
La jeune firme sherbrookoise Neptune Technologies
Bioressources est littéralement portée par ses décou-
vertes en biotechnologie.

Après avoir décroché trois importants contrats
auprès d’une compagnie canadienne de distribution et
de deux compagnies américaines, les gens de

Neptune espèrent que leur huile de krill (un crustacé)
sera reconnue pour combattre plusieurs maux con-
temporains.

Depuis janvier, cette huile fait l'objet d'une étude
clinique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Sa
consommation pourrait réduire « le mauvais
cholestérol », note Lina Clément, responsable des
communications.

« Nous sommes très confiants des résultats. Il y a
de bonnes chances que cela soit accepté, car notre
huile contient de l'oméga et des antioxydants. C'est un
produit naturel, donc moins néfaste que les médica-
ments », dit-elle.

« L’étude clinique a débuté en janvier et doit durer
trois mois pour avoir des résultats préliminaires. »

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article

En abrégé

27le clinicien mai 2003

Ce mois-ci dans En abrégé
1. L’huile de krill : une panacée?
2. L’énalapril pour prévenir le diabète
3. De l’acide acétylsalicylique pour prévenir 

le cancer colorectal
4. La mort subite cardiaque : souvent 

évitable
5. La mort subite du nourrisson pourrait 

être génétique

Une étude menée par l’Institut de cardiologie de
Montréal révèle qu’un médicament employé dans le
traitement de l’hypertension et de l’insuffisance car-
diaque s’est révélé utile pour réduire l’incidence de
nouveaux cas de diabète chez les patients souffrant de
défaillance cardiaque.

Dirigée par le docteur Jean-Claude Tardif, directeur
de la recherche clinique à l’Institut de cardiologie de

Montréal, l’étude a été menée auprès de 291 patients.
Les résultats viennent d’être publiés dans la revue
scientifique Circulation. L’étude visait à évaluer l’ef-
fet de l’énalapril sur la survie de patients présentant
une dysfonction ventriculaire gauche.

Des 291 patients, 153 ont ont reçu de l’énalapril et
138 un placebo, pendant 3 ans.

Au cours de cette période, 22,4 % des patients

LL’’éénnaallaapprriill pour prévenir le diabète

LL’’hhuuiillee  ddee  kkrriillll : 
une panacée?
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La prise quotidienne d’acide acétylsalicylique paraît
efficace pour prévenir la formation de polypes —
tumeurs bénignes pouvant évoluer vers un cancer
colorectal — ainsi que sa récurrence chez des patients
déjà soignés pour ce type de cancer, révèlent deux
études publiées aux États-Unis.

Une première étude menée pendant 7 ans auprès de
1100 patients conclut que la prise quotidienne d’acide
acétylsalicylique à faible dose réduit de 19 % le risque
de polypes. Le faible dosage (81 milligrammes) est
plus efficace que le dosage considéré normal chez les
adultes (325 mg), précisent les auteurs de l’étude, des
chercheurs de la Darmouth Medical School à
Lebanon, New Hampshire.

Une étude complémentaire menée pendant 3 ans
sur 517 patients ayant des antécédents de cancer colo-
rectal traité par chirurgie (325 mg) a montré une
réduction de l’ordre de 35 % de la récurrence des
polypes.

Tout en soulignant les bons résultats obtenus, le
principal auteur de l’étude, le docteur John Baron,
souligne que « l’acide acétylsalicylique n’est pas une
arme magique. Même si l’incidence a été réduite, tous
les polypes n’ont pas disparu. Le dépistage régulier,
incluant peut-être les colonoscopies, reste important ».

« L’acide acétylsalicylique a un effet protecteur
significatif. Elle réduit clairement la formation de
polypes dans cette étude sur des personnes à haut
risque, et c’est un nouveau moyen de réduire le risque
de récurrence chez les patients qui ont eu un cancer du
colon », estime pour sa part l’un des auteurs de la se-
conde étude, le docteur Richard Schilsky, de
l’Université de Chicago.

Dans un article accompagnant ces deux études, le
docteur Thomas Imperiale, de l’Université de
l’Indiana, souligne que le rôle de l’acide acétylsali-
cylique dans la prévention du cancer colorectal doit
encore être défini, pour déterminer notamment si la

prise d’acide acétylsalicylique peut réduire la
fréquence du dépistage et du suivi de ce cancer.
« Même si l’acide acétylsalicylique peut avoir des
effets bénéfiques dans la prévention du cancer colo-
rectal, elle ne peut pas encore être recommandée et
remplacer le dépistage et la surveillance », écrit le
spécialiste, tout en convenant que ces études « établis-
sent le principe que l’acide acétylsalicylique réduit
légèrement le risque de récurrence » des polypes. 

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article

De ll’’aacciiddee  aaccééttyyllssaalliiccyylliiqquuee pour prévenir 
le cancer colorectal 

« Même si l’acide
acétylsalicylique peut avoir

des effets bénéfiques 
dans la prévention du

cancer colorectal, elle ne
peut pas encore remplacer le
dépistage et la surveillance. »

ayant pris le placebo sont devenus diabétiques, com-
parativement à seulement 5,9 % de ceux traités avec
l’énalapril. En outre, dans le sous-groupe de patients
qui, au départ, avaient une glycémie à jeun normale,
l’effet de l’énalapril a été encore plus saisissant : on a
constaté l’apparition du diabète chez 3,9 % de ceux

qui recevaient l’énalapril, comparativement à 48 %
des autres.

« Les résultats de notre étude sont très encoura-
geants et devraient s’avérer d’une grande utilité pour
traiter les patients à risque », estime le docteur Tardif.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article



La mort subite cardiaque est définie comme un
décès survenant au maximum une heure après
le début des symptômes cardiaques : syncope,
douleurs thoraciques, essoufflement, etc. Le
patient ressent une vive brûlure et une forte sen-
sation de serrement. Pâle, couvert de sueur, en
proie à une grande angoisse, il reste silencieux,
sombre immédiatement dans l’inconscience et
arrête de respirer. La mort subite représente
plus de la moitié (60 %) de
la mortalité d'origine car-
diaque.

Elle peut être prévenue
par l'utilisation d'appareils
sophistiqués, les défibrilla-
teurs, dont il existe deux
modèles. Le défibrillateur
automatique implantable
peut — comme son nom
l’indique — être implanté
comme un stimulateur car-
diaque à des personnes ayant
réchappé à une syncope, pour éviter une
récidive.

Le défibrillateur semi-automatique, qui peut
être utilisé comme un extincteur, est utile à
toute personne victime d'une syncope. Il est
simplement posé sur le thorax de la victime au
moment du malaise. Appareil conçu pour être
utilisé dans la population générale par des non-
professionnels de la cardiologie, le défibrilla-
teur semi-automatique permet de gagner
quelques minutes vitales pour la victime, le
temps que les secours arrivent.

Ces appareils se présentent sous la forme de
boîtiers de petite taille, relativement légers (2 kilo-

grammes environ), portables. Ils possèdent une
pile autonome et jetable. Disposés à proximité des
zones de forte densité de population, ou dans des
endroits « à risque » (comme un stade sportif), ils
permettent à toute personne formée de donner en
temps voulu un choc électrique à la victime
éventuelle d'une mort subite cardiaque.

La mort subite peut être due à une défail-
lance du muscle cardiaque lui-même, associée

ou non à une insuffisance car-
diaque clinique. Elle peut aussi
être le résultat d'un infarctus
massif privant le cœur
d'oxygène et interrompant la
circulation dans les artères
coronaires, ou la conséquence
d'une brusque accélération —
voire d’une désorganisation
totale — du rythme cardiaque,
cause de loin la plus fréquente
et réversible sous réserve d'une
réanimation urgente.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article
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LLaa  mmoorrtt  ssuubbiittee  ccaarrddiiaaqquuee  ::
souvent évitable

En abrégé

POURQUOI 
SOURIT-IL?

Voir page 105

Plus de En abrégé à la page 32!
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Une équipe de chercheurs montréalais a
identifié un gène responsable d'une maladie
très rare qui pourrait expliquer certains cas
de mort subite du nourrisson. Ce gène est
responsable d'une déficience hormonale
mortelle mais facile à traiter.

« Nos travaux n’expliquent pas la majorité
des cas de mort subite du nourrisson »,
prévient le biologiste moléculaire Jacques
Drouin, de l'Institut de recherches cliniques de
Montréal. « Mais quelques cas pourraient être
évités avec un test diagnostique génétique. »

La mort subite du nourrisson est la pre-
mière cause de décès chez les bébés âgés de
1 à 12 mois et fait 150 victimes chaque année
au Canada. Des efforts de prévention, notam-
ment une campagne pour inciter les parents à
coucher leur enfant sur le dos, ont entraîné de
grands progrès dans les années 1990 : il y a
10 ans, on dénombrait 400 victimes par
année. L'appellation rassemble aujourd'hui
tous les décès survenus durant le sommeil
des nourrissons. Ces décès sont proba-
blement provoqués par plusieurs causes que
les chercheurs élucident progressivement.

La rareté du gène qu'ont découvert M.
Drouin et son équipe — il a fallu aller
jusqu'en Turquie pour recruter des
familles — montre combien il sera ardu
d'abaisser encore le nombre de victimes de la
mort subite du nourrisson. Les principales
causes — la position du bébé au lit et la
fumée de cigarette — ont été déterminées
voilà plus de 10 ans. Quelques chercheurs
travaillent sur un lien possible avec une bac-
térie liée aux brûlures d'estomac, mais ils

n'ont pas réussi à traduire leurs recherches en
conseils de prévention.

La déficience hormonale qu'élucide aujour-
d'hui M. Drouin dans la revue scientifique
Genes and Development a été observée pour
la première fois au milieu des années 1980 en
France. À l'époque, les médecins avaient
remarqué qu'un de leurs patients souffrait
d'une déficience en glucocorticoïdes, des
stéroïdes qui contribuent à la régulation de la
glycémie. Cette déficience est facile à traiter
avec des comprimés de glucocorticoïdes.

En 2001, M. Drouin avait découvert un
système similaire chez la souris. Aujourd'hui,
il montre que les enfants de sept familles —
deux québécoises, deux françaises, une hol-
landaise, une allemande et une turque — ont
en commun une mutation à un gène appelé
Tpit qui explique leur incapacité de produire
suffisamment de glucocorticoïdes.

En plus de son impact clinique à court
terme, la découverte du biologiste montréa-
lais a d'importantes implications théoriques.
« Ça remet en cause des connaissances
qu'ont tenait pour acquises depuis 20 ans »,
estime M. Drouin.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article
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La mmoorrtt  ssuubbiittee du nourrisson
pourrait être génétique 
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