % des 
étrangères et 
12,2 % des femmes 

nées de parents 
étrangers n’ont 
jamais réalisé de 
frottis de dépistage, 
contre 6,6 % pour 
les Françaises nées 
de parents français. 
Les différences 
sont moins 
flagrantes pour la 
mammographie, 
en raison, selon 
les auteurs, de 
la gratuité et de 
la facilité d’accès 
du test. Il devrait 

en être de même, 
préconisent les 
chercheurs pour le 
dépistage du cancer 
du col de l’utérus. 
L’annonce de sa 
systématisation 
dans le nouveau 
Plan Cancer* va 
dans leur sens. B. S.
* voir « À la Une » p. 4

 ☛ claire rondet : unité 1136 inserm - 
université pierre-et-marie-curie, 
épidémiologie, systèmes 
d’information, modélisation

 �  c. rondet et al. plos one, 
22 janvier 2014 (en ligne) 
doi:10.1371/journal.pone.0087046

cancer du sein et de l’utérus
les étrangères passent à côté du dépistage

Plasticité cérébrale
Avec la musique, le cerveau 
monte en gamme

Exemples de régions 
cérébrales (en vert 
et en violet) dont 
la connectivité est 
augmentée chez les 
musiciens, grâce à la 
présence de régions 
« graines » ou le 
volume de substance 
grise est plus  
important (en rouge).
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MéNoPause
le traitement hormonal (encore) en question
À la ménopause, certaines femmes suivent des traitements hormonaux 
pour compenser la diminution d’œstrogènes qui semble associée à de 
nombreuses pathologies. Selon les analyses réalisées sur 295 femmes 
de 65 ans au moins par Joanne Ryan *, épidémiologiste à Montpellier, 
ces traitements n’ont pas d’effet bénéfique sur différents volumes 
cérébraux (substances grise et blanche, hippocampe, etc.) qui peuvent 
être altérés au cours du vieillissement et après la ménopause. En 
revanche, les femmes qui possédent un certain type de récepteur des 
œstrogènes (ESR1) présentent un risque accru de lésions de la substance 
blanche pouvant être associées à des pathologies cérébrovasculaires ou 
des troubles cognitifs. La causalité reste toutefois à établir.  B. S.

 ☛Joanne ryan : unité 1061 inserm – université montpellier 1,  neuropsychiatrie : recherche épidémiologique et clinique
 � J. ryan et al. neurobiology of aging, mars 2014 ; 35 : 645-54
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Cytomégalovirus
l’infection cible  
les cellules souches
Le cytomégalovirus (CMV), quand il est transmis 
par la mère, peut provoquer des lésions graves sur 
le fœtus. Il cible notamment les cellules souches 
de certaines zones profondes du cerveau (bulbe 
olfactif, hippocampe et région périventriculaire). 
C’est pour cela que le spectre des pathologies qui 
en  découlent est très large. Natacha Teissier  *, 
chirurgien ORL à Paris, et ses collègues sont parve-
nus à ces conclusions en analysant ces zones chez 
16 fœtus, suite à une interruption de grossesse après 
un diagnostic  d’infection 
par le CMV. Les obser-
vations montrent que le 
système immunitaire est 
alors débordé et ne par-
vient pas à se débar rasser 
du virus, ce qui peut pro-
voquer des  anomalies 
cérébrales. L’infection 
congé nitale par le CMV, 
qui concerne 1  % des 
grossesses, est d’ailleurs 
la première cause de 
 retard mental et de surdité 
non génétique.  B. S.

 ☛ natacha teissier : unité 1141 inserm – 
université paris Diderot-paris 7, neuroprotection 
du cerveau en développement - protect

 �  n. teissier et al. Journal of neuropathology and 
experimental neurology, février 2014 ;  73 (2) : 143-58

Dans le cas de 
polymicrogyrie 
causée par le CMV, 
on remarque une 
zone (*) dépourvue 
de neurones et des 
neurones (➤) en 
dehors du cortex.

La pratique musicale intensive modifie 
l’état du cerveau au repos. Baptiste 
Fauvel *, doctorant à Caen, a comparé 
les IRM de cerveaux au repos de  
non-musiciens et de musiciens. Pour ces 
derniers, il a noté des connexions accrues 
entre des zones du cerveau connues pour 
être plus développées chez les musiciens 
et plusieurs réseaux de neurones 

impliqués dans des fonctions cognitives de haut 
niveau, comme le traitement du langage,  
la mémoire ou le jugement émotionnel. Résultat 
cohérent selon les auteurs, puisque la musique 
est codée comme un langage, son écoute est 
souvent liée à des souvenirs et sa pratique,  
à la retranscription d’émotions. B. S.

 ☛ Baptiste Fauvel : unité 1077 inserm/école pratique des hautes études – université de caen 
Basse-normandie, neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine

 �  B. Fauvel et al. neuroimage, 10 janvier 2014 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.neuroimage.2013.12.065

Régions impliquées 
dans le langage

Régions impliquées dans 
le jugement émotionnel

➜cliniqueMent vôtre
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Obésité abdominale
les signes précurseurs 
de pathologies associées
Déceler rapidement les problèmes car-
diaques liés à l’obésité abdominale, 
c’est possible. Romain Eschalier * 
et l’équipe du CIC-plurithématique de 
Nancy ont montré que les personnes 
asymptomatiques qui présentent une 
obésité abdominale, tout en ne souffrant 
d’aucune pathologie associée, subissent 
précocement des modifications struc-
turales et fonctionnelles au niveau du 
cœur : augmentation de la masse du ven-
tricule gauche, dysfonction diastolique et 
signes de fibrose. Autant de signes avant-
coureurs qui expliquent pourquoi ces pa-
tients sont plus susceptibles de dévelop-

per une insuffisance cardiaque et qui, une 
fois décelés, peuvent permettre une prise 
en charge anticipée. Par ailleurs, l’étude, qui 
portait sur 140  sujets, révèle que, même si 
ces personnes ne souffrent pas d’hyperten-
sion, leur pression artérielle est associée à 
un risque de développer une insuffisance 
cardiaque. Ainsi, les auteurs suggèrent que 
les médicaments ciblant l’hypertension arté-
rielle soient utilisés en prévention chez ces 
patients.  B. S.

 ☛ romain eschalier : cic-p 9501 inserm/chu de nancy/université de lorraine, 
centre d’investigation clinique pierre-Drouin

�  r. eschalier et al. hypertension, 20 janvier 2014 (en ligne) 
doi : 10.1161/hYpertensionaha.113.02419
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LSclérodermie
Affection cutanée 
entraînant un changement 
d’aspect de la peau

LMicrodialyse
Technique permettant  
de doser la concentration 
dermique d’une substance 
appliquée sur la peau

Un traitement local 
pour dilater les vaisseaux
Matthieu Roustit * et 
Jean-Luc Cracowski *, 
du centre d’Investigation 
clinique de Grenoble, 
viennent de mettre au point 
un nouveau traitement 
prometteur pour soigner 
les ulcères des doigts, dus 
à une vasoconstriction. 
Cette pathologie peut 
survenir dans certains cas 
de phénomène de Raynaud, 
un trouble de la circulation 
sanguine, causés par une 
sclérodermie (L).  
Le traitement actuel 
consiste à injecter un 
vasodilatateur par 
voie intraveineuse, 
ce qui nécessite une 
hospitalisation : un 
traitement invasif, coûteux 
et mal toléré. Par ailleurs, 

le succès n’est pas toujours 
garanti car le médicament 
peine à atteindre les doigts. 
À l’inverse, le nouveau 
traitement testé avec succès 
sur 12 patients permet 
la diffusion du produit à 
travers la peau, à l’aide d’un 
faible courant électrique. 
Une méthode appelée 
iontophorèse cathodale. 
Grâce à une technique 
récente, l’imagerie de 
contraste par laser speckle, 
qui permet d’observer la 
diffusion d’une substance 
sur une surface importante 
de peau et avec une haute 
fréquence d’images, les 
chercheurs ont, en outre, 
la possibilité de doser 
directement le médicament 
par microdialyse (L), 
s’assurant ainsi de 
l’efficacité de la méthode. Il 
leur faut désormais la tester 
à grande échelle. B. S.

 ☛ Matthieu roustit, Jean-luc cracowski :
unité 1042 inserm – université Joseph-Fourier, 
hypoxie et physiopathologies cardiovasculaire 
et respiratoire, et cic 1406 inserm – université 
Joseph-Fourier

�  m. roustit et al. clinical pharmacology & therapeutics, 
janvier 2014 (en ligne) doi : 10.1038/clpt.2013.255
�  m. roustit, J.-l. cracowski. trends in pharmacological 

sciences, juillet 2013 ; 34 (7) : 373-84

ulcère digital

asthMe
Produits d’entretien 
et asthme ne font  
pas bon ménage

Une étude réalisée par Orianne Dumas *, du Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des populations, indique que l’exposition à 
des produits d’entretien et de désinfection sur le lieu de travail – pour le 
personnel hospitalier par exemple – est associée à un asthme sévère ou mal 
contrôlé et potentiellement non allergique. Des résultats qui confirment 
l’effet délétère de ces produits. Toutefois, l’échantillon testé – 391 femmes 
d’une cinquantaine d’années, dont 73 asthmatiques – est assez faible et 
incite donc les auteurs à conclure prudemment.  B. S.

 ☛ orianne Dumas : unité 1018 inserm/université versailles-saint-quentin-en-Yvelines – université paris-sud 11, équipe 
épidémiologie respiratoire et environnementale
�  o. Dumas et al. american Journal of industrial medicine, mars 2014 ; 57 (3) : 303-11
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Cas de sclérodermie systémique où le flux sanguin 
de l’index s’élève (en rouge et jaune),  
suite à une injection d’un  
vasodilatateur,  
tandis que  
celui des  
autres  
doigts reste  
faible  
(en bleu).
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