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Quelque chose bouge … Plus de 20 Etats américains envisagent
de déclarer obligatoire la vaccination HPV (contre le Papilloma-
virus humain) pour les filles n’ayant pas encore 13 ans, malgré
les protestations de leurs parents. Le HPV est la maladie 
sexuellement transmissible la plus fréquente aux Etats-Unis. 
Ce vaccin contient 4 des quelques 100 souches responsables de
70% des carcinomes du col. En plus des arguments courants
contre les vaccins, le fait qu’il faille aller «chercher» le HPV
comme maladie sexuelle et le rôle du fabricant (Merck), il y a
celui que l’obligation de vaccination vient bien trop tôt: mieux
vaudrait attendre et voir ce que la vaccination apporte (selon
l’exemple des intussuceptions avec les premiers vaccins contre
les Rotavirus!), et surtout son coût, atteignant 360 dollars. Cha-
que Etat va devoir prendre une décision. – Udesky L. Push to
mandate HPV vaccine triggers backlash in USA. Lancet. 2007;
369:979–80.

Escherichia coli O157:H7 provoque chaque année aux Etats-
Unis 73000 maladies et 61 décès. 8% des cas présentent un 
syndrome hémolytique-urémique (SHU), surtout les enfants et
les patients très âgés. Le lait cru joue un rôle capital dans la
transmission. Des infections à Escherichia coli O157:H7 se sont
déclarées dans les Etats de Washington et de l’Oregon. 18 ma-
ladies ont été prouvées dans 43 familles exposées. Diarrhée,
sang dans les selles et crampes abdominales en furent les symp-
tômes les plus fréquents. Quatre enfants hospitalisés sur cinq
avaient un SHU. Tous les patients avaient bu du lait cru; l’inci-
dence de la maladie augmente avec la consommation de lait; la
présence d’Escherichia coli O157:H7 a été confirmée dans le lait
et les milkbars, et les souches isolées chez les patients ont été
les mêmes que celles du lait et des examens de l’environnement.
C’est bien suffisant! – Bhat M, et al. Escherichia coli O157:H7
infection associated with drinking raw milk. MMWR. 2007;56:
165–7.

Commerce des œufs! Dans les Fertility Clinics des Etats-Unis,
on paie jusqu’à 20000 dollars le prélèvement de jusqu’à huit
ovocytes, sans compter les frais médicaux. Pour obtenir des 
ovocytes pour la recherche, des cellules souches embryonnaires
se reproduisant à l’infini, tout se passe comme dans les Fertility
Clinics – sans la facture. Le Président Bush a supprimé le sou-
tien de l’Etat en 2001. C’est juste, il faut beaucoup d’idéalisme
à une femme pour supporter patiemment toute cette procédure,
sans rien gagner. Il n’empêche que cinq femmes sont décédées
en donnant des ovules et 0,5–5% ont présenté de graves effets
indésirables. Les ovocytes excédentaires pourraient-ils être 
utilisés? Et qu’en est-il des cellules souches prélevées sub partu
dans le cordon ombilical ou le placenta? Le commerce des ovo-
cytes et leur paiement ne sont pas jolis, posent problème et 
ne sont pas très éthiques! – Spar D. The egg trade – making 
sense of the market for human oocytes. N Engl J Med. 2007;356:
1289–91.

Périscope

Interprétations … Un travail a récemment porté sur 5269 obè-
ses ayant des glycémies à jeun augmentées (de 6,1 à 7,7 mmol/L),
une intolérance au glucose (de 7,8 à 11,1 mmol/L) et examiné
sur trois ans l’effet prophylactique du ramipril, de la rosiglita-
zone ou de leur association. Le diabète manifeste, le décès et 
la normalisation de la glycémie ont été pris comme paramètres.
Le vainqueur a été la rosiglitazone. Le chef du service de diabé-
tologie du General Hospital a présenté une interprétation pour
le praticien: 1. cette population a en tout premier lieu besoin d’un
changement de son mode de vie; diminution du poids corporel
d’au moins 7%. 2. Si cela ne marche pas, ce n’est pas la rosigli-
tazone, certes efficace mais chère et potentiellement toxique
qu’il faut choisir, mais la metformine plus sûre, parfaitement
connue et avantageuse. Explication dans: Nathan DM, et al.
Trials that matter: Rosiglitazon, Ramipril and the prevention of 
type 2 diabetes. Ann Intern Med. 2007;146:461–3.

Pourquoi? Les antipsychotiques atypiques – (atypical antipsy-
chotic drugs, AAPD), par ex. clozapine, olanzapine, quiétapine,
etc. – provoquent souvent une prise pondérale considérable
comme effet indésirable dans le traitement de la schizophrénie.
L’effet orexigène de ces AAPD repose sur la stimulation de la pro-
téine-kinase AMP hypothalamique activée (AMPK) L’AMPK à son
tour, responsable de l’homéostasie énergétique, régule et stimule
la prise de nourriture. Chez la souris, la clozapine a augmenté
l’AMPK, mais pas chez la souris knock-out pour le récepteur H1.
Cela permettra-t-il de produire des AAPD non orexigènes et 
d’éliminer la prise pondérale? – Hampton T. Antipsychotics’ link
to weight gain found. JAMA. 2007;297:1305–6.

Existe-t-il une association? Un homme de 25 ans se présente
avec des douleurs épigastriques, un ballonnement, il se plaint de
nausée, flatulence, fatigue, céphalée, vomissement occasionnel
et hématémèse. L’examen clinique, l’anamnèse personnelle et
familiale ne donnent rien. Le laboratoire de routine est normal
à l’exception d’une leucocytose avec neutrophilie. Un CT céré-
bral et une œsophagoscopie sont également normales. Le résul-
tat de la biopsie n’est pas encore là … De quoi pourrait-il bien
s’agir? (Pour la solution voir ci-dessous)

Pas si simple. Diarrhée, flatulence, selles nauséabondes, nau-
sée, crampes abdominales et fatigue extrême pendant plus de
sept jours pourraient résulter d’une giardiase. En fait: la
biopsie duodénale donne de nombreuses Giardia lamblia.Un
traitement de cinq à sept jours de métronidazole agit dans
90% des cas. En plus des campeurs et randonneurs, qui 
boivent de l’eau contaminée, ce sont les homosexuels avec
pratiques orales-anales qui courent le plus de risques. – Aijaz
B, et al. 25-year-old man with abdominal pain, nausea and
fatigue. Mayo Clin Proc. 2007;82:359–62.


