
AccOuchEMEnt
le plus près du terme…

Une grossesse dure normalement 
entre 37 et 41 semaines à partir 
des dernières règles. Dans 15 % 
des cas, elle se poursuit au-delà 
et nécessite que l’accouchement 
soit déclenché pour éviter les 
complications périnatales liées 
aux grossesses prolongées. Dans 
ces conditions, le col de l’utérus 
est souvent défavorable pour un 
déclenchement du travail classique 
et des gels de prostaglandines (L) 
sont alors habituellement 
utilisés pour provoquer sa 
maturation. Dans ces cas-là, le 
taux de césariennes, signe que 
l’accouchement n’a pu se faire 
normalement – par voie basse – est 
élevé. Pour éviter cette opération 
et ses complications, Thomas 
Schmitz * a voulu vérifier si 
l’administration de comprimés 
d’isosorbide mononitrate par voie 
vaginale, connu pour son effet 

éviter les  
césariennes

relaxant sur l’utérus, 
pouvait maturer le col  
et, ainsi, diminuer le 
risque de césarienne.  

Au cours de l’essai NOCETER  
(NO donors for reduction of CEsareans 
at TERm), 678 femmes à 41 SA (L) 
ont reçu l’isosorbide mononitrate 
et 684 autres un placebo. Si 5 jours 
plus tard elles n’avaient pas 
accouché spontanément, le travail 
était provoqué. Au final, aucun 
bénéfice n’a été constaté : les taux 
de césariennes, aux alentours de 
27 %, étaient les mêmes dans les 
deux groupes. Chez les femmes 
du premier groupe, des maux de 
tête et des bouffées de chaleur ont 
d’ailleurs été souvent constatés. 
Cette piste de recherche a priori 
prometteuse va être probablement 
abandonnée après cet essai.  
Les prostaglandines restent donc 
le traitement de référence pour la 
maturation du col de l’utérus. E. L.

 ☛ thomas schmitz : unité 1141 inserm – université paris-
Diderot-paris 7, neuroprotection du cerveau en développement

 �  t. schmitz et al. obstetrics & gynecology, décembre 2014 ; 124 (6) : 1089

Si les risques encourus par les grands prématurés sont bien connus, 
il n’en va pas de même pour les bébés nés entre 35 et 41 semaines 
d’aménorrhée (SA) (L). Catherine Quantin *, de l’unité Lipides – 
 nutrition – cancer, à Dijon, a ainsi étudié les taux de mortalité et morbi-
dité chez 681 961 enfants uniques, nés vivants, sans malformation, entre  
35 et 41 SA à partir de la base de données du Programme de médicalisa-
tion des systèmes d’information. « Le taux d’hospitalisation des  nouveau-nés 
décroît avec l’âge gestationnel, le taux le plus bas étant enregistré à  
39-41 SA, analyse la chercheuse. Mais surtout, il est supérieur chez les 
 enfants nés à 35 à 38 SA. » Contrairement à l’idée couramment admise, 
ces derniers sont donc plus à risque que ceux nés à 39-41 SA. Pourtant, 
en France, pour la majorité des obstétriciens, le terme est la période qui 
va de 37 SA à 41 SA + 6 jours, et l’on considère que, pendant cette période, 
le pronostic néonatal est uniformément bon. Les chercheurs invitent donc 
à la redéfinition de ce qu’est une naissance à terme et à une modifica-
tion des indications de déclenchement et de 
césarienne programmée à 37-38 SA.  J. C.

 ☛catherine quantin : unité 866 inserm/ephe – université de Bourgogne
� e. combier et al. Beh, 9 décembre 2015

LSA
Âge gestationnel compté 
à partir du 1er jour des 
dernières règles

LProstaglandines
Molécules aux nombreuses 
propriétés biologiques 
utilisées en obstétrique 
pour interrompre une 
grossesse ou déclencher un 
accouchement. 
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Greffe 
Une première : un larynx artificiel

Neuropsychiatrie
l’éducation contre les déficits cognitifs 
Des lésions de la substance blanche du cerveau, constituée des fibres nerveuses, 
sont souvent observées lors d’IRM cérébrales de patients âgés. Elles sont la plupart 
du temps associées à des déficits cognitifs ou à un risque accru de démence. 
Marion Mortamais * de l’unité Neuropsychiatrie  : recherche épidémiologique 
et clinique,  de Montpellier, s’est intéressée avec ses collaborateurs à l’influence 
de l’éducation sur le lien entre ces lésions et les troubles cognitifs. Ils ont suivi 
500 personnes de plus de 65 ans sur une période de 7 ans en menant entretiens, tests 
neuropsychologiques, examens neurologiques et IRM. Ils ont montré que celles 
présentant ces lésions et n’ayant pas atteint l’enseignement secondaire ont plus de 
risque de développer des troubles cognitifs. C’est un nouvel argument en faveur de 
l’influence positive du niveau d’éducation sur les dégénérescences cérébrales. A. H.

 ☛ Marion Mortamais : unité 1061 inserm – université montpellier 1
�  m. mortamais et al. the american Journal of geriatric psychiatry, novembre 2014 ; 22 (11) : 1336-45 

oNCologie
rhoB, nouveau marqueur du cancer pulmonaire 

L�Carcinome 
basocellulaire

Type de cancer de la 
peau se développant 
dans la partie 
profonde du derme  
et de l’épiderme

Une étude 
rétrospective 
menée par Agnès 
Samain *, au 
département de 
Dermatologie du CHU 
de Rouen, vient de 
démontrer l’avantage 
de l’utilisation du 
froid extrême (azote 
liquide) pour détruire 
les cellules de 
certains carcinomes 
basocellulaires (L) 
survenant sur la 
partie moyenne du 
visage (ailes et pointe 
du nez, angle interne 
de l’œil). Ainsi, sur 
144 carcinomes traités 

par cryochirurgie 
entre 2005 et 2012, 
seuls 6 % sont 
réapparus dans les 
cinq premières années 
postopératoires. 
Lors d’une ablation 
chirurgicale classique, 
les données d’études 
affichent un taux 
de rechute après 
cinq ans compris 
entre 4,1 et 12 %. Ces 
résultats permettent 
d’envisager un autre 
traitement, tout 
aussi efficace - voire 
plus -, rapide et peu 
coûteux, qui respecte 
l’esthétique du visage 
du patient. J. P.

 ☛ agnès samain : unité 905 inserm – 
université de rouen, physiopathologie 
et biothérapies des maladies 
inflammatoires et auto-immunes

�  a. samain et al. Journal of the 
european academy of Dermatology and 
venereology, 29 octobre 2014 (en ligne) 
doi : 10.1111/jdv.12798

Cancer de la peau
Vaincre par le froid

En 2012, Christian Debry * et 
son équipe des Hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg, en parte-
nariat avec la société française 
PROTiP, ont réalisé la première 
implantation d’un larynx artificiel 
chez l’homme. Après une pre-
mière chirurgie pour enlever le 
larynx endommagé et implanter 
une prothèse de type trachéal 
en titane, ils ont procédé à une 
seconde intervention quelques 
semaines plus tard pour fixer 

un système de valve amovible 
sur le tube déjà en place, ce 
qui a  entraîné la restitution des 
fonctions essentielles du larynx. 
Cet exploit a  permis de rétablir au 
plus près chez le patient - qui avait 
subi une ablation du larynx suite à 
un  cancer - les conditions physio-
logiques de respiration, de déglu-
tition et de phonation. Ces phases 
expérimentales devront être 
confirmées avant d’effectuer ce 
type d’intervention en routine. A. H.

 ☛ christian Debry : unité 1121 inserm – 
université de strasbourg, Biomatériaux et 
bioingénierie

�  c. Debry et al. head & neck, novembre 2014 ; 
36 (11) : 1669-73

Cette première 
expérience 

d’implantation a 
permis au patient 

de recouvrer 
des fonctions 

essentielles.

Un carcinome basocellulaire avant  
(à gauche) et après (à droite) traitement

Tumeur (en rose, à 
gauche) du poumon

Les cancers du poumon 
non à petites cellules 
représentent environ 
80 % des cas de cancer 
du poumon. Il est encore 
difficile d’en déterminer 
l’évolution avec précision, 
notamment lorsque la 
tumeur devient invasive. 
Il faut donc identifier de 
nouveaux marqueurs 
pronostiques pour 
optimiser les stratégies 
thérapeutiques. C’est 
ce qu’ont fait Gilles 
Favre * et son équipe 
du Centre de recherche 
en cancérologie de 
Toulouse, en étudiant 

RhoB, un gène 
suppresseur de tumeurs, 
chez trois cohortes issues 
de différents hôpitaux et 

réunissant 179 patients. 
Cette analyse montre  
que la perte d’expression 
de RhoB est associée à 
une moins bonne survie 
des patients, une plus 
forte agressivité tumorale 
et un stade avancé du 
cancer. RhoB est donc  
un bon facteur de 
pronostic et joue un rôle 
dans l’acquisition du 
caractère invasif de  
ce type de cancer. A. H.

 ☛ Gilles Favre : unité 1037 inserm/cnrs – 
université toulouse iii-paul sabatier

�  o. calvayrac et al. clinical cancer 
research, 15 octobre 2014 (en ligne) 
doi : 10.1158/1078-0432.ccr-14-0506
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