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Eurobaromètre: la plupart des gens – 94% – connaissent les
principales voies de contamination par le VIH. L’ignorance com-
mence pour le baiser: quatre slovaques, chypriotes, lituaniens 
et grecs sur dix pensent que le baiser est contagieux. Les
connaissances se sont généralement améliorées, à l’exception de 
l’Italie, de l’Espagne et – surprise – du Royaume-Uni. La moitié
de la population sait que le fait de boire dans le même verre
qu’un patient VIH, de s’asseoir sur un siège de toilettes utilisé
par un tel patient ou de manger un repas qu’il a préparé n’est
pas contagieux. 16% des slovaques seulement savent qu’il est
impossible de s’infecter par une don de sang ou une poignée de
mains. La prévention lors des rapports sexuels est d’environ
50:50 – et les Lituaniens et Estoniens justement sont d’avis que
leurs gouvernements en ont suffisamment fait en la matière …
– Watson R. Ignorance about HIV ist still high in many parts of
Europe. BMJ. 2006;333:774.

L’obésité extrême – >40 kg/m2 – atteint pratiquement 10% des
Américains. 60 à 120 millions sont obèses; 5 à 20 millions aux
stades I et II ont une obésité sans complications; 2 à 40 millions
au stade II ont une obésité avec complications, mais sans in-
dication opératoire; 2 à 20 millions aux stades II et III ont une
obésité les qualifiant pour une opération bariatrique. Le risque 
de décès prématuré se situe entre 112000 et 365000. L’obésité
extrême abrège l’espérance de vie de 5 à 20 ans. Les coûts de la
santé et des soins sont environ 40% plus élevés que la moyenne.
170000 interventions bariatriques ont été effectuées aux Etats-
Unis en 2005, la plupart chez des personnes de >65 ans – au
prix de 20000 à 30000 dollars – et les 4% d’opérations pour 
révision sont plus onéreuses que les premières. – Hensrud DD,
et al. Extreme obesity: a new medical crisis in the United 
States. Mayo Clin Proc. 2006;81(Suppl 10):S5–10.

Bois du lait! 100 ml couvrent 15% des besoins en calcium – mais
la densité osseuse augmente-t-elle? L’effet se maintient-il? 
Une méta-analyse a porté sur 19 études et un total de 2859 en-
fants ayant reçu pendant trois mois une supplémentation de
calcium (médicamenteuse et diététique) et qui ont été suivis 
pendant six mois. Résultat: aucun effet sur la densité osseuse
(fémur ou colonne lombaire). Un effet minime sur la teneur to-
tale en calcium de l’organisme n’a persisté qu’au niveau des
membres supérieurs. Pas plus le sexe que l’apport de base en
calcium, la puberté, l’ethnicité ou l’activité physique n’ont 
influencé les résultats. Que donneraient les mêmes études chez
des enfants sous-alimentés en calcium? Et quelles sont les sour-
ces de calcium? – Winzenberg T, et al. Effect of calcium supple-
mentation on bone density in healthy children. BMJ. 2006;333:
775–8.

Comme Monsieur Suisse va faire soigner ses dents en Hongrie
et fait sa réadaptation en Allemagne, les Américains vont de plus
en plus vers les Indes pour leurs interventions orthopédiques et
– surtout – cardiovasculaires. Ils peuvent avoir les mêmes inter-
ventions, dans des hôpitaux certifiés ISO et par des cardiochi-
rurgiens formés aux Etats-Unis, pour 6700 dollars au lieu des
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200000 dollars demandés par un hôpital «indigène» (acompte
de 50%!). Ce qui vaut la peine pour des interventions d’au moins
15000 dollars – billet d’avion compris! C’est ainsi que l’an der-
nier 55000 américains se sont faits traiter à l’hôpital Bumun-
grad de Bangkok – dont 83% pour des interventions non esthé-
tiques. Tour de force: en 2006, les dépenses pour la santé d’une
famille de quatre personnes ont pour la première fois dépassé
le revenu global minimal d’un travailleur. Mais il ne s’agit pour
le moment que de 1–2% des patients! – Milstein A, et al. Ame-
rica’s new refugees – seeking affordable surgery offshore. N Engl
J Med. 2006;355:1637–40.

Il n’est jamais trop tard: une patiente de 102 ans, qui s’assume
seule et travaille encore son jardin, se présente avec des dou-
leurs abdominales et une anamnèse de trois jours de vomisse-
ments continuels. Son abdomen est ballonné, elle a des douleurs
dans ses deux hanches. Elle ne présente aucune hernie. Radio-
logiquement, dilatation des anses intestinales. Une TC abdomi-
nale montre une hernie obturatrice. Que faire? 102 ans? Cette
patiente est opérée, avec résection d’une anse grêle nécrosée.
Elle survit à une septicémie urinaire et à un délire postopéra-
toires. Douze mois plus tard, elle s’occupe comme avant, balaie
ses parquets – et fête sont 103e anniversaire. Vraiment: il n’est
jamais trop tard. – N Engl J Med. 2006;355:1714.

Existe-t-il une association? Une mère part en vacances au 
Nigeria avec son fils de cinq ans et sa fille de trois ans. La mère
a une prophylaxie antimalarique, ses enfants pas. Ils ne se sou-
viennent pas d’avoir été piqués par des insectes, n’ont pas été
dans l’eau et n’ont séjourné qu’en milieu urbain. Ils rentrent
après trois semaines. Les deux enfants développent des frissons,
se plaignent de nausées et vomissements. La température monte
à 40° chez la fillette, après quoi elle tombe en léthargie. Son 
hématocrite est à 27,8%, ses leucocytes à 9,1, ses thrombocytes
à 39x 109/L. Un frottis sanguin chez son médecin traitant révèle
des parasites. De quoi s’agit-il? Et que faire? (Pour la solution
voir ci-dessous)

Il s’agit tout naturellement d’une gravemalaria àPlasmo-
dium falciparum. Cette patiente est traitée par sulfate de qui-
nine oral, doxycycline, acétaminophène. Elle présente par la
suite des convulsions, sa fièvre remonte; elle reçoit alors du
lorazépam, de la phénytoïne et de la ceftriaxone. Sa tension
artérielle tombe à 80/50 mm Hg. La chimie sanguine montre
une acidose métabolique modérée. La parasitose atteint 21%
des érythrocytes. Pendant deux heures et demie, elle bénéfi-
cie d’un échange érythrocytaire à raison d’un double volume
de sang, le nombre des parasites chute à <0,5%, les thrombo-
cytes remontent à 79x 109/L – et cette enfant guérit. La tech-
nique d’échange paraît évidente mais n’est pas encore bien
établie. – Fraser IP, et al. A 3-year old girl with fever after a
visit to Africa. N Engl J Med. 2006;355:1715–22.


