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La grippe progresse toujours

La pilule pour les hommes: c’est pour bientôt?

L’épidémie de grippe continue de progresser en France, où elle a désormais gagné
toutes les régions de la métropole. La
Corse, jusqu’alors dernière région épargnée, est passée en phase épidémique. L’essor de la grippe se répercute sur la médecine de ville et l’hôpital. L’intensité de l’activité liée à l’épidémie y a augmenté la semaine écoulée, passée de "faible" à "modérée" dans les deux cas. Cet envol de la
grippe est inhabituellement tardif dans la saison. Les Français, moins infectés que d’habitude, sont aussi moins immunisés collectivement, ce qui a pu favoriser une reprise de l’épidémie cet hiver. Quant au vaccin anti-grippe 2021-2022, de premières données estiment son efficacité à 50% vis-à-vis de l’ensemble des virus grippaux, mais elles devront être consolidées.

Une équipe de scientifiques vient d’annoncer avoir développé une
pilule de contraception masculine efficace à 99% chez les souris, sans
provoquer d’effet secondaire visible, et qui pourrait être testée sur les
hommes d’ici la fin de l’année. Ces résultats marquent une étape importante pour la contraception masculine, qui demeure très marginale au sein des couples. Administré oralement aux souris mâles pendant quatre semaines, le composé chimique nommé YCT529 a drastiquement réduit la production de spermatozoïdes et a été efficace à
99% pour prévenir les grossesses, sans que ne soient observés d’effets
secondaires. Et six semaines après l’arrêt de l’ingestion de YCT529,
les souris pouvaient à nouveau procréer. Des essais cliniques pourraient démarrer chez l’homme dans la deuxième moitié de 2022 et
sa commercialisation pourrait intervenir d’ici cinq ans.

L’EXPERT

Alors que le congrès
"Cardiovalves", organisé,
sous l’égide de la Société
française de Cardiologie,
revient à Marseille, les jeudi 31 mars et vendredi
1er Avril, le Professeur Gilbert Habib (photo
ci-contre), chef du service
de Cardiologie, insuffisance cardiaque et valvulopathies de l’hôpital de
la Timone à Marseille fait le point sur ces pathologies très fréquentes et leur prise en charge.

Canal carpien:
l’atout de l’échochirurgie

Plus précise et rapide pour un résultat moins douloureux. Explications

L

es douleurs ont commencé la nuit. Ça me réveillait. Il y avait des espèces de fourmillements. Dans
la journée, j’avais une insensibilité dans les premiers doigts
de la main." Charlotte, 58 ans,
a souffert plusieurs mois
avant qu’on ne lui diagnostique un syndrome du canal
carpien. "Ces symptômes décrits résultent d’une compression du nerf médian au niveau
du poignet, confirme le Docteur Alexandre Cerlier, chirurgien orthopédiste spécialisé
en chirurgie de la main à l’Hôpital Européen, à Marseille. "À
titre d’exemple, l’utilisation
du clavier ou de la souris de
l’ordinateur sollicite les tendons du poignet. Cette surutilisation peut avoir comme conséquence un gonflement des tendons qui vont venir écraser le
nerf médian à l’intérieur du ca-

Santé

❚ Que sont les maladies des valves cardiaques
ou "valvulopathies" ?
Les valves sont des feuillets qui séparent les cavités cardiaques les unes des autres et jouent le
rôle de "clapet", orientant le sang d’une cavité à
l’autre pour finalement le distribuer dans tout
l’organisme. Quand ces valves sont défaillantes,
cela aboutit à un mauvais écoulement sanguin
avec pour conséquence l’insuffisance cardiaque
pouvant conduire au décès.

Chaque lundi

Valvulopathies:
un travail d’équipe

❚ Comment sont traitées ces valvulopathies ?
De plus en plus fréquentes en raison notamment
du vieillissement de la population, les valvulopathies ou maladies des valves cardiaques étaient
jusqu’à ces dernières années traitées uniquement par la chirurgie cardiaque à cœur ouvert.
Désormais, elles peuvent le plus souvent être traitées de façon beaucoup moins invasive, par cathétérisme cardiaque interventionnel,
c’est-à-dire sans chirurgie à thorax ouvert, réduisant ainsi le risque de l’intervention et raccourcissant la durée d’hospitalisation de ces patients
souvent âgés et fragiles. Ainsi des patients de
plus en plus âgés peuvent maintenant bénéficier
de cette prise en charge, avec d’excellents résultats.
❚ Qu’attendre des progrès thérapeutiques dans
l’avenir pour la prise en charge de ces valvulopathies ?
Les dernières avancées thérapeutiques comme
le TAVI (implantation valvulaire percutanée)
pour la valve aortique, Mitraclip ou Triclip pour
les valves mitrale et tricuspide, seront présentées. Mais personne ne peut traiter ces patients
tout seul ! Plusieurs sessions seront consacrées à
l’apport de la prise en charge multidisciplinaire
des valvulopathies par une "Heart Valve Team",
c’est-à-dire une équipe multidisciplinaire. La réflexion conjointe des cardiologues, des imageurs, des anesthésistes, des chirurgiens, et
d’autres spécialistes concourt ainsi à choisir
pour chaque patient la meilleure solution thérapeutique, médicale, chirurgicale ou interventionnelle. Bref, on doit obligatoirement travailler en
équipe dans la prise en charge de toutes les valvulopathies. Le pronostic de nos patients dépend
de notre capacité à travailler ensemble.
246158

35

"L’acte chirurgical
dure entre 3 et 5
minutes seulement."

Sur laprovence.com
Plus d’études,
plus de conseils...

nal." Favorisé par la répétition
de certains mouvements de la
main, le syndrome du canal
carpien est une pathologie fréquente dans la population. Il
touche environ 11 % des
femmes et 3,5 % des hommes
et tend à apparaître "soit au début de la cinquantaine, soit
passé l’âge de 75 ans." La
Haute Autorité de Santé
(HAS) évalue à 200 000, le
nombre de cas de syndromes
du canal carpien identifiés
chaque année.
Si son origine est multifactorielle, on note un risque élevé
dans certaines professions.
"Elle est très handicapante
pour les patients et peut avoir
des conséquences sociales importantes. C’est d’ailleurs la
deuxième cause de maladie
professionnelle en France",
souligne le chirurgien. Parmi

Le Docteur Alexandre Cerlier au bloc à Marseille lors d’une opération du canal carpien.

les autres causes, les changements hormonaux, comme la
ménopause jouent un rôle majeur. L’expression du syndrome s’intensifie avec le
temps. "Les symptômes sont
d’abord légers et passagers,
puis s’aggravent", reprend le
chirurgien.
Repos, attelle voire infiltration sont les traitements de
base, mais dans les cas les
plus sévères, la chirurgie reste
le dernier recours. Cette dernière qui consiste essentiellement "à sectionner le ligament
annulaire du carpe pour réduire la compression du nerf
médian", peut se faire par le
biais d’une incision "mini-open" dans la paume ou
par le biais d’une incision
sous endoscopie, évitant ainsi
une cicatrice dans le creux de
la main.

Depuis peu une nouvelle
technique dite sous échographie commence à être proposée. Une véritable révolution,
qui s’avère être bénéfique
pour le patient selon le Dr Cerlier. Réalisée en ambulatoire,
cette opération sous échographie d’un nouveau genre a
l’avantage de proposer au patient une simple anesthésie locale du poignet, contrairement à la technique plus ancienne, qui impliquait une
anesthésie du bras entier avec
la pose d’un garrot au bras
voire une anesthésie générale.
"C’est une avancée significative dans le traitement de ce
syndrome. Le patient bénéficie
d’un gain de temps dans son
parcours hospitalier et de
conséquences post-opératoires
minimes, précise le spécialiste. L’acte chirurgical dure

/ PHOTO DR

entre 3 et 5 minutes seulement.
L’incision est de 5 millimètres
environ. La valeur ajoutée la
plus évidente de cette innovation est bien sûr, la réduction
de la douleur chez le patient et
la récupération plus rapide.
L’anesthésie locale nous permet de diminuer toutes les
toutes les étapes. Car, une fois
l’opération terminée, celui-ci
retrouve l’usage de sa main
dans l’heure qui suit. On a
éventuellement des petites douleurs du talon de la main,
mais c’est tout à fait classique.
Le soir même de l’intervention,
les fourmis ont disparu. Et la
gêne s’en va au bout de
quelques jours. Le patient reprend sa vie normalement."
En France, 130 000 interventions chirurgicales ont lieu
chaque année.
Florence COTTIN

