
Les personnes dépressives 
sont souvent anémiées, 
mais le lien entre ces 
deux troubles est difficile 
à expliquer. En effet, les 
données sont disparates 
et l’association fréquente 
de ces deux affections 
avec d’autres maladies 
chroniques perturbe 
l’interprétation : s’agit-il 
d’un lien direct entre dé-
pression et anémie ou d’un 
lien indirect n’existant que 
chez des sujets ayant une 
autre maladie chronique ? 
La question vient d’être 
tranchée : cédric Lemogne 
au Centre de psychiatrie 
et neurosciences et ses col-
laborateurs ont conduit une 
étude transversale entre 
2002 et 2010 chez plus de 

44 000 sujets ne présentant 
ni maladie diagnostiquée, ni 
traitement chroniques. Cha-
cun d’eux a bénéficié d’une 
analyse sanguine et rempli 
un questionnaire médical 
de repérage de la dépres-
sion. Résultat, l’anémie est 
d’autant plus fréquente que 
la dépression est sévère, in-
dépendamment de facteurs 
confondants (âge, sexe, 
facteurs socio-économiques, 
comportements de santé, 
etc.). Les auteurs avan-
cent plusieurs hypothèses 

pour expliquer cette asso-
ciation, dont le partage de 
facteurs biologiques comme 
l’inflammation. Quoi qu’il 
en soit, cette étude suggère 
que les médecins devraient 
prendre en compte cette 
association potentielle 
lorsqu’ils reçoivent un  
patient présentant une de 
ces affections. c. g.

Soins intensifs 
Mieux prescrire  
les antibiotiques
Pour rendre la détection d’une infection bactérienne plus  
rapide chez les patients en soins intensifs, une équipe dirigée 
par didier Payen, à Paris, a évalué la faisabilité d’un test recher-
chant les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO). Ces composés 
font partie des premières lignes de défense que produit le sys-
tème immunitaire en situation d’inflammation ou d’infection. 
En dosant les DRO de 58 patients, les chercheurs ont mon-
tré que leur taux était supérieur dans le liquide péritonéal   
et pleural   des patients effectivement infectés. Alors qu’une 
antibiothérapie est généralement mise en œuvre par précau-
tion chez les patients en soins intensifs lorsqu’ils présentent un 
statut inflammatoire, un tel test, s’il était validé, pourrait aider 
les médecins à ne la prescrire qu’à ceux présentant une réelle 
infection péritonéale ou pleurale. c. g.
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cédric Lemogne : unité 894 Inserm – 
Université Paris-Descartes 
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 Péritonéal. En rapport avec le péritoine, 
membrane qui recouvre tous les organes de 
l’abdomen.

 Pleural. En rapport avec la plèvre, membrane 
thoracique

k  Prévalence d’une 
anémie (en %) en 
fonction de la sévérité 
de la dépression

didier Payen : unité 1160 Inserm – Université Paris Diderot-Paris 7, Alloimmunité-autoimmunité-
transplantation (A2t)

 J. Bardon, A.-C. Lukaszewicz et al. Ann. Intensive Care, 29 avril 2016 
doi : 10.1186/s13613-016-0142-8

k  Un nouveau test pour optimiser  
les antibiotiques en soins 
intensifs ?
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chirurgie cardiaque
Une protéine 
sanguine comme 
marqueur d’efficacité
Chez certains patients 
cardiaques très fragiles, il 
est possible d’implanter une 
valve cardiaque en passant 
par une artère située dans 
l’aine. Mais une valve mal 
positionnée peut entraîner 
complications et décès. 
Des travaux dirigés par des 
chercheurs lillois viennent 
de mettre en évidence que 
la mesure du taux de facteur 
de Willebrand – une protéine 
du sang intervenant dans 
la coagulation – pendant 
l’intervention était un bon 
indicateur de la réussite de 
l’implantation et de la survie 
à un an du malade. Une 
technique rapide et simple, 
donc, pour évaluer la qualité 
de l’intervention. st. M.

unité 1011 : Inserm/ChRU Lille – Université 
Lille 2 Droit et santé, Récepteurs nucléaires, maladies 
cardiovasculaires et diabète 
unité 1048 : Inserm – Université toulouse III, 
Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires 
unité 1176 : Inserm – Université Paris-Sud, 
hémostase, inflammation, thrombose

 E. Van Belle et al. NEJM, 28 juillet 2016 
doi : 10.1056/NEJMoa1505643
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Gériatrie
Prévention 
des chutes : 
connaissances  
et pratiques 
diffèrent

troubLes psYcHotIques
Les patients poussés 
vers les quartiers  
défavorisés
Existe-t-il un lien entre les 
troubles psychotiques non 
affectifs (schizophrénie 
et troubles apparentés) 
et les caractéristiques des 
populations dans un envi-
ronnement donné (pauvreté 
économique, fracture so-
ciale, densité de migrants) ? 
C’est pour répondre à cette 
question que deux études 
complémentaires ont été 
menées sur une même aire 
géographique, dans le Val-
de-Marne, par Baptiste 
Pignon et andrei szöke de 
l’Institut Mondor de recher-
che biomédicale à Créteil. 

Si les médecins généralistes 
connaissent bien l’enjeu que 
représentent les chutes et leurs 
conséquences sur le pronostic 
des personnes âgées, ils sont 
peu nombreux à assurer un 
dépistage systématique auprès 
des plus de 75 ans qu’ils suivent. 
C’est ce qui ressort d’une étude 
transversale conduite à partir 
des réponses de 493 médecins 
par Yoann gaboreau et ses 
collègues au Centre d’inves-
tigation clinique de Grenoble. 
En effet, si 65,3 % déclarent 
ce dépistage comme utile à 
la pratique, seuls 28,8 % le 

Premier constat : les  
caractéristiques sociales  
d’un quartier n’influenceraient 
pas le nombre de nouveaux 
cas. En revanche, elles  
auraient bien un impact  
sur la fréquence des cas, ce 
qui confirmerait l’hypothèse 
que les personnes atteintes 
de troubles psychotiques non 
affectifs ont tendance à aller 
vivre dans les quartiers les 
plus défavorisés. Un résultat 
qui suggère également que 
les services de soins médico-
psychologiques doivent être 
attribués préférentiellement  
à ces quartiers. st. M.

conduisent annuellement 
(9,3 % tous les deux à cinq 
ans). Pour expliquer ce delta, 
les médecins déclarent préfé-
rer pratiquer un repérage ciblé 
pour 56,3 % d’entre eux mais 
aussi rencontrer un manque 
de temps ou des conditions de 
travail inadaptées à la pratique 
d’un dépistage annuel. Outre 
ces paramètres, aborder le 
risque de chute dès l’âge de 

65 ans, prévenir sa venue, sen-
sibiliser, éduquer le patient sur 
sa santé globale apparaissent 
être des pistes intéressantes 
dans la promotion du « bien 
vieillir ». c. g.

Baptiste Pignon,  
andrei szöke : unité 955 Inserm –  
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, IMRB

 B. Pignon et al. Scientific Reports, 18 mai 2016 
doi : 10.1038/srep26190

 A. Szoke et al. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 17 mai 2016 
doi : 10.1007/s00127-016-1231-6

Yoann gaboreau : CIC 1406 Inserm/ChU 
Grenoble – Université Joseph-fourier

 Y. Gaboreau et al. Arch Gerontol Geriatr.,  
juillet-août 2016 ; 65 : 85-91
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k  Les médecins généralistes 
sont trop peu nombreux à dépister 
les risques de chute chez leurs 
patients âgés.

psychiatrie
Soins sans 
consentement : 
harmoniser la décision
Une personne dont 
l’état mental entraîne un 
danger pour elle-même 
ou son entourage peut 
être hospitalisée sans son 
consentement en psychiatrie. 
Cette décision peut être 
prise par un généraliste mais 
elle est parfois rejetée par 
le psychiatre des urgences. 
Selon une étude lilloise, ces 
désaccords concernent surtout 
des patients sous l’emprise 
de l’alcool. Les chercheurs 
suggèrent que les conditions 
d’hospitalisation d’urgence 
de ces patients fassent l’objet 
d’une meilleure harmonisation 
entre professionnels de santé. 
st. M.

unité 1144 : Inserm – Université Paris-
Descartes, Variabilité de réponse aux psychotropes 
unité 1171 : Inserm/ChRU Lille – Université 
Lille 2 Droit et santé, troubles cognitifs dégénératifs et 
vasculaires

 P. A. Geoffroy et al. Scientific Reports,  
21 juin 2016, doi : 10.1038/srep28134

urgences
Des entraînements  
au décès salutaires
Lors d’un exercice 
d’entraînement à 
l’intervention d’urgence,  
la simulation du décès 
inattendu d’un patient 
augmente-t-elle le niveau 
d’anxiété des soignants ? 
Non, d’après une étude menée 
par des chercheurs de l’ican 
à Paris. Cela permettrait 
même de le diminuer dans 
les mois qui suivent l’exercice. 
Les doutes qui existaient sur 
d’éventuels effets délétères  
de ces simulations semblent 
donc désormais levés. st. M.

ican : unité 1166 Inserm – Université Pierre-
et-Marie-Curie, Unité de recherche sur les maladies 
cardiovasculaires, du métabolisme et de la nutrition

 A. L. Philippon et al. Ann Intensive Care,  
7 juillet 2016, doi : 10.1186/s13613-016-0163-3
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