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Lors du dernier congrès annuel de l’Association des psy-
chiatres américains, on dévoilait les résultats d’une étude
menée auprès de 11 721 femmes enceintes portant sur
certains bienfaits du poisson. On y annonçait que plus
les femmes enceintes consomment du poisson durant le
troisième trimestre de leur grossesse, moins elles mani-
festent des signes de dépression à ce moment-là et
jusqu’à huit mois après l’accouchement. Voilà une bonne
nouvelle puisque 10 % des femmes enceintes dévelop-
pent des symptômes de dépression suffisamment graves
pour nuire à leur fonctionnement normal.

Le poisson contient un nutriment essentiel à la com-
position du cerveau, l’acide gras oméga-3. Ce nutriment

procure cet effet puisqu’il produit de la sérotonine, tan-
dis qu’un manque de cette amine dans l’organisme
entraîne la dépression.

Le saumon, le thon, les sardines et le hareng sont par-
ticulièrement riches en oméga-3 et ces poissons ne se
trouvent pas parmi les espèces déconseillées aux femmes
enceintes puisqu’ils ne présentent pas un taux élevé de
mercure. L’oméga-3 se retrouve également dans les
autres fruits de mer ainsi que dans les suppléments
d’huile de poisson. On recommande de manger de deux
à trois portions de poisson par semaine pour constater
des résultats.

http://www.cyberpresse.ca/sciences

2. Du poisson pour prévenir la dépression

Le Journal of the American Medical Association pub-
liait dernièrement les résulats d’une étude ayant pour
objet les risques entraînés par les traitements hor-
monaux à base d’œstrogène et de progestérone. La
recherche, menée auprès de 4 532 femmes suivant un
tel traitement depuis plus de 4 ans, révèle que la
thérapie hormonale est susceptible d’entraîner le
développement de la maladie d’Alzheimer ainsi que
d’autres formes de démence chez les femmes âgées de
65 ans et plus. Ce chiffre est toutefois relatif puisque
l’étude en question n’observait pas les femmes appar-
tenant à un groupe d’âge inférieur.

Les recherches précédentes qui laissaient entendre
que les traitements hormonaux pouvaient aider les
femmes à garder leur vivacité d’esprit n’étaient pas
tellement précises. Malgré ce revirement de situation,
plusieurs médecins ne sont pas encore prêts à faire une
croix sur ces traitements qui permettent de supprimer
les bouffées de chaleur et les suées nocturnes tout en
maintenant la lubrification vaginale.

L’an dernier, une autre étude révélait que ce type de
traitement accroissait notamment les risques de cancer du
sein et d’attaques cérébrales. Plusieurs millions de
femmes ont déjà arrêté ces traitements aux États-Unis et,
à la suite de ces informations inquiétantes, le même
phénomène risque de se produire bientôt au Canada.

http://www.cyberpresse.ca/sciences
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Lors de la 39e réunion de la Société américaine d’on-
cologie clinique, des chercheurs révélaient les résul-
tats encourageants d’une étude portant sur l’examen
de l’imagerie à résonance magnétique (IRM) menée
auprès de 54 femmes affectées des mutations du
gène BRCA-1 (BReast CAncer). L’IRM s’est avérée
sensible à 100 % pour le dépistage du cancer du sein.
« L’IRM peut clairement détecter les anomalies du
sein qui ne sont pas visibles par mammographie »,
affirmait le docteur Mark Robson qui a mené la
recherche au Memorial Sloan-Kettering Cancer

Center à New York.

Une mammograhie pratiquée chaque année afin
de dépister le cancer du sein ne permet de déceler
qu’environ 80 % des cas de cancer. Malgré cette
sensibilité améliorée, le docteur Robson tenait
toutefois à spécifier qu’un nombre important
d’anomalies détectées par l’IRM ne s’avèrent pas
toujours être des cas de cancer. L’étude en question
a toutefois permis de déceler deux cas de cancer du
sein qui n’avaient pas été détectés précédemment
avec la mammographie.

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

4. L’IRM, plus efficace que la  mammographie pour
le dépistage du cancer du sien

L’équipe de chercheurs de l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale dévoilait dernièrement de
nouveaux résultats prometteurs issus d’une étude por-
tant sur l’effet protecteur des cellules souches muscu-
laires auprès des souris. Il s’est avéré que ces cellules
adultes ont la propriété de protéger
les souris de l’apparition de signes
graves associés à une myopathie,
notamment la paralysie progres-
sive. Elles ont la capacité de
« réparer » dans le cas de maladies
génétiques affectant les muscles.

La coordonnatrice du projet,
Madame Judith Melki, expliquait
toutefois que son équipe devra
franchir d’autres étapes avec la
souris avant d’envisager d’appli-
quer ces découvertes sur l’homme. 

Les fibres musculaires squelettiques de la souris
adulte sont des cellules dotées d’une capacité remar-
quable de régénération. Cette propriété provient de
cellules particulières qui entourent les fibres muscu-

laires. Il s’agit des cellules souches adultes, lesquelles
sont également appelées « cellules satellites ». En cas
d’agression d’un muscle, par exemple, lors d’une
blessure, ces cellules se divisent pour former de nou-
velles fibres musculaires.

Le recours à plusieurs techniques
de biologie moléculaire a permis aux
chercheurs de faire la première
démonstration de l’influence posi-
tive de ces cellules souches adultes
sur l’amélioration des performances
motrices et de la survie de souris
présentant une myopathie chronique
d’origine génétique. 

L’équipe doit tester différentes
voies d’administration des cellules,
entre autres par voie intraveineuse,

afin d’arriver à délivrer ces cellules à tous les muscles de
l’organisme. Ce n’est que lorsque ces chercheurs y
seront parvenus que l’on connaîtra les potentialités de
ces cellules.

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