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Alzheimer�: la voie de 
l’immunothérapie
Une étude réalisée sur des souris vient 
de montrer qu’une molécule du système 
immunitaire, l’interleukine 2, peut 
contrôler l’inflammation dans les cellules 
du cerveau en cause dans la maladie 
d’Alzheimer et rétablir les fonctions 
cognitives. Son potentiel thérapeutique 
devra être évalué chez l’homme.
Source : Inserm.

Curcuma�: c’est pas ça�!
L’épice indienne était censée avoir 
des propriétés anti-inflammatoires, 
antioxydantes et même anticancer. Si 
l’on en croit une synthèse de toutes les 
études et de 120 essais cliniques publiée 
dans Journal of Medicinal Chemistry, 
il faut déchanter�: la curcumine n’aurait 
pas d’e�cacité thérapeutique prouvée 
sur l’homme. Cette poudre d’or reste 
une saveur incontestée dans la cuisine 
et améliore la digestion.

Tache solaire�: c’est moi 
qui l’enlève
Voici un dispositif médical qui permet 
de faire disparaître les taches brunes 
solaires sur les mains ou le visage. Une 
goutte de peeling abrase la couche 
superficielle de la peau, puis une crème 
aide à sa reconstitution. À réserver aux 
taches de petite taille (3 à 6 mm).
Traitement Taches Brunes Urgo, stylo 2 ml  
et crème 50 ml, lunettes de protection,  
60 € environ, en pharmacie.







LES BONNES ET MOINS BONNES NOUVELLES

DÉPISTAGE ET VACCINATION PERMETTRAIENT DE 
DIMINUER DRASTIQUEMENT LE NOMBRE DES CANCERS, 
QUI ATTEINT ENCORE 3	000 NOUVEAUX CAS PAR AN…

Cancer du col de l’utérus : 
les failles de la prévention

PROPOS RECUEILLIS PAR LE DR BRIGITTE BLOND

Au rayon lecture

LE CHARME DISCRET  
DE LA PEAU
Savez-vous pourquoi les hommes 
amoureux ont les poils qui poussent 
ou pourquoi à trop se savonner on 
finit par sentir mauvais	? Tous les 
secrets de la peau sont révélés dans 
ce livre qui se lit comme un roman.
DANS MA PEAU, DR YAEL ADLER, SOLAR, 19,50 €.

PAPA M’EXPLIQUE  
POURQUOI J’AI MAL
Et lorsque ce papa a pour nom Michel Cymes, 
tout s’éclaire, car il a réponse à toutes les 
questions que se pose un enfant de 5 à 8 ans	: 
pourquoi le rhume, pourquoi les coups de 
soleil, pourquoi une entorse	? Cet album 
ludique éveillera à coup sûr des vocations.
QUAND ÇA VA, QUAND ÇA VA PAS, DR MICHEL CYMES  
ET LAURE MONLOUBOU, ÉDITIONS CLOCHETTE, 15 €.

Pourquoi un dépistage systématique en 2018 ?
Faute de dépistage organisé, comme pour le cancer du 
sein, seulement 10 % des femmes font un frottis tous 
les trois ans, le rythme recommandé de 25 à 65 ans. 
Alors que ce cancer est parfaitement évitable. Parce 
qu’il progresse lentement, il peut être soigné au stade 
des lésions précancéreuses. Et si un frottis méconnaît 
la lésion une première fois, elle est repérée au suivant.

Le vaccin ne devrait-il pas stopper ces cancers ?
Le vaccin est efficace sur 70 % de papillomavirus, 
à l’origine des cancers du col. C’est pourquoi le 
dépistage par frottis est indispensable pour les 30 % 
restants. Cela dit, la portée du vaccin se trouve limi-
tée : 15 % à peine des adolescentes sont vaccinées.

Doit-on traiter toutes les lésions dépistées ?
25 000 femmes sont traitées chaque année pour des 
lésions précancéreuses par conisation (une partie 
du col est enlevée). Or, le tiers de ces interventions 
auraient pu être évitées si les spécialistes avaient  
une réelle expertise* de la colposcopie (examen qui 
suit un frottis anormal) et, lorsqu’elles sont réalisées, 
elles pourraient l’être de meilleure façon…
*www.societe-colposcopie.com/grand-public/trouver-un-colposcopiste.
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ET CATHERINE GEORGE-HOYAU
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