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Rep*rer les cicatrices
du cæur
Des «

pâlaîs

traiternent :*,

Automédi(ation.
le livre de l'expert
Parce qu'en France15 % de
la population pratique

;,. ** celjules souches pourraient
devenir un
:âlrr saur ies cceurs ayant subi un infarctus.

I'automédication, autant
le faire en toute sécurité.

Le pharmacologue

Deux apprsc.Ës sûni étudiées, en France
et au Canada.
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de N,Iichael La$aryt*l*_

In

ar-ant-

pie cellulaire mené par philippe
Menasché, chirurgien cardiaque.

difftrent.

premier essai clinique de théra-

que l'automédication reste a proi.riiJchez les nourrissons, les femmes
--ou âllaitantes et les personnes âsées"naÀintaa
poIymédicamentées.

cardiaques, nous tentons de réparer
ses

fonctlons par l,action dei fac-

teurs sécrétés

par les

cellules gref-

philippe Xtenasché.
Leur approche serapeut_ête meil_
Ieure. mais il reste àvérifier que leurs

cellules survivent à long terme et que
les patients tolèrent un traitemint

immunosuppr esseur perrnanefit.
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Pourquoije ne suis
pas mon (erveau

« A/o rs que nos coliègues

Quant aux risques de cancérisa_
tion, le chirurgien est rassuranr:

le

4000 médicaments. Mais I'auteur rappelle
-

visent une " remuscularisatian', du
cæur par remplacement des cellules

Le chercheur rise u* es-sai chez
l'humain d'ici à ciaq ans.
Au même rnûrrent en France,

insuffisance cardiaque serère dans

latalance.efficacité/tolérênce àe pres Oà"

posé sur la zone du cæur touchée
par l'infarctus.
Un protocole voisin de celui des
Canadiens mais pour un objectif

/ees, explique

sixième patienr scuffrant d,une

l'évaluation scientifique et comparative de

Unpatchcomposé de 10 miliàns

de cellules cardiaques issues
également de cellules souches
embryonnaires humaines a été

première, il prêseate s*c premier
essai, réalisé sur six g*;"cs. à qui
on a injecté un milliard de ces
cellules. <. f/ v r? serr:re 1# ryftain
nombre de deÿ.s.à rejeldr" .*dmet_il.
Nous loyons drs *ryt!:r:rrs *"ons!
toires liées ou grr,-fte cnr îes receveurs de cellules. Ër r:*u.r det,rons
empêcher le reîer $e ællules greffées par tralteæer;t i*tmztnitaire- »

l'Hôpira1 europeen Georges-pompidou (Paris) rient d'inclure son

Jean-Paul Giroud propose
Pr Jean-Paul 6iroud, la
ici des outils pour soigner
Itlartinière 5i2 p., 19,90 €
soi-même et sans danger
120 problèmes de santé
benins. Un choix actualisé qui repose sur

llarlus Gabriel,
Jt iattès, 184 p., 20,90
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européen qur vise

Le philosophe ailemand
défend ici le libre ar:bitre
face au << neurocentrisme ».
doctrine issue des
neurosciences qui
prétendrait, selon lui; que
« mot est mon cerveau »
et rien que cela. Citant pour
preuve le Human Brain
project (HBp), programme
à

simulerun aerr"u-,

f,rr.ln

in silico, ou les études d,imagerie, qui
ignoreraient le corps. problèine ,i"'üep
s'est toujours defendu de vouloir faire émerger
- =''
une conscience, et les neuroscienaa,
qui ont mis en évidence que le ventre
est
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notre « deuxième CerVeaU » sont loin
d'être aussi obtuses f Une meconÀaissance
qui invalide sa thèse. r E. S.
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Comment ne pas

m0urir
Avec la palme du titre le plus
« gonflé », le spécialiste

américain de l'alimentation,
caution du site lnternet
nutritionfacts.orS, fait ici
3êiJU*r i* vi+
D
la synthèse d'une nutrition
préventive, par pathologie
ùiliriael6reger,
(hypertension artérielle.
Belfond, 5i6 p., 2J {
diabète, maladie de
Parkinson, carcÊis CÉ
prostôte
la
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de multiples études icieaiifieiie§'$e.*e&€
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cellules cârdiaques obtenues à.partir de cellules
souches embryonnaires
humaines par t'équipe canadienne oà r"ionio
,Les

tuuàïpu-üÀotori.rographie).
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