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Utilisez Primary and Hospital Care comme plateforme de publication

		


Les personnes désirant obtenir le titre de spécialiste en médecine interne générale doivent pouvoir
justifier d’une publication scientifique. Celle-ci doit respecter certaines prescriptions formelles et
avoir été soumise à un processus d’évaluation par les pairs (peer review).
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humains et les animaux accroît la pression de résistance. Le traitement sans antibiotique
devrait être l’approche standard pour les infections aiguës des voies respiratoires.
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diagnostiquer cette pathologie et traiter les différents problèmes qui se présentent au cours
de son évolution. Comme il s’agit d’une maladie incurable et à l’issue fatale, sont également
nécessaires des compétences en médecine palliative adaptées aux exigences particulières
de cette catégorie de patients.
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Quels sont les effets de l’utilisation et du rayonnement des téléphones mobiles
sur les jeunes?
Pratiquement tous les jeunes utilisent un téléphone mobile quotidiennement. L’étude HERMES avait

		

pour objectif de déterminer si l’utilisation d’appareils de communication sans fil et le rayonnement
de ces appareils ont un impact sur la qualité de vie associée à la santé, sur le comportement et sur les
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EDITORIAL

Des nouvelles des Swiss Young Internists

European Curriculum of
Internal Medicine
Ewelina Biskup
Coprésidente des Swiss Young Internists

Ewelina Biskup

L’idée d’un cursus unique pour le titre de spécialiste en

européenne. Il définit les compétences et les procé-

médecine interne fait depuis longtemps l’objet de dé-

dures spécialisées, et contient des directives pour la

bats. Après des années de discussions et de travail, un

documentation et l’évaluation de ces dernières. Il de-

large panel d’experts – parmi lesquels des représen-

vrait être actualisé régulièrement, de manière à reflé-

tants des Swiss Young Internists (SYI) – a produit un do-

ter les progrès de la science et de la médecine.

cument concret, d’ores et déjà soumis à l’assentiment

Le développement d’un cursus européen pour la méde-

de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).

cine interne est plus complexe que pour la plupart des

Les objectifs de la section de l’UEMS dédiée à la méde-

autres spécialités. La principale raison en est le rôle ex-

cine interne comprennent l’harmonisation du contenu

trêmement variable des internes d’un pays à l’autre de

et de la qualité de la formation en médecine interne,

l’Europe. Dans certains pays, les internes travaillent

dans les États membres de l’Union européenne comme

avant tout en cabinet et s’occupent des patients en

dans les autres pays européens. C’est dans ce but qu’a

contexte ambulatoire, tandis qu’ailleurs, ils ont princi-

été fondé l’European Board of Internal Medicine (EBIM),

palement la charge des patients hospitalisés, leur tâche
consistant à traiter les problèmes médicaux de patients gravement malades. Les affections des patients

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’accréditation
standardisée permettant d’obtenir la qualification d’interne.

pris en charge par les internes peuvent varier d’un pays
à l’autre. Le document définit aussi un «tronc commun» à destination des praticiens d’autres spécialités
pour lesquelles une formation poussée en médecine

qui a établi des critères de formation reflétant l’opi-

interne est nécessaire.

nion des sociétés de médecine interne et des organisations professionnelles des différents pays, y
compris les contenus de l’EU en matière de formation postgraduée, d’évaluation des compétences, et
de détermination des conditions d’études souhaitées.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’accréditation

Le développement d’un cursus européen pour
la médecine interne est plus complexe que pour
la plupart des autres spécialités. La principale
raison en est le rôle extrêmement variable des
internes d’un pays à l’autre de l’Europe.

standardisée permettant, avec un diplôme de deuxième ou troisième cycle obtenu dans un autre pays,

Que tous les internes soient formés suivant des cri-

Responsabilité

d’obtenir la qualification d’interne. La reconnaissance

tères communs, c’est encore un vœu pieux. Ce pro-

rédactionnelle:

rétroactive du diplôme se fait au niveau national, selon

gramme n’est qu’une première étape, qui doit indiquer

les prescriptions des autorités de chaque pays. Ce cur-

la voie à suivre pour atteindre ce but. Il n’aborde pas,

sus peut faciliter le processus d’accréditation des for-

par exemple, le contrôle de la qualité des programmes

Correspondance:

mations postgraduées effectuées dans un autre pays,

nationaux, ni l’accréditation formelle des centres de

Swiss Young Internists

car il a pour but de standardiser la formation en méde-

formation. En outre, la possibilité de voyager et de pra-

Monbijoustrasse 43

cine interne dans toute l’Europe.

tiquer dans toute l’Europe dépend des exigences spéci-

Postfach 43

Ce document, qui est actuellement examiné par

fiques de chaque pays. Le document peut être télé-

l’UEMS, se fonde sur le chapitre 6 de la Charte de forma-

chargé à l’adresse suivante: http://www.efim.org/

tion des médecins spécialistes dans la Communauté

system/files/downloads/efim_eu_curriculum_1.pdf

David Eidenbenz, SYI

c/o SGAIM

CH-3001 Bern
info[at]
swissyounginternists.ch
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Règles pour les publications scientifiques lors de la formation postgraduée de spécialiste MIG

Utilisez Primary and Hospital Care
comme plateforme de publication
Bruno Schmucki a , Jacques Donzé b , Nadja Pecinska c
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG; b Membre de la rédaction; Universitätsklinik für Allgemeine Innere
Medizin, Inselspital Bern, Harvard Medical School, Boston, MA; c Managing editor Primary and Hospital Care
a

Les personnes désirant obtenir le titre de spécialiste en médecine interne générale
doivent avoir effectué une publication scientifique. Celle-ci doit respecter certaines
prescriptions formelles et avoir été soumise à un processus d’évaluation par les
pairs (peer review).
Dans le programme actuel de formation postgraduée
de «Spécialiste en médecine interne générale», il est
défini, en tant que disposition supplémentaire pour
l’obtention du titre, que (art. 2.4.2):
«Le candidat est auteur ou co-auteur d’une publication scientifique dans une revue scientifique (avec peer-review) sous
forme imprimée et/ou en édition plein texte en ligne ou d’un
travail dont la publication a été acceptée. Une thèse de doctorat
équivaut à une publication. Les travaux originaux, y compris
les méta-analyses, les aperçus et les compte rendus sur des
cas détaillés et minutieusement référencés (case reports) sont
acceptés. Le texte, sans les références, doit comporter au moins
1000 mots. Hormis pour la thèse, le thème de la publication doit
relever du domaine de la médecine (biomédecine incluse).»

Correspondance:
Primary and Hospital Care
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 (0)61 467 85 55
office[at]primaryhospital-care.ch

jeté. S’il est jugé potentiellement publiable, il est généralement
envoyé à deux ‹pairs› chargés de rendre à l’éditeur une évaluation approfondie sur les qualités et lacunes du travail. Le comité
de rédaction prend ensuite connaissance des évaluations et décide de publier ou non l’article. Si les évaluations sont contradictoires, le comité fait en général appel à un troisième avis, décisif. Les évaluations sont communiquées aux auteurs; en
revanche, dans la plupart des cas, les noms des pairs ne sont
pas divulgués.
Les revues peuvent être classées en deux catégories: celles qui
utilisent ce procédé d’évaluation et celles qui ne l’utilisent pas.
Les auteurs peuvent s’informer sur la question via le site internet des différentes revues, à la rubrique «Caractéristiques générales de la revue» ou ‹Instructions for authors›.»

Que signifie «peer review»?

Où des articles peuvent-ils être publiés
et être peer reviewed?

Dans le cadre d’un programme de formation postgra-

Toutes les revues de premier plan internationales et

duée, l’exigence relative à une publication dans un

suisses recourent au peer reviewing. Dans la revue Pri-

«peer reviewed journal» ou à des travaux publiés ayant

mary and Hospital Care également, une partie des ar-

été soumis à un «peer review» est pratiquement iden-

ticles sont soumis à ce processus. Ces textes sont mar-

tique. Dans une notice explicative, l’Institut suisse

qués d’un point rouge avec la mention «peer reviewed

pour la formation médicale postgraduée et continue

article». Les textes généralement soumis à un proces-

(ISFM) décrit le terme comme suit:

sus de peer reviewing sont ceux de la rubrique «Ap-

«Le terme ‹Peer Review› désigne l’évaluation d’un travail scientifique – soumis pour publication – par des pairs, c’est-à-dire des
experts de la discipline sur laquelle porte l’article. (…) La publication du travail dépend en grande partie de l’avis de ces pairs
externes, parfois aussi appelés ‹Referees› (arbitres) ou «Reviewers» (experts); la plupart du temps, le travail est publié
quelle que soit leur décision, cependant, il le sera peut-être dans
une revue ayant une visibilité moindre. Instrument essentiel
pour garantir la qualité des publications scientifiques, le principe du ‹Peer Review› (ou comité de lecture) est utilisé par
toutes les revues scientifiques renommées.
La procédure est la suivante: l’auteur (ou les auteurs) envoie un
manuscrit (généralement par voie électronique) à la revue dans
laquelle il souhaite publier son travail. L’éditeur, le rédacteur ou
le comité de rédaction évalue le manuscrit en première instance. Si l’article est jugé inapproprié, il est immédiatement re-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

prendre», qui comprend également les «Case reports»,
et de la rubrique «Enseigner et rechercher».

Comment soumettre des articles au PHC?
Sur le site www.primary-hospital-care.ch, dans la rubrique «Publier», il est décrit en détails quels critères
les manuscrits doivent remplir pour pouvoir être publiés dans la revue. Les textes peuvent en outre être
soumis facilement sur la plateforme en ligne, sur laquelle sont également fournis des détails concernant
le processus de peer review. La rédaction se réjouit de
tout article intéressant.
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Allons-nous à nouveau mourir d’infections?

Mise à jour pour la pratique: résistances aux antibiotiques en 2018
Johannes Schwenke*, Raphael Schaub*, Philip Tarr
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Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland, Bruderholz, Universität Basel
*Ces auteurs ont contribué à part égale au manuscrit.

A l’échelle mondiale, les résistances aux antibiotiques menacent de plus en plus
notre santé, notre économie et notre sécurité. L’utilisation inutile des antibiotiques
chez les humains et les animaux accroît la pression de résistance. Le traitement
sans antibiotique devrait être l’approche standard pour les infections aiguës des
voies respiratoires.
L’ère post-antibiotique n’est plus
une fantaisie apocalyptique

A l’heure actuelle dans les hôpitaux suisses, seuls des

Les antibiotiques figurent parmi les médicaments les

pendant, des évolutions inquiétantes sont également

plus prescrits. Les trois quarts de tous les antibiotiques

observées chez nous (encadré 1, fig. 1). L’augmentation

sont utilisés dans les cabinets de médecine de famille.

des résistances ne touche par ailleurs pas seulement les

Environ la moitié de ces prescriptions ne sont pas indi-

hôpitaux: au cours des 10 dernières années, les bacté-

quées, le spectre de l’antibiotique est trop large ou la

ries productrices de bêtalactamases à spectre élargi

durée du traitement trop longue [1]. Depuis 2014, l’Or-

(ESBL) ont augmenté tout aussi fortement dans le do-

ganisation mondiale de la santé (OMS) met en garde

maine ambulatoire que dans les hôpitaux [5].

patients isolés1 décèdent en raison d’agents pathogènes
qui ne peuvent plus être traités par antibiotiques. Ce-

vis-à-vis du scénario réaliste qui est celui d’une ère
post-antibiotique au XXIe siècle [2]. L’OMS exhorte à
de la médecine où des bactéries qui pouvaient jusqu’à

D’où proviennent les résistances
aux antibiotiques (fig. 2)?

présent être traitées pourraient à nouveau nous tuer et

Pour commencer, les résistances aux antibiotiques

où les opérations, les blessures banales ainsi que les ac-

sont un phénomène naturel [6]: chacun de nous pré-

couchements seraient à nouveau risqués.

sente 1012 à 1013 de E. coli par ml de contenu intestinal, et

agir, car nous pourrions sinon retourner à une époque

un très petit nombre de ces germes sont résistants à

Quelle est la gravité réelle de la situation?
Selon les estimations de l’OMS, 700 000 personnes décèdent chaque année dans le monde d’infections par
des bactéries résistantes aux antibiotiques. En 2050, les
infections résistantes aux antibiotiques pourraient
faire 10 millions de victimes chaque année [3].
Actuellement, la plus grande menace relative aux résistances pour l’être humain n’émane selon l’OMS pas des
agents pathogènes exotiques, mais de bactéries intestinales fréquentes telles que Escherichia coli et surtout
Klebsiella pneumoniae, qui sont devenues résistantes
aux antibiotiques de réserve tels que les carbapénèmes
car elles produisent des carbapénèmases (carbapénè1 Par souci de lisibilité, seule
la forme masculine a
été employée, mais les
désignations de personnes
renvoient aux deux sexes.

mase Klebsiella pneumoniae, KPC). L’efficacité de la colistine, qui est souvent la seule possibilité de traitement en cas d’infections résistantes aux carbapénèmes,
est également déjà en train de diminuer [4].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Encadré 1: Résistances aux antibiotiques
en Suisse: un aperçu [30].
–

En Suisse, à l’heure actuelle, environ 20% des agents pathogènes les plus fréquemment responsables d’infections
des voies urinaires (E. coli) sont résistants aux quinolones,
telles que la ciprofloxacine et la norfloxacine. A l’hôpital
universitaire de Zurich, cette proportion atteignait même
30% en 2010 [5]. En 2004, elle n’était que de 10% à l’échelle
de la Suisse.
–	Aujourd’hui, 10% de tous les E. coli sont producteurs de ESBL.
En 2004, cette proportion était d’à peine 1%.
–	Les Klebsiella résistantes aux carbapénèmes sont heureusement encore rares, mais elles sont toutefois en augmentation.
–	Une lueur d’espoir est le taux déclinant des MRSA, avant
tout en Suisse romande (actuellement, en Suisse, <5% de
tous les S. aureus sont des MRSA; il y a 10 ans, cette proportion était parfois supérieure à 20% en Suisse romande).

2018;18(21):376 –380
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sont nettement plus utilisés chez les animaux que
chez l’homme. Aux Etats-Unis, environ 13 540 tonnes
d’antibiotiques (près de 80% de tous les antibiotiques
utilisés) sont administrées chaque année pour l’élevage des animaux [8]! Qui plus est, l’utilisation d’antibiotiques pour l’engraissement des animaux dans le
monde devrait augmenter de deux tiers environ entre
2010 et 2030. Une augmentation encore plus élevée est
attendue dans les pays émergents qui traversent actuellement une phase de transition, passant de petites
exploitations familiales à de grandes exploitations
commerciales d’engraissement [9]. Près de la moitié
des poulets achetés dans les supermarchés suisses
ou européens sont déjà contaminés par des germes
Figure 1: Proportions de micro-organismes multirésistants (%) dans les isolats invasifs
(n) 2004–2018.
Source: anresis.ch, Centre suisse pour le contrôle de l’Antibiorésistance, et Bulletin
OFSP No. 18/2018 du 30.4.2018 (état au 15.4.2018).

résistants, tels que les ESBL [10, 11]. Il existe toutefois
également des tendances réjouissantes: en Suisse,
l’utilisation des antibiotiques pour stimuler la croissance dans le cadre de l’engraissement animal est déjà
interdite depuis 1999 et depuis avril 2016, les anti

certains antibiotiques en raison de mutations aléa-

biotiques ne peuvent plus être prescrits à titre prophy-

toires. Toutefois, l’utilisation des antibiotiques en-

lactique. De plus, l’utilisation des antibiotiques dans le

traîne une pression de sélection accrue sur la multipli-

domaine vétérinaire a reculé de 45% depuis 2008 [12].

cation de ces bactéries – cette pression de sélection en

Dans le domaine de la médecine humaine, une telle

faveur du développement de résistances persiste d’au-

diminution n’est malheureusement pas enregistrée;

tant plus que la prise d’antibiotiques est prolongée [6,

les antibiotiques sont encore trop souvent prescrits

7]. Ainsi, les antibiotiques ne devraient pas être pris

inutilement [12].

plus longtemps que nécessaire (encadré 2).

Dans le monde entier, la salade et les légumes sont

Aujourd’hui, deux grandes tendances s’imposent de

contaminés par des germes mutirésistants en raison

plus en plus: le traitement des infections respiratoires

de l’utilisation de déjections animales en tant qu’en-

aiguës sans antibiotiques (car elles sont la plupart du

grais. Il est désormais bien documenté que les voya-

temps virales) et la plus courte durée du traitement par
antibiotiques pour les infections fréquentes (par ex.
5 jours pour la pneumonie, 5–7 jours pour la pyélonéphrite non compliquée et 5 jours pour l’érysipèle [7]).
Un autre problème central est également l’utilisation
inutile et excessive des antibiotiques lors de l’élevage
des animaux. A travers le monde, les antibiotiques

Encadré 2: La boîte d’antibiotiques ne doit
pas toujours être «vidée».
Poésie ou vérité?
En cas d’administration d’antibiotiques à court terme, le germe
devient résistant, et la boîte doit donc absolument être vidée.
Réponse: un principe dépassé!
Les résistances sont induites par la pression de sélection. Plus
la durée de l’antibiothérapie est longue, plus les bactéries sont
soumises à la pression de sélection longtemps, et des résistances plus nombreuses se forment. C’est pourquoi les antibiotiques devraient de préférence être pris sur une courte durée et
à un dosage adéquat plutôt que trop longtemps [7]. Aujourd’hui,
la tendance générale s’imposant est celle des traitements antibiotiques plus courts. La boîte d’antibiotiques ne doit donc pas
être «vidée» par principe.
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Encadré 3: Les touristes médicaux sont
fréquemment infectés par des germes
multirésistants.
Opérations moins chères à l’étranger?
Il y a 10 ans, le National Health Service (NHS) britannique, gravement atteint sur le plan financier, s’était demandé s’il ne serait pas possible de délocaliser les opérations coûteuses, telles
que le pontage coronarien ou l’implantation de prothèses articulaires, en Inde, étant donné que ces dernières y sont bien
moins coûteuses.
Toutefois, le taux de résistances aux antibiotiques en Inde était
déjà à l’époque très élevé en conséquence d’une utilisation élevée et abusive des antibiotiques, de la densité démographique
élevée, des conditions d’hygiène précaires et du climat subtropical. Des «touristes médicaux» ont été infectés par des E. coli
producteurs de carbapénèmases NDM-1 hautement résistants
et les ont importés en Grande-Bretagne [28]. Ces infections ne
pouvaient être traitées efficacement par presque aucun antibiotique et il est rapidement devenu clair que la délocalisation des
opérations dans des pays avec taux élevés de résistance était
risquée. De plus, l’ampleur du «tourisme médical» à travers le
monde a été révélée: plus d’un demi-million de personnes par
an à travers le monde!
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geurs se rendant dans des zones où les taux de résis-

mères qui ont été vaccinées contre la grippe pendant la

tances sont élevés, telles que la Turquie, les Balkans ou

grossesse souffrent considérablement moins souvent

l’Inde, peuvent y acquérir des germes intestinaux ré-

d’infections fébriles des voies respiratoires que les en-

sistants tels que les ESBL, notamment via l’alimenta-

fants des mères non vaccinées [17]. Par ce biais, l’emploi

tion, et les ramener en Suisse [13, 14]. Plus de la moitié

d’antibiotiques pendant la saison grippale baisse. La

des voyageurs qui se sont rendus en Inde reviennent

même chose vaut également, depuis des années, pour

en Europe avec une colonisation intestinale asympto-

la vaccination contre la grippe chez les >65 ans: les

matique par des germes ESBL. Ces germes peuvent per-

hospitalisations, les pneumonies et donc l’utilisation

sister dans l’intestin plusieurs mois [14]. Les ESBL

des antibiotiques baissent. Par ailleurs, le nombre de

peuvent également facilement être transmises d’une

pneumonies aux Etats-Unis, où la vaccination contre le

personne à une autre dans le cadre du foyer [15]; envi-

pneumocoque pour les enfants a été instaurée tôt, a

ron un tiers de toutes les personnes (asymptoma-

fortement régressé, notamment aussi chez les adultes

tiques) habitant sous le même toit que des patients pré-

de > 65 ans non vaccinés: ainsi, dans une population où

sentant une infection des voies urinaires par ESBL sont

moins de pneumocoques sont transmis du fait de la

déjà également porteuses de ESBL [16]! En Angleterre,

vaccination, les personnes non vaccinées en profitent

la délocalisation discutée de certaines opérations à

aussi.

l’étranger en vue de décharger financièrement le sys-

Au moyen d’un «concept de cabinet propre», le méde-

tème de santé public n’était pas une bonne idée en rai-

cin de famille peut également sensibiliser le personnel

son de l’importation de germes hautement résistants

et les patients quant à l’hygiène des mains. Les méde-

en provenance d’Inde (encadré 3, fig. 2).

cins de famille et le personnel du cabinet (mais aussi
les médecins hospitaliers et les soignants) devraient

Que pouvons-nous faire contre les
résistances aux antibiotiques?

utiliser généreusement les désinfectants pour les

La réduction des antibiotiques inutiles commence par

mains pour les visiteurs du cabinet ou de l’hôpital, en

la prévention des infections. Ainsi, les nouveau-nés de

mettant généreusement à disposition des désinfec-

mains, et idéalement devant les patients. Nous devons
en outre faciliter au maximum la désinfection des

Figure 2: Causes des résistances aux antibiotiques. Reproduction avec l’aimable autorisation des illustrateurs Bettina Rigoli
et Randy DuBurke.
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tants pour les mains et en les rendant aisément accessibles. Il est démontré qu’une bonne hygiène des mains

Alternatives à l’antibiothérapie

est la mesure la plus décisive pour la prévention des in-

Souvent, l’emploi des antibiotiques n’est ni la meil-

fections dans le secteur de la santé [18]. En effet, la ma-

leure solution, ni même nécessaire (encadré 4). Depuis

jorité des contaminations par le virus de la grippe et

peu, les dommages écologiques collatéraux des anti-

d’autres virus respiratoires ne s’effectuent pas par le

biotiques sont de plus en plus mis en avant: la destruc-

biais de la toux mais via des mains contaminées. Les

tion de la flore normale de l’organisme par les antibio-

infections respiratoires virales sont toujours la cause

tiques favorise d’une part la sélection de germes

la plus fréquente de prescriptions inutiles d’antibio-

intestinaux résistants déjà présents et, d’autre part, la

tiques, et ces infections virales devraient dès lors soi-

colonisation par des agents pathogènes acquis de façon

gneusement être distinguées des pneumonies bacté-

exogène [22]. Les infections respiratoires aiguës sont

riennes sur le plan clinique. Dans la pratique, une prise

virales dans 95% des cas, et leur évolution n’est pas plus

de sang (leucocytes, protéine C réactive) et une radio-

favorable avec des antibiotiques que sans [19, 23, 24].

graphie peuvent éventuellement être requises afin de

Une chose est certaine: chez les patients polymorbides

déceler les 5% de patients avec infection des voies res-

immunodéprimés, et en cas de mauvais état général, la

piratoires qui présentent une pneumonie [19].

prudence est de mise sans antibiotiques. Un bon suivi

D’autres mesures sont l’identification et l’endiguement

est essentiel pour déceler précocement les complica-

des agents pathogènes intestinaux résistants au

tions rares. Les traitements soulageant les symptômes

moyen du dépistage (urine ou frottis péri-rectal) des

sont appréciés par les patients, car ils peuvent accroître

patients hospitaliers rapatriés depuis des hôpitaux

le bien-être et ainsi rendre la maladie aiguë plus

étrangers. De plus, les porteurs de bactéries résis-

supportable également sans antibiotiques. Des études

tantes, telles que le Staphylococcus aureus résistant à la

parues récemment montrent qu’en cas de cystites éga-

méticilline (MRSA), doivent être isolés en chambre in-

lement, le traitement symptomatique (anti-inflamma-

dividuelle. Il convient toutefois de noter que la coloni-

toires non stéroïdiens) permet d’atteindre une diminu-

sation par des E. coli producteurs de ESBL ne constitue

tion considérable de l’utilisation des antibiotiques,

généralement pas une indication pour l’isolement en

même si les complications telles que la pyélonéphrite

chambre individuelle. Ces germes ne se transmettent

sont alors légèrement plus fréquentes [25, 26].

que rarement au voisin de chambre dans les hôpitaux.

En outre, un tournant culturel est actuellement en

La Confédération a reconnu l’urgence de la lutte contre

train de s’opérer au niveau de la relation médecin-pa-

les résistances aux antibiotiques, et en 2015, la stratégie

tient. De nombreux patients sont mieux informés et

nationale Antibiorésistance (StAR) a été lancée (www.

attachent ainsi une plus grande importance aux re-

star.admin.ch). StAR coûtera approximativement 13 à

commandations individualisées. De moins en moins

34 millions de francs par an, mais au vu de l’urgence du

de patients souhaitent être les destinataires passifs des

problème, ce montant semble pouvoir être bien gé-

informations autoritaires du médecin [27]. Des études

rable par les moyens publics [20]. Avec StAR, la Suisse

montrent que la satisfaction des patients ne dépend

entend aborder le problème des résistances de manière
multisectorielle (approche One Health), car les résistances touchent à la fois la médecine humaine et vétérinaire, l’agriculture et le domaine de l’environnement. Cela passe également par une amélioration de la
formation du corps médical et des compétences de
santé des patients relatives aux antibiotiques. Depuis
peu, les recommandations de la Société Suisse d’Infectiologie pour une utilisation pertinente des antibiotiques dans le cadre des infections fréquentes sont en
accès libre sur: ssi.guidelines.ch. Et sur www.antibiotika-richtig-einsetzen.ch/fr/home, des fiches d’information et posters pour le cabinet peuvent être commandés gratuitement (cf. numéro 10/2018 du Primary and
Hospital Care) [21].
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Encadré 4: De nombreuses infections
fréquentes peuvent être bien traitées sans
antibiotiques.
Pourquoi un traitement sans antibiotiques?
–	Les infections aiguës des voies respiratoires supérieures
sont le plus souvent virales, leur évolution est bégnine et
elles sont autolimitantes (par ex. bronchite aiguë, sinusite,
angine et otite moyenne) [23, 24].
–	Les complications sont tout aussi rares avec une antibiothérapie que sans (par ex. en cas d’angine aiguë ou de bronchite) [29].
–	Le corps est la plupart du temps en mesure d’éliminer certaines infections sans antibiotiques (par ex. cystite aiguë,
infections respiratoires virales) [25, 29].
–	Les antibiotiques détruisent la flore normale, facilitent ainsi
la colonisation par des germes résistants [22] et peuvent
donc potentiellement favoriser les récidives de l’infection
[25]).
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pas de la prescription d’antibiotiques mais de facteurs
que la plupart des collègues connaissent déjà depuis
des années: du sentiment que le médecin les prend au

13

sérieux, prend le temps et explique la maladie et du
fait que le patient ait compris la procédure [19].
14

Résumé pour la pratique
La situation mondiale des résistances aux antibiotiques se dégrade d’année en année, en relation étroite avec l’utilisation excessive des antibiotiques dans le cadre de la médecine humaine
et de l’engraissement des animaux. Nous, médecins, pouvons
satisfaire les patients même sans prescription d’antibiotiques,
surtout en cas d’infections respiratoires aiguës, et ce en les informant de façon approfondie et en mettant l’accent sur le soulagement des symptômes. Une bonne hygiène des mains ainsi
que l’augmentation de la vaccination contre la grippe et le pneumocoque peuvent également réduire les infections et, par ce
biais, les traitements antibiotiques.

Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische Universitätsklinik
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch
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Une population aux exigences particulières

Les soins palliatifs pour les
personnes atteintes de démence
Roland Kunz
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Pour accompagner et traiter les patients souffrant de démence, il ne suffit pas de savoir diagnostiquer cette pathologie et traiter les différents problèmes qui se présentent au cours de son évolution. Comme il s’agit d’une maladie incurable et à l’issue fatale, sont également nécessaires des compétences en médecine palliative
adaptées aux exigences particulières de cette catégorie de patients.

Introduction

rable. Et si un cancer est effectivement diagnostiqué, il

Les soins palliatifs ont d’abord été développés pour les

nostic, combien de temps me reste-t-il à vivre? Qu’est-ce

patients atteints de cancer, et commencent seulement

qui m’importe dans le temps qui me reste à vivre? Où

à trouver leur place dans les stratégies de prise en

dois-je poser des limites? Mais après un diagnostic de

charge d’autres maladies chroniques. Les pathologies

démence, les personnes concernées et leurs proches se

démentielles n’ont été considérées comme une cible

posent de tout autres questions, au premier rang

potentielle que tardivement, leur diagnostic se situant

desquelles figure le plus souvent la peur d’être de plus

à la frontière du somatique et de la psychiatrie. Le fait

en plus dépendant et de perdre les fonctions sociales

que la démence est non seulement une maladie chro-

occupées jusqu’ici. Les demandes de pronostic

nique, mais représente aussi, après les maladies cardio-

concernent bien davantage les progrès de la dégrada-

vasculaires et le cancer, la troisième cause de décès

tion cognitive que la réduction de l’espérance de vie. Le

chez les personnes âgées, est quelque chose dont les

fait que la démence est une affection évolutive, incu-

médecins n’ont conscience que depuis quelques an-

rable et à l’issue fatale, et pose donc les mêmes ques-

nées. Preuve en est qu’aux Etats-Unis, par exemple, le

tions qu’une affection cancéreuse incurable, n’est gé-

nombre de décès attribués à la démence a augmenté de

néralement pas un enjeu pour les médecins traitants,

89 % entre 2000 et 2014 [1]. Encore faut-il que la patho-

les patients et les proches. Il serait pourtant essentiel

logie démentielle soit diagnostiquée, ce qui dépend du

de prendre le temps de discuter de ces questions, d’au-

niveau d’information de la population et de la sensibi-

tant plus que la capacité de discernement du patient, et

lisation des médecins. La baisse des performances co-

donc la possibilité de planifier sa prise en charge, va ra-

gnitives reste souvent minimisée ou passée sous si-

pidement se réduire.

se posera des questions importantes: Quel est mon pro-

lence par les personnes concernées (patients et
proches) et les professionnels.
Les diagnostics respectifs de cancer et de démence gé-

Objectif qualité de vie

nèrent chez les personnes concernées des inquiétudes

Les soins palliatifs visent la qualité de vie, et non la

très différentes. Cela commence par les premiers

prolongation de la vie. Mais pour une personne at-

symptômes et l’établissement du diagnostic: en cas de

teinte de démence, la qualité de vie comprend bien da-

démence, les premiers signes de dysfonctionnement

vantage qu’une réduction efficace des symptômes. Une

ne sont pas des symptômes et des altérations d’ordre

prise en charge et un accompagnement adaptés à la dé-

corporel, comme c’est le cas pour d’autres maladies

mence doivent impérativement respecter et renforcer

graves, mais des changements dans la gestion du quo-

les éléments suivants :

tidien et, souvent aussi, des modifications de la person-

– L’estime de soi: le besoin de reconnaissance est es-

nalité. Quelqu’un qui tousse du sang va consulter le

sentiel à l’être humain. La personne atteinte de dé-

médecin en craignant une affection cancéreuse incu-

mence veut elle aussi se sentir utile et acceptée.
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– L’autonomie: la maîtrise de ses actes; la capacité,
dans la mesure du possible, à prendre part à l’aménagement de sa propre existence.

société; de ne pas se sentir exclu, mais accepté dans
sa propre importance.
– Aimer et être aimé: pouvoir se sentir proche

– La sécurité: les habitudes, les rituels hérités du quotidien peuvent transmettre un sentiment d’intimité
et de sécurité.

d’autres gens, recevoir et montrer de l’affection.
– Le plaisir et la jouissance, la sensualité: un bon repas, une caresse, une mélodie, un beau paysage, un

– Les émotions positives: l’humour, la joie, le rire, la
satisfaction sont des déclencheurs essentiels du
bien-être.

parfum envoûtant, un super morceau de musique
ou un câlin: tout cela contribue à la qualité de vie.
– Eviter les émotions négatives: personne n’aime être

– L’appartenance, la relation: c’est un besoin humain
fondamental que de faire partie d’une vie de famille, d’un cercle d’amis, et en fin de compte de la

ridiculisé. La peur, la honte, le sentiment d’échec et
la pression sont à éviter absolument.
– Eviter les contraintes: personne n’aime être forcé à
faire quelque chose. Chez les personnes atteintes
de démence, cela s’applique aux activités quotidiennes, telles que manger, se doucher, aller aux toi-

Tableau 1: Evaluation de la douleur chez les personnes atteintes de démence, PAINAD [4].
Respiration (indépendamment de la vocalisation) non

oui

normale

�

�

occasionnellement laborieuse

�

�

courtes périodes d’hyperventilation
(respiration rapide et ample)

�

�

bruyante et laborieuse

�

�

longues périodes d’hyperventilation
(respiration rapide et ample)

�

�

respiration de Cheyne-Stoke (augmentation du
�
volume courant, puis baisse de la ventilation avec
apnée)

�

Score

lettes.

0

Aspects spécifiques des soins palliatifs

1

Le modèle SENS [2] décrit les quatre aspects fondamentaux des soins palliatifs: la gestion des symptômes
(Symptom-Management), le processus décisionnel

2

(Entscheidungsfindung), le réseau (Netzwerk) et le soutien (Support). Ce modèle s’avère très utile, notamment
dans le contexte ambulatoire. Que signifie-t-il en pratique dans la prise en charge des patients atteints de
démence?

Vocalisation négative
aucune

�

�

gémissements ou grognements occasionnels

�

�

discours peu élaboré à voix basse
avec un aspect négatif ou de désapprobation

�

�

appels inquiets répétés

�

�

forts gémissements ou grognements

�

�

pleurs

�

�

souriante ou inexpressive

�

�

triste

�

�

effrayée

�

�

soucieuse

�

�

grimaçante

�

�

2

détendu

�

�

0

tendu

�

�

va-et-vient nerveux

�

�

remuant

�

�

rigide

�

�

poings serrés

�

�

genoux repliés

�

�

s’éloigne ou repousse

�

�

frappe

�

�

pas besoin d’être consolé

�

�

0

minutes (tab. 1).

distrait ou rassuré par la voix ou le toucher

�

�

1

Dans le choix d’un analgésique, la capacité du patient à

impossible à consoler, distraire ou rassurer

�

�

2

coopérer est un facteur plus important que l’observa-

0
1

La gestion des symptômes

Des symptômes lourds tels que les douleurs, l’insuffisance respiratoire, la nausée, l’agitation et l’angoisse

2

peuvent fortement réduire la qualité de vie pendant la
maladie et la fin de vie. Tous relèvent toutefois du ressenti subjectif, et ne sont que très partiellement objec-

Expression faciale
0
1

tivables. Les capacités de communication verbale diminuent de plus en plus au cours d’une pathologie
démentielle, ce qui rend l’identification des symptômes toujours plus difficile, et conduit souvent à ce

Langage corporel

1

que ces derniers échappent à l’observation. Qu’est-ce
qui peut nous aider dans cette situation? Les changements comportementaux du patient doivent être identifiés, et sans cesse réévalués à l’aune de son ressenti
corporel. Les observations des aidants sont à cet égard
essentielles, et doivent être prises en compte dans
l’évaluation. L’agitation, le refus et l’agressivité peuvent

2

être l’expression de douleurs non détectées [3]. Des instruments spécifiques permettent d’en faciliter l’identification, comme par exemple l’échelle d’évaluation
PAINAD [4], qui repose sur une observation de deux

Consolation

TOTAL
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fonctionnent pas; il faut respecter un schéma thérapeu-

mentielle, il est très important d’établir un diagnostic

tique simple avec des préparations à action retardée, en

suffisamment tôt. On peut ainsi profiter de ce que le pa-

s’assurant que le patient puisse les avaler (taille des com-

tient est encore capable de discernement pour définir

primés!). A cause du risque de chute et de délire, il faut

un Advance Care Planning, discuter de ses valeurs per-

être très prudent dans le dosage des opiacés; les sys-

sonnelles, et établir un mandat pour cause d’inapti-

tèmes transdermiques sont particulièrement adaptés.

tude. Plus la maladie progresse, plus les décisions

Les pathologies démentielles peuvent non seulement

prises par les proches à la place du patient sont impor-

s’accompagner de symptômes corporels provoquant

tantes. Ces derniers ont besoin d’informations et de

des douleurs, mais aussi de symptômes neuropsychia-

soutien pour pouvoir prendre leurs décisions. Les pa-

triques telles que délires, hallucinations, agitation et

tients dont les proches sont bien informés sont soumis

agressivité. Pour réduire ces symptômes, l’usage ciblé

à des examens et à des traitements pénibles beaucoup

de psychotropes peut tout à fait se justifier. Il faut tou-

moins souvent que ceux dont les proches ne sont pas

tefois respecter la devise: «autant que nécessaire, mais

informés [5]. Les points à évoquer lors des entretiens

le moins possible et le moins longtemps possible». Le

sont les suivants:

but doit être toujours de réduire les symptômes pour le

– Etat des lieux: quand et comment la maladie a-t-elle

patient, et non de rendre ce dernier plus docile.

commencé, comment a-t-elle évolué jusqu’ici, où en
sommes-nous aujourd’hui? Un regard rétrospectif

Le processus décisionnel

sur ce que le patient était encore capable de faire il y

Au cours d’une pathologie démentielle, le patient, les

a six mois, et sur ce qui n’est plus possible au-

proches et l’équipe soignante se trouvent sans cesse

jourd’hui, permet de clarifier la progression de la

confrontés à des décisions médicales. Dans cette situa-

maladie.

tion, quels examens et quels traitements sont justifiés

– La décision médicale doit se fonder sur une repré-

et servent l’intérêt du patient? Puisque la capacité de

sentation objective des complications qui appa-

discernement, et donc la compétence décisionnelle, di-

raissent fréquemment au cours de la maladie. De

minue continuellement au cours d’une pathologie dé-

telles informations aident à traiter la question: le
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patient va-t-il mal à cause de la complication, ou

parfois qu’une décision d’intervenir pour la protection

souffre-t-il de la complication parce que son état s’est

des proches.

dégradé sous l’effet de la démence?

Un plan de prise en charge établi lors d’une table ronde

– Il y a toujours plus d’une option thérapeutique pos-

avec toutes les parties impliquées, dans le respect du

sible. Pour chaque option, on peut déterminer dans

modèle SENS, facilite la prise en charge interprofes-

le dialogue la Balance of Burden and Benefit, l’équi-

sionnelle. Chez des patients généralement polymor-

libre coût/bénéfice pour le patient. Cela vaut aussi

bides, une longue liste de médicaments peut facile-

pour la question des examens, comme par exemple

ment conduire à des erreurs. L’application «PalliaCare»

les examens radiologiques, les gastroscopies ou les

[6], testée dans le canton de Soleure, offre un outil de

prises de sang. Le choix se présente souvent entre

travail numérique qui, sous la forme d’une plateforme

l’amélioration de la précision diagnostique et un

collaborative regroupant les modules plan de prise en

traitement à titre expérimental sans données pré-

charge, plan médicamenteux uniforme, outil de commu-

cises.

nication et équipe de prise en charge, améliore la colla-

– La question de l’objectif du traitement est toujours

boration interprofessionnelle.

centrale: que préfère le patient dans telle ou telle situation? Quand on peut se référer à une planificapée, à une anamnèse des valeurs, ou au moins à des

La fin de vie et la mort chez les personnes
atteintes de démence

déclarations effectuées par le patient avant ou au

Quand commencent la dernière phase de la vie et l’en-

début de la pathologie démentielle, les proches s’en

trée dans la mort chez les patients atteints de dé-

trouvent très soulagés. Cela souligne l’importance

mence? Pour de nombreuses affections corporelles,

d’un Advance Care Planning effectué le plus tôt pos-

nous disposons de données objectives qui rendent ce

sible après l’établissement du diagnostic.

pronostic possible. Ces données nous manquent large-

tion du projet thérapeutique, à une directive antici-

ment pour les pathologies démentielles. C’est pour-

Le réseau

quoi il est très fréquent que le décès survienne bien

Le besoin d’encadrement du patient atteint de dé-

plus tôt qu’envisagé par le personnel de soins en insti-

mence augmente avec sa dépendance, sa désorienta-

tution, ainsi que l’a montré une étude: lors de l’admis-

tion et sa perte d’autonomie. Les soins palliatifs ont

sion en centre de soins, le personnel de soins a pronos-

pour but d’améliorer non seulement la qualité de vie

tiqué un décès dans les six mois pour seulement 1,1%

du patient, mais aussi celle de ses proches. Encore

des résidents atteints de démence à un stade avancé,

faut-il en parler – à l’initiative du médecin de famille.

alors qu’en réalité, 71% d’entre eux sont finalement dé-

L’espace laissé aux proches pour leurs propres besoins

cédés dans ce laps de temps [7]. Quels sont les indices

et obligations se réduit toujours davantage. C’est pour-

d’une fin de vie dans les prochains mois? Une pneumo-

quoi il importe de mettre en place le plus tôt possible

nie, des épisodes de fièvre répétés, ou une diminution

un réseau visant à les soutenir et à les soulager. Les

de la prise alimentaire avec perte de poids, s’accom-

offres institutionnelles que sont les conseils proposés

pagnent d’une mortalité allant jusqu’à 50% dans les

par l’Association Alzheimer, les soins ambulatoires, les

mois qui suivent [8]. Quand ces complications appa-

services de soins à domicile pour un soulagement de

raissent, il faut faire comprendre aux proches qu’elles

quelques heures, les cliniques de jour et de nuit, les sé-

sont dues à l’aggravation de la maladie primaire, c’est-

jours de vacances dans une institution de soins de

à-dire aux progrès de la démence. Sans cette expli

longue durée, jusqu’à l’admission définitive dans une

cation, la famille pense que ces complications sont

institution de soins, fournissent le socle de ce réseau.

responsables de la dégradation, et qu’avec le bon traitement, tout pourrait redevenir comme avant.

Le soutien

La question de l’alimentation, justement, peut prendre

Les proches ne souffrent pas seulement du poids de la

un caractère très émotionnel. Si la dégradation n’est

prise en charge, mais aussi, et souvent davantage, du

pas comprise pour ce qu’elle est, le désespoir peut

changement de la relation au patient. La modification

conduire à une pression et à une contrainte croissantes

de la personnalité du patient a pour conséquence qu’on

lors des prises alimentaires. Cela peut se traduire d’un

ne vit plus avec la personne qu’on a épousée. Les agres-

côté par une souffrance accrue du patient, de l’autre

sions, les blessures, la culpabilité et la honte peuvent

par des tensions avec l’équipe soignante. Seules de

pousser les proches dans leurs derniers retranche-

nombreuses discussions peuvent permettre aux

ments. Un soutien psychologique est à envisager, ainsi

proches de comprendre que la plupart des patients at-
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teints de démence mangent toujours moins dans les
derniers mois et semaines de la vie, car ils n’en
éprouvent plus le besoin et ne ressentent plus la faim.
Dans une telle situation, préserver la meilleure qualité
de vie possible ne signifie pas donner le plus de calories
possibles, mais offrir au patient, via quelques bouchées
de son plat préféré, une stimulation sensorielle posi-
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La lecture stimule l’imagination
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d’anxiété, c’est qu’elle avait lu dans un livre pour adolescents
que la peste bubonique commençait exactement ainsi, et
conduisait ensuite à une mort rapide.

Bernhard Gurtner

Crédit photo: Arnold Böcklin, «Die Pest» (1898) – Kunstmuseum Basel;
Wikimedia Commons.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2018;18(21):381–385

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

386

ENSEIGNER ET RECHERCHER

Résultats de l’étude de cohorte prospective HERMES

Quels sont les effets de l’utilisation
et du rayonnement des téléphones
mobiles sur les jeunes?
Katharina Roser a,b , Anna Schoeni a,c , Milena Foerster a , Martin Röösli a,d
Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland; b Department of Health Sciences and Health Policy, University of Lucerne, Lucerne,
Switzerland; c Institute of Primary Health Care (BIHAM), University of Bern, Bern, Switzerland; d University of Basel, Basel, Switzerland
a

Pratiquement tous les jeunes utilisent un téléphone mobile quotidiennement.
L’étude HERMES avait pour objectif de déterminer si l’utilisation d’appareils de
communication sans fil et le rayonnement de ces appareils ont un impact sur la
qualité de vie associée à la santé, sur le comportement et sur les capacités cognitives des jeunes.
Introduction

issus de la 7e classe et de la 8e classe (âge: 12 à 17 ans) et

Le téléphone mobile est omniprésent, et ce en particu-

tionnaire sur l’utilisation du téléphone mobile, la qua-

lier chez les jeunes: aujourd’hui, en Suisse, 99% des

lité de vie associée à la santé, le comportement, ainsi

jeunes possèdent un téléphone mobile, qui occupe la

que d’autres facteurs d’influence pertinents. Les capa-

première place parmi les activités de loisirs média-

cités cognitives ont été évaluées au moyen de tests

tiques [1]. Les téléphones mobiles émettent des champs

standardisés sur ordinateur. En cas de consentement

électromagnétiques à haute fréquence (CEM-HF). De

correspondant des parents et des jeunes, les données

plus, d’autres aspects de l’utilisation du téléphone mo-

objectives d’utilisation du téléphone mobile des opéra-

bile, tels que l’utilisation nocturne ou excessive, pour-

teurs de téléphonie mobile suisses pour toute la durée

raient également avoir une influence sur la santé. En

de l’étude ont également été incluses. L’exposition aux

raison d’une utilisation fréquente et répandue, les

CEM-HF dans l’environnement a été modélisée indivi-

conséquences sanitaires liées à l’utilisation du télé-

duellement pour le lieu de résidence et de scolarisation

phone mobile seraient d’une grande importance pour

des participants à l’étude [2]. De plus, 148 jeunes ont

la population et le système de santé. L’étude HERMES

participé à une étude de mesure personnelle des

(Health Effects Related to Mobile phonE use in adoles-

CEM-HF pendant environ 3 jours [3, 4]. Pour la première

centS) a été conduite afin de combler cette lacune des

fois dans le monde, la dose de rayonnement cumula-

connaissances en Suisse.

tive des téléphones mobiles et autres appareils de com-

leurs parents ont été interrogés au moyen d’un ques-

munication sans fil pour le cerveau et le corps entier a
été calculée sur la base de ces données d’utilisation et

Etude HERMES

d’exposition [5].

L’étude HERMES est une étude de cohorte prospective
menée avec des jeunes de Suisse centrale ou de la réété conduites à environ 12 mois d’intervalle. L’étude a

Population d’étude, utilisation du téléphone
mobile et dose de rayonnement

analysé la relation entre l’utilisation du téléphone mo-

Au total, 439 jeunes (taux de réponse: 36,8%) de 24

bile et la qualité de vie associée à la santé, le comporte-

écoles de Suisse centrale ont été inclus dans la cohorte

ment et les capacités cognitives des jeunes. La popula-

1 de l’étude HERMES et 456 jeunes (taux de réponse:

tion d’étude se composait de deux cohortes (cohorte 1

55,5%) de 22 écoles de Suisse centrale et des deux de-

et cohorte 2). La collecte des données de la première co-

mi-cantons de Bâle ont été inclus dans la cohorte 2.

horte a eu lieu entre 2012 et 2014, et celle de la deu-

Dans l’ensemble, 843 jeunes (94%) ont également parti-

xième cohorte entre 2014 et 2016. Au total, 895 jeunes

cipé à l’enquête de suivi. Les 843 participants de l’étude

gion de Bâle. L’enquête de base et l’enquête de suivi ont
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HERMES étaient en moyenne âgés de 14,0 ans (ex-

ment des appels via téléphone mobile (80,2%), des ap-

trêmes: 10,3–17,0 ans) lors de la première enquête, et

pels via téléphone sans fil (8,3%) et du trafic de données

56% des participants étaient de sexe féminin. Lors de la

via téléphone mobile (5,3%) [6]. Les CEM-HF dans l’envi-

première enquête, 827 des 843 participants (98%) ont

ronnement ne comptaient que pour 6,0% de la dose

indiqué posséder un téléphone mobile.

d’exposition du cerveau, dont 56% proviennent de sta-

Selon les données de téléphonie mobile de 322 partici-

tions de base de téléphonie mobile (ce qui correspond à

pants, pendant la durée de l’étude, les jeunes ont en

3,4% de la dose totale d’exposition du cerveau), 34,2%

moyenne téléphoné 3,2 minutes par jour (écart-type =

des téléphones mobiles d’autres personnes, 4,2% des

13,3) avec un téléphone mobile [6]. La durée d’utilisa-

antennes de radio et de télévision et 4,3% du Wi-Fi (sta-

tion auto-estimée par les participants était toutefois

tions de base, par ex. à la maison ou à l’école).

significativement plus élevée, s’élevant à 17,2 (27,6) mi-

En ce qui concerne la dose cumulative moyenne du

nutes par jour. Selon les données de téléphonie mobile,

corps entier également, les émissions des appareils

les participants n’envoyaient quasiment plus de mes-

personnels jouaient le rôle principal. Outre les appels

sages textes sous forme de SMS (short message service);

via téléphone mobile et téléphone sans fil, le Wi-Fi des

en revanche, les participants à l’étude ont déclaré en-

appareils personnels (ordinateurs, ordinateurs por-

voyer en moyenne (toute la cohorte, n = 843), 35 (21)

tables et tablettes) et le trafic de données jouaient éga-

messages écrits par jour via d’autres applications (par

lement un rôle pertinent [5].

ex. WhatsApp). Les participants à l’étude ont également
indiqué utiliser leur téléphone mobile 57 (34) minutes

rapportée était en moyenne de 6,2 (6,6) minutes par

Les symptômes ne sont pas associés à la
dose de rayonnement mais à différents
aspects de l’utilisation du téléphone mobile

jour.

Dans une étude transversale de la cohorte 1 (n = 439),

La figure 1 montre la dose cumulative moyenne calcu-

les jeunes qui étaient plus fréquemment réveillés la

lée de CEM-HF à laquelle est exposé le cerveau pour un

nuit par leur téléphone mobile ont plus souvent rap-

participant à l’étude HERMES. Les calculs dosimé-

porté des symptômes, tels que la fatigue, l’épuisement

triques ont indiqué que 94% de la dose d’exposition

rapide, les céphalées et un bien-être corporel réduit [7].

moyenne du cerveau de 858 (1027) mJ/kg par jour pro-

Les capacités cognitives analysées (mémoire verbale et

venaient des sources en champ proche (utilisation

visuelle, capacité de concentration) n’étaient pas asso-

d’appareils de communication sans fil), principale-

ciées à l’utilisation du téléphone mobile pendant la

par jour pour le trafic de données et 43 (57) minutes par
jour pour les jeux. L’utilisation du téléphone sans fil

nuit [7]. Ces résultats ont pu être confirmés dans l’analyse longitudinale de l’ensemble de la cohorte HERMES
(n = 843) [8]. Une augmentation du temps passé devant
des écrans et un réveil nocturne plus fréquent entre
l’enquête de base et l’enquête de suivi ont conduit à
une survenue nouvelle des symptômes mentionnés
ci-dessus [8].
Dans les analyses longitudinales de la cohorte 1, la survenue de symptômes physiques n’était associée ni à
l’exposition au rayonnement des stations de base de téléphonie mobile ou des antennes de radio et de télévision [9], ni à la dose cumulative de CEM-HF à laquelle
était exposé le cerveau ou le corps entier [10]. Toutefois, il s’est avéré que les jeunes qui utilisaient plus
longtemps le téléphone mobile pour transférer des
données et ceux qui envoyaient plus de SMS par jour,
autrement dit les jeunes qui utilisaient le téléphone
mobile plus et plus longtemps, étaient en proie à
davantage de symptômes [10]. Etant donné que ces acFigure 1: Proportion des différentes sources de CEM-HF comptant pour la dose moyenne d’exposition du cerveau (858 mJ/kg par jour) d’un participant à l’étude HERMES
pour toutes les sources (à gauche) et pour les sources en champ lointain (à droite).
Adapté d’après [6].
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tivités ne comptent quasiment pas pour la dose de
rayonnement, cela indique que c’est l’utilisation du téléphone mobile, et non pas l’exposition aux rayonnements associée, qui a des répercussions sur la santé.
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Enseigner et rechercher

Les jeunes avec des troubles du comportement indiquent-ils une utilisation plus
élevée du téléphone mobile?

Indices suggérant que la mémoire visuelle
est dégradée par la dose de rayonnement

Concernant les troubles du comportement, une associa-

sociation négative entre la dose cumulative de CEM-HF

tion avec la dose cumulative de CEM-HF du cerveau ou

du cerveau et l’évolution de la mémoire visuelle entre

du corps entier n’a été observée ni dans les analyses

l’enquête de base et l’enquête de suivi a été observée [14].

transversales ni dans les analyses longitudinales de la

Ces résultats se sont également confirmés dans la co-

cohorte 1 [11]. Toutefois, dans les analyses transversales,

horte 2, ainsi que dans une analyse combinée [6]. Concer-

les troubles du comportement étaient associés à l’utilisa-

nant la mémoire verbale et la capacité de concentration,

tion du téléphone mobile auto-estimée, ce qui concorde

une telle association n’a pas été trouvée [6, 11, 14]. La mé-

avec d’autres études [12, 13]. Il est intéressant de constater

moire visuelle fait principalement intervenir l’hémis-

qu’il n’y avait toutefois pas de lien avec les données ob-

phère droit du cerveau, tandis que la mémoire verbale

jectives des fournisseurs de téléphonie mobile, et dans

fait plutôt intervenir l’hémisphère gauche. Environ 80%

les analyses longitudinales, il n’y avait pas d’indices sug-

des jeunes ont indiqué préférer téléphoner du côté droit,

gérant une association entre la survenue nouvelle de

et chez ces derniers, l’association négative entre la dose

troubles du comportement et l’utilisation du téléphone

de CEM-HF et la mémoire visuelle était plus marquée.

mobile. Cela suggère que les enfants présentant des

Chez les jeunes qui utilisent leur téléphone mobile égale-

troubles du comportement surestiment leur utilisation

ment du côté gauche de la tête, une association négative

du téléphone mobile ou, à l’inverse, que les jeunes sans

entre l’évolution de la mémoire verbale et la dose de

troubles du comportement indiquent une utilisation

CEM-HF du cerveau a été trouvée sur la base des données

trop faible («recall bias»). Alternativement, les résultats

d’utilisation des opérateurs de téléphonie mobile. Cela

observés pourraient également être expliqués par une

indique que lors des appels téléphoniques conduits avec

causalité inverse: les jeunes avec des troubles du com-

le téléphone du côté gauche ou du côté droit, des zones

Swiss TPH

portement utilisent plus souvent les téléphones mo-

différentes du cerveau sont exposées aux rayonne-

Socinstrasse 57

biles, et ce n’est pas l’utilisation du téléphone mobile qui

ments; en conséquence, des effets cognitifs différents

conduit à des troubles du comportement.

peuvent survenir. D’autres aspects de l’utilisation du té-
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Dans les analyses longitudinales de la cohorte 1, une as-

léphone mobile, tels que l’envoi de messages textes, les
jeux et la navigation sur internet, n’étaient pas associés à
l’évolution de la mémoire. Ainsi, les associations obser-

Résumé

vées, à l’inverse des symptômes non spécifiques men-

L’étude HERMES montre à quel point l’analyse des répercussions à long terme de l’utilisation du téléphone mobile chez les jeunes est complexe. Il est souvent difficile d’évaluer si
les associations observées sont causales ou liées à la méthode (par ex. causalité inverse),
et cela présuppose de disposer de données exhaustives relatives à tous les aspects de l’utilisation, y compris les données d’exposition objectives. L’étude HERMES montre que la
dose de rayonnement des jeunes est dominée par l’utilisation personnelle du téléphone
mobile, alors que les stations de base de téléphonie mobile et le Wi-Fi contribuent faiblement à cette dose. L’utilisation des téléphones mobiles, surtout pendant la nuit, réduit la
qualité du sommeil et conduit à la survenue de symptômes non spécifiques, tels que la fatigue et l’épuisement. Pour l’essentiel, aucune association n’a été trouvée entre la dose de
rayonnement et les critères d’évaluation analysés. Des répercussions négatives potentielles
de la dose de rayonnement ont uniquement été trouvées pour l’évolution de la mémoire
visuelle. Les effets étaient toutefois faibles, et le mécanisme d’action n’est pas connu. Ainsi,
sous la perspective de la santé publique, les répercussions non liées au rayonnement de
l’utilisation excessive du téléphone mobile, surtout la nuit, sont probablement plus pertinentes pour la santé des jeunes. D’autres études sont nécessaires pour déterminer si les
fonctions cognitives dans les zones du cerveau les plus exposées au rayonnement des téléphones mobiles sont effectivement diminuées à long terme.
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tionnés plus haut, ne semblent pas pouvoir s’expliquer
par d’autres facteurs d’utilisation.
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