mière fois que l'on montre de façon empirique
qu'un
comportement
malhonnête s'accroît à
mesure qu'il se répète",
déclare Neil Garret du
département psychologie expérimentale de
UCL (University College
London) qui a mené
l'étude.
•Pédiatrie

Les nourrissons mieux
près des parents
Les nouveaux-nés devraient dormir dans la
chambre parentale dans
un berceau pour minimiser les risques de mortalité liés à la période de
sommeil, comme le syndrome de mort subite du
nourrisson, selon les
nouvelles recommanda-
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La grossesse accroit le risque d'accident vasculaire
des jeunes femmes
femmes du même âge, et le
réduit même chez les 4655 ans, a également déterminé cette étude parue en
LA grossesse double · ligne dans la revue médipresque le risque d'acci- cale JAMA Neurology. Les
dent vasculaire cérébral auteurs ont analysé les cas
(AVC) chez les jeunes de 19.146 femmes ayant
femmes (12 à 24 ans), été hospitalisées pour un
jusqu'à six semaines après AVC entre 2003 et 2012
l'accouchement, par rap- dans l'Etat de New York,
port à celles de la même dont 797 (4,2%) étaient
tranche d'âge n'étant pas enceintes ou venaient d'acenceintes, selon une étude coucher. Ils ont déterminé
publiée hier. En revanche, que le taux d'AVC chez les
12-24 ans enceintes ou veune grossesse dans la
nant
d'accoucher était de
tranche 35-45 ans ne pa14
pour
100.000, contre
raît pas accroître le risque
6,4
pour
100.000 pour
d'AVC par rapport aux
leurs contemporaines sans
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grossesse. Pour les 25-34
ans, ces taux étaient respectivement de· 21,2 pour
100.000 et de 13>5 pour
100.000. La grossesse ne
semble pas avoir d'incidence chez les femmes
âgées de 35 à 44 ans: la fréquence des AVC était de 33
pour 100.000 chez celles
attendant un enfant et de
31 pour 100.000 chez les
autres, soit quasiment aucune différence. Et chez les
45 à SS ans, une grossesse
réduit même le risque
d'AVC avec 46,9 cas pour
100.000 par rapport à une
incidence de 73, 7 pour
100.000 chez celles n'étant

pas enceintes. Par ailleurs,
le taux de mortalité vasculaire était plus faible parmi
l'ensemble des femmes enceintes par rapport à celles
qui n'attendaient pas d'enfant. Selon ces chercheurs,

certains mécanismes spécifiques pourraient intervenir pour expliquer
pourquoi les femmes enceintes plus jeunes sont
plus à risque de faire un
AVC.
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