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Preface 

En 1986, alors qu'il devenait manifeste que des mesures a la fois 

efficaces et d'un cout supportable pouvaient avoir des repercussions 

appreciables sur !'incidence des troubles mentaux, neurologiques et 

psychosociaux, la Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante a 

adopte une resolution (WHA 39.25) dans laquelle il etait demande au 

Directeur general de !'Organisation mondiale de la Sante de faire etablir 

des directives detaillees concernant la prevention de ces troubles. 

L'Organisation a donne suite a cette resolution en faisant etablir une 

serie de documents sur les diverses formes de troubles mentaux; les 

versions corrigees et mises a jour de ces documents constituent la base 

du present ouvrage. Les raisons qui ont preside au choix des troubles 

qui y sont abordes sont examinees au Chapitre l; qu'il suffise de dire ici 

que ce choix a ere dicte par l'espoir que les recommandations formulees 

pour leur prevention pourraient, en plus d'un grand interet pratique 

immediat, offrir la perspective de progres futurs en servant de modeles 

pour la prevention d'autres troubles. 

Le present ouvrage a pour principal objectif d'etre un manuel de 

reference commode pour les decideurs et les professionnels qui sont a 
meme, qu'ils appartiennent ou non aux milieux medicaux, de con

tribuer a la prevention des troubles mentaux, neurologiques et psycho

sociaux. Comme il ressort clairement de ce qui suit, la prevention 

primaire ne releve pas exclusivement du domaine medical, tant s'en 

faut. Si l'apport des medecins, du personnel infirmier, des sages

femmes et d'autres agents de sante revet a !'evidence une importance 

capitale, cela n'empeche pas qu'une action decisive sur le plan preventif 

puisse etre le fait de nombreux autres organismes et specialistes -

pouvoir legislatif, services ministeriels, police, administrateurs, educa-
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teurs, organisations de citoyens (specialement associations de femmes), 

ingenieurs, etc. Il est a esperer que cet ouvrage encouragera tous ces 

groupes et personnes a redoubler d'efforts pour prevenir les troubles 

examines ici et s'attaquer, en utilisant une demarche similaire, aux 

causes profondes d'autres troubles. 

Un ouvrage comme celui-ci doit beaucoup a la contribution et a 
l'expertise de nombreuses personnes. Le concours du Dr Giovanni 

de Girolamo a ete particulierement precieux puisqu'il a procede au 

depouillement de la litterature et a prepare les documents de base et 

redige les avant-projets. De son cote, le Dr John Orley a soigneusement 

relu le projet final et formule des observations a son sujet. Des 

remerciements sinceres sont egalement dus aux experts dont la liste suit: 

Dr C. Cherniss, Rutgers University, New Jersey, Etats-Unis d'Amerique 

Dr B. Cooper, Institut central de Sante mentale, Manheim, Allemagne 

Dr M. Cruz, Academie equatorienne des Sciences neurologiques, Quito, 

Equateur 

Professeur D. De Leo, Universite de Padoue, Italie 

Professeur R. Diekstra, Universite de Leyde, Pays-Bas 

Dr L. Eisenberg, Harvard University, Boston, Etats-Unis d'Amerique 

Professeur ].G. Fernandes, Universite catholique pontificale de Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, Bresil 

Professeur Redda Tekle Haimanot, Universite d'Addis-Abeba, Ethiopie 

Dr E. Heim, Inselnspital, Berne, Suisse 

Dr R. Jenkins, Department of Health, Londres, Angleterre 

Dr M.P. Leiter, Acadia University, Wolfville, Canada 

Professeur D. Lester, Center for the Study of Suicide, Blackwood, Etats

Unis d'Amerique 

Dr I. Levav, Bureau regional OMS des Ameriques/Organisation 

panamericaine de la Sante, Washington, DC, Etats-Unis d'Amerique 

Professeur H. Meinardi, Institut contre l'Epilepsie, Heemstede, Pays-Bas 

Dr A. Mohit, Bureau regional OMS de la Mediterranee orientale, 

Alexandrie, Egypte 

Dr M. Mulcahy, Stewart's Hospital, Dublin, Irlande 
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Professeur A. Ordinaria, Universite de Santo Tomas, Manille, 

Philippines 

Professeur B.O. Osuntokun, University of Ibadan, Nigeria 

Dr K. Pawlik, Universite d'Hambourg, Allemagne 

Professeur Z.S. Pawlowski, Universite de Poznan, Pologne 

Dr j.G. Sampaio Faria, Bureau regional OMS de l'Europe, Copenhague, 

Danemark 

Dr j.W. Sander, Institut de Neurologie, Londres, Angleterre 

Dr H. Sell, Bureau regional OMS de l'Asie du Sud-Est, New Delhi, Inde 

Professeur G. Sonneck, Universite de Vienne, Autriche 

Dr R. Southwell, Acadia University, Wolfville, Canada 

Dr M. Susser, Columbia University, New York, Etats-Unis d'Amerique 

Professeur Zhai Shu Tao, Institut de Recherche en Neuropsychiatrie de 

Nanjing, Nanjing, Chine 

Enfin, il convient de rendre hommage ala cooperation de la Commis

sion mixte sur les Aspects internationaux de l'Arrieration mentale, de 

!'American Association on Mental Retardation, de la Ligue inter

nationale contre l'Epilepsie et de !'Association internationale pour la 

Prevention du Suicide. 

Dr Jose Manoel Bertolote 

Redacteur 

Division de la Sante mentale et de la Prevention des Toxicomanies 

Organisation mondiale de la Sante 

ix 





CHAPITRE 1 

Principes de Ia prevention 
• • prtmatre 

On estime a plus de 1,5 milliard le nombre des victimes de troubles 

mentaux, neurologiques et psychosociaux, alors qu'une propor

tion considerable d'entre elles auraient pu etre epargnees grace a la 

mise en ceuvre de methodes simples, efficaces et d'un coOt tolerable. 

En 1988, pour donner suite a une demande de la Trente-Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante (figurant dans la resolution WHA 

39.25), le Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante 

(OMS) a presente un rapport sur la prevention des troubles mentaux, 

neurologiques et psychosociaux (1), qui precise l'importance du 

probleme et contient des propositions de mesures. On trouvera dans ce 

qui suit des donnees plus detaillees et l'examen de methodes 

preventives applicables a certains des troubles precites les plus 

importants. L'idee qui a preside a la redaction du present ouvrage est 

que les mesures preventives qui y sont examinees doivent constituer un 

cadre qui permettra d'orienter l'action compte tenu des circonstances 

locales. 

Les points suivants sont poses en hypothese: 

• Pour la plupart, les troubles mentaux et neurologiques ont des 

causes multiples et interdependantes, comportant des aspects 

biologiques, psychologiques et socioculturels. 

• L'action preventive doit avoir une large gamme d'objectifs. 

• L'action preventive doit etre organisee au niveau de la sante 

publique et non a celui de l'individu. 

• Chaque fois qu'on observe une difference de prevalence ou 

d'incidence entre des groupes de population comparables, c'est la 

preuve qu'il y a une place pour la prevention primaire; l'elimination 
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de cette difference correspond au minimum qu'on peut attendre de 

l'action preventive. 

Comme on va le voir, il arrive souvent que la prevention efficace 

des troubles mentaux et neurologiques ne soit pas du ressort des 

specialistes de la sante mentale (ni meme, en realite, du secteur de la 

sante dans son ensemble). Cest sans doute l'une des raisons qui 

expliquent que de nombreux specialistes de la sante mentale ont 

tendance a sous-estimer ce qu'ils pourraient attendre de la prevention 

primaire. Peut-etre serait-il bon qu'ils revoient leur propre role en la 

matiere, par exemple en devenant des promoteurs et des conseillers 

plus actifs vis-a-vis de leurs homologues d'autres secteurs. Pour citer 

Eisenberg (2), «ce qui compte, ce n'est pas le mode d'action ni le 

domaine ou cette action s'exerce, et pas davantage la specialite du 

praticien, mais bien l'efficacite de la mesure prise pour prevenir des 

maladies qui se manifestent par un dysfonctionnement mental». [Trad.] 

Le concept de prevention primaire 

Dans tout ce qui suit, l'expression «prevention primaire» s'entend 

au sens strict propose par Leavell & Clark (3), a savoir un ensemble 

de methodes con<;;ues pour eviter la survenue d'un trouble (ou d'une 

categorie de troubles) determine. Ainsi con<;;ue, la prevention pri

maire englobe les mesures applicables a une maladie (ou a une 

categorie de maladies) determinee pour que ses causes n'aient pas 

le temps d'exercer leurs effets et doit done etre distinguee de la 

therapeutique et de la readaptation, mais aussi de la promotion de 

la sante. Cette derniere regroupe les ''procedures utilisees pour 

promouvoir la sante sans viser une maladie ou un trouble particulier 

mais en contribuant a l'amelioration de la sante et du bien-etre en 

generah> [Trad.] (3) et ne constitue que l'un des aspects de la prevention 

primaire. Les distinctions etablies par Leavell & Clark entre prevention 

primaire, prevention secondaire et prevention tertiaire sont indiquees a 

l'Annexe l. 

Avant d'aborder l'examen des mesures de prevention primaire 
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applicables aux troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, il 

convient de formuler un certain nombre de mises en garde: 

• L'action menee en matiere de prevention primaire, specialement 

dans un contexte socioculturel, a inevitablement des implications 

pour un ensemble de troubles, et non pour l'unique trouble vise; 

cela tient au fait que, bien souvent, les conditions qui predisposent 

a un trouble determine sont egalement en cause dans d'autres 

troubles. Il est impossible, au depart, d'identifier exactement les 

sujets qui vont manifester tel trouble ou tel autre. Cela etant, toute 

recommandation au sujet de la prevention doit etre formulee dans le 

cadre d'un modele conceptuel a large base. S'agissant des troubles 

mentaux, neurologiques et psychosociaux, la prevention a pour 

caracteristique importante le fait que les mesures relativement 

simples et peu couteuses auxquelles elle fait appel peuvent avoir des 

avantages allant bien au-dela de l'objectif vise. 

• Les causes des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux se 

caracterisent par une extreme diversite, qu'il s'agisse de leur origine, 

de leur effet, de leur intervention dans le temps ou de leur 

mecanisme. Il n'existe pas de solution simple et rapide a des 

problemes sociaux et sanitaires complexes qui font intervenir de 

multiples variables. Cest dire qu'il faut adapter a des causes et a des 

effets bien determines des plans de prevention qui soient a la fois 

globaux et respectueux du contexte culturel. 

• L'action menee en matiere de prevention doit, par sa nature, 

montrer que les responsables sont conscients de !'importance 

capitale des comportements. Pour etre efficace, la prevention 

necessite des changements d'attitudes et de comportements de la 

part des individus, parallelement a la reforme des systemes. 

Methodologie 

Comme il etait impossible de traiter de la prevention primaire de toutes 

les formes de troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, on s'est 

limite a quelques troubles choisis sur la base des criteres suivants (4): 

3 



La prevention primaire des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

• Frequence: incidence ou prevalence du trouble. 

• Gravite: estimee d'apres le taux de mortalite correspondant ou le 

degre de deficience, d'incapacite ou de handicap chez un sujet 

atteint ou d'apres la charge que le trouble considere impose aux 

familles, aux collectivites et a la societe. 

• Importance: degre de preoccupation exprime par la communaute ou 

le personnel de sante devant le trouble considere, quelle qu'en soit 

la gravite. 

• Possibilites d'action: parametre general exprimant les recours 

possibles, sous forme d'interventions d'un bon rendement, et 

done utiles et efficaces, en presence d'un trouble donne (voir 

plus loin la definition des termes rendement, utilite et efficacite). 

Les interventions pouvant etre menees aussi bien a priori qu'a 

posteriori, ce parametre mesure egalement le potentiel de 

prevention. 

• Cout: il englobe taus les coOts partiels lies aux installations et 

moyens materiels, aux equipements, aux fournitures et au personnel 

necessaires pour une intervention determinee. 

Sur la base des criteres ci-dessus, on a decide de retenir ici le retard 

mental, l'epilepsie, le suicide, et le syndrome d'epuisement observe 

dans le personnel soignant. Chacun de ces troubles a donne lieu a un 

depouillement approfondi de la litterature specialisee. Dans la mesure 

du possible, seules ant ete utilisees dans le present ouvrage des donnees 

provenant de sources connues pour leur adhesion aux normes 

scientifiques internationalement reconnues; quand des donnees 

presentaient un caractere inattendu ou apparemment contradictoire 

avec les connaissances actuelles, on s'est efforce de les recouper par 

ailleurs. Dans quelques cas, les donnees relatives aux pays en 

developpement se sont revelees inexistantes ou au mieux tres limitees, 

particulierement sur le plan epidemiologique et etiologique. Quand on 

s'est appuye sur la publication d'observations occasionnelles, le fait a 

ete signale. Toutefois, en regle generale, on a prefere s'abstenir de citer 

des observations non confirmees. 
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Indicateurs 

Les indicateurs ci-apres sont particulierement utiles comme criteres 

d'evaluation des mesures preventives touchant a la sante; ils sont 

d'importance capitale si l'on veut eviter les erreurs d'interpretation et se 

garder d'espoirs irrealistes (5): 

• Utilite: avantage que presentent pour l'individu le service, le 

traitement, le medicament, la mesure de lutte ou de prevention 

recommandes ou adoptes. 

• Efficacite: effet de l'activite et resultat final ou avantages qui en 

decoulent pour la population, par rapport aux objectifs fixes. 

• Rendement: effets ou resultats obtenus par rapport aux moyens 

employes sous forme d'argent, de ressources et de temps. 

L'exemple de la contraception permet de bien comprendre la portee 

et !'importance de ces notions. En termes d'utilite, la meilleure methode 

contraceptive, et la mains dangereuse, consiste dans la continence, 

c'est -a-dire !'abstinence de tout rapport sexuel. Mais, en pratique, cette 

solution peut etre jugee inacceptable ou extremement difficile, voire 

impossible, a appliquer. Le resultat est que pn'coniser une telle 

methode contraceptive aurait une efficacite minime et, du point de vue 

de la sante publique, un rendement negligeable. Comme on le verra plus 

loin, il existe des mesures qui seraient fort utiles mais dont la mise 

en ceuvre se heurte a des obstacles, dont les plus importants sont 

apparemment leur mauvaise acceptation et observance par le grand 

public (deux points en rapport avec l'efficacite) et leur cout (en rapport 

avec le rendement). De ces trois indicateurs, c'est l'efficacite qui a ete 

preconisee comme l'indicateur de choix pour la recommandation de 

mesures preventives (6). 

Chaque fois qu'on evalue de telles mesures, il est bon de tenir 

compte egalement de la source des elements de preuve, vu que 

certaines sources sont plus fiables que d'autres. Certaines des sources 

les plus importantes a cet egard sont rangees ci-apres par ordre de 

fiabilite croissante : 
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opinion d'experts et de sources faisant autorite; 

etudes chronologiques multiples, comportant ou non des 

interventions; 

etudes analytiques cas-temoins ou de cohorte bien cont;;ues; 

essais controles bien cont;;us, sans randomisation; 

realisation d'au moins un essai controle correctement 

randomise. 

Analyse coftt-avantages 

L'analyse cout-avantages est l'un des outils les plus importants dont on 

dispose pour apprecier le rendement de nombreuses activites menees 

dans le domaine de la sante, notamment sur le plan preventif. On s'est 

efforce ici de reunir toutes les donnees connues sur les couts et les 

avantages correlatifs. Cependant, il n'en a pas toujours ete tenu compte, 

et cela pour deux raisons: 

l. Les donnees sur les coUts de sante sont generalement peu 

abondantes : a vrai dire, la connaissance du cout de certaines 

activites preventives est essentiellement de nature conjecturale et, 

dans de nombreux cas, seuls des couts partiels sont connus alors 

qu'ils n'ont qu'un interet limite. Une analyse de rendement ne peut 

pas s'appuyer sur de simples conjectures ou sur des donnees 

incompletes. 

2. Comme il fallait s'y attendre, les rares donnees dont on dispose 

au sujet des couts concernent des pays developpes. Elles n'ont 

pas grande utilite s'il n'est pas possible de les comparer avec des 

chiffres concernant des pays en developpement, ni meme, dans 

certains cas, avec des chiffres concernant d'autres pays developpes 

dotes d'un systeme de sante et d'un systeme socio-economique 

differents. 

L'analyse coUt-avantages n'est reellement significative que si l'on 

utilise les couts reels, fondes sur une situation socio-economique et 

epidemiologique determinee. Les autorites sanitaires sont instamment 
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invitees a comparer soigneusement les objectifs et les coOts corres

pondants si elles veulent eviter de se fixer des normes soit trap elevees, 

et done impossibles a atteindre avec les ressources locales disponibles, 

soit trap faibles, et done sans aucune chance d'influer sensiblement sur 

la sante publique. En outre, il ne faut pas oublier que les coOts et les 

avantages ne sont pas toujours mesurables en termes strictement 

financiers. Il faut s'efforcer tout autant d'en prendre en compte les 

dimensions humanitaire et ethique, meme s'il n'existe encore aucun 

modele precis dont on puisse s'inspirer pour ce faire. 
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Serie de Rapports techniques, No 472). 

6. Harris SS et al. Physical activity counselling. journal of the American Medical 
Association. 1989, 261(24):3588-3589. 
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CHAPITRE 2 

Retard mental 

Le retard mental est un trouble qui conceme plus de 120 millions 

de personnes dans le monde et se traduit souvent par de graves 

incapacites tout au long de la vie. Il se manifeste par toute une serie de 

troubles, ce qui s'explique par une etiologie variee : selon certains 

auteurs, il y aurait plus de 1000 causes distinctes au retard mental (1), 

dont bon nombre pourraient etre prevenues. Si l'on considere la simple 

ampleur du probleme et la lourdeur de la charge qui en resulte pour les 

familles et les services de sante, sans oublier le cout des soins, il est clair 

que tout doit etre mis en oeuvre pour concevoir un programme de 

prevention qui soit aussi efficace que possible. 

Definition 

La definition ci-dessous est reprise de la Classification internationale des 

Troubles mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10) (2, p. 202): 

Le retard mental est un arret du developpement mental ou un develop

pement mental incomplet, caracterise essentiellement par une insuffisance 

des facultes qui determinent le niveau global d'intelligence, c.-a.-d. les 

fonctions cognitives, le langage, Ia motricite et les performances sociales. Le 

retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique, ou 

survenir isolement. Les sujets qui ont un retard mental peuvent presenter 

n'importe que! autre trouble mental, Ia prevalence des autres troubles 

mentaux etant au moins trois a quatre fois plus elevee que dans Ia popula

tion generale. Les sujets atteints de retard mental sont particulierement 

vulnerables a !'exploitation par autrui et aux sevices physiques ou sexuels. 

Les capacites d'adaptation sont toujours reduites; cette deficience n'est 

parfois pas evidente chez des sujets presentant un retard mental Ieger et 

vivant dans un environnement protege oil ils peuvent etre assistes. 
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Le retard mental se reconnai:t classiquement a l'obtention de 

resultats insuffisants a un test d'intelligence. Grace a la pratique de 

nombreux tests sur une longue periode, on dispose d'une masse 

d'information sur les resultats qu'obtiennent les enfants et les adultes 

des deux sexes. Bien que la majorite des travaux sur la normalisation 

de ces tests aient ete conduits dans des pays developpes - de sorte 

qu'ils ne sont pas immediatement transposables a d'autres categories 

de pays, on utilise encore couramment le quotient intellectuel (Q.l.) 

dans les etudes concernant la classification, l'epidemiologie et l'etio

logie du retard mental. Pourtant, la prudence s'impose quand on 

utilise des tests d'intelligence, comme il est indique dans la Classification 

CIM-10: 

L'intelligence ne constitue pas une faculte univoque. Son evaluation repose 

sur l'appreciation d'un grand nombre de facultes differentes, plus ou 

mains specifiques. Chez un individu donne, ces facultes se developpent 

en general simultanement et atteignent un niveau comparable; il peut 

toutefois y avoir des discordances importantes dans ce developpement, en 

particulier chez les sujets presentant un retard mental. Un retard mental 

grave peut s'accompagner d'un handicap important dans un domaine 

determine (p. ex. le langage), mais de facultes relativement developpees 

dans un autre domaine (p. ex. celui des taches visuo-spatiales simples). 

Ceci pose probleme lorsqu'on cherche a classer un sujet dans un sous

groupe determine de retard mental. L'evaluation du niveau intellectuel doit 

prendre en consideration toutes les informations disponibles, en particulier 

les resultats de l'examen clinique, les capacites adaptatives (en tenant 

compte du contexte socioculturel du sujet), et les resultats des tests 

psychometriques. 

Il est indeniablement important de mesurer le Q.I. en utilisant dans 

toute la mesure du possible des tests d'intelligence standardises, 

adaptes aux normes culturelles locales et passes de fa<;;on individuelle; 

mais le recours a des tests psychometriques standardises est impossible 

pour une proportion elevee des sujets qui presentent un retard mental 

relativement grave. C'est certainement le cas pour les enfants de pays en 
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developpement qui presentent un retard mental grave et probablement 

le cas pour de nombreux adultes des pays en developpement et pour les 

enfants des pays developpes. 

La Classification CIM-10 distingue quatre degres de retard mental. 

Leur definition est reproduite ci-dessous pour eviter toute ambigu"ite et 

fournir une base clinique solide a la discussion qui suivra. 

Retard mental leger 

Les sujets presentant un retard mental leger apprennent a parler avec un 

certain retard, mais acquierent habituellement une maitrise du langage 

suffisante pour converser avec autrui et pour participer a l'entretien 

clinique. La plupart des sujets atteignent une autonomie complete en ce qui 

conceme les besoins quotidiens (alimentation, toilette, habillage, controle 

sphincterien) et les taches pratiques et domestiques, meme si le 

developpement se fait plus lentement que chez les sujets d'intelligence 

normale. Les difficultes concement essentiellement les performances 

scolaires, en particulier l'apprentissage de Ia lecture et de l'ecriture. 

L'evolution d'un retard mental Ieger peut toutefois etre influencee tres 

favorablement par des programmes educatifs differencies, visant a 
developper les facultes et a compenser les deficiences. Les sujets 

appartenant a la limite superieure de cette classe peuvent habituellement 

etre employes a des taches demandant des competences plus pratiques que 

theoriques, p. ex. des travaux manuels peu ou pas qualifies. Quand le sujet 

vit dans un contexte socioculturel requerant peu de performances scolaires, 

le retard mentalleger ne constitue pas toujours un probleme en soi. Quand 

il s'accompagne d'une immaturite emotionnelle et sociale importante, le 

deficit intellectuel se traduit en revanche par des manifestations evidentes, 

p. ex. une incapacite a assumer les responsabilites de Ia vie conjugale, une 

incapacite a elever des enfants ou des difficultes a se conformer aux normes 

et exigences de Ia vie en societe. (. .. ) 

Un Q.I. de 50 a 69 a des tests d'intelligence standardises et appropries 

indique Ia presence d'un retard mentalleger. 
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Retard mental moyen 

Dans cette categorie de retard mental, !'acquisition de la comprehension 

et de !'utilisation du langage est retardee et limitee. La maltrise des soins 

corporels et de la motricite est egalement retardee, et certains sujets ont 

besoin d'une assistance tout au long de leur vie. Les progres scolaires 

restent limites; certains sujets peuvent toutefois acquerir des rudiments 

de lecture, d'ecriture et de calcul. Des programmes educatifs adaptes 

au rythme d'apprentissage et aux aptitudes de ces sujets peuvent leur 

permettre de developper leurs capacites et d'acquerir certaines facultes 

elementaires. A l'age adulte, les sujets presentant un retard mental moyen 

sont habituellement capables de realiser des taches pratiques simples, 

soigneusement structurees et supervisees par un personnel competent. Ces 

sujets sont rarement independants a l'age adulte. En revanche, il n'ont 

habituellement pas de difficultes a se deplacer, sont physiquement actifs, 

et peuvent en regle generale beneficier d'un apprentissage social leur 

permettant d'entrer en contact et de communiquer avec autrui ou de 

participer a des activites sociales simples. (. .. ) 

Le retard mental moyen correspond habituellement a un Q.I. de 35 a 49. 

Les facultes des sujets de ce groupe sont souvent heterogenes : certains 

sujets ont des performances plus elevees dans le domaine visuo-spatial que 

dans les taches impliquant le langage; d'autres sujets sont tres maladroits, 

mais aiment etre en contact avec autrui et tenir des conversations simples; 

le degre de developpement du langage est variable: certains sujets peuvent 

participer a des conversations simples; chez d'autres, la maltrise du langage 

est a peine suffisante pour leur permettre d'exprimer leurs besoins 

elementaires. Certains sujets n'arrivent jamais a utiliser le langage, mais ils 

peuvent comprendre des instructions simples et apprendre a se servir de 

signes manuels pour compenser partiellement leur probleme de langage. 

Chez la plupart des sujets appartenant a cette categorie de retard mental, 

on peut mettre en evidence une etiologie organique. (. .. ) Le trouble est 

par ailleurs sou vent associe a une epilepsie ou a une anomalie neurologique 

ou physique, mais le sujet parvient habituellement a se deplacer sans 

aide. 
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Retard mental grave 

Le tableau clinique, les facteurs etiologiques, et les troubles associes sont 

semblables a ceux du retard mental moyen; les niveaux inferieurs de 

performance, deja signales a propos de ce dernier, sont au premier plan 

dans le retard mental grave. La plupart des sujets de cette categorie de retard 

mental presentent un deficit moteur important ou d'autres deficiences, 

temoignant de la presence d'une alteration ou d'une anomalie cliniquement 

significative du developpement du systeme nerveux central. (. .. ) 

Le retard mental grave correspond habituellement a un Q.I. de 20 a 34. 

Retard mental profond 

Le Q.I. est inferieur a 20, ce qui signifie que les sujets atteints de retard 

mental profond sont gravement limites dans leur capacite a comprendre 

les demandes et les instructions et a y repondre. La plupart des sujets de 

cette categorie de retard mental sont incapables de se deplacer ou sont 

severement limites dans leur motricite; ils sont incontinents et incapables 

de communiquer, si ce n'est de fa<;:on tres rudimentaire et non verbale. Ils 

ne sont guere ou pas capables de s'occuper de leurs besoins elementaires et 

necessitent une assistance et une surveillance permanentes. (. .. ) 

La comprehension et l'usage du langage sont tres limites, les sujets arrivant 

tout au plus a comprendre des instructions elementaires et a exprimer des 

demandes rudimentaires. Ils peuvent acquerir des facultes visuo-spatiales 

tres simples (p. ex. faire des tris ou des regroupements simples) et 

participer, avec une aide et une surveillance appropriees, a certaines taches 

domestiques ou pratiques. Dans la plupart des cas, on peut mettre en 

evidence une cause organique. Le trouble s'accompagne habituellement 

d'un deficit neurologique grave ou d'une autre deficience physique 

affectant la motricite, d'une epilepsie, et de troubles visuels ou auditifs. 

Importance du probleme 

Le Tableau l indique la prevalence du retard mental chez les enfants 

des pays developpes et des pays en developpement. Il est exclu de 
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Tableau l. Estimations de la prevalence du retard mental chez 
les moins de 18 ans 

Retard mental, toutes 
categories confondues 

Retard mental grave 

Pays developpes 

0,5-2,5% 

0,3-0,4% 

Pays en developpement 

4,6% 

0,5-1,6% 

pouvoir extrapoler les pourcentages indiques pour la totalite des classes 

d'age car les sujets presentant un retard mental grave ont un taux de 

mortalite beaucoup plus eleve que les sujets d'intelligence normale, de 

sorte qu'ils sont tres nettement sous-representes dans les classes d'age 

eleve de la population generale, meme dans les pays developpes; 

qui plus est, le retard mental leger est en general defini sur la base 

des performances scolaires et de l'aptitude a progresser grace a un 

programme educatif. Une forte proportion des sujets presentant un 

retard mental leger en trent dans la vie professionnelle et n' ont parfois 

plus besoin, ou plus la possibilite, de beneficier de services speciaux 

a l'age adulte. Aussi observe-t-on chez les adultes une baisse de la 

prevalence du retard mental, tant leger que grave, meme si les raisons 

en sont differentes pour une large part. 

Ce trouble est repandu dans les pays developpes comme dans les 

pays en developpement; c'est dans ces derniers qu'on observe les 

chiffres les plus eleves, encore qu'on dispose rarement pour cette 

categoric de pays d'estimations fiables sur la prevalence globale des 

differents types de retard mental. Les donnees indiquees au Tableau l 

pour le retard mental grave chez les enfants des pays en developpement 

proviennent d'une etude multicentrique realisee dans huit d'entre eux 

(3); etant donne la taille limitee de l'echantillon qui a servi de base 

a l'etude, il faut considerer ces chiffres comme des estimations 

provisoires. On constate que le retard mental grave ne represente 

qu'une fraction de l'ensemble des cas de retard mental. Sa prevalence 

dans les pays developpes correspond regulierement a trois ou quatre 

cas pour 1000 enfants dans les etudes realisees ces 20 dernieres annees. 

Quant a son incidence dans la meme categoric de pays, elle est, toutes 
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Tableau 2. Principales causes de retard mental 

Prenatales 

Causes genetiques 

Anomalies 
chromosomiques 
Trisomie 21 
Syndrome de l'X 

fragile 

Troubles 
metaboliques 
Anomalies: 
• du metabolisme des 

acides amines (p. ex. 
phenyl-cetonurie) 

• du cycle de Krebs 
• du metabolisme des 

lip ides 
• du metabolisme des 

glucides 
• du metabolisme des 

purines 

Malformations 
cerebrales 

Malformation du tube 
neural 

Hydrocephalic 
Microcephalic 

Lesions fretales 

Infections (p. ex 
rubeole) 

Intoxication (p. ex 
alcoolique) 

Lesions physiques 
Insuffisance 

placenta ire 
Affections 

endocriniennes 
(p. ex . 
hypothyroidie) 

Perina tales 

Hypoxie au cours 
du travail 

Complications 
associees a Ia 
prematurite 

lclere nucleaire 
Hemorragie 

intraventriculaire 

Postnatales 

Traumatismes 
(p. ex. 
accidents, 
sevices a 
enfant) 

Intoxication 
(p. ex. par le 
plomb, le 
mercure) 

Infections (p. ex. 
encephalite, 
meningite) 

etiologies confondues (y compris les formes rares), d'environ 10 pour 

1000 naissances en prenant pour critere un Q.I. inferieur a 70 (4). 

Si les etudes sur la prevalence du retard mental indiquent souvent 

des taux plus eleves chez les hommes que chez les femmes (5), la 

plupart des travaux montrent clairement que le niveau de fonc

tionnement intellectuel en cas de retard leger varie en sens inverse de la 

situation socio-economique (5, 6). Dans certaines etudes, on a 

egalement trouve des taux relativement eleves pour le retard mental 

grave dans les classes sociales defavorisees, ce qui n'est guere 

surprenant vu que nombre des facteurs de risque importants sont, 

comme on sait, lies a la classe sociale (voir Tableau 2). 
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Bien qu'on ignore combien de cas de retard mental exactement 

pourraient etre evites dans les pays developpes (car les statistiques pour 

ces pays tiennent deja compte des reductions obtenues grace aux 

mesures preventives en cours d'application), on peut raisonnablement 

esperer pouvoir ramener les taux dans les pays en developpement au 

moins aux niveaux actuels constates dans les pays developpes. 

Etiologic 

Comme on l'a indique plus haut, le retard mental accompagne toute 

une gamme d'affections aux causes multiples. Dans tout programme de 

prevention primaire, il est capital d'identifier exactement les facteurs 

etiologiques en cause. Le Tableau 2 indique les principales causes de 

retard mental aux differentes phases de la vie; la Figure 1, quant a elle, 

compare les causes de retard mental, par grandes categories, dans les 

pays developpes et dans les pays en developpement. En gros, pres des 

trois quarts des cas de retard mental grave dans les pays developpes ont 

une origine prenatale ( 4). Dans un groupe d'enfants, choisi au hasard, 

qui presentent un handicap mental severe, il est impossible pour un 

quart a un tiers environ d'entre eux d'attribuer une cause precise a la 

deficience provoquant ce handicap. Cependant, etant donne le progres 

des connaissances sur les causes specifiques du retard mental, par 

exemple le syndrome de l'X fragile, on peut esperer voir diminuer le 

nombre des cas ou la cause de la deficience reste inconnue. 

Mesures preventives 

Le Tableau 3 indique la contribution relative des principales causes de 

retard mental grave au nombre total de cas observes dans les pays 

developpes et dans les pays en developpement, ainsi que la proportion 

estimative des cas qui pourraient etre prevenus par des mesures 

appropriees. On estime cette proportion a 14% pour les pays 

developpes et a 15% pour les pays en developpement. Dans les pays 

developpes, on pourrait prevenir jusqu'a 16% des cas attribues a 

des facteurs genetiques et 40% des cas attribues a des facteurs 
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Fig. l. Causes de retard mental dans les pays developpes et dans 
les pays en developpement 

Pays en developpement 

Inconnue 
49% 

Inconnue 
36% 

Environnementale 
17% 

Pays developpes 

WH097512!F 

Environnementale 
36% 

Genetique 
47% 

d'environnement, les pourcentages correspondants etant de 20% et 

27% pour les pays en developpement. Comme on le verra plus en detail 

dans ce qui suit, de nombreux secteurs, et non uniquement celui de 

la sante, peuvent jouer un role efficace dans la prevention du retard 

mental, qu'il s'agisse des organisations feminines, des associations de 

citoyens, des enseignants, des journalistes, des parlementaires, des 
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Tableau 3. Causes de retard mental grave (en pourcentage du 
nombre total de cas) et pourcentage des cas susceptibles d'etre 
prevenus 

Causes 

Facteurs genetiques 
Anomalies chromosomiques 
Trisomic 2l 

Autres facteurs prenatals 
Infections pn'natales 
Syndrome d'alcoolisme fcetal 
Carence en iode" 

Facteurs post-natals (infection, 
traumatisme, intoxication) 

Inconnues/inexpliquees 

Pays 
developpes 

(%) 

43-52 
15-40 
l0-32 

1-40 
1-10 

20-40 
1-40 

2-15 

25-47 

" Uniquement dans les regions pauvres en iode. 
n.c. = non connu. 
s.o. = sans objet. 

Pays en Cas susceptibles 
developpement d'etre prevenus 

(%) (%) 

7-23 12-25 
n.c. n.c. 
n.c. n.c. 

13-55 5-50 
n.c. 5-20 
n.c. so 
1-40 n.c. 

18-20 4 

9-53 s.o. 

juristes, des hommes politiques, des services de la circulation ou des 

responsables de l'environnement. 

Comme il est malheureusement impossible de prevenir tous les cas 

de retard mental, on s'est attache ici a quatre types de retard mental 

ayant une etiologie determinee, a savoir la carence en iode, la trisomie 

2l, le syndrome d'alcoolisme fe£tal et la phenylcetonurie. Ce choix a 

une double justification: la frequence relative des cas correspondants et 

l'existence de mesures preventives de rendement avere. Les etudes 

realisees soulevent une question extremement pertinente, a savoir 

la diminution de l'incidence des cas de retard mental a la naissance 

qu'on pounait obtenir grace a des mesures preventives generales et a 
des mesures specifiques de promotion de la sante des femmes, 

particulierement en debut de grossesse. Tout laisse a penser que 

l'amelioration de la sante des femmes est un aspect vital de la 

prevention, meme s'il n'est pas encore possible d'en evaluer l'effet sur la 

frequence de telle ou telle deficience, par exemple une malformation 
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cerebrale ou une insuffisance placentaire. Cest dire que des travaux de 

recherche evaluative s'imposent d'urgence. 

• Carence en iode 

D'apres des etudes recentes, les troubles mentaux figment parmi les 

nombreux effets que la carence en iode peut avoir sur la croissance et 

le developpement et qui sont regroupes sous l'appellation generique 

d'«affections liees ala carence en iode» (7). Elles peuvent prendre deux 

formes : une forme neurologique associant retard mental, surdi-mutite, 

paraplegie spasmodique et strabisme et absence d'hypothyroidie 

clinique et de reponse aux hormones thyroidiennes, et une forme 

myxoedemateuse ass6ciant retard mental grave, nanisme et reponse aux 

hormones thyroidiennes. La forme neurologique est caracteristique des 

zones ou la carence en iode est endemique, ce qui est le cas dans de 

nombreuses regions du monde, tout particulierement l'Amerique du 

Sud, la Chine, l'Inde, l'Indonesie, le Nepal et la Papouasie-Nouvelle

Guinee, tandis que la forme myxoedemateuse est caracteristique de la 

Republique democratique du Congo. Il existe aussi des formes mixtes. 

La carence iodee chez la future mere est egalement associee a 

une incidence accrue d'autres anomalies congenitales et des cas de 

mortinaissance, d'avortement et de faible poids de naissance, qu'on 

pourrait reduire grace a une supplementation en iode. 

Importance du probleme 

La carence en iode est une cause importante de retard mental dans les 

pays developpes comme dans les pays en developpement. On estime 

qu'elle constitue un risque pour 600 millions a l milliard de personnes 

reparties dans differentes regions du monde, en majorite dans des pays 

en developpement; une etude precise ce chiffre avec 710 millions de 

personnes en Asie, 22 7 millions en Afrique, 60 millions en Amerique 

latine et 20-30 millions en Europe (8). La carence en iode se manifeste 

de differentes fa<;;ons chez au moins 200-300 millions de personnes, 

notamment par la presence d'un goitre, et elle a des consequences 
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graves chez au moins 6 millions de cas. Elle est particulierement severe 

dans les regions montagneuses situees loin de lamer, comme les Alpes, 

les Andes ou l'Himalaya. Toutefois, cette carence ne se cantonne pas 

aux regions montagneuses puisqu'elle est egalement connue dans des 

regions frequemment inondees. Dans les zones ou sevit la carence en 

iode, 1 nouveau-ne sur 10 presente un retard mental qui en est la 

consequence, et il existe meme de petites poches oil cette proportion 

atteint 1 cas sur 4. 

Etiologic 

L'hypothyroi:die neonatale est particulierement grave du fait de son 

retentissement sur le developpement du cerveau; on parle de 

«Cretinisme» pour decrire les consequences severes de l'hypothyroi:die 

au stade fcetal ou neonatal, notamment le retard mental grave qui le 

caracterise. Les cas de cretinisme deviennent nettement plus frequents 

quand l'apport journalier d'iode chez la future mere tombe au-dessous 

de 20!-lg (l'apport normal pour l'adulte etant de 80-150!-lg par jour) et 

que le taux urinaire d'iode tombe a 25 j..lg ou moins par jour (le taux 

normal etant de 80-150 !-lg par jour dans l'hypothese d'un apport 

alimentaire normal). L'excretion urinaire d'iode depend de la concen

tration plasmatique de cet element et constitue un bon indicateur de la 

quantite ingeree. 

Chez le fcetus, il semble qu'une faible iodemie soit le facteur 

critique. Cependant, il est probable que la carence en iode ne soit pas 

non plus sans effet sur le fonctionnement mental de l'enfant plus age 

et de l'adulte a cause de la reduction du taux de thyroxine dans la 

circulation. 

La carence en iode determine egalement une hypertrophie de la 

thyroi:de, qualifiee de goitre simple ou non toxique. Specialement 

lorsqu'il concerne plus de la moitie d'une population d'adultes, le goitre 

est un indicateur fiable d'une carence en iode qui est suffisamment 

grave pour determiner la naissance de nombreux handicapes. La 

prevalence du goitre et le taux d'excretion urinaire de l'iode sont les 
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deux indicateurs les plus representatifs de la gravite de cette carence 

dans une region donnee. 

Mesures preventives 

Dans les regions ou il existe un risque de carence en iode, seule 

!'administration d'iode aux futures meres avant leur grossesse assure 

une protection totale au fcetus pendant son developpement au cours 

du premier trimestre. Une supplementation par voie orale apres la 

naissance de l'enfant est sans effet sur le cretinisme imputable a la 

carence en iode. En general, l'iodation du sel constitue la principale 

mesure preventive. 

Lorsqu'on constate !'existence d'une carence en iode au niveau 

national ou regional, il est imperatif de mettre en place un programme 

pour s'attaquer au probleme (8). Dans la quasi-totalite des cas, la 

responsabilite en incombe au premier chef aux pouvoirs publics, 

generalement au niveau national, encore que dans les pays etendus 

presentant une grande diversite geographique ou culturelle l'action au 

niveau regional puisse etre mieux appropriee. Cest a !'administration 

centrale ou regionale responsable de la sante publique ou de la nutri

tion que doit revenir !'initiative de la planification et de la mise en 

ceuvre du programme, grace a la fourniture des experts indispensables 

dans le domaine scientifique et dans celui de la sante publique. 

Dans les pays ou le probleme revet une importance exceptionnelle, 

il convient de creer un comite national charge de la prevention des 

affections liees a la carence en iode. Doivent y sieger des representants 

des ministeres de la sante, de !'education et de l'industrie du sel, des 

services administratifs locaux, des personnels de sante du secteur prive, 

des associations de citoyens independants vis-a-vis des pouvoirs 

publics, et des communautes concernees par la carence en iode. Une 

analyse est necessaire pour localiser les zones ou sevit cette carence et 

en evaluer la gravite et pour determiner les facteurs susceptibles 

d'influer sur le choix des interventions, notamment en ce qui concerne 

l'industrie du sel. Sur la base de cette analyse, on peut ensuite elaborer 
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un plan adapte aux conditions particulieres du pays en cause. Ce plan 

peut comporter, par exemple, une legislation sur l'iodation du sel et 

l'attribution d'une ligne budgetaire. 

Iodation du sel 

Le sel est un vehicule ideal pour l'addition d'un micronutriment comme 

l'iode, ce qui explique que l'iodation du sel soit la principale interven

tion preventive dans la plupart des programmes. Mais faire accepter le 

sel iode n'est pas chose facile; cela necessite la participation sans reserve 

de tous les groupes concernes par la production, la commercialisation 

et la consommation du sel. Bien souvent, force est de recourir a la loi 

pour imposer le sel iode; en fait, dans bon nombre de collectivites 

rurales du monde en developpement, le sel est la seule denree 

alimentaire qui ne soit pas produite sur place. 

Deux raisons principales expliquent le choix de cette methode 

pour prevenir les troubles lies a la carence en iode : l'iodation du sel 

garantit un apport quotidien regulier sans exiger le recours a du person

nel de sante specialement forme ni l'etablissement de contacts directs 

avec tous les interesses, et son cout est minime puisqu'il ne depasse 

pas 2-6 cents (en dollars E.-U.) par personne et par an dans la plupart 

des cas. 

Les techniques d'iodation du sel sont simples et bien codifiees (8). 

La plus simple consiste a ajouter de l'iode au sel dans des proportions 

determinees et a les melanger au moyen d'un procede approprie. Les 

quantites sont fixees sur la base de l'apport journalier d'iode 

recommande (au moins lSOjlg) et de la consommation moyenne de sel 

par personne, qui peut varier d'une region a l'autre en fonction, par 

exemple, du climat ou des coutumes. 

Un programme d'iodation du sel peut mettre plusieurs annees a 
produire pleinement ses effets car il implique des changements dans la 

vente et la distribution de ce produit; cependant, c'est la methode qui 

doit constituer l'objectif final de tout programme visant a prevenir la 

carence en iode. L'OMS a joue un role de premier plan dans ce domaine 
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en aidant quelque 35 pays dans leur volonte d'appliquer la methode a 
la prevention des troubles lies a la carence en iode. 

Iodation de l'eau 

Une autre fac,;on d'administrer l'iode de fac,;on massive consiste a 
l'incorporer directement dans l'eau de boisson. Un programme 

d'iodation de l'eau potable exige la participation etroite des autorites 

regionales et locales responsables de la distribution d'eau dans une zone 

donnee (8). Le procede le plus simple consiste a ajouter dans un 

recipient (bonbonne ou autre) d'eau de boisson la quantite d'iode 

necessaire pour assurer un apport journalier d'au moins lS011g. La 

solution d'iode peut etre pn'paree localement et distribuee aux chefs de 

famille dans des flacons compte-gouttes. Dans le nord de la Thallande, 

cette formule a beneficie a environ 8 millions de personnes. 

On peut egalement ioder l'eau de distribution en derivant une petite 

quantite d'eau pour la faire passer dans une bo1te contenant des cristaux 

d'iode, avant de reintroduire l'eau ainsi iodee dans le reseau. Le princi

pal inconvenient de la methode est que, dans la plupart des regions ou 

les troubles lies a la carence en iode sont repandus, il n'existe pas de 

systeme de distribution d'eau qui fasse l'affaire car il s'agit generalement 

de zones rurales ou montagneuses situees a l'ecart. 

Huile iodee et solution de Lugol 

L'iodation du sel constitue generalement la methode preferee en 

matiere de prevention, mais il arrive que des mesures prophylactiques 

s'imposent d'urgence. En pareil cas, on peut administrer aux interesses 

de l'huile iodee, par la bouche ou en intramusculaire, ou une solution 

de Lugol (8). Les injections d'huile constituent une methode faisable et 

pratique pour mattriser la situation quand les troubles lies a la carence 

iodee sont endemiques: une seule injection de 2-4ml d'huile de pavot 

iodee protege les sujets exposes pendant 3-5 ans. Pour prevenir les 

troubles lies a cette carence chez le fcetus, il faut administrer l'huile 

iodee avant la conception, car l'instauration de ce traitement meme des 
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le premier trimestre de la grossesse n'a qu'une efficacite incomplete. 

L'injection d'huile iodee a l'inconvenient d'exiger du personnel de sante 

competent, sans compter qu'elle risque de propager certaines maladies 

(dont le SIDA) si les aiguilles sont mal sterilisees. 

L'huile iodee est moins efficace par voie orale que par voie 

intraveineuse car, dans ce cas, elle n'est pas stockee au niveau des 

muscles. En outre, l'experience de ce mode d'administration est limitee, 

et l'on ne connalt pas encore exactement la dose optimale ni la duree de 

l'effet (8). Il semble qu'une seule dose de 1 ml ( 480 mg d'iode) apporte 

suffisamment d'iode pour une a deux annees. Pourtant, d'apres des 

etudes preliminaires, dont une etude recente soigneuse realisee en 

Republique democratique du Congo, une dose ne depassant pas O,l ml 

serait tout aussi efficace, du moins pendant un an. La voie orale a 

l'avantage de ne pas necessiter de seringue ni d'aiguille, d'eviter le recours 

a des techniques de sterilisation et de pouvoir etre confiee a toute 

personne responsable, meme sans aucune formation medicale. Le coD.t 

moyen d'un programme de prevention fonde sur l'utilisation d'huile 

iodee est de 10-25 cents (en dollars E.-U.) par personne et par an. 

Le principal probleme pose par ce type de programme est qu'il oblige 

le personnel de sante de base charge de sa mise en ceuvre a prendre 

directement contact avec les beneficiaires du traitement. Le nombre de 

ces beneficiaires est done limite alors que les programmes d'iodation du 

sel assurent une couverture preventive beaucoup plus large. Cela etant, 

si l'utilisation d'huile iodee est a considerer principalement comme une 

mesure d'urgence interimaire pendant qu'on travaille a l'iodation du sel 

(et qui n'est sans doute vraiment necessaire que pour les femmes en 

age de procreer), elle n'en reste pas moins un procede efficace. En 

Indonesie, par exemple, un programme fonde a la fois sur l'iodation du 

sel et sur des injections d'huile iodee a ramene le taux de la carence iodee 

chez les 7 a 16 ans de 7% a pres de zero. D'autres programmes de 

prevention reposant sur l'administration d'huile iodee ont ete mis en 

ceuvre au Nepal et en Republique democratique du Congo. 

On peut egalement administrer l'iode par voie orale, sous forme de 

solution de Lugol. Cette solution a le grand avantage qu'elle est bon 

24 



Retard mental 

marche et qu'on peut se la procurer un peu panout. De plus, la dose 

administree est plus proche des besoins physiologiques que les doses 

elevees administrees en une seule prise avec l'huile iodee. Mais comme 

l'effet obtenu est de beaucoup plus courte duree, plusieurs prises sont 

necessaires. On ne connalt pas exactement la dose optimale ni la duree 

de l'effet obtenu, mais on estime generalement qu'une goutte de solu

tion de Lugol (6mg d'iode) tousles 30 jours donne satisfaction. 

Education 

Un aspect tres important des programmes de prevention de la carence 

iodee, bien qu'il soit plus ou moins neglige, concerne !'education. Il est 

frequent que des programmes de supplementation en iode soient mis 

en oeuvre sans qu'on explique au groupe vise ni aux autres parties 

concernees !'importance de la prevention des troubles lies a cette 

carence. Lorsqu'une intervention est menee sans explication prealable, 

elle risque de se heurter a !'indifference, voire a Ia resistance, des 

interesses, et l'entreprise tourne souvent court. Il est done indispen

sable qu'une campagne d'education efficace se voit accorder une place 

importante dans tout programme de lutte, afin de sensibiliser toutes les 

parties concernees a ce probleme. La campagne doit viser les hommes 

politiques, les decideurs, le personnel de sante, le personnel de 

l'industrie du sel et, point capital, la communaute carencee en iode 

elle-meme. Les methodes educatives choisies doivent etre adaptees aux 

coutumes de la communaute et, a ses capacites de comprehension. 

• Trisomic 21 

Les cellules diploides somatiques humaines contiennent 46 chromo

somes regroupes en 23 paires, dont 22 paires d'autosomes et l paire de 

chromosomes sexuels. Les genes sont pones par les chromosomes; les 

anomalies chromosomiques concernent la structure ou le nombre des 

chromosomes, de sorte qu'elles impliquent de nombreux genes. Les 

genes defectueux ont des effets plus graves et plus generalises quand ils 

sont pones par des autosomes que lorsqu'ils le sont par des chromo-
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somes sexuels. La trisomie 21 (egalement appelee syndrome de Down 

par les Anglo-Saxons) consiste dans l'existence d'un chromosome 

surnumeraire sur la 21 e paire. L'aspect caracteristique de la face chez le 

trisomique - en general arrondie, avec des yeux obliques en bas et 

en dedans, le regroupement des traits saillants au centre, l'existence 

d'un repli cutane constituant une troisieme paupiere (epicanthus), 

l'abaissement de l'oreille externe relativement simplifiee - est bien 

connu des generalistes, des infirmieres, des sages-femmes et meme du 

grand public. En general, les trisomiques ont une taille inferieure ala 

moyenne et presentent une neue tendance a l'obesite vers la fin de 

l'enfance et a l'age adulte. Le tonus musculaire est anormalement faible 

chez le nouveau-ne de sorte que ce dernier parait encore plus fragile 

que d'ordinaire lorsqu'on le prend dans ses bras. Des lesions cardiaques 

congenitales existent dans le tiers des cas. 

La trisomie 21 s'accompagne presque systematiquement de retard 

mental. Le developpement cognitif de l'enfant est discontinu, avec des 

plateaux intermediaires, au lieu de s'operer de fa<;;on lineaire con

tinue. Meme lorsqu'on met rapidement en ceuvre des programmes 

d'intervention et d'enrichissement intellectuel, il ne semble guere que le 

trisomique puisse acquerir des capacites cognitives telles que celle du 

raisonnement abstrait. Cependant, il peut souvent apprendre a lire, 

parfois aussi bien qu'un enfant normal de 14 ans, mais sa faculte de 

comprehension est beaucoup plus faible. 

Les problemes emotionnels et de comportement sont plus frequents 

chez les trisomiques que dans la population normale, mais ils le sont 

moins que chez les enfants qui presentent un retard mental de meme 

categorie mais en outre des signes cliniques de lesion cerebrale. Le 

trisomique presente un retard plus important dans le domaine du 

langage que dans celui des performances et de la motricite. 

Importance du probleme 

Dans les pays developpes, le retard mental grave s'explique aujourd'hui 

le plus souvent par des causes genetiques, puisque celles-ci peuvent 
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etre a l'origine de la moitie des cas (9); l'importance exacte de ces causes 

n'est pas connue pour les pays en developpement. Parmi les causes 

genetiques de retard mental, il est probable que, dans les pays 

developpes, les anomalies chromosomiques expliquent actuellement 

environ 15-40% de l'ensemble des cas de retard mental grave. La 

synthese des resultats de six etudes qui ont porte au total sur pres de 

60 000 naissances vivantes fait apparaitre un taux d'incidence global 

des anomalies chromosomiques de 6,2 pour 1000 naissances vivantes 

(9). La majorite de ces anomalies portaient sur le chromosome 2l, et 

expliquaient 10-32% de la totalite des cas de retard mental grave dans 

les pays developpes et une proportion legerement plus faible dans les 

pays en developpement (10, 11). 

Dans de nombreux pays, l'incidence de la trisomie 21 a diminue ces 

dernieres annees, passant d'environ 1,7 a moins de 1 pour 1000 

naissances vivantes. Ce tres net recul peut etre attribue a la proportion 

plus faible des nouveau-nes d'une mere de 35 ans et plus puisque, aussi 

bien, il existe un lien demontre entre la survenue de la trisomie et l'age 

de la mere (voir Fig. 2.). Le risque de donner naissance a un trisomique 

est d'environ 1 pour 2000 pour les femmes de 20-25 ans mais de 

Fig. 2. Risque estimatif de trisomie 21 en fonction de l'age de la 
mere (d'apres Gottesman (12)) 
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l pour 30 pour celles de 45 ans; pour les femmes plus agees, il 

augmente encore. En outre, on sait que le risque est superieur a la 

normale quand la mere est tres jeune (mains de 16 ans) ou que le pere 

a atteint la cinquantaine. Dans 75% des cas, le chromosome 

surnumeraire provient de la mere, tandis que dans environ le quart des 

cas etudies, il provient du pere (13). 

Si !'incidence de la trisomie 2l est en baisse par suite de !'evolution 

en matiere de natalite et de la pratique de l'avortement selectif, sa 

prevalence est en hausse. Ce paradoxe apparent tient au fait que, grace 

aux progres des soins de sante, la longevite des trisomiques s'est accrue 

au point de compenser et au-dela la baisse de !'incidence. 

Mesures preventives 

La forte correlation qui existe entre l'age de la mere et la naissance d'un 

enfant porteur de la plus frequente des anomalies chromosomiques, la 

trisomie 2l, montre tout l'interet qu'il y aurait a diminuer le nombre de 

grossesses a partir d'un certain age. Cette forme de prevention primaire 

permettrait de reduire le nombre de trisomiques de moitie. Cest dire 

qu'une planification familiale rigoureuse constitue indeniablement une 

strategie preventive importante dans le cas de la trisomie. 

Quand une femme relativement agee se trouve neanmoins enceinte, 

les techniques de diagnostic prenatal peuvent avoir un tres grand 

interet a titre preventif. Si la legislation nationale l'autorise, on peut, 

lorsqu'on constate que le fcetus est trisomique, proceder a un 

avortement afin d'eviter la naissance d'un enfant handicape. Ce diag

nostic prenatal fait le plus souvent appel a une technique bien codifiee, 

l'amniocentese precoce pratiquee a la l5'-l6e semaine de grossesse 

sous guidage echographique. L'amniocentese comporte un risque 

d'avortement d'au mains l cas pour 240 examens mais, entre des mains 

expertes, le risque est reduit au minimum pour la mere et pour le fcetus; 

cette technique est utile chez la femme de plus de 35 ans, age a partir 

duquel le risque d'anomalie chromosomique chez l'enfant est 

particulierement eleve. Dans les pays ou l'avortement est legal et juge 
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acceptable par la societe, !'incidence des anomalies chromosomiques 

pourrait etre reduite de 30% si toutes les futures meres de 35 ans et plus 

beneficiaient d'une amniocentese. Pour Ia trisomie 21, qui est encore a 

l'origine d'un grand nombre de cas de retard mental, Ia reduction 

obtenue grace a une amniocentese systematique a partir de 35 ans ne 

serait que de 10% vu le nombre plus faible de femmes qui ont un enfant 

a cet age. Bien que 4-7% seulement des femmes enceintes aient plus 

de 35 ans, la frequence plus elevee de l'aneuploidie, specialement la 

trisomie 21, dans ce groupe d'age explique que la reduction possible 

soit un peu superieure a ce pourcentage. Le recul actuel de la trisomie 

21 est essentiellement a mettre au compte de Ia baisse de !'age matemel. 

Pour apprecier la rentabilite de l'amniocentese, il ne faut pas oublier 

qu'elle permet de depister d'autres anomalies congenitales, particu

lierement la malformation du tube neural. 

On peut doser l'alpha-fcetoproteine dans le serum matemel comme 

dans le liquide amniotique preleve par amniocentese. L'analyse du 

liquide recueilli peut se faire par trois techniques : le dosage de 

proteines comme l'alpha-fcetoproteine ou d'autres metabolites dans le 

liquide sumageant, !'etude du caryotype sur culture de cellules fcetales 

et !'analyse biochimique (specialement un dosage enzymatique et 

!'analyse de l'ADN) des cellules fcetales en culture. En cas de trisomie 

21, l'alpha-fcetoproteine est generalement mains abondante dans le 

serum matemel qu'en cas de grossesse normale de sorte que, pour 

chaque grossesse, on peut rapprocher cette observation de l'age de la 

future mere pour se prononcer sur le risque. 

L'amniocentese et les techniques de diagnostic prenatal associees 

reviennent cher et exigent le recours a une technologie de pointe; 

cependant, quand on dispose des ressources necessaires, elles consti

tuent une methode tres efficace de depistage et d'orientation/recours. 

• Syndrome d'alcoolisme fcetal 

Des l'Antiquite, on s'est preoccupe des effets de la boisson consommee 

pendant la grossesse. A Sparte eta Carthage, il etait interdit aux couples 
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de boire pendant leur nuit de noces de fac;;on a proteger les enfants qui 

viendraient a etre conc;;us a ce moment. Dans l'une des premieres etudes 

scientifiques sur la question, celle de Sullivan conduite en 1899 dans 

une prison de femmes de Liverpool, l'auteur indique que 'de taux de 

mortalite chez les enfants nes de femmes s'adonnant a l'alcool etait pres 

de deux fois et demi plus eleve que chez les enfants nes de femmes 

abstinentes du meme groupe» (14). Depuis, les medecins se sont parfois 

inquietes des effets nocifs de l'alcool consomme pendant la grossesse, 

et la question a connu un regain d'interet vers la fin des annees 50. 

Pourtant, ce n'est qu'en 1968 et en 1973 respectivement que Lemoine 

et al. et jones & Smith ont decrit en detail, de fac;;on independante, un 

syndrome provoque par la consommation excessive d'alcool au cours 

de la grossesse, particulierement au premier trimestre, et lui ont donne 

le nom de "syndrome d'alcoolisme fc:Etal» (SAF) (15, 16). Ce syndrome 

realise un tableau de retard mental, de troubles centraux, de retard de 

croissance et d'anomalies craniofaciales et cardiaques. 

En 1980, un groupe d'etude de la Research Society on Alcoholism, 

aux Etats-Unis d'Amerique, a propose des criteres precis pour le diag

nostic du SAF. Selon ces criteres, ce diagnostic ne doit etre pose que si 

la patiente presente des signes relevant de chacune des trois categories 

ci-dessous : 

1. Retard de croissance prenatal ou postnatal (poids, taille ou 

perimetre cranien inferieurs au 10e percentile, correction faite de 

l'age de la grossesse) 

2. Atteinte du systeme nerveux central (signes d'anomalies neurolo

giques, retard du developpement ou deficience du fonctionnement 

intellectuel) 

3. Dysmorphie faciale caracteristique, comportant au moins deux des 

signes suivants: 

a) microcephalie (perimetre cranien inferieur au 3c percentile) 

b) microphtalmie ou courtes fentes palpebrales 

c) philtrum mal developpe, amincissement de la levre superieure 

ou aplatissement de la region maxillaire. 
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Le retard de croissance se manifestant avant ou apres la naissance 

par un poids, une taille ou un perimetre cranien insuffisants constitue 

le signe de SAF le plus courant. Bien qu'on ait observe dans certaines 

etudes une association entre la consommation d'alcool par la future 

mere et la prematurite, celle-ci n'est pas l'unique cause du retard de 

croissance. En realite, des avant la naissance, les fo=tus atteints du 

syndrome sont significativement plus petits, meme correction faite de 

l'age de la grossesse. Apres la naissance, le retard de croissance persiste 

meme si la nutrition est satisfaisante et l'environnement stable. Tres 

recemment, les techniques de morphometrie quantitative assistee par 

ordinateur ont permis d'affiner les criteres appliques au diagnostic du 

SAF. Comme les enfants atteints ont le plus souvent un faible poids de 

naissance, ce qui constitue un facteur de risque important de mortalite 

infantile, ils ont en moyenne, comme dans tout autre cas de faible poids 

de naissance, 40 fois plus de risques de mourir au cours du premier 

mois que des nouveau-nes de poids normal. En outre, on a estime que 

le risque d'avortement etait sensiblement majore chez les femmes qui 

consomment plus de 30 g d'ethanol par jour, soit !'equivalent d'environ 

deux verres. 1 

Cependant, bien que le SAF soit identifiable sur des arguments 

cliniques, le diagnostic ne repose pas sur une seule caracteristique ni 

sur un seul examen complementaire, et il n'est pas toujours possible 

chez le nouveau-ne. Un deficit neurologique, particulierement un 

retard mental, peut passer inapen:;u tant que les capacites cognitives de 

l'enfant ne sont pas testees et que le retard de developpement n'est pas 

constate, vers l'age de un ou deux ans. Le retard mental, la difficulte 

a fixer son attention, le retard du developpement de la motricite, une 

hyperactivite et des troubles du sommeil sont autant de phenomenes 

qu'on observe chez le nourrisson atteint du SAF. Dans une etude, les 

enfants dont la mere declarait avoir pris au moins deux verres par jour 

1 Dans toUL ce qui suit, le mot «verre>> designe en gros un verre de vin ou une canette ou une bolte 
de biere, ou encore une mesure d'alcool fort. 
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pendant sa grossesse avaient en moyenne un Q. I. inferieur de 7 points 

a l'age de 7 ans. La gravite du trouble mental observe chez l'enfant 

semble en rapport avec l'importance de la dysmorphie faciale, ce qui 

peut avoir des implications importantes pour le pronostic : quand la 

dysmorphie faciale est prononcee, il n'y a souvent guere d'amelioration 

avec le temps tandis que, lorsqu'elle est plus minime, une intervention 

therapeutique est plus efficace. La nature et l'importance des anomalies 

sont en rapport avec le taux d'alcoolemie et avec l'age de la grossesse 

lors de l'exposition a l'alcool. 

Les enfants qui presentent les signes du SAF sont souvent porteurs 

d'autres malformations, moins specifiques, au niveau des yeux, des 

oreilles, du nez et de la gorge, mais aussi de l'appareil cardio-vasculaire, 

de la sphere genito-urinaire et du systeme locomoteur. 

Il arrive qu'on observe certains des signes associes au syndrome 

mais sans qu'un au moins appartienne a chacune des trois categories 

exigees plus haut pour qu'on puisse poser le diagnostic de SAF; on 

parle alors d' «effets possibles de l'alcoolisme maternel sur le fc:etus» 

(EAF). L'anomalie la plus courante est un retard de croissance, mais 

on observe aussi des difficultes d'apprentissage, des problemes de 

comportement et toute une serie d'autres problemes. Le risque de 

mettre au monde un enfant atteint d'EAF a ete estime a 10% pour les 

femmes qui prennent deux a quatre verres par jour et a 19% pour 

celles qui en prennent en moyenne plus de quatre. Dans une etude, 

des enfants de 4 ans consideres comme porteurs d'EAF a la nais

sance avaient un Q.I. inferieur d'au mois 6 points (soit les deux tiers 

de l'ecart type) aux autres enfants de l'echantillon, correction faite des 

autres facteurs de risque (17). Toutefois, il se peut que des facteurs 

de risque comme le tabagisme, la malnutrition, la prise de medicaments 

et des facteurs genetiques soient en cause dans ce syndrome. Il est 

difficile de determiner l'incidence des EAF (ou des anomalies con

genitales liees a l'alcool), car les effets indesirables constates chez le 

nourrisson sont souvent impossibles a attribuer directement au fait 

qu'il a ete expose a l'alcool. Cependant, il semble probable que les EAF 

sont beaucoup plus frequents que le SAF, environ trois fois plus dans la 
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population generale et pres de quatre fois plus dans celle des buveurs 

excessifs (17). 

Importance du probleme 

Lars des premieres estimations, !'incidence du SAF etait de l'ordre de 1-

3 pour 1000 naissances vivantes. Sur la base de 20 etudes realisees en 

Amerique du Nord, en Australie et en Europe, portant au total sur plus 

de 88000 naissances, Abel & Sokol (17) ont trouve un taux de 1,9 cas 

de SAF pour 1000 naissances vivantes, avec des valeurs plus elevees 

aux Etats-Unis d'Amerique (2,2 pour 1000) qu'en Europe (1,8 pour 

1000) et plus elevees egalement dans les etudes retrospectives (2,9 pour 

1000) que dans les etudes prospectives (1,1 pour 1000). Il semble, 

d'apres ces chiffres, que le SAF soit l'une des causes les plus frequentes 

de retard mental, avant la trisomie 2l et le spina bifida. La morbidite 

associee a ce syndrome semble disproportionnee dans certains groupes 

de population; c'est ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amerique, les taux de SAF 

chez les Amerindiens des reserves et chez les Noirs sont respectivement 

33 fois et 7 fois plus eleves que chez la population de race blanche. De 

meme, le SAFest plus frequent dans le cas des femmes appartenant aux 

categories socio-economiques defavorisees. Aux Etats-Unis d'Ame

rique, le Department of Health and Social Services (Ministere de la 

Sante et des Affaires sociales) a fourni des donnees precises sur 

!'incidence du syndrome, estimant a 1800-2400 par an le nombre 

d'enfants qui viennent au monde atteints de SAF, auquel il faut ajouter 

36 000 grossesses associees au syndrome EAF. 

Puisque le SAF est une consequence d'un comportement precis au 

cours de la grossesse, a savoir la consommation abusive d'alcool, il est 

interessant d'estimer la prevalence globale de cette derniere. Aux Etats

Unis d'Amerique, on a estime a environ 3,2% !'incidence moyenne de 

l'abus d'alcool chez les femmes enceintes (17). Les buveuses excessives 

sont surrepresentees dans la classe d'age 18-24 ans. Chez les femmes 

enceintes qui boivent trap, !'incidence du SAF augmente dans des 

proportions spectaculaires puisqu'elle atteint la fourchette 21-83 cas 
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pour 1000 naissances vivantes. Au Royaume-Uni, deux enquetes 

nationales ont permis de reperer un groupe de femmes en age de 

procreer dont 8% prenaient 4 a 6 verres par semaine et 3% en prenaient 

7 a l3 (18). Ces femmes courent le risque de mettre au monde un 

enfant atteint du SAF. 

A titre indicatif, on peut, selon certains, considerer qu'environ le 

tiers des enfants nes d'une mere dependante a l'alcool presentent un 

SAF qui peut etre diagnostique, et il se pourrait que l'alcool ait des effets 

sur le fc:etus dans un nombre de cas deux fois plus eleve. 

F acteurs de risque 

L'abus d'alcool a des antecedents et des precurseurs connus; ils peuvent 

etre precieux pour reperer les sujets, notamment les femmes enceintes, 

qui risquent un jour de s'adonner a l'alcool. Les facteurs de risque les 

plus cites sont les suivants: 

• antecedents familiaux de dependance a la drogue, a l'alcool ou au 

tabac; 

• eclatement du foyer (p-ex. divorce des parents); 

• faiblesse du revenu et appartenance a une categorie socio

economique defavorisee; 

• presence, parmi ses relations, de personnes elles-memes depen

dantes a l'alcool ou a la drogue; 

• situation professionnelle mediocre. 

Par suite de ses caracteres genetiques, de son profil familial ou de 

modes de comportement ancres chez lui, un sujet qui a des antecedents 

familiaux de dependance a la drogue, a l'alcool ou au tabac risque 

davantage que les autres de connaitre lui-meme un probleme d'alcool. 

Par exemple, les enfants qui ont des parents alcooliques risquent 

trois a quatre fois plus que les autres de devenir des buveurs exces

sifs, meme s'ils sont eleves loin de leurs parents. Si les facteurs de 

risque mentionnes plus haut concernent l'abus d'alcool en general, 

certaines etudes ont ete consacrees aux facteurs de risque specifiques du 

SAF (19). Les autres facteurs auxquels on s'est interesse sont les suivants: 
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• l'appartenance a la race noire; 

• la forte consommation de biere; 

• le poids maternel et la prise de poids, plus faibles. 

En general, les femmes enceintes grosses buveuses sont plus agees, 

multipares et fument, et sont frequemment divorcees ou separees. 

Etiologic 

L'exposition prenatale a l'alcool est la cause du retard mental qui 

accompagne le SAF et constitue par consequent l'une des principales 

causes connues de retard mental dans le monde occidental. Bien qu'on 

ne connaisse pas exactement la quantite maximale d'alcool qu'on peut 

consommer sans danger pendant la grossesse, il est clair que la plupart 

des effets indesirables connus chez les nourrissons sont associes a une 

forte consommation d'alcool par leur mere. Il est aujourd'hui bien etabli 

que, des lors qu'une femme enceinte prend plus de cinq verres par jour, 

elle risque de donner le jour a un enfant porteur du SAF. Il est egale

ment prouve que l'abus meme occasionnel de boissons alcoolisees (au 

point de s'enivrer) peut etre nocif pour le fcetus, specialement s'il 

s'accompagne d'un abus du tabac. En general, les risques augmentent 

regulierement avec !'exposition prenatale a l'alcool : plus la future mere 

boit pendant sa grossesse, plus elle risque d'avoir un enfant qui en 

portera les sequelles. Il semble aussi que la periode la plus critique du 

point de vue des effets teratogenes de l'alcool se situe vers la conception. 

Parallelement a la quantite d'alcool consommee, d'autres facteurs 

peuvent renforcer la sensibilite aux effets teratogenes de l'alcool, par 

exemple l'age de la mere, sa classe sociale, l'usage qu'elle fait du tabac 

ou de drogues illicites, les medicaments qu'elle prend, ses antecedents 

obstetricaux et son regime alimentaire. Cest peut-etre ce qui explique 

que des nourrissons dont la mere a fait une forte consommation 

d'alcool pendant sa grossesse soient epargnes, alors que d'autres en 

subissent les consequences. De plus, les grosses buveuses se nourrissent 

souvent mal et sont des polytoxicomanes, de sorte qu'il est difficile de 

dire la part exacte qui revient a l'alcool dans chaque cas d'espece. 
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Mesures preventives 

Le fait de boire est un comportement acquis : il est done impossible 

d'aborder le probleme de la consommation d'alcool pendant la grossesse 

ou juste avant sans savoir queUe etait la consommation anterieure de 

l'interessee, ni connal.tre la consommation des autres femmes ou meme 

de la societe tout entiere. Une strategie de prevention de ce type 

particulier d'abus d'alcool doit done etre liee tres directement a la 

strategie generale adoptee, dans le souci de la sante, face a routes les 

situations ou il est fait une consommation abusive d'alcool. L'abus 

d'alcool constitue un important probleme de sante publique dans de 

nombreux pays, partout dans le monde, et une cause majeure de 

morbidite et de mortalite associees a des affections diverses, notamment 

des maladies mentales. L'OMS a souligne a maintes reprises l'importance 

d'une politique efficace des pouvoirs publics face aux problemes lies a 
l'alcool. Elle a etabli plusieurs documents ou les gouvernements peuvent 

trouver des avis au sujet des politiques les plus efficaces pour faire 

diminuer la morbidite et la mortalite associees a l'alcool (20-22). Le 

lecteur est invite a se reporter a ces documents ou il trouvera une etude 

plus generale des problemes souleves par l'alcoolisme. 

Il est clair que la politique officielle sur la consommation et l'abus 

d'alcool a un impact direct sur le SAF. La reglementation constitue 

indeniablement un moyen important de prevenir les problemes lies a 
l'alcool et doit porter sur les points suivants: 

• densite des points de vente (par exemple, nombre et emplacement); 

• heures d'ouverture des points de vente ou heures ou la vente 

d'alcool est autorisee; 

• politique des prix et politique fiscale applicables aux boissons 

alcooliques; 

• solutions locales, par exemple delegation a l'administration locale 

du pouvoir d'autoriser ou d'interdire la vente d'alcool selon 

l'importance de l'abus d'alcool dans la region; 

• restrictions imposees a la publicite; 

• reglementation des conditions de vente (par exemple, interdiction 
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de vendre de l'alcool aux femmes enceintes ou aux personnes 

presentant des signes d'ivresse). 

Dans certains pays, les pouvoirs publics ont adopte des mesures 

importantes pour s'attaquer au probleme de l'abus d'alcool pendant la 

grossesse. Aux Etats-Unis d'Amerique, par exemple, une legislation 

recente exige des ministeres de la sante des differents Etats de faire 

rapport sur !'incidence du SAF au titre de leurs obligations en matiere 

de soins maternels et infantiles. En outre, un objectif officiel recent des 

politiques de prevention sanitaire consiste dans une baisse de 50% 

de ['incidence du SAF dans les groupes de population ou la frequence 

du syndrome est anormalement elevee (actuellement, 4 pour 1000 

naissances vivantes chez les Amerindiens et chez les autochtones de 

!'Alaska et 0,8 pour 1000 naissances vivantes chez les Noirs). Dans ce 

meme pays, un avis de 1981 du Surgeon General (Ministre de la Sante), 

qui recommande aux femmes de s'abstenir de consommer de l'alcool 

pendant une grossesse, a donne un nouvel elan aux efforts educatifs. En 

outre, depuis novembre 1989, il est illegal aux Etats-Unis de fabriquer, 

d'importer ou de conditionner une boisson alcoolique, queUe qu'elle 

soit, si le recipient utilise pour la vente ne comporte pas une mise en 

garde contre les dangers de l'alcool pendant la grossesse. Lars de travaux 

futurs, il faudrait voir dans quelle mesure cette obligation a eu des 

repercussions sur les connaissances, attitudes ou comportements asso

cies ala consommation d'alcool par les femmes enceintes. En attendant, 

une mise en garde officielle, emanant d'une autorite de la sante publique 

et recommandant !'abstention alcoolique aux femmes qui envisagent 

une grossesse ou sont enceintes, constitue une etape importante vers 

!'adoption d'une politique preventive par les pouvoirs publics. 

Dans le cas du SAF, la raison essentielle qui conduit a insister sur la 

prevention est qu'il est certain, d'apres les etudes, qu'une baisse de con

sommation pendant la grossesse, particulierement si elle intervient au 

premier trimestre, se traduit par une amelioration de la croissance et du 

developpement cerebral du fcetus. Malheureusement, si de nombreuses 

femmes, y compris certaines qui etaient jusqu'alors dependantes, reduisent 
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leur consommation d'alcool en debut de grossesse, elles sont souvent 

incapables de maintenir leur effort jusqu'a la naissance de leur enfant. 

Etant donne la gravite des problemes associes a l'abus d'alcool 

pendant la grossesse, certains ont propose que l'on considere l'abus 

d'alcool (ou d'autres drogues) a la periode prenatale comme une forme 

de sevices a enfant et de manque de so ins ( «maltraitance» ). Cette 

proposition a souleve de vives controverses concernant les droits du 

fcetus et ceux de la mere, le droit de la femme a se faire desintoxiquer 

avant de risquer des sanctions legales, et les modes d'interventions 

appropries. Quand il est clair qu'une femme fait un abus d'alcool alors 

qu' elle est enceinte, il faudrait que les services sanitaires et sociaux locaux 

mettent tout en ceuvre pour sauvegarder la sante de l'enfant a nattre. 

Action du scctcur de la sante 

Les etablissements de soins constituent un endroit privilegie pour 

une action preventive concernant les problemes d'alcool pendant la 

grossesse puisque, pour la plupart des femmes, cette periode de leur vie 

les amene a avoir des contacts plus etroits et plus frequents avec les 

services et le personnel de sante. Le depistage de problemes medicaux, 

notamment psychiatriques, susceptibles de nuire au fcetus, est une 

priorite pour les services de sante qui s'occupent des femmes enceintes. 

Cependant, il convient de noter que toute une serie de facteurs 

psychosociaux font que, bien souvent, les dispensaires de consultations 

prenatales n'arrivent pas a attirer les femmes qui sont precisement les 

plus exposees, par exemples les tres jeunes filles, les femmes peu 

eduquees ou celles qui appartiennent a une categorie socio-economique 

defavorisee ou a une minorite ethnique. Il faudrait done mettre en place 

des services peripheriques et s'efforcer tout particulierement de faciliter 

et de renforcer les contacts entre ces groupes de population et les 

services de sante maternelle et infantile. Dans certains pays, comme la 

France et la Suede, les primes prevues pour les femmes enceintes et les 

jeunes meres ne leur sont versees que si elles se presentent aux visites 

medicales stipulees avant et apres la naissance. 
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Le depistage et !'identification precoce sont particulierement 

efficaces pour une affection comme le SAF, pour lequel il existe des 

moyens preventifs. La recherche d'eventuels problemes d'alcool devrait 

etre systematique chez les femmes qui rec;oivent des soins medicaux 

pendant leur grossesse. Ce depistage est capital puisque de nombreuses 

femmes pour qui il existe un risque de SAF ne sont pas identifiees 

comme telles dans les centres de consultations prenatales. Apres 

!'introduction d'un programme de depistage dans un centre suedois, 

le pourcentage des femmes reconnues comme etant des buveuses 

excessives a augmente considerablement, passant de 1% a 21% des 

patientes chaque annee (23). Sokol &: Clarren ont mis au point un 

questionnaire bref et simple en vue de deceler l'abus d'alcool chez les 

femmes enceintes (24). Ce questionnaire, designe sous le nom de T

ACE (il com porte quatre questions portant sur la tolerance a l'alcool, les 

reproches subis, le sentiment d'avoir a moderer sa consommation et le 

premier verre des le lever), a permis d'identifier correctement 69% des 

«buveuses a risque» (celles qui prennent au moins deux verres par jour) 

dans une cohorte de 971 femmes enceintes. En outre, on a constate que 

le test T-ACE est superieur a d'autres instruments classiques destines a 
mettre en evidence un abus d'alcool dangereux, par exemple les tests 

MAST et CAGE. Comme ce test est court, il serait facile a utiliser a des 

fins de depistage dans les centres de consultations prenatales et par les 

obstetriciens et les gynecologues. Dans l'attente de sa validation aupres 

d'autres echantillons de population, !'application generalisee de ce test 

simple pourrait beaucoup contribuer a une meilleure identification du 

risque, a un ciblage judicieux des efforts de prevention et a une 

meilleure issue des grossesses. 

Un autre test de depistage simple, qui permet de reperer facilement 

les personnes qui ont un probleme d'alcool, est celui qui a ete mis 

au point par l'OMS (voir Annexe 2) sous le nom d'Alcohol Use Disor

ders Identification Test (AUDIT) (25). Bien qu'il n'ait pas encore ete 

experimente au pres de femmes enceintes, ce test pourrait se reveler utile 

pour reperer les femmes a risque. Un autre questionnaire de depistage 

tres utilise est le Ten-Question Drinking History (TQDH) de Rosett et al. 
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(26), qui permet de determiner la frequence de la consommation 

d'alcool et la quantite ingeree. Ces instruments de depistage seraient 

particulierement importants dans le cas des femmes enceintes qui 

boivent trop car, si les lesions subies par le fa:tus au cours du premier 

trimestre sont parfois irreversibles, il existe toujours une «possibilite de 

croissance et de recuperation physiologique de rattrapage» [Trad.], quel 

que soit le moment ou l'interessee arrete de boire (24). 

Il serait important d'etablir s'il est possible de distinguer les femmes 

qui boivent pendant toute leur grossesse et celles qui renoncent a l'alcool 

a un certain stade de la gestation. On a constate que les facteurs qui 

permettent le mieux de pronostiquer une consommation d'alcool 

ininterrompue pendant toute la grossesse sont la duree des antecedents 

en matiere de boisson, la resistance de l'interessee a l'alcool selon ses 

propres dires, des antecedents de maladies liees a l'alcool et une 

predilection pour les reunions qui sont l'occasion de boire avec d'autres 

membres de la famille (27). L'interet qu'il y a a reperer les femmes a 

risque eleve et a axer sur elles les efforts de prevention apparai.t sans 

doute le plus clairement quand on sait que, par comparaison avec les 

non-buveuses ou les femmes qui cessent de boire a un certain stade de 

leur grossesse, celles qui continuent jusqu'a l'accouchement mettent 

au monde des enfants dont l'etat est significativement degrade -

puisqu'on observe plus sou vent chez eux des retards de croissance intra

uterins, des cas de dysmorphie ou de troubles neurocomportementaux. 

L'utilisation d'un questionnaire pour reperer les femmes enceintes 

qui font un abus d'alcool peut egalement contribuer a mieux 

sensibiliser le personnel de sante aux problemes lies a la consomma

tion d'alcool pendant la grossesse. Cest specialement important si 

l'on considere que ces buveuses excessives sont souvent frappees 

d'ostracisme et considerees comme des parias par la societe, de sorte 

que rien n'est fait pour les empecher d'avoir un ou plusieurs enfants 

presentant un retard mental consecutif au SAF ou au syndrome EAF. 

Quand des problemes d'alcool de gravite legere a moderee sont 

reperes dans le cadre du depistage ou a l'occasion de soins, il faut 

immediatement agir, en commenc;ant par des seances de conseil, et 
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observer le resultat obtenu. L'objectif principal de l'intervention doit 

etre l'abstinence totale ou au mains une baisse importante de la con

sommation d'alcool par la future mere. La plupart des professionnels de 

sante sont suffisamment qualifies pour prodiguer des conseils axes sur 

cet objectif et apporter une aide pratique aux femmes enceintes en 

situation difficile. Comme de nombreuses femmes qui boivent de 

fac;:on excessive repugnent a en parler, c'est aux obstetriciens, aux 

generalistes, aux sages-femmes, aux travailleurs sociaux et au personnel 

infirmier qui se trouvent en contact avec elles pendant leur grossesse 

qu'il incombe de depister precocement un probleme d'alcool. Le fait 

d'etre enceinte constitue a lui seul, pour certaines femmes, une raison 

d'essayer de surmonter ce probleme. Le traitement des femmes 

enceintes dependantes a l'alcool repose principalement sur des seances 

de therapie individuelles ou en groupe, sur une education au sujet de la 

dependance alcoolique et sur l'apprentissage de ce qu'il faut savoir pour 

s'occuper de son enfant. Les groupes therapeutiques constituent 

souvent le cadre ideal pour nouer de solides amities avec d'autres 

femmes, dans un contexte d'abstinence alcoolique. 

Quand de graves problemes persistent, il faut parfois instaurer un 

traitement specialise. Selon certains, si un changement de com

portement n'intervient pas dans les deux semaines apres qu'un 

comportement a risque a ete identifie en matiere d'alcool, il faut diriger 

l'interessee vers un programme de traitement specialise (26). Certaines 

des femmes qui risquent de devenir des buveuses excessives souffrent 

de troubles mentaux- psychose, depression, anxiete, etc.-, de sorte 

que ce qu'elles peuvent chercher dans l'alcool, c'est un remede. En fait, 

on a note dans de nombreuses etudes la coexistence frequente de l'abus 

d'alcool et de troubles mentaux (28). Sont egalement exposees les 

femmes qui font etat d'evenements de vie tres penibles et risquent de 

chercher dans l'alcool le moyen de soulager leur anxiete, leur colere, 

leur ennui et leur solitude. Il faut done accorder une attention 

particuliere aces groupes dans les centres de consultations prenatales et 

lors des activites de depistage, et axer rigoureusement sur eux les efforts 

de prevention primaire. 
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L'elimination ou la reduction d'autres facteurs de risque pour le 

foetus - tabagisme, mauvaise alimentation et faible prise de poids 

associee a la malnutrition - a une action synergistique et doit done 

constituer un objectif important dans tout programme de prevention. 

Il ne faut jamais oublier que la femme enceinte chez qui l'on decele 

un probleme d'alcool constitue non pas une patiente ordinaire mais une 

patiente a deux titres, de sorte que ce qui convient le mieux pour elle 

ne convient pas necessairement le mieux pour le foetus. Par exemple, le 

disulfirame que l'on prescrit souvent dans le traitement de l'alcoolisme 

chronique est contre-indique pendant la grossesse car il pourrait etre 

teratogene. 

Les sages-femmes ont un role particulierement important a jouer 

dans l'education des femmes enceintes, qui voient souvent en elles 

des agents de sante plus cooperatifs que les medecins. Les conseils 

individuels prodigues dans le cadre des soins de sante primaires se sont 

reveles efficaces comme moyen de faire baisser la consommation 

d'alcool, et encore plus lorsqu'ils sont appuyes par la distribution de 

documents ecrits. 

Enfin, il faut savoir que l'alcool passe dans le lait maternel; les 

femmes doivent done etre incitees a continuer de s'abstenir de boire 

aussi longtemps qu'elles allaitent. 

Action d' autres secteurs 

Les efforts d'education du grand public concernant le SAF font que, 

desormais, il est generalement bien informe au sujet de ce syndrome et 

des dangers qu'il y a a consommer de l'alcool pendant la grossesse. Il est 

particulierement important de bien faire comprendre que le risque est 

identique si une femme continue de boire des lors qu'elle envisage une 

grossesse. 

Plusieurs enquetes menees au niveau d'une population ont montre 

que, si de nombreuses personnes savent que l'abus d'alcool pendant 

la grossesse entraine des risques accrus, il reste indispensable de faire 

connaitre aux jeunes adultes les effets nocifs precis que peut avoir la 
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consommation d'alcool dans le cas des femmes enceintes. On ignore 

encore la raison exacte qui explique que certaines continuent de boire 

alors que d'autres arretent. Peut-etre sont-elles inconscientes des 

consequences que cela peut a voir ou pensent -elles a tort qu'une 

consommation moderee est sans danger. Qui plus est, la conscience du 

danger n'a pas forcement un effet dissuasif. Pourtant, on a constate 

aux Etats-Unis d'Amerique qu'en faisant connaJ:tre les effets de la 

consommation d'alcool pendant la grossesse, on arrivait peu a peu 

a faire diminuer cette consommation, tant avant que pendant la 

grossesse. Des etudes ont montre que la publicite entraine une baisse de 

consommation dans certains groupes de femmes enceintes, a savoir 

celles qui sont mieux eduquees et plus agees et qui ne boivent que 

peu ou moderement (dans leur cas, le risque encouru est en realite 

davantage le syndrome EAF que le SAF). Il convient done d'axer des 

programmes educatifs specifiques sur les groupes de population pour 

lesquels le risque de SAF est particulierement eleve, specialement les 

groupes de femmes peu eduquees faisant partie d'une classe socio

economique defavorisee. 

Les strategies educatives visant a prevenir la morbidite associee a 
l'alcool, notamment le SAF, doivent etre integrees dans un plan global 

de prevention primaire. Quand il n'existe pas une politique claire en 

matiere de prevention, les efforts d'education peuvent aboutir a des 

messages contradictoires qui ne font que semer la confusion dans 

l'esprit du public vise. Pour que les programmes destines a eduquer le 

grand public soient efficaces, leur conception doit s'inspirer des 

facteurs suivants : 

• la nature du public vise (dans le cas present, les femmes enceintes ou 

celles en age de procreer); 

• l'interet immediat pour ce public de !'information diffusee; 

• les meilleures methodes a utiliser pour faire passer le message (par 

exemple, s'abstenir de boire lorsqu'on est enceinte); 

• le mode de presentation du message (extremement variable, depuis 

!'inscription d'une mise en garde sur les recipients de boissons 
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alcooliques jusqu'a la distribution de brochures dans les magasins 

d'alimentation, les dispensaires et les cabinets medicaux, en passant 

par des plages publicitaires a la television et a la radio a une heure 

de grande audience); 

• la langue utilisee pour rediger le message; 

• la necessite de repeter le message - point capital pour le succes de 

toute tentative visant a informer le grand public. 

Le recours a l'ecrit, particulierement sous forme de brochures, 

constitue une methode traditionnelle pour la diffusion d'informations 

touchant a la sante; bien souvent, ces brochures ou autres textes sont 

distribues par l'intermediaire des generalistes. La langue a utiliser doit 

etre soigneusement choisie, et il faut que le texte comporte des 

recommandations pratiques sur la fa<;;on de s'y prendre pour changer de 

comportement (dans le present cas, changer ses habitudes en matiere 

de boisson). D'autres initiatives sont importantes : !'inscription d'une 

mise en garde sur les bouteilles ou boites de boissons alcoolisees, 

!'installation de pancartes dans les debits de boisson, une couverture 

efficace de la question par les medias, et !'attribution de numeros de 

telephone speciaux ou l'on puisse appeler en cas d'urgence pour 

s'informer ou savoir a qui s'adresser : ce numero constitue en quelque 

sorte le relais entre !'information diffusee lors de la campagne de 

sensibilisation du public et les services existants dans la communaute. 

Il est certes difficile de faire passer l'idee d'un risque relatif, mais il 

ne faut pas oublier qu'en exagerant le risque, on peut arriver a ce 

resultat qu'a l'avenir les femmes ne tiendront plus aucun compte des 

mises en garde. Une fa<;;on sensee d'aborder le probleme consisterait 

a prevenir les interessees que si elles boivent, cela peut avoir des 

consequences nefastes, mais sans leur donner !'impression qu'un verre 

suffit pour que leur futur enfant risque de presenter un SAF ou des 

EAF. De plus, il faut bien faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard 

pour reduire sa consommation et que plus l'on boit, plus le risque est 

important pour l'enfant a naitre. Les donnees presentees doivent etre 

scientifiquement exactes et, de preference, etre accompagnees d'indi-
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cations sur leurs sources. L'expose doit etre simple et direct et ne pas 

risquer de susciter une anxiete inutile. 

Les groupements et associations de femmes peuvent jouer un role 

decisif dans les campagnes d'education. Outre que ces organismes sont 

interesses au premier chef, ils sont bien places pour definir le message, 

la langue et le media qui conviennent le mieux pour tel ou tel groupe. 

Coat 

Le SAF est un important probleme de sante publique; aux Etats-Unis 

d'Amerique, on a estime que le traitement de quelques-uns seulement 

des troubles qui lui sont associes revenait chaque annee a environ 321 

millions de dollars. Dans ce meme pays, le placement en institution des 

sujets presentant un retard mental et leur prise en charge ont colite 

en 1983 environ 11,7 milliards de dollars, dont 11% environ seraient 

imputables au seul SAF (17). Il est done indeniable que la prevention 

du SAF permettrait des economies importantes. 

• Phenylcetonurie 

La phenylalanine, qui est essentielle pour la croissance et le develop

pement de l'etre humain, se trouve dans taus les aliments naturels 

contenant des proteines et elle peut s'accumuler dans le sang et dans 

l'urine en l'absence de phenylalanine-hydroxylase (PHE), l'enzyme 

hepatique indispensable a son metabolisme. C'est l'exces de phenyla

lanine ou d'un de ses metabolites qui inhiberait les mecanismes 

biochimiques necessaires au developpement normal du cerveau. Cette 

affection presente au mains trois formes, dont l'une seulement 

(heureusement la plus frequente) peut etre prevenue. Selon plu

sieurs chercheurs, il existerait un lien entre la gravite des lesions 

resultant de la phenylcetonurie (PCU) et le taux sanguin de PHE chez 

la mere. 

Quand le diagnostic de PCU est tardif ou n'est pas suivi du 

traitement approprie, il faut s'attendre dans 95% des cas a une diminu

tion de !'intelligence chez le nouveau-ne. En plus du retard mental, la 
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symptomatologie de la PCU englobe habituellement des convulsions, 

une hyperactivite et un eczema; mais le diagnostic clinique est rarement 

pose avant que l'enfant ait six mois et, en general, seulement apres 

l'apparition de signes evidents de retard mental. 

Dans de nombreux pays, le depistage pratique a la naissance per

met un diagnostic precoce de la PCU, de sorte qu'on peut eviter des 

lesions cerebrales en prescrivant un regime pauvre en phenylalanine. 

L'institution de ce regime alimentaire dans les quatre semaines suivant 

la naissance attenue beaucoup l'atteinte mentale dans le cas de la PCU 

classique. Par la suite, le dosage periodique de la phenylalanine san

guine permet de verifier que l'apport alimentaire de phenylalanine est 

faible, comme il convient. 

Un probleme relativement recent est que de nombreuses jeunes 

filles traitees precocement pour une PCU arrivent actuellement a 
l'age d'avoir des enfants, avec le risque que ceux-ci soient atteints de 

retard mental, de microcephalie, de cardiopathie congenitale ou aient 

un faible poids de naissance. Ces anomalies congenitales sont la 

consequence du trouble chez la mere et surviennent, que l'enfant 

lui-meme soit ou non atteint de PCU. En pareil cas, la surveillance 

du regime alimentaire pendant la grossesse est une mesure preventive 

importante; apparemment, elle confere au fc:Etus une protection au 

moins partielle, specialement si elle est adoptee avant la conception. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, on estime a environ 2700 le nombre de 

femmes qui sont actuellement en age de procreer et risquent de mettre 

au monde un enfant qui presentera des troubles imputables a l'absence 

de traitement de la PCU chez sa mere. 

Importance du probleme 

La PCU est une anomalie qui se transmet selon le mode autosomique 

recessif. On estime qu'une personne sur 60 est porteuse heterozygote 

du gene mutant. L'incidence de la PCU est de l'ordre de 1 cas sur 

12000-15000 naissances pour l'ensemble du monde, mais elle est 

extremement variable selon les pays et meme a l'interieur d'un pays 
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donne (29). Par exemple, elle serait de 1 cas pour 4500 naissances 

en Irlande, mais d'environ 1 cas pour 26 000 aux Pays-Bas. Il existe 

egalement des differences selon l'ethnie dans une meme region 

geographique; c'est ainsi que la PCU est rare chez les Afro-Americains 

et que son incidence est seulement de 1 cas pour 300 000 naissances 

chez les juifs ashkenazes d'Israel. 

Mesures preventives 

Les considerations qui precedent ont des consequences importantes 

dans l'optique des mesures preventives envisageables puisqu'elles 

montrent qu'il existe un lien entre le traitement d'un trouble et la 

prevention primaire de ses consequences les plus graves, par exemple 

un retard mental. Eisenberg est tres clair a ce sujet (13): «Parler de 

prevention primaire ou de prevention secondaire quand on procede 

au depistage d'une anomalie du metabolisme a la naissance et qu'on 

instaure le regime alimentaire qui convient constitue une querelle 

semantique. C'est ainsi que le nouveau-ne atteint de galactosemie 

presente une anomalie hereditaire du metabolisme que nous sommes 

incapables de corriger au niveau moleculaire. Neanmoins, sans pour 

autant que le genotype et le phenotype cellulaire soient modifies, 

l'instauration d'un regime depourvu de galactose elimine toutes les 

consequences deleteres de l'anomalie, et le developpement ulterieur est 

normal. La maladie ne se manifeste jamais cliniquement et, en un sens, 

on peut dire que la prescription de ce regime alimentaire releve de la 

prevention primaire.» [Trad.] 

Dans le cas de la PCU, un programme de prevention devrait, pour 

etre efficace, assurer la couverture totale de la population visee. L'ideal 

consisterait a mettre en place un programme de depistage neonatal a 
l'echelle nationale. Dans de nombreux pays, ce depistage est exige par 

la loi et fait l'objet d'une reglementation precise. Par exemple, aux Etats

Unis d'Amerique, la quasi-totalite des enfants qui ont vu le jour depuis 

1961 ont ete soumis a ce depistage, qui a exige quelque 90 millions 

d'examens de 1961 a 1985 (30). 
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La plupart des programmes de depistage neonatal de la PCU tirent 

leur existence, soit de la volonte du legislateur qui rend ce depistage 

obligatoire, soit de !'extension au niveau national d'un programme pilote 

qui avait debute localement. Le succes est possible dans les deux cas et 

depend essentieUement de la qualite de la planification. Pour lancer un 

programme national, il importe de commencer par reunir des donnees 

sur lesqueUes le responsable de !'operation pourra s'appuyer pour: 

• evaluer !'incidence a escompter pour la PCU dans la population; 

• savoir dans queUe mesure on dispose des produits dietetiques 

necessaires pour le traitement de la PCU et de queUe fa<;:on on peut 

se les procurer; 

• calculer le gain pour l'economie a attendre du depistage, sans 

oublier la valeur des soins specialises rendus inutiles par une inter

vention precoce; 

• recenser les procedures et les moyens de laboratoire existants pour 

l'analyse des prelevements; 

• faire le point des problemes poses par le prelevement et le transport 

des echantillons, compte tenu de la situation locale; 

• identifier les experts qui sont favorables au depistage de la PCU afin 

de constituer un noyau de consultants possedant les qualifications 

techniques necessaires; 

• determiner les ressources budgetaires sur lesqueUes on pourrait 

assurer le financement du programme de depistage; 

• etablir un registre des cas qui permettra de surveiller les resultats 

obtenus grace au depistage; 

• elaborer un plan special (y compris l'etablissement d'un registre ad 
hoc) pour aider les femmes d'un certain age a prendre en charge leur 

propre maladie pendant la periode ou elles restent fertiles. 

Il ne faut jamais oublier que le depistage de la PCU n'est que la 

premiere etape d'un processus et que, s'il n'existe pas un systeme de 

suivi et de traitement qui marche bien, le depistage risque d'avoir pour 

seul effet de plonger les parents dans le doute et l'anxiete. Cest dire que 

l'efficacite du programme de depistage exige absolument la coUabora-

48 



Retard mental 

tion etroite de taus les participants, depuis le personnel de laboratoire 

jusqu'au personnel soignant (specialement celui des services de sante 

maternelle et infantile). 

Action du secteur de la sante 

Une mesure essentielle pour prevenir les lesions cerebrales provoquees 

par la PCU consiste a pratiquer le depistage a la periode neonatale pour 

reperer les nourrissons concernes et prendre immediatement les 

mesures preventives qui s'imposent en matiere de regime alimentaire. 

Ce depistage est systematique dans de nombreux pays developpes, ou 

l'on recherche chez taus les nouveau-nes la presence d'un certain 

nombre de troubles congenitaux susceptibles d'entra1ner un retard 

mental. Cependant, les programmes de depistage n'ont pas grand 

interet s'ils ne s'accompagnent pas d'un programme global de suivi qui 

permette de s'assurer que les nouveau-nes a risque beneficient des 

meilleurs soins possibles. 

La PCU doit etre recherchee chez tous les nouveau-nes de mains 

de sept jours, quels que soient leurs antecedents en matiere de 

prematurite, de maladie, d'allaitement ou d'antibiotherapie. En general, 

on fait un prelevement de sang par piqure au talon et l'on effectue le test 

de depistage (mis au point a l'origine par Guthrie) sur du papier filtre 

impregne de gouttes de sang dessechees (31); la phenylalaninemie est 

mesuree par inhibition bacterienne ou en immunofluorescence ou 

encore, dans certains cas, par analyse des acides amines. Il faut, par une 

methode statistique, fixer le seuil a partir duquel on procede a une 

nouvelle determination du taux serique de fac;:on que la sensibilite du 

test limite les «faux positifs» a un petit nombre et les «faux negatifs» a 
un nombre minime. A l'heure actuelle, dans la plupart des programmes 

de depistage, cette valeur limite est fixee a 4mg/dl (240)-lmol!l). La 

sensibilite du test depend d'une part du seuil ainsi choisi, d'autre part 

de l'age du patient lorsque le test est pratique et de sa consommation de 

proteines a ce moment. Si le test est effectue dans les 24 premieres 

heures de la vie et que le seuil est fixe a 240)-lmol!l, 16% des cas vont 
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passer inapen;:us, tandis que s'ill'est a ]2, il y aura seulement 2,2% de 

faux negatifs; l'ideal est de pratiquer le test a ]2-]7. La specificite de 

ce test est excellente, voisine de 99%. Sur l'ensemble des nourrissons 

examines, environ l% sont des faux positifs, de sorte qu'un resultat 

positif doit etre confirme. 

Quand la phenylalaninemie depasse 8mg/dl (4801-lmol!l), il faut 

confirmer ce resultat au moyen d'une epreuve serologique dans les 

meilleurs delais et, en tout etat de cause, avant que le nourrisson ait 

deux semaines. Quand le taux est compris entre 4 et 8mg!dl (240 et 

480 11mol!l), on peut ref a ire le test; mais si ce taux eleve est confirme, 

il faut pratiquer une exploration serologique complementaire. On 

evoquera toujours une tyrosinemie ou une autre forme de PCU non 

classique, notamment un deficit en biopterine. Il importe de ne pas 

oublier que de nombreux accouchements ont lieu en dehors de 

l'hopital (le plus souvent au domicile de la parturiente), specialement 

dans les pays en developpement; en pareil cas, il est important que des 

infirmieres communautaires puissent se rendre sur place pour faire une 

prise de sang, ce qui permettra d'identifier sans retard tous les nour

rissons susceptibles d'etre atteints de PCU. Des soins communautaires 

preventifs de ce type sont particulierement precieux. 

La PCU necessite un regime restrictif en phenylalanine des l'age de 

trois semaines. La phenylalanine represente environ 3-5% de la totalite 

des proteines, de sorte qu'il est impossible, en utilisant exclusivement 

des produits naturels, d'etablir un regime alimentaire qui soit a la fois 

satisfaisant du point de vue nutritionnel et suffisamment pauvre en 

phenylalanine. Il existe des aliments artificiels qui ne contiennent pas 

ou peu de phenylalanine et qui peuvent remplacer les aliments que leur 

forte teneur en proteines/phenylalanine (lait, viande, poisson, o::ufs, 

fromages, et fruits oleagineux) oblige a supprimer. 

Dans le cas des nourrissons, on peut se servir de produits dietetiques 

a base d'un hydrolysat de caseine contenant une petite quantite de 

phenylalanine ou d'autres preparations synthetiques d'acides animes ne 

contenant pas de la phenylalanine. Ces produits couvrent au moins 80-

90% des besoins de l'enfant en proteines, vitamines et mineraux et 
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jusqu'a 75% au mains de ses besoins energetiques. On veillera ace que 

les glucides et lipides pauvres en phenylalanine dont on se sert pour 

nourrir I' enfant soient suffisamment energetiques. Pour les jeunes nour

rissons, on peut ajouter directement dans la formule lactee en poudre 

des lipides, sous forme d'huile de mais, et des glucides, par exemple du 

dextrose, du dextrimaltose ou une preparation de polymeres de glucose. 

L'introduction d'aliments soli des se fait a l'age normal ( 4-6 mois) de 

fa<;:on a remplacer progressivement le lait ou la formule lactee. On peut 

utiliser, en petites quantites soigneusement mesurees, des produits 

pauvres en phenylalanine comme les fruits, les legumes, les cereales 

a petits grains et les derives des cereales, ainsi que toute une serie 

de produits speciaux pauvres en proteines. On prevoira un apport 

d'aliments sans phenylalanine, par exemple des boissons gazeifiees 

et des sucettes a l'eau, pour couvrir les besoins energetiques, a la 

discretion des parents. Depuis quelques annees, des femmes motivees 

sont de plus en plus nombreuses a essayer avec succes d'allaiter 

partiellement leur enfant, parallelement a une supplementation en lait 

dietetique adapte ala PCU. Le lait de femme parfait est beaucoup mains 

riche en phenylalanine (avec une teneur moyenne de 41 mgldl, soit 

2460 J.lmol!l) que les laits artificiels (7 5 mgldl, 4500 J.lmol!l) ou le lait 

de vache (l59mg/dl, 9540J.lmol!l), si bien qu'on peut l'utiliser pour 

apporter la phenylalanine qui provient d'ordinaire du lait de vache ou 

d'une formule lactee. En general, 2-4 tetees sont possibles et doivent 

etre completees avec une formule lactee. 

Quand l'enfant est nourri de la sorte, il est rare qu'on observe une 

carence nutritionnelle. Comme le regime dietetique est un element 

essentiel du traitement, il faut avoir sous la main des produits a 

administrer en complement. Dans taus les cas, le systeme de depistage 

de la PCU doit comporter, sous une forme ou une autre, un mecanisme 

de prise en charge en matiere d'alimentation. Si possible, on inclura 

dans le plan des interventions nutritionnelles ou medicales afin de 

garantir un resultat optimal. 

La stabilisation de la phenylalanine a un taux normal doit etre 

assuree au plus tard a l'age de 4-6 semaines. Il faut surveiller 
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attentivement l'efficacite du regime restrictif en dosant la phenylalanine 

plasmatique jusqu'a ce que son taux se stabilise, et prevoir alors un 

calendrier precis pour des analyses de sang periodiques. 

Il faut envisager la creation d'un laboratoire central capable 

d'effectuer au mains 30 000-SO 000 dosages. Si la cap a cite peut etre 

superieure sans inconvenient, on sait que le taux de faux negatifs est 

plus eleve dans les laboratoires qui ont mains d'echantillons a analyser. 

L'application correcte de normes fiables et la pratique des controles de 

qualite, tant internes qu'externes, sont indispensables. Le depistage de 

l'hypothyroidie peut etre associe a celui de la PCU, mains frequente, 

afin d'accrol.tre la rentabilite globale du depistage. 

Il convient de mettre en place un systeme qui garantisse que la 

personne qui a demande les examens complementaires va bien 

effectuer les examens de suivi eventuellement necessaires et instaurer 

le traitement voulu ou diriger le patient sur un autre etablissement de 

soins. Les responsabilites de cette personne doivent etre clairement 

precisees par ecrit, avec indication des protocoles a appliquer pour 

l'entree en contact et de la methodologie documentaire et fixation du 

point de depart et du point final de la procedure de suivi. L'experience 

montre que le traitement de la PCU a son maximum d'efficacite, 

notamment en ce qui concerne la prevention des lesions cerebrales, 

lorsqu'il est double par des interventions medicales et nutritionnelles 

sous forme de visites periodiques aupres d'un medecin competent en la 

matiere et du soutien dietetique d'un nutritionniste qualifie. 

Cela etant, un programme de depistage de la PCU doit, pour donner 

satisfaction, garantir: 

• la participation de l'ensemble de la population concernee; 

• l'information des parents, pour qu'ils tirent parti du systeme de 

depistage neonatal en place; 

la pratique du test de depistage dans les meilleurs delais et dans de 

bonnes conditions de fiabilite; 

• l'adoption immediate des mesures voulues en cas de resultat positif; 

• un diagnostic exact, confirme par d'autres tests; 
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• des seances de conseil appropriees a l'intention des parents et le 

traitement des nourrissons atteints. 

On estime que le depistage neonatal et l'instauration d'un regime 

dietetique preventif ont permis d'eviter environ 250 cas de retard 

mental par an aux Etats-Unis d'Amerique (32). 

Prevention de la PCU chez la mere 

Comme on l'a deja indique, un nouveau probleme tient aujourd'hui au 

fait que de nombreuses jeunes filles ayant beneficie d'un traitement 

precoce pour une PCU sont desormais en age de procreer; il est indis

pensable qu'elles aient une alimentation appropriee si l'on veut eviter 

qu'elles ne donnent le jour a des enfants presentant un retard mental. 

L'objectif du regime dietetique est de ramener la phenylalaninemie 

chez la mere a un taux considere comme sans danger pour le fcetus 

(4-lOmg/dl, soit 240-600!lmol!l) et d'eliminer les metabolites de la 

phenylalanine dans l'urine, notamment des produits cetoniques comme 

l'acide phenylpyruvique. Le regime doit associer des aliments pauvres 

en proteines, presque exclusivement des fruits et legumes, et une 

preparation speciale contenant la totalite des acides amines indispen

sables a l'exception de la phenylalanine. De la sorte, l'apport de 

phenylalanine est strictement mal.trise grace a la limitation de la teneur 

proteique des aliments. 

Pour etre efficace, la mise en ceuvre d'un programme de prevention 

de la PCU chez les futures meres doit comporter quatre stades : 

l. la prevention des grossesses non desirees; 

2. la prise de decision sur le plan genesique; 

3. l'instauration d'un regime alimentaire; 

4. la surveillance de l'alimentation pendant la grossesse. 

De tous ces points, le plus important consiste dans la decision, pleinement 

reflechie, d'avoir un enfant. C'est dire que, au depart, l'information et le 

soutien apportes doivent concerner principalement la contraception 

et l'education sexuelle. Dans un deuxieme temps, il faut donner des 

renseignements qui puissent utilement guider la decision d'avoir un enfant 
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(par exemple parler des risques, de l'efficacite du traitement), tandis que, 

dans les deux derniers stades, on mettra davantage l'accent sur le regime 

alimentaire precis a adopter. Le conseil en groupe a plusieurs avantages 

pour les femmes atteintes de PCU; par exemple, il permet, grace a 

l'attention qui est accordee aux parametres psychosociaux conditionnant 

la possibilite d'atteindre les objectifs fixes en matiere de comportement a 

chaque stade, de reperer les femmes qui risquent de ne pas respecter les 

recommandations medicales qui leur sont faites. Pour certaines d'entre 

elles, des programmes educatifs speciaux seraient necessaires. 

Action d'autres secteurs 

Etant donne que, pour eviter les effets nocifs que cette anomalie du 

metabolisme peut avoir sur le cerveau du nouveau-ne, force est de s'en 

remettre presque exclusivement a un regime alimentaire, l'education 

des parents revet une importance absolument capitale. Si possible, 

on organisera un groupe de soutien parental. Quand la distribution 

de produits dietetiques pour l'enfant est impossible dans le cadre du 

programme de depistage, on recherchera d'autres moyens pour assurer 

neanmoins le regime necessaire, par exemple une aide financiere. Les 

brochures destinees a l'education des parents doivent etre extremement 

simples et illustrees de fac;on claire avec des diagrammes et des dessins. 

Au Mexique, on a distribue aux meres de famille des bandes dessinees, 

tandis qu'au Bresil des emissions de television sur la question ont ete 

efficaces. Quelle que soit la methode adoptee, des efforts considerables 

sont necessaires pour bien faire passer le message. De plus, il faut 

enseigner les techniques appropriees pour le prelevement des echan

tillons aux medecins, au personnel infirmier et aux techniciens; il existe 

deja dans les pays developpes des programmes qui donnent satisfaction 

a cette fin, de sorte que les autres pays feraient bien de les adopter. 

Cout 

Plusieurs etudes ont ete consacrees ala rentabilite des diverses strategies 

envisageables pour le depistage neonatal de la PCU. Les couts sont 
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variables selon !'emplacement des installations necessaires, et chaque 

pays doit fonder ses calculs sur les facteurs economiques locaux. Le plus 

souvent, on neglige a tort les coD.ts occasionnes par le prelevement des 

echantillons, le suivi a long terme et les recherches necessaires pour 

retrouver les patients pour qui le premier examen a donne de mauvais 

resultats. Il importe aussi de tenir compte des economies realisees du fait 

qu'on evite ainsi d'avoir a donner des soins a des enfants presentant 

un retard mental. On peut egalement faire entrer en ligne de compte le 

cout, relativement faible, des examens de controle systematiques et la 

contribution financiere a l'economie de sujets qui, en l'absence de soins, 

seraient restes a l'ecart du monde du travail. 

D'apres toutes les etudes, il semble que le depistage neonatal de la 

PCU soit une source importante d'economies pour la societe. Aux Etats

Unis d'Amerique, l'Office of Technology Assessment a recemment 

procede a une etude detaillee de la rentabilite de diverses strategies 

applicables au depistage de la PCU et de l'hypothyroidie congenitale. 

Ont ete pris en compte le cout des prises de sang, celui des examens de 

laboratoire et celui du traitement medical. On a egalement tenu compte 

des economies realisees, grace a un depistage precoce, sur les frais de 

garde, les soins en institution et !'education specialisee. La conclusion 

de l'etude est que le depistage permet des economies substantielles 

au systeme de sante. En rapprochant les statistiques concernant le 

depistage de la PCU et celui de l'hypothyroidie congenitale, on arrive, 

pour l'ensemble du pays, a une economie de pres de 100000 dollars 

par cas depiste. Une autre conclusion de l'etude est que les principaux 

postes de depenses sont le prelevement des echantillons et les analyses 

de laboratoire; en centralisant ces dernieres, on abaisse le cout global de 

maniere sensible puisque cela evite les examens faisant double emploi 

et reduit les frais generaux (29). 

D'apres une autre estimation, le depistage de la PCU aux Etats-Unis 

d'Amerique, ou il nalt chaque annee 3, 7 millions d'enfants et ou le cout 

unitaire du depistage s'eleve a 1,50 dollar, revient a environ 5,5 millions 

de dollars par an (33). En l'absence de depistage, la PCU passerait 

inapen;;ue chez environ 3 70 enfants chaque annee; a supposer que par la 
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suite ils presentent taus un retard mental necessitant leur placement a 
plein temps en etablissement specialise, le cout annuel des soins serait 

d'environ 23 000 dollars par cas, soit une charge annuelle totale de l'ordre 
de 8,5 millions de dollars. Cest dire que le depistage neonatal de la PCU 

dans ce pays permet une economie de l'ordre de 3 millions de dollars par an. 

A1::tioi1 visant a prtvenir le retard mental 

• l:.a sensibilisation du grand public doit constituer un volet 
important dans tout programme de prevention. 

• · pourrait eviter jusqu'a 15% des cas de retard mental en 
s'attaquant aux causes des maladies dont il peut etre une 
iconsequ~I}ce, comme dans les exemples ci-dessous: 

Catence en iode 
• Incorporer de hode dans le sel ou dans l'eau de distribution. 
• les sujets exposes en leur admi.nisti:ant de l'huile iodee 

ot.i de la solution de Lugoi. 

Trisomie 21 
• Dissuader les femmes d'avoir un enfant au-dela de 35 ans. 
• y a lieu, prC~tiquer . une amniocentese chez toutes les 

temrnes enceintes de plus de 35 ans. 

Sy,ndrome d'alcoolisme fretal 
• 1Jtiliserdes tests de depistage simples pour repetet les.femmes 

a t:isque. 
• Dissuader lesfemmes de boire pendantieur grossesse. 
• l'attention des interessees sur le fait que la 

tonsommation d'alcool vets l'epoque de la.conception accro1t 
le risque pour I' enfant a nattre. 

Pl:ienyketonurie 
• Rechercher systematiquement la phenylcetonurie chez tous les 

nouveau-nes. 
• lnstaurer si necessaire 

pheny,l;llanine. 
• Dissuader les femmes atteirrte:~··· 

enfants. 
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CHAPITRE 3 

Epilepsie 

L'epilepsie, qui se manifeste par la recurrence de crises comitiales, 

frappe environ l personne sur l 00 dans les pays develop pes 

comme dans les pays en developpement et constitue une lourde charge 

pour les malades, leurs familles et l'economie nationale. Sur les 50 

millions d'epileptiques que l'on compte aujourd'hui dans le monde, au 

moins la moitie sont mal soignes ou ne sont pas soignes du tout. En fait, 

bien souvent, ils ne re<;:oivent des soins medicaux qu'a l'occasion d'un 

accident provoque par une crise d'epilepsie. Et cela a une epoque ou les 

experts estiment que des progres considerables seraient possibles sur le 

plan preventif comme sur le plan therapeutique si l'on mettait en ceuvre 

la Declaration d'Alma-Ata de 1978 sur les soins de sante primaires. 

Dans !'immense majorite des cas, des medicaments bon marche sont 

efficaces contre l'epilepsie : un traitement satisfaisant est possible pour 

un cout moyen annuel de 5 dollars E.-U. par personne. Il existe des 

modeles simples et efficaces pour la readaptation des epileptiques au 

niveau communautaire et, c'est peut-etre le plus important, plusieurs 

mesures preventives simples, peu couteuses et pourtant extremement 

efficaces (1). 

L'epilepsie se caracterise par des crises periodiques resultant d'une 

decharge paroxystique au sein d'une population de neurones occupant 

une partie ou la totalite du cerveau (epilepsies partielles ou epilepsies 

generalisees). L'epilepsie generalisee se manifeste classiquement par 

une alteration de la conscience et des convulsions, la phase clonique ou 

convulsive marquee par des secousses brusques succedant a une phase 

tonique pendant laquelle toutle corps est raidi en extension. Avant de 

reprendre conscience, le malade peut passer par une phase comateuse 

ou il donne !'impression de dormir. Les crises peuvent etre precedees 

par une aura dont la nature peut permettre de reperer le foyer 
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epileptogene forme de neurones hyperexcitables. Les epilepsies 

partielles, quanta elles, s'accompagnent de symptomes psychomoteurs 

ou vegetatifs, a cote de troubles de la conscience. Dans environ les deux 

tiers des cas, l'epilepsie est idiopathique, en ce sens qu'on ne lui trouve 

aucune cause metabolique ou structurelle. 

L'epilepsie se manifeste cliniquement sous de nombreuses formes 

qu'on peut classer selon differents criteres. Dans la plupart des classifi

cations, on distingue les crises generalisees et les crises partielles, a cote 

d'autres formes diversement qualifiees de syndromes indetermines, 

speciaux ou sans precision (1). 

Importance du probleme 

Selon les etudes epidemiologiques menees dans l'ensemble du monde, 

la prevalence de l'epilepsie se situe entre 0,9 et 57,0 cas pour 1000 

personnes, avec une fourchette de 1,5-20,0 pour les pays developpes 

(2-21) et de 0,9-57,0 pour les pays en developpement (22-49). La 

grande dispersion de ces chiffres peut avoir deux explications : des 

differences reelles, mais aussi des differences tenant a la methodologie 

- par exemple, choix des criteres de diagnostic, des instruments et 

des criteres d'echantillonnage et existence d'un biais de selection. Ces 

deux derniers facteurs sont particulierement importants et pourraient 

expliquer les taux de prevalence anormalement eleves observes au 

Liberia (50), au Panama (30) et en Republique-Unie de Tanzanie (33, 

34). Apparemment, dans les pays developpes, l'epilepsie fait legerement 

plus de victimes chez l'homme que chez la femme et sa prevalence est 

maximale dans la tranche d'age 30-50 ans. 

Les statistiques qui permettraient de comparer !'incidence de 

l'epilepsie dans les pays developpes et dans les pays en developpement 

sont beaucoup moins abondantes. Les quelques etudes consacrees a 

!'incidence dans des pays en developpement (37, 40, 45, 51) font 

apparaitre un taux annuel compris entre 30 et 4 7 cas pour 100 000 

habitants. Le taux correspondant dans un certain nombre de pays in

dustrialises vade 29 a 53 pour 100000 (3-6, 8, 9, 11-14, 16, 18, 20, 52). 
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Les differences de prevalence entre pays developpes et pays en 

developpement tiennent peut-etre au fait que les facteurs de risque 

sont plus nombreux dans les seconds que dans les premiers. Cette ex

plication trouve une confirmation partielle dans les taux d'incidence : 

a la naissance, la situation est sensiblement identique dans les deux 

categories de pays et c'est probablement a la periode postnatale que les 

ecarts se creusent. Cela etant, des mesures visant a reduire les facteurs 

de risque auraient pour effet non seulement de combler le fosse entre 

pays developpes et pays en developpement, mais aussi d'abaisser la 

prevalence de l'epilepsie dans tous les pays. On compte environ 2 

millions de nouvelles victimes de l'epilepsie chaque annee; tout porte 

a croire qu'on pourrait reduire ce chiffre d'au moins moitie par des 

mesures preventives appropriees. 

Etiologic 

La liste des facteurs incrimines dans l'etiologie de l'epilepsie est 

indiscutablement fort longue. L'un des principaux facteurs est une 

predisposition genetique, seule ou associee a tout autre facteur a 
l'origine de lesions cerebrales, encore qu'on observe des differences 

d'incidence selon la nature et la localisation de ces lesions. Les facteurs 

enumeres au Tableau 4 peuvent etre consideres de fac,;on certaine 

comme intervenant dans l'etiologie de l'epilepsie. 

Causes prenatales 

La plupart des epileptiques appartiennent a des families ou il existe des 

antecedents d'epilepsie, accompagnee ou non d'autres signes comme 

un retard mental, des malformations ou une incapacite motrice (53-

60). Dans certaines communautes, la crainte d'un caractere hereditaire 

de la maladie explique l'ostracisme dont sont victimes les epileptiques, 

empeches de trouver leur conjoint dans une famille jusqu'alors. 

epargnee. Cette discrimination, a laquelle il faut ajouter l'effet de la 

consanguinite imposee par le contexte culturel ou par l'absence de 

conjoints potentiels appartenant a un autre groupe, accro1t le risque de 
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Tableau 4. Principales causes d'epilepsie 

Causes prenatales 

Facteurs genetiques 
Infections pendant la 

grossesse 
Dysmorphie 

Causes perinatales 

Hypoxie au cours du travail 
Lesion cerebrale au cours 

du travail 

Causes postnatales 

Convulsions febriles 
Lesion cerebrale 
Infections du systeme 

nerveux central 
(meningite, encephalite) 

Maladies parasitaires a 
retentissement central 
(paludisme, cysticercose, 
schistosomiase) 

Intoxications (alcool, 
plomb, pesticides) 

Troubles vasculaires 
Tumeurs 

crises d'epilepsie chez la progeniture; c'est dans les regions du monde 

ou tel est le cas qu'on observe les taux d'epilepsie les plus eleves (33, 34, 

SO). 

On observe egalement des cas d'epilepsie a la suite d'une 

toxoplasmose congenitale (61). L'autopsie revele chez les epileptiques 

un excedent de cas de dysmorphie, particulierement d'ectopie, et une 

migration cellulaire anormale. 

Causes perinatales 

Les donnees concernant des pays developpes montrent qu'environ 

13-14% de taus les cas d'epilepsie ant pour origine une pathologie 

perinatale : anomalies placento-funiculaires, anomalies du travail 

(notamment duree) et obstruction des voies aeriennes, toutes causes 

d'asphyxie, d'hypoxie ou d'ischemie (58, 62-65). Rienne porte a croire 

que la situation puisse etre tant soit peu meilleure dans les pays en 

developpement. 

Causes postnatales 

Les infections, la fievre et les traumatismes cerebraux comptent parmi 

les causes les plus frequentes de l'epilepsie. Des maladies infectieuses 
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(comme la diphterie, la coqueluche, le tetanos, la rougeole, la 

poliomyelite, les infections a pneumocoques ou a meningocoques, 

la syphilis et la tuberculose) ainsi que des parasitoses (comme le 

paludisme, la toxoplasmose et la trypanosomiase) peuvent alterer la 

fonction cerebrale, directement ou indirectement, en provoquant une 

hyperthermie. Chez certains enfants, la fievre (elle-meme consequence 

d'une maladie infectieuse ou parasitaire) peut provoquer des con

vulsions, dites febriles (38, 57-59, 66-70). L'immaturite cerebrale ou 

d'autres facteurs predisposants, telle la malnutrition ou la deshy

dratation, peuvent egalement avoir un role; les convulsions febriles 

ont leur maximum de frequence chez les enfants ages de six mois a six 

ans. 

Des maladies comme la cysticercose, le paludisme, la toxoplasmose 

et la schistosomiase, qui sont plus repandues dans les pays en 

developpement, sont considerees comme une cause de frequence 

accrue de l'epilepsie. 

• La cysticercose est une cause importante d'epilepsie dans de 

nombreuses regions du monde (71-86) - dans certaines regions 

d'Amerique du Sud, c'est la plus frequente des causes identifiables 

puisqu'elle explique 50% des cas d'epilepsie de survenue tardive 

(87, 88). 

• Dans certaines regions d'Afrique, 60% des crises survenues au cours 

des six premieres annees de la vie chez des nourrissons vues dans un 

hopital general ont ete imputees au paludisme (61, 89). 

• On peut decouvrir une epilepsie chez 25-60% des sujets atteints de 

toxop lasmose ( 61). 

• Une meningite d'etiologie diverse (par exemple tuberculeuse, virale 

ou a meningocoques) peut etre la cause d'une epilepsie dans l ,3% a 
20% des cas (58, 69, 90-97). 

On considere egalement comme une cause possible d'epilepsie de 

nombreuses autres maladies, moins frequentes, comme la maladie de 

Chagas, la trypanosomiase africaine, la schistosomiase, la paragonimose 

et l'hydatidose (61, 98-100). 
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Les traumatismes cerebraux d'origine diverse sont un facteur de 

risque d'epilepsie particulierement important (38, 53, 58, 59, 101-106). 

Il est probable que les accidents de la route constituent la cause la plus 

frequente de ce type de traumatisme, tant dans les pays developpes (ou 

la question est bien documentee) que dans les pays en developpement; 

en realite, ils jouent peut-etre un role plus important dans ces derniers 

ou les vehicules et le reseau routier sont probablement en moins bon 

etat et le code de la route moins bien respecte. Comme autres causes de 

traumatisme cerebral, il faut citer les accidents du travail et les accidents 

domestiques, ainsi que les actes de violence. Selon certains auteurs, un 

accident cerebro-vasculaire peut lui aussi provoquer a la fois des con

vulsions et une epilepsie, particulierement chez l'adulte (1 07 -109). 

Parmi les agents toxiques les plus importants qui sont une cause 

d'epilepsie, il faut citer l'alcool (contenu dans des boissons alcoolisees 

autorisees ou interdites par la loi), le plomb et les pesticides (en 

particulier les organochlores) (110-112). 

Facteurs de risque 

De nombreux auteurs (19, 53, 55, 56, 66, 90, 113-115) ont essaye 

de calculer le risque relatif associe a plusieurs des facteurs incrimines 

dans l'etiologie de l'epilepsie mais, faute de definitions operationnelles 

comparables et par suite de graves problemes d'ordre methodologique, 

ils n'ont pas reussi a degager un tableau clair. Cependant, des risques 

relatifs ont pu etre etablis pour au moins quatre de ces facteurs, a savoir 

les facteurs genetiques, les convulsions febriles, les traumatismes 

cerebraux et la meningite (voir Tableau 5). S'il est indeniable que les 

observations revelent une association entre ces facteurs et l'epilepsie, il 

est impossible d'affirmer qu'ils en sont la cause; il se pourrait en effet 

que ces facteurs et l'epilepsie aient la meme cause sous-jacente, encore 

inconnue. 

Des etudes analytiques recentes ont ete consacrees a la recherche 

d'une association entre l'epilepsie et toute une serie de causes 

presumees. Le Tableau 6 indique les facteurs pour lesquels aucune 
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Tableau 5. Estimation des risques relatifs 
d'epilepsie 

F acteur etiologique 

Facteurs genetiques 
Traumatismes cerebraux 
Convulsions febriles 
Meningite purulente 

Risque relatif'' 

0,7-5,6 
1,4-12,7 
3,0-14,2 
7,0-40,0 

·' En fixant a l le risque encouru par la population generale. 

Tableau 6. Facteurs epileptogenes presumes dont la realite est 
mise en doute ou non demontree 

Facteurs perinatals et prenatals 

Caracteristiques de la mere: age superieur a 40 ans 

Facteurs postnatals 

Effets secondaires de la 
vaccination 

Complications de la grossesse: toxemie, hemorragie, Hemoglobinoses 
nausees et vomissements, pyelonephrite 

Complications du travail: dystocie, presentation anormale, Maladies sexuellement 
hysteroptose ou autres malformations de !'uterus, transmissibles 
accouchement avec intervention instrumentale, 
anesthesie ou analgesie, travail prolonge 

Caracteristiques du nouveau-ne: poids inferieur a 2500 g, 
prematurite ou postmaturite, retard a !'installation de la 
respiration aerienne et detresse respiratoire, lesions 
fcetales autres qu'un traumatisme cerebral direct 

association n'a ete observee ou n'a pu etre reellement demontree (54, 

58, 59, 63, 70, 97, 105, 116-126). Il est surprenant de constater que 

certains facteurs dont on etait sur qu'ils etaient epileptogenes sur la base 

de la clinique (par exemple la toxemie gravidique) ont ete mis hors de 

cause par les quelques etudes controlees realisees. 

Mesures preventives 

Les efforts visant a reduire l'incidence et la prevalence de l'epilepsie 

devraient etre axes sur les points suivants : 

• qualite des soins prenatals 

securite de !'accouchement 
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• prise en charge de tout episode febrile chez l'enfant 

• prevention des lesions cerebrales 

• lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires 

• conseil genetique. 

Qualite des soins prenatals 

T oute une serie de mesures peuvent contribuer a reduire le risque 

d'epilepsie, a savoir la vaccination des femmes avant qu'elles ne soient 

enceintes, l'amelioration de leur etat nutritionnel, la reduction ou 

la suppression de la consommation d'alcool pendant la grossesse, 

le depistage des grossesses a risque, et la lutte contre les maladies 

infectieuses et parasitaires pendant la grossesse. Les soins prenatals, l'un 

des elements essentiels des soins de sante primaires, sont assures par de 

nombreux agents de sante. Il incombe aux decideurs de faire en sorte 

que les soins dispenses aux femmes enceintes les mettent a l'abri 

des maladies infectieuses et parasitaires, garantissent la surveillance de 

leur etat nutritionnel et soient l'occasion d'insister sur l'interet de 

l'abstinence alcoolique. Le personnel soignant, particulierement les 

agents des soins de sante primaires, sera tenu de mettre en ceuvre cette 

politique. En attendant, il faudrait que le secteur educatif et les medias 

participent activement a la diffusion d'informations, d'une part sur la 

vulnerabilite de la femme enceinte et du fcetus et, d'autre part, sur 

l'importance de la prevention pendant la grossesse. Les associations 

feminines et les associations de consommateurs, y compris celles qui 

comptent parmi leurs membres des epileptiques, ont un role important 

a jouer s'agissant de promouvoir des soins prenatals de qualite et 

d'encourager les femmes a en tirer pleinement parti. 

Securite de l'accouchement 

Les complications de l'accouchement, par exemple une torsion 

obliterante du cordon ou une hypoxie, peuvent etre limitees si les 

grossesses a risque font l'objet de soins prenatals complets et de ser

vices de soutien. Une meilleure qualite du personnel charge des 
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accouchements peut egalement rendre mains frequentes toute une 

serie d'autres complications susceptibles d'occasionner ulterieurement 

des convulsions. Dans de nombreux endroits, les sages-femmes et les 

accoucheuses traditionnelles jouent un role de premier plan; il faut leur 

assurer la formation et !'information necessaires selon des modalites 

respectant la diversite des traditions culturelles. Quand il y a lieu, il 

conviendrait d'etablir des liens entre le systeme officiel et le systeme 

informel de soins obstetricaux. 

La encore, les associations feminines et les associations de 

consommateurs, y compris celles qui comptent parmi leurs membres 

des epileptiques, ont un role important a jouer pour obtenir que des 

services convenables soient mis en place dans le domaine de la 

gynecologie et pour encourager les femmes a en tirer pleinement 

parti. 

Prise en charge systematique des episodes Jebriles chez l'enfant 

En gros, il existe deux grandes methodes pour empecher l'hyperthermie 

chez l'enfant : la vaccination et la lutte contre les maladies infectieuses 

et parasitaires, d'une part, et, d'autre part, l'abaissement de la 

temperature corporelle. Les programmes de vaccination se sont reveles 

tres efficaces contre la plupart des maladies febriles. Certaines interven

tions au niveau de l'environnement ont egalement donne de bons 

resultats contre des maladies parasitaires a retentissement cerebral, 

direct ou indirect, qui ont ete stabilisees ou ont meme recule. Ces deux 

types d'intervention sont aujourd'hui de pratique courante et largement 

utilises; leur importance est capitale pour la prevention de l'epilepsie. 

Des programmes de vaccination ou des programmes destines a 
maJ:triser ou a eradiquer le paludisme, la schistosomiase ou la 

trypanisomiase, par exemple, contribuent a la prevention primaire de 

l'epilepsie en reduisant le risque d'episodes febriles chez l'enfant. 

La vaccination et l'assainissement sont des fonctions essentielles du 

personnel de sante du secteur public. Les responsables de la politique 

generale et tous ceux qui sont impliques dans la planification, 
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!'administration et la promotion de la sante ont eux aussi un role 

important a jouer, par exemple s'agissant de promouvoir des program

mes de vaccination ou la lutte contre les epidemies de paludisme. 

Plusieurs des mesures visant les maladies infectieuses et parasitaires 

necessitent la participation de secteurs directement impliques dans les 

questions d'environnement, depuis le genie sanitaire et le genie civil 

jusqu'a la transformation alimentaire. 

Quand un enfant presente des convulsions febriles, il faut imme

diatement faire tomber sa temperature corporelle au moyen d'un anti

pyretique, de compresses froides ou d'un bain froid, avant de s'attaquer 

a la cause profonde de la fievre. Il ne faut pas oublier que la fievre chez 

un enfant peut avoir des implications differentes selon les regions. Par 

exemple, la ou le paludisme est endemique, une convulsion febrile doit 

faire evoquer et, le cas echeant, traiter une forme cerebrale de cette 

parasitose. Une idee fausse, repandue dans certaines cultures et qu'il 

faut absolument battre en breche, est qu'on doit bien couvrir un enfant 

fievreux ou le garder "au chaud» - notion toute relative. Les agents 

des soins de sante primaires qui s'occupent des soins maternels et 

infantiles sont les mieux places pour expliquer aux parents la fa<;;on de 

s'y prendre pour faire tomber la temperature d'un enfant efficacement 

et sans danger. 

Il faut rassurer les meres de famille en leur expliquant que le fait, 

pour un enfant, d'avoir eu un episode de convulsions febriles majore 

a peine le risque pour qu'il soit ulterieurement frappe d'epilepsie. A 

l'age de 7 ans, environ 1,5-7,0% des enfants qui ont eu des convul

sions febriles a une occasion ont egalement eu une fois des convul

sions non febriles. Dans les rares cas ou l'enfant devient epileptique, il 

faut apprendre a ses parents les gestes a faire au moment d'une crise 

convulsive. 

Prevention des lesions cerebrales 

Toute mesure visant ala securite de la circulation routiere peut reduire 

l'incidence des traumatismes craniens et, de ce fait, le nombre de cas 
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d'epilepsie. Parmi les mesures a adopter, il faut citer l'amelioration du 

code de la route, la fixation de vitesses limites et l'imposition de lourdes 

amendes en cas de conduite en etat d'ivresse, et l'encouragement du 

port de la ceinture de securite par les automobilistes, l'utilisation 

de sieges speciaux pour les enfants et du port du casque par les 

motocyclistes. On peut par ailleurs reduire notablement le nombre de 

lesions cerebrales consecutives a un accident du travail en imposant des 

mesures de securite, par exemple en obligeant le personnel a porter un 

casque, a s'encorder eta installer des echafaudages lorsqu'il convient et 

a ameliorer l'eclairage. Au domicile, enfin, on veillera a eliminer tousles 

meubles comportant des coins non arrondis a la hauteur de la tete d'un 

enfant et a assurer un maximum de securite dans les escaliers et au 

niveau des fenetres. 

Il est frappant de constater que les mesures de securite preconisees 

ci-dessus exigent la participation de nombreuses instances exterieures 

au secteur de la sante, a savoir le legislateur, les services de la circulation 

routiere, la police, l'ecole, les medias, les syndicats, les employeurs, les 

ouvriers, les ingenieurs des travaux publics, les architectes, les 

architectes d'interieur et les parents. T ous ont un role a j ouer en matiere 

de prevention des traumatismes craniens et, si necessaire, d'evolution 

des coutumes et attitudes locales. 

On a deja fait etat de l'association entre ]'hypertension et les ac

cidents vasculaires cerebraux, de meme qu'entre ces derniers et 

l'epilepsie. La regulation des chiffres tensionnels peut par consequent 

reduire le nombre de crises convulsives et de crises comitiales. Les 

agents des soins de sante primaires sont extremement bien places 

pour reperer les hypertendus en prenant periodiquement la tension de 

leurs patients. Dans la plupart des cas, un hypertendu peut reduire 

et stabiliser sa tension en adoptant un regime pauvre en sel, en surveil

lant son poids et en faisant de l'exercice; dans certains cas, un traite

ment antihypertenseur est egalement necessaire. (On trouvera des 

recommandations detaillees concernant la prevention des accidents 

vasculaires cerebraux dans la reference 127.) 
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Lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires 

Il existe deux grandes methodes pour lutter contre les maladies 

infectieuses et parasitaires : un programme elargi de vaccination et des 

mesures environnementales afin d'eliminer les parasites. On a deja 

insiste sur la necessite qu'il y a a combattre toutes les maladies 

accompagnees d'episodes febriles. Cependant, certaines maladies 

component un risque specifique de developpement d'une epilepsie du 

fait de leur retentissement cerebral direct. Lorsqu'il existe un vaccin 

preventif efficace - c'est le cas par exemple pour la diphterie, la 

coqueluche, le tetanos, la rougeole et la tuberculose - la vaccination 

a le double avantage de reduire les cas d'atteinte cerebrale directe 

mais aussi d'episodes d'hyperthermie entra1nant eux-memes un risque 

de convulsions febriles. La vaccination incombe principalement a 

certains personnels de sante, mais tous les acteurs du secteur public, 

depuis les planificateurs et administrateurs sanitaires jusqu'aux pro

moteurs de la sante, devraient etre impliques dans les programmes de 

vaccination. 

La cysticercose cerebrale, particulierement repandue dans certaines 

regions d'Amerique du Sud, peut etre ma1trisee par des mesures 

d'assainissement et d'hygiene portant a la fois sur !'evacuation des 

excreta humains et sur la production, la distribution et la preparation 

des denrees alimentaires a base de pore. En interrompant le cycle 

biologique du parasite, on fait reculer la cysticercose a la fois chez 

l'animal et chez l'homme. Plusieurs strategies efficaces ont par 

ailleurs ete mises au point contre la schistosomiase et contre le 

paludisme, qui sevit dans certaines regions d'Afrique et est 

extremement repandu dans certains pays d'Amerique du Sud, des 

Caraibes et d'Asie. La plupart des maladies parasitaires peuvent etre 

prevenues, de sorte que leur eradication devrait constituer un objectif. 

L'assainissement est la responsabilite premiere de certains personnels 

de sante, mais les planificateurs et administrateurs sanitaires devraient 

eux aussi prendre part aux tentatives d'eradication visant les 

parasitoses. 
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Conseil genetique 

Le conseil genetique a pour objectif d'apporter aux parents potentiels 

qui ont des antecedents familiaux d'epilepsie une information qui leur 

permette de prendre une decision en pleine connaissance de cause; des 

renseignements exacts sur le risque reel encouru par les enfants qu'ils 

viendraient a avoir peuvent les rassurer et contribuer aussi a diminuer 

le caractere infamant encore parfois attribue a l'epilepsie et a faire 

justice des idees fausses source de discrimination. 

Le taux de prevalence anormalement eleve de l'epilepsie dans 

certaines regions serait la consequence d'une consanguinite frequente 

au sein de familles ayant une predisposition genetique a cette affection. 

En pareil cas, le conseil gem'tique habituel doit etre complete par des 

mesures educatives speciales destinees a sensibiliser les parents aux 

risques et a leur enseigner les precautions particulieres a prendre en cas 

de maladie febrile et de convulsions. Les crises convulsives sont souvent 

negligees car on y voit un accident survenant une fois pour toutes. 

Comme il parait de plus en plus certain qu'une crise convulsive en 

engendre une autre, il faut faire comprendre aux parents que plus ces 

crises seront rapidement prises en charge, meilleure sera l'issue future. 

Le conseil genetique releve des agents des soins de sante primaires, 

des neurologues, des psychiatres et des specialistes de la genetique 

medicale. Le monde scolaire et les medias ont un role important a jouer 

en diffusant une information exacte et en contribuant a mettre un terme 

aux mythes qui entourent encore l'epilepsie dans de nombreux 

endroits. 

Remarques en guise de conclusion 

La plupart des mesures brievement exposees ci-dessus sont 

relativement simples, d'un prix supportable et rentables; on peut 

raisonnablement attendre de n'importe quel etablissement de soins de 

sante primaires qu'il les applique. Il n'est guere douteux que, prises 

simultanement, ces mesures puissent beaucoup contribuer a prevenir 

l'epilepsie. Par exemple, on a compare la prevalence de cette maladie 
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dans deux agglomerations rurales voisines d'un pays en develop

pement. La premiere etait depourvue de systeme de soins de sante 

organise, tandis que la seconde, de meme origine ethnique et de meme 

niveau socio-economique, beneficiait d'un systeme de soins tres 

elabore, comportant des soins prenatals et perinatals, des programmes 

de sante maternelle et infantile et des programmes de vaccination et de 

nutrition. Dans la premiere agglomeration, la prevalence de l'epilepsie 

atteignait 37 cas pour 1000 habitants, tandis qu'elle ne depassait pas 

5,3 pour 1000 dans la seconde- chiffre comparable aux taux qu'on 

observe dans les pays developpes. 

Quand les mesures preventives sont insuffisantes ou inefficaces, il 

faut assurer le traitement de l'epilepsie au niveau des soins de sante 

primaires. On trouvera des indications a ce sujet dans un document de 

l'OMS intitule Initiative en javeur du soutien des epileptiques (1). 
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CHAPITRE 4 

Suicide 

Pour qu'on puisse parler de suicide lorsque quelqu'un se donne la 

mort, il faut que ce demier ait agi de fa<,;on deliberee et en 

connaissant parfaitement, ou en esperant, l'issue fatale qu'aura son 

geste (1). Les gestes suicidaires dont l'issue n'est pas fatale sont qualifies 

diversement de tentative de suicide, de suicide manque, de parasuicide 

ou d'automutilation. Les experts ont de plus en plus tendance a elargir 

la notion de suicide eta parler plutot de comportements suicidaires (2), 

mais, pour l'instant, il est raisonnable de conserver la notion plus 

traditionnelle et admise de suicide. Dans ce qui suit, la prevention 

primaire du suicide (ou antevention) englobe les mesures visant a 

prevenir les actes dont l'issue risque d'etre fatale, sans necessairement 

recouvrir les tentatives de suicide, les idees de suicide ou d'autres 

comportements suicidaires. 

Modeles conceptuels 

Les modeles conceptuels les plus importants dans l'optique de la 

prevention du suicide sont le modele medical, le modele sociologique 

et le modele humano-ecologique. 

Selon le modele medical, une maladie - la cible de l'action 

preventive - consiste dans !'interaction d'un agent (la cause), d'un 

hote (l'etre humain) et d'un environnement (conditions physiques, 

psychologiques et sociales). La prevention n'est done possible que si 

l'on identifie auparavant une etiologie precise ou des conditions, dans 

l'environnement ou chez l'hote, qui sont de nature a declencher le 

processus morbide. D'apres le modele medicalle plus largement admis, 

le suicide est le signe ou la consequence d'un trouble mental; en 

d'autres termes, c'est un trouble mental qui est l'agent tandis que le 
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suicide en est le resultat, et la cible de l'action preventive. Dans ces 

conditions, si l'on parvenait a soigner correctement, voire a guerir, le 

trouble mental, on pourrait reduire ou prevenir les cas de suicide chez 

ceux qui en sont atteints. En realite, !'experience montre que 

!'application de ce modele donne des resultats qui laissent beaucoup 

a desirer. Le depouillement de la litterature (1) a revele les points 

suivants: 

• Dans douze etudes sur le suicide, on a constate que des interven

tions psychosociales/psychiatriques etaient restees sans effet sur 

l'issue; cependant, dans les neuf etudes ou l'on a etudie les tentatives 

de suicide a cote du suicide proprement dit, on a constate dans sept 

cas que ces interventions avaient bel et bien eu un effet. 

• Il n'a pas ete possible de trouver des etudes controlees sur le 

traitement pharmacologique; cependant, des etudes sans limitation 

quant aux participants n'ont pas revele d'effet benefique des 

antidepresseurs tricycliques; qui plus est, de nombreux suicides 

sont imputables au detournement de ces drogues de leur usage 

normal et a leur utilisation a des doses excessives. Pourtant, des 

patients traites par les sels de lithium dans des unites de postcure 

ont presente des taux de mortalite du meme ordre que dans la 

population generale, ce qui prouve que ce traitement assure une 

certaine protection (3-5). 

• Une meta-analyse de six etudes controlees n'a pas permis de con

clure a l'efficacite de l'electro-convulsivotherapie (sismotherapie). 

Le modele sociologique remonte a 1897, date a laquelle Durkheim, 

dans son ouvrage classique intitule Le suicide, a classe les suicides 

en plusieurs categories, les qualifiant, selon le cas, d'anomiques, 

d'altruistes, d'egoistes ou de fatalistes (6). Pour cet auteur, le prototype 

du suicide est le suicide anomique, consequence de l'absence ou du 

manque de vigueur des normes ou modeles sociaux. 

L'analyse des categories sociales montre que le sexe, l'age, l'ethnie, 

l'etat matrimonial, les conditions d'emploi et le statut de migrant sont 

autant de parametres a prendre en compte dans l'etude du suicide (7). 
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Les groupes particulierement exposes sont les hommes, les personnes 

agees (et, plus recemment, les jeunes dans certains endroits), les 

minorites ethniques, les personnes vivant seules, les sans-emploi et 

les migrants. De tous ces parametres, seul l'emploi est susceptible 

d'une intervention directe, tandis que les autres sont ou bien des 

facteurs naturels auxquels on ne peut se soustraire, comme le sexe, 

l'age et l'appartenance ethnique, ou bien des parametres sur lesquels 

on peut difficilement agir, comme l'etat matrimonial et le statut de 

migrant. Il faut done, lors des activites preventives, commencer par 

reperer les elements specifiques qui, dans chacun de ces parametres, 

pourraient conduire au suicide; a ce stade, le modele sociologique 

devient a l'evidence un modele psychosocial puisque l'analyse s'appuie 

sur des notions qui relevent autant de la psychologie que de la 

sociologie. 

Du point de vue de la sante publique, le principal probleme pose par 

l'approche psychosociale de la prevention du suicide consiste dans 

l'absence de donnees sur son efficacite. Il existe plusieurs programmes 

prometteurs, mais aucun d'eux ne fonctionne depuis assez longtemps 

pour qu'une evaluation fiable soit possible; dans le cas ou l'on a 

neanmoins procede a une evaluation, elle n'a pas ete concluante. L'une 

des mesures peut-etre les plus frequentes a consiste dans la creation de 

centres de prevention du suicide, mais leur efficacite reste a demontrer 

(1, 8-9). 

Selon le modele humano-ecologique, le suicide est l'aboutissement 

d'une serie de facteurs et de circuits independants, bien que presentant 

des relations mutuelles, comme l'indique schematiquement la Figure 3. 

D'apres ce modele, la prevention primaire des actes suicidaires recouvre 

toute action qui a pour effet d'en reduire la frequence, quels que soient 

les facteurs declenchants ou conditionnants. Cette approche vise a 
reduire ou a interdire l'acces aux moyens ou procedes utilisables pour 

se suicider et s'ecarte des autres methodes - par exemple celles qui 

s'attachent principalement a attenuer ou empecher les idees suicidaires 

- en s'attaquant avant tout a l'acte potentiellement mortel et a ses 

circonstances personnelles et environnementales immediates. 
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Fig. 3. Suicide: le modele humano-ecologique 

Importance du probleme 

Dans la plupart des pays sur lesquels on dispose de renseignements, le 

suicide compte parmi les dix principales causes de deces, dans toutes 

les classe d'age, et figure meme parmi les trois premieres causes chez 

les 15 a 34 ans. On conna1t des taux allant jusqu'a 1 suicide par an 

pour 2200 habitants, par exemple en Lituanie, et meme 1 pour 1000 

dans des regions isolees, par exemple les iles Falkland (Malvinas). En 

moyenne, on estime a 400 000 par an le nombre de suicides dans 

l'ensemble du monde. Malgre l'importance de ces chiffres, il y a lieu de 

penser qu'a certains endroits le suicide donne lieu a une sous

notification de 20% a 100%, par suite des attitudes sociales ou reli

gieuses dominantes. 

Le Tableau 7 indique les taux de suicide pour uncertain nombre de 

pays. On constate que ce phenomene concerne au meme titre les pays 

developpes et les pays en developpement (a l'exception, peut-etre, des 

pays islamiques) et des pays aux traditions culturelles passablement 

differentes, comme la Bulgarie, le japan et la Suisse. 

De plus, en Europe, on compte pour chaque suicide reussi dix 
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Tableau 7. Taux de suicide dans uncertain nombre de paysa 

Paysb Taux de suicide par sexe' Taux global 
de suicide' 

Hommes Femmes 

Albanie (1993) 3 2 3 
Allemagne (199 5) 18 6 12 
Argentine (1991) 9 3 6 
Armenie (1992) 4 1 2 
Australie (1993) 18 4 11 
Autriche (1996) 27 8 18 
Belarus (1993) 49 lO 28 
Belgique (1992) 22 9 15 
Bresil (1989) 6 2 4 
Bulgarie (1994) 18 6 12 
Canada (1992) 2l 6 l3 
Chili (1989) 10 2 6 
Danemark (1994) 2l 8 15 
Espagne (1993) 9 3 6 
Estonie (1995) 67 l3 39 
Etats-Unis d'Amerique (1991) 20 5 12 
Federation de Russie (1995) 73 ll 41 
Finlande (1995) 41 ll 26 
France ( 1994) 26 9 17 
Grece (1995) 5 1 3 
Hongrie (1995) 42 ll 26 
Irlande (1993) 15 4 lO 
Islande ( 1994) 15 2 9 
Israel (1992) ll 4 7 
Italie (1993) 9 3 6 
japon (1993) 22 11 17 
Kazakhstan (1995) 57 9 32 
Kirghizistan (1995) 30 7 18 
Lettonie (1995) 69 12 39 
Lituanie (1995) 81 13 45 
Luxembourg (1993) 25 8 16 
Malte (1993) 5 4 4 
Maurice (1993) 18 9 l3 
Mexique (1992) 4 1 3 
Norvege (1994) 17 6 12 
Nouvelle-Zelande (1992) 24 6 14 
Ouzbekistan (1995) 15 4 9 
Pays-Bas (1995) 11 6 9 
Pologne (1995) 25 4 14 
Portugal ( 199 5) 9 3 6 
Republique de Coree (1991) 10 4 7 
Republique tcheque (1996) 20 5 12 
Royaume-Uni (1995) ll 3 7 
Singapour (1992) 12 9 ll 
Slovenie (1995) 41 lO 25 
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Tableau 7. Suite 

Taux de suicide par sexe' 

Suede (1995) 
Suisse (1994) 
Tadjikistan (1992) 
Trinite-et-Tobago (1991) 
Ukraine (1992) 
Uruguay (1990) 
Venezuela (1989) 

Hommes 

19 
25 

8 
19 
38 
17 
8 

' Source: reference 10 et banque de donnees de !'OMS. 

Femmes 

8 
lO 
3 
5 
9 
4 
2 

Taux global 
de suicide' 

l3 
17 

5 
12 
23 
lO 
5 

b L'annee indiquee entre parentheses est celle pour laquelle les derniers chiffres sont connus. 
' Pour 100 000 personnes, toutes classes d'age confondues. 

tentatives manquees ou actes deliberes d'automutilation suffisamment 

graves pour exiger un concours medical. On ignore combien de 

personnes exactement essaient volontairement de s'automutiler, mais 

leur nombre est probablement encore plus eleve qu'indique ci-dessus 

puisque les interesses ne sont pas toujours mis en contact avec les 

services medicaux. En Amerique du Nord et en Europe, 4-5% des plus 

de 15 ans ont, a un moment ou a un autre, tente de se suicider ou de 

s'automutiler. 

Les resultats de travaux de recherche dont on dispose semblent 

indiquer qu'il existe de nettes differences entre suicide et tentative de 

suicide en ce qui conceme le procede choisi, les aspects cliniques (par 

exemple le diagnostic et le traitement d'un trouble mental), le profil 

psychologique et le type de personnalite. Il existe aussi des differences 

portant sur l'age et le sexe ainsi que sur les facteurs emotionnels 

declenchants. En revanche, pour ce qui est d'antecedents sociaux tels 

le chomage ou la perte de l'emploi, il existe apparemment un 

chevauchement considerable entre suicides et suicidants. 

Ces resultats montrent a !'evidence que le suicide est un grave 

probleme de sante publique qui exige la mise en place de strategies 

preventives efficaces pour empecher que certains en viennent a ce geste 

desespere et sans appel. 
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F acteurs de risque 

L'existence d'un trouble mental (l'abus d'alcool ou de drogue etant a 

considerer comme tel) est le facteur de risque de suicide le plus impor

tant, de sorte qu'il est certain que la prevention et la prise en charge des 

troubles mentaux feraient sensiblement baisser le nombre de suicides. 

Il est largement admis que plus de 90% des suicides reussis aux Etats

Unis d'Amerique et en Europe concernent des sujets qui etaient atteints 

d'un trouble mentallors de leur deU~s et que, dans 80-85% des cas de 

suicide, la victime presentait des troubles, a savoir un etat depressif et 

une dependance a l'alcool. Ces conclusions ont ete corroborees par 

un certain nombre d'autres etudes. C'est ainsi que dans une etude de 

suivi portant sur des sujets souffrant de depression, de manie ou de 

schizophrenie qu'on comparait a des sujets normaux, 9-ll% des sujets 

atteints d'un trouble mental se sont volontairement donne la mort au 

cours des trois ou quatre annees suivantes, contre aucun chez les 

temoins (11). Dans une autre etude, portant sur 5412 mala des mentaux 

hospitalises, le risque de suicide s'est revele ll a 67 fois plus eleve en 

cas de schizophrenie aigue ou chronique, de trouble affectif ou de 

toxicomanie (alcool ou drogue) que le risque escompte dans une popu

lation temoin (12). C'est dire combien il importe d'insister sur laplace, 

primordiale, des maladies mentales, tant dans l'acte suicidaire que dans 

sa prevention. 

Toutefois, il existe des raisons de penser que la predominance de 

la depression et de la toxicomanie sur les autres troubles mentaux 

observes chez les suicidaires n'est pas aussi ecrasante qu'on le croyait 

precedemment. Le depouillement de l3 etudes importantes (12-27) 

sur l'analyse du diagnostic psychiatrique pose en cas de suicide, tant 

dans la population generale que dans des populations de malades 

mentaux, fait appara1tre une situation moins tranchee (Tableau 8). 

Certaines de ces etudes couvrent des series de malades suivis dans le 

meme hopital pendant de longues annees, tandis que d'autres 

englobent tous les suicides commis dans un pays donne, la encore sur 

plusieurs annees. 
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Tableau 8. Diagnostic psychiatrique pose dans 5588 cas de 
suicide 

Diagnostic 

Syndrome cerebral organique 
Toxicomanie 
Schizophrenie 
Troubles affectifs 
Troubles neurologiques et troubles de 

Ia personnalite 
Autres troubles mentaux 
Aucun diagnostic d'ordre psychiatrique 

Nombre de cas 
pour chaque 
diagnostic" 

308 
947 
612 

1400 
1340 

1259 
137 

Pourcentage par 
rapport au nombre 
total de diagnostics 

5% 
16% 
10% 
24% 
22% 

21% 
2% 

" Le nombre total de diagnostics est superieur au nombre de cas du fait d'un diagnostic 
multiple chez certains. 

Un trouble affectif constitue le diagnostic le plus frequent (24% des 

cas), suivi de pres par les troubles neurologiques ou ceux de la 

personnalite (22%) et les aut res troubles mentaux (21%). Ces chiffres 

ne confirment pas des rapports precedents ou l'on avait diagnostique 

une depression chez 60-80% des suicides, de sorte qu'un etat depressif 

tient sans doute une place moins importante parmi l'ensemble des 

troubles mentaux qui sont associes au suicide. Un traitement anti

depresseur peut certes etre benefique sur le plan individuel, mais il 

ne faut pas en attendre une diminution spectaculaire de la mortalite 

par suicide au niveau mondial. Un raisonnement epidemiologique 

simple donne a penser que, meme si les traitements anti-depresseurs 

etaient utiles a 100% et etaient assures a tousles sujets deprimes dans 

une population generale donnee (autrement dit, si le rendement etait 

lui-meme de 100%), on ne pourrait guere escompter qu'une baisse de 

30% du taux de mortalite. A supposer qu'en regle generale moins de 

50% des sujets deprimes beneficient d'un traitement adapte et que ce 

demier ne soit efficace qu'a 70%, la baisse des taux de mortalite a 

esperer serait de l'ordre de 10%. Cette impression est confirmee par 

les observations de Goldstein et al. (28), qui ont demontre, dans une 

etude de suivi sur un echantillon de pres de 2000 sujets a risque 

hospitalises pour un trouble affectif, qu'il aurait ete impossible, en 
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s'appuyant uniquement sur la clinique, de reperer a priori les 46 d'entre 

eux qui se sont suicides. 

D'autres facteurs de risque de suicide tiennent au fait d'etre un 

homme, d'avoir plus de 50 ans, de vivre seul et d'etre atteint d'une 

maladie organique. Pour les personnes dependantes de l'alcool, la perte 

recente d'un proche est aussi un facteur de risque (29). En cas de 

tentative de suicide anterieure, le risque de suicide est accru chez les 

malades mentaux (28, 30). On a egalement constate que le fait d'avoir 

perdu son pere ou sa mere a l'age de 6-14 ans entraine tres souvent un 

risque de suicide par la suite (31). 

L'acces inegal a un moyen pour se suicider explique peut-etre 

certaines differences dans les taux. Par exemple, en Suisse, on a observe 

une correlation entre la detoxication du gaz de ville et le recul du 

suicide en general et l'utilisation mains frequente du gaz pour se 

suicider (32). On a par ailleurs constate que les suicides etaient mains 

nombreux chez les personnes de 15 a 24 ans apres les restrictions mises 

a l'autorisation de posseder une arme de poing (33, 34). Selon une 

etude recente, la presence chez soi d'une ou plusieurs armes a feu est 

associee a une augmentation du risque de suicide (35). La meme etude 

a revele que certaines circonstances etaient plus frequentes chez les 

suicides : le fait de vivre seul, la consommation de psychotropes ou une 

arrestation pour abus d'alcool ou de drogue; ces observations recoupent 

ce qu'on sait des facteurs de risque de suicide. 

Une etude recente a montre que les differences de taux de suicide 

d'une collectivite a l'autre s'expliquaient en grande partie par la 

difficulte plus ou mains grande de trouver un moyen pour mettre fin 

a ses jours (36). Par exemple, on explique presque integralement les 

differences entre les comtes de l'Etat de New York par le fait que les 

moyens utilisables n'y sont pas les memes. Ces moyens consistaient a 
se jeter dans le vide, a prendre une surdose d'un medicament obtenu 

de fa<;on licite ou a respirer du monoxyde de carbone. 

Enfin, il existe plusieurs groupes ou le risque de suicide est 

superieur a la normale, a savoir les immigres, les autochtones (comme 

les Amerindiens aux Etats-Unis d'Amerique), les personnes dont le 
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conjoint ou compagnon (campagne) s'est suicide et les personnes 

incarcerees. 

Mesures preventives 

La prevention doit avoir un double objectif : reperer les groupes 

vulnerables (voir ci-dessus) et limiter l'acces aux methodes utilisables 

pour se suicider. Une intervention precoce peut eviter certains suicides 

dans les groupes vulnerables (37). Par exemple, s'agissant des immigres, 

une intervention preventive consisterait a faciliter leur adaptation au 

pays d'accueil : des cours de langue, des possibilites d'education et 

!'attribution d'un emploi peuvent contribuer a leur integration et, de 

maniere generale, ameliorer leur bien-etre psychologique. On pourrait 

envisager des mesures du meme ordre pour les groupes autochtones. 

On a deja signale qu'on peut reduire les taux de suicide en limitant 

l'acces aux moyens utilisables pour se donner la mort (36, 38-40). 

Oliver & Hetzel ( 41) ont ete les premiers a soulever la question d'un 

rapport entre les taux de suicide et l'acces au moyen utilise (les sedatifs, 

dans le cas d'espece). La question est restee controversee un certain 

temps, certains pretendant qu'en l'absence d'un moyen particulier les 

suicidants se tourneraient simplement vers un autre, tandis que d'autres 

estimaient que la majorite renonceraient a leur projet, de sorte que le 

taux de suicide diminuerait a due proportion ( 42). Si l'on croit a cette 

idee d'accessibilite, il en resulte que la facilite de l'acces a un moyen 

donne permet souvent de predire l'issue. Par exemple, etant donne que 

!'utilisation d'une arme a feu est l'un des moyens les plus efficaces pour 

se suicider, il va de soi que le suicide est facilite quand on peut se 

procurer une arme sans probleme (39). 

La prevention du suicide peut prendre les formes suivantes : 

• traitement des troubles mentaux 

• reglementation de la detention des armes a feu 

• detoxication du gaz 

• reglementation des substances toxiques 

• autodiscipline des medias dans leur programmation. 
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Traitement des troubles mentaux 

Vu qu'un trouble mental, specialement un etat depressif ou l'abus 

d'alcool, comporte un risque suicidaire appreciable, il est certain que 

le diagnostic et la prise en charge precoces de ce type de troubles 

representent une strategie importante pour la prevention primaire de 

nombreux suicides. Il peut etre particulierement utile de mettre en 

place des programmes educatifs pour apprendre aux praticiens et aux 

agents des soins de sante primaires a mieux savoir identifier et prendre 

en charge les patients deprimes. Dans une etude, on a observe un recul 

important des cas de suicide dans l'annee qui a suivi !'introduction 

d'un programme educatif de ce genre ( 43). Des etudes plus recentes 

ont fait apparal.tre une baisse des taux de suicide dans des populations 

de sujets deprimes beneficiant d'un traitement d'entretien (3-5). Un 

autre objectif de la prevention primaire doit consister dans la mise en 

place de services de sante mentale generaux de qualite au niveau 

communautaire. Il faut aussi que la societe dans son ensemble s'engage 

dans la recherche de moyens pour que les maladies mentales cessent 

d'etre jugees infamantes, comme elles le sont encore parfois. 

Reglementation de la detention des armes a feu 

Dans plusieurs etudes, on a constate qu'il existe un lien entre la 

detention d'armes de poing chez soi par les particuliers et les taux de 

suicide (par exemple 35, 44). Une legislation limitant l'acces aux armes 

de poing pourrait done avoir un effet benefique en matiere de suicide. 

Le legislateur a la possibilite de reglementer les divers aspects : la 

fabrication des armes, leur vente aux particuliers et la delivrance d'une 

autorisation de detenir ou porter une arme; si la police a un role capital 

s'agissant de faire respecter la loi, elle peut etre epaulee par les associa

tions de citoyens. 

Detoxication du gaz 

Deux grandes mesures sont envisageables a cet egard : la detoxication 

du gaz de ville et la detoxication des gaz d'echappement des vehicules 
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automobiles. Dans certains pays (comme lejapon, le Royaume-Uni et la 

Suisse), on a constate que la detoxication du gaz de ville etait correlee 

avec une baisse des taux de suicide ainsi qu'avec un recours moins 

frequent des suicidants a ce procede (32, 42, 45). On a egalement des 

raisons de penser qu'une baisse des taux accompagne la diminution de 

la teneur des gaz d'echappement en monoxyde de carbone (39, 46, 47). 

Le principal role du secteur de la sante a cet egard consiste a soutenir 

les groupes de pression dans leur action en faveur de la detoxication 

du gaz. Les services charges de delivrer les permis d'exploitation, 

d'inspecter les installations et d'assurer la distribution du gaz de ville 

sont a meme de faire en sorte que celui-ci ne contienne pas de sub

stances toxiques pouvant provoquer la mort lorsqu'il est inhale; de leur 

cote, les fabricants d'automobiles et les autorites responsables de la 

circulation et de l'environnement peuvent prendre des mesures pour 

reduire la teneur des gaz d'echappement en monoxyde de carbone. 

Reglementation des substances toxiques 

Dans de nombreux endroits, !'ingestion d'une substance toxique (par 

exemple un pesticide ou un herbicide) est la methode que preferent 

ceux qui veulent attenter a leurs jours (18). En pareil cas, on peut 

reduire les taux de suicide en limitant l'acces a ce type de substances. 

Dans d'autres endroits, les suicidants associent sou vent aces substances 

( volontairement ou accidentellement) des produits psychoactifs ou des 

boissons alcooliques, obtenant ainsi un melange mortel. 

Le role essentiel du secteur de la sante dans ce domaine consiste a 

informer les autorites competentes des risques specifiques en cause 

et de surveiller les suicides par intoxication. Mais il lui incombe aussi 

de mettre clairement en garde les patients contre le risque qu'il y a 

a melanger de l'alcool ou d'autres substances psychoactives avec les 

medicaments qui leur sont prescrits. En general, c'est des autorites 

chargees de !'agriculture et de l'environnement que releve la regie

mentation des pesticides, des herbicides et substances du meme ordre. 

Quant a la vente d'alcool et la publicite en faveur de l'alcool, elles 
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dependent d'autorites differentes selon les endroits, mais les services 

responsables, quels qu'ils soient, doivent envisager des mesures 

pertinentes pour limiter le risque d'abus. 

De puis qu'Oliver & Hetzel ( 41) ont, les premiers, appele !'attention 

sur !'association entre le taux de mortalite par suicide et la possibilite de 

se procurer des sedatifs, on a observe une association similaire avec 

d'autres medicaments. La prescription excessive d'antidepresseurs 

s'est parfois accompagnee d'une hausse des taux de mortalite, ce qui 

montre que la prudence s'impose lorsqu'on prescrit des medicaments 

a des suicidaires potentiels. Une autre solution consiste a limiter forte

ment les doses prescrites a ce genre de patients quand il s'agit 

de medicaments potentiellement mortels, comme les antidepresseurs 

tricycliques (48). Toutefois, il faut trouver un compromis satisfaisant 

entre l'innocuite de la prescription et la commodite du traitement pour 

le patient (laquelle depend, par exemple, de son acces aux points de 

vente de medicaments et de la frequence du renouvellement de son 

ordonnance). L'industrie pharmaceutique peut beaucoup faire pour 

reduire le risque de surdosage en limitant le contenu des preparations 

unitaires et la dose totale renfermee sous un meme conditionnement. 

Autodiscipline des medias dans leur programmation 

Si les medias qui ont le plus de lecteurs ou d'auditeurs reduisaient au 

minimum la place qu'ils accordent au compte rendu des suicides, cela 

contribuerait sans doute a une baisse des taux, particulierement dans le 

cas des suicides «par imitation». On a note a Vienne une correlation 

entre les articles consacres par la presse aux suicides dans le metro et la 

frequence ulterieure des actes de desesperes ( 49), confirmant ainsi des 

etudes anterieures dans d'autres pays, dont le Canada, les Etats-Unis 

d'Amerique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (50, 51). Il est clair que des 

changements de comportement dans une communaute peuvent 

entra'i.ner une evolution des taux : le simple fait de faire etat de certains 

suicides risque d'en provoquer d'autres. Les medias feraient done 

preuve de responsabilite en adoptant un mode de presentation plus 
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sobre des suicides dont ils rendent compte et en s'abstenant de faire 

leurs gros titre sur ce sujet. 

Garde-fous 

En plus des mesures ci-dessus, dont l'efficacite est attestee par la 

litterature scientifique, d'autres mesures comme !'installation de para

pets, balustrades ou barrieres sur les batiments eleves et les ponts 

pourrait sans doute contribuer aussi a la baisse des taux de suicide, 

encore que le lien de cause a effet ne soit pas parfaitement etabli. Dans 

les endroits ou une methode de suicide usuelle consiste a se jeter dans 

le vide, il pourrait etre interessant d'envisager la limitation de l'acces 

aux edifices et constructions eleves. 
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CHAPITRE 5 

Syndrome d'epuisement 

C 'est Freudenberger (1) qui ale premier parle de «bum-out» pour 

decrire un syndrome d'epuisement professionnel chez des 

personnes qui travaillaient dans le domaine de la sante mentale. Ce 

syndrome associe fatigue intense, desenchantement et desinvestisse

ment du travail. Cette notion a depuis souleve un tres vif interet chez 

taus les personnels soignants, et l'abondance des articles et ouvrages 

qui lui sont consacres donne a penser que ce syndrome est aujourd'hui 

un probleme important dans les services de sante. A vrai dire, 

!'evolution generale qui s'opere dans de nombreuses regions du monde 

dans le sens de soins de sante communautaires fait que le syndrome 

d'epuisement menace desormais taus les soignants, y compris les 

proches des malades chroniques. 

Il n'existe pas de definition du syndrome qui fasse l'unanimite, 

mais on s'accorde generalement a lui reconnaitre trois principales 

caracteristiques, observees chez differentes personnes ayant a donner 

des soins, qu'il s'agisse de professionnels ou de membres de la famille 

d'un malade, a savoir : 

• un epuisement emotionnel 

• la depersonnalisation 

• un moindre sentiment de realisation personnelle. 

En outre, l'accord est relativement general sur les points suivants : le 

syndrome d'epuisement peut s'observer au niveau individuel ou au 

niveau collectif, il s'agit d'un vecu psychologique mettant en ceuvre des 

sentiments, des attitudes, des motifs et des attentes, et il s'agit d'une 

situation negative dans laquelle sont mis au premier plan les difficultes, 

la detresse, l'inconfort, un dysfonctionnement ou toute autre con

sequence nefaste. Le syndrome d'epuisement associe des manifestations 
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physiques, emotionnelles et mentales. L'epuisement physique se tra

duit par un manque d'energie, une fatigue chronique, une asthenie, une 

lassitude generale, une vulnerabilite accrue a la maladie, de frequents 

maux de tete, des nausees, une tension musculaire, des dorsalgies, 

divers troubles somatiques et des troubles du sommeil. De son cote, 

l'epuisement emotionnel peut associer des sentiments de depression, 

d'impuissance ou de desesperance, !'aggravation des tensions et des 

conflits au foyer et une frequence accrue des etats emotionnels ne

gatifs (comme la colere, !'impatience ou l'irritabilite) parallelement 

au recul des etats positifs (par exemple, le temoignage aux autres 

d'amitie, de consideration ou de courtoisie). L'epuisement mental, 

quant a lui, peut impliquer le sentiment d'etre insatisfait et des at

titudes negatives vis-a-vis de soi-meme, de son travail et de la vie en 

general. Enfin, on a observe un desinvestissement du travail, se mani

festant, par exemple, par un absenteisme eleve et une rotation rapide du 

personnel. 

Le syndrome d'epuisement est un processus evolutif qui <<com

mence lorsque les contraintes professionnelles deviennent excessives et 

prolongees. Du coup, l'interesse se sent stresse (sensations de tension, 

d'irritabilite et de fatigue). Le processus s'acheve lorsque le travailleur 

adopte une attitude defensive face aux contraintes en se detachant 

psychologiquement de son travail et en se montrant desormais 

apathique, cynique ou rigide». (2) [Trad.]. 

Un domaine important, mais jusqu'ici neglige, dans les etudes est 

celui des implications que pourrait avoir ce syndrome a long terme. 

Une seule etude a jusqu'ici ere consacree au rapport qu'il y a entre le 

degre d'epuisement subi pendant la premiere annee de la carriere et 

l'adaptation professionnelle au cours des dix annees suivantes (3). 

L'etude a porte sur 25 membres d'equipes soignantes, d'une part au 

cours de la premiere annee, d'autre part l2 ans plus tard. Selon les 

resultats, le syndrome d'epuisement en debut de carriere n'a pas 

necessairement des consequences nefastes importantes a long terme, 

alors que ses effets peuvent etre plus graves lorsqu'il intervient plus 

tard. L'une des conclusions majeures de l'etude est que les agents de 
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sante peuvent se remettre d'un syndrome d'epuisement subi en debut 

de carriere. Il est interessant de noter que certains des facteurs qui ont 

facilite cette recuperation sont les memes que ceux qui evitent 

!'apparition du syndrome, a savoir une nouvelle affectation garantissant 

une plus grande autonomie, un meilleur soutien organisationnel et un 

travail interessant. 

Les multiples travaux consacres a l'epuisement psychologique ont 

beaucoup fait progresser la comprehension du probleme et abouti a 
plusieurs propositions pour y faire face. Toutefois, il n'est guere prouve 

que les strategies d'intervention proposees soient efficaces. Cela tient 

en grande partie a la difficulte qu'il y a a distinguer le syndrome 

d'epuisement des autres formes de stress professionnel; le stress est en 

soi un probleme individuel qui doit tot ou tard etre traite comme tel. 

Deux raisons principales conduisent a faire du syndrome d'epuisement 

une entite distincte : sa specificite de syndrome en trois phases faisant 

ses victimes dans les professions de soins de sante, et sa definition, a 
savoir un probleme organisationnel avant tout ( 4). La litterature sur le 

stress professionnel a permis de definir des strategies d'intervention qui 

tournent principalement autour de programmes de sante et de relax

ation. Les programmes axes sur l'individu sont plus faciles a mettre en 

o:uvre et a evaluer et recoupent parfaitement les etudes publiees sur le 

stress professionnel. 

En revanche, la mise en o:uvre et !'evaluation d'interventions 

axees sur des categories professionnelles ou sur des politiques 

organisationnelles constituent un probleme redoutable puisqu'il faut 

theoriser !'intervention, s'assurer le soutien de la direction, assigner a 
!'intervention des objectifs precis et mesurables et proceder a la mesure 

des parametres retenus. En outre, il est difficile de concevoir des 

interventions types qui puissent etre adaptees aux conditions locales de 

chaque organisation et refletent les interets des principaux mandataires 

de celle-ci. Il faudra experimenter toute une serie d'interventions dans 

de nombreux contextes avant qu'on puisse degager les principes 

generaux d'une intervention face au syndrome d'epuisement. Tandis 

que les chercheurs sont aux prises avec ces problemes, la mise en place 
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d'une intervention efficace exige beaucoup de creativite et la volonte 

d'extrapoler a partir des resultats de la recherche generale. 

Importance du probleme 

Il est difficile d'estimer avec precision l'ampleur du phenomene car il 

constitue la resultante de toute une serie de facteurs touchant a 

l'organisation, a l'environnement et a l'individu. Toutefois, selon 

certains, le syndrome d'epuisement frapperait jusqu'a 40% des 

medecins de fa<;;on suffisamment grave pour porter atteinte a leur bien

etre personnel ou nuire a leur efficacite professionnelle (5). Il se 

pourrait que la frequence du syndrome soit comparable dans d'autres 

categories de personnels de sante. Dans une etude realisee au Royaume

Uni aupres de 1176 personnes de toutes les categories professionnelles 

d'un grand organisme de sante, on a constate que les agents de sante 

estimaient subir dans leur activite professionnelle une pression 

beaucoup plus elevee que le personnel des autres categories (6). Les 

mesures n'ont revele aucune difference dans la satisfaction au travail ni 

dans la sante physique, mais, contrairement a l'attente, les symptomes 

de mauvaise sante mentale sont apparus moins frequents chez les 

agents de sante. Chez ces derniers, un individu sur 12 presentait des 

signes de mauvaise sante, soit physique soit mentale, ce qui representait 

une proportion comparable avec la moyenne observee chez les patients 

vus en consultation externe pour troubles nevrotiques. De fa<;;on 

generale, dans les differentes categories professionnelles, ces symp

tomes avaient leur frequence maximale chez le personnel du bas de 

l'echelle hierarchique, specialement le personnel infirmier. 

Dans l'un des plus importants travaux sur ce sujet, realise par 

questionnaire, on a etudie les symptomes de stress, le syndrome 

d'epuisement et les idees suicidaires chez 2671 medecins finlandais des 

deux sexes (7). Chez les hommes, les indices d'epuisement les plus 

eleves ont ere constates en medecine generale (une specialite dans ce 

pays) et dans les autres specialites suivantes: medecine du travail, 

psychiatrie et psychiatrie infantile, medecine interne, cancerologie, 
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maladies pulmonaires, dermatologie et maladies veneriennes. Chez les 

femmes, les indices d'epuisement atteignaient leur valeur maximale 

chez les generalistes et chez les specialistes de la medecine du travail, de 

la radiologie, de la medecine interne, de la neurologie, des maladies 

pulmonaires, de la dermatologie et des maladies veneriennes. Quant 

aux non-specialistes de l'un et l'autre sexe, ils presentaient des indices 

superieurs a ceux des specialistes. Les scores les plus eleves, chez les 

hommes comme chez les femmes, ant ete observes chez les medecins 

des centres de sante municipaux, tandis que les scores les plus faibles 

concernaient les medecins de ville et ceux qui travaillaient dans une 

universite, un centre de recherche, un bureau ou une organisation du 

secteur public. Les resultats font apparaltre une repartition bipolaire, 

opposant les <<specialites ou le syndrome d'epuisement est frequent», 

dont la clientele est souvent constituee de malades chroniques, 

incurables ou en phase terminale (par exemple, cancerologie, mala

dies pulmonaires, psychiatrie), et les «specialites ou le syndrome 

d'epuisement est rare», dont la clientele est souvent constituee de 

malades presentant un pronostic favorable (par exemple, obstetrique et 

gynecologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie). 

Aux Etats-Unis d'Amerique, le syndrome d'epuisement a ete etudie 

au sein d'un echantillon representatif de 1840 medecins, specialistes 

des maladies infectieuses (8); 4 3% d'entre eux ant obtenu un score 

eleve d'epuisement emotionnel, et 40,3%, de depersonnalisation. Le 

sentiment d'accomplissement professionnel restait eleve malgre tout 

puisque 91 ,8% des interesses se sont declares tres satisfaits a cet egard. 

Contrairement a ce qu'on a observe dans d'autres etudes, le syndrome 

d'epuisement avait sa frequence maximale chez les medecins de ville 

(55%), suivis de ceux travaillant dans un organisme du secteur public 

(39%) ou a l'universite (37%). 

Il semble egalement que le syndrome d'epuisement soit repandu 

chez les generalistes. Par exemple, ceux d'Australie meridionale (n = 
966) ant repondu a un questionnaire portant sur quatre indicateurs du 

stress professionnel, a savoir l'epuisement emotionnel, la deperson

nalisation, le sentiment d'accomplissement personnel et un indice de 
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l'insatisfaction au travail, appreciee d'apres trois items (9). Environ le 

tiers de ceux qui ont repondu au questionnaire ont signale un stress 

professionnel important, variable selon l'age et le sexe et selon les 

attitudes vis-a-vis de la profession de generaliste. 

Dans une autre etude conduite dans trois services situes en 

Australie, aux Etats-Unis d'Amerique et au Royaume-Uni, on a compare 

!'importance du stress et des etats depressifs d'origine professionnelle 

chez des medecins en cours de specialisation en medecine d'urgence, 

dans !'intention de voir si le sexe et la situation matrimoniale avaient 

une influence (10). Des differences sensibles ont ete constatees dans le 

cas du stress selon le lieu de l'enquete et le sexe et, en ce qui concerne 

la depression, pour la totalite des trois variables independantes. 

L'intensite du stress indiquee par les repondants a ete nettement plus 

elevee au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis et chez les femmes que chez 

les hommes. Quant a l'etat depressif parmi les medecins ayant repondu 

a l'enquete, il etait nettement plus prononce aux Etats-Unis que dans les 

autres pays, et davantage chez les femmes que chez les hommes et chez 

les celibataires que chez les personnes mariees. Dans une autre etude 

realisee aupres de 488 medecins se specialisant en medecine d'urgence, 

stress et depression se sont reveles plus graves en moyenne chez les 

femmes et chez les celibataires (11). 

Dans une etude comparative portant sur 291 generalistes, 379 

infirmiers ou infirmieres et 387 pharmaciens ou pharmaciennes, c'est 

chez le personnel infirmier qu'on a trouve le degre maximal de stress, 

specialement en termes de charge de travail, de non-reconnaissance des 

malades et de conflits professionnels (12). Une enquete realisee en 

Suisse aupres de medecins et de personnel infirmier a montre que les 

principaux facteurs de stress etaient les conflits d'ordre ethique au sujet 

des soins a donner aux malades, les differends au sein d'une equipe, 

l'ambiguite du role, la charge de travail et une mauvaise organisation 

(13). Pour les medecins, les principales sources de stress sont le plus 

souvent la charge de travail et le manque de temps, a quai il faut ajouter 

la responsabilite des decisions prises. Pourtant, la satisfaction au travail 
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reste elevee dans les deux professions. Les tensions particulieres 

ressenties par les femmes medecins du fait de leur profession sont a 
l'origine de risques pour leur sante qui reduisent leur esperance de vie 

de fac;on alarmante, a savoir de 10 ans, par rapport a la population 

generale. 

Les rapports entre conditions de travail et etat de sante mentale chez 

les femmes travaillant en milieu hospitalier ant ete etudies aupres d'un 

echantillon de 1505 personnes, dont 4 3% etaient des infirmieres, 32% 

des aides-infirmieres et 7% du personnel auxiliaire, les 18% restants 

se repartissant entre 13% pour d'autres agents de sante qualifies, 

principalement des infirmieres-chefs, et 5% pour du personnel exerc;ant 

une tache autre que des soins de sante; quant aux horaires de travail, 

63% des interessees travaillaient le matin, 20% l'apres-midi et 17% en 

equipe de nuit (14). L'etude portait sur cinq indicateurs sanometriques: 

un score eleve a un questionnaire sur la sante en general; la fatigue; des 

troubles du sommeil; la consommation d'antidepresseurs, de sedatifs 

ou de pilules pour dormir; enfin, le diagnostic de troubles mentaux lors 

d'un examen clinique. Pour ce qui est du stress professionnel, quatre 

indices ant ete retenus : le stress associe a la tache effectuee, la charge 

mentale subie, l'insuffisance de la formation et des discussions internes, 

et la contrainte decoulant des horaires de travail. Pour taus les 

indicateurs temoignant d'une degradation de la sante mentale, 

specialement l'obtention d'un score eleve au questionnaire sur la sante 

en general, on a constate que le risque relatif corrige augmentait de 

fac;on significative avec le stress lie a la tache, la charge mentale et la 

contrainte resultant des horaires. 

Dans une enquete realisee en 1989 aux Etats-Unis d'Amerique sur 

un echantillon representatif de travailleurs sociaux, le quart des 

repondants ant fait etat d'un sentiment d'epuisement emotionnel, mais 

rarement de depersonnalisation (15). Le syndrome d'epuisement est 

egalement connu chez les psychotherapeutes, dans une proportion de 

2 a 6% selon une etude (16), et plus frequemment chez ceux qui 

travaillent dans un etablissement. 

105 



La prevention primaire des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

Etiologic et facteurs de risque 

Pour la plupart des auteurs, le stress constitue, d'une maniere ou d'une 

autre, le facteur essentiel dans la survenue du syndrome d'epuisement 

(17). Il n'en est pas moins utile d'analyser toutes les causes du syn

drome en fonction du niveau ou peut s'exercer une action preventive, 

a savoir l'individu, les caracteristiques de l'emploi et le contexte 

organisa tionnel. 

L'individu 

Une idee avancee est que certains agents de sante seraient plus exposes 

que les autres au syndrome d'epuisement a cause de certains aspects de 

leur personnalite. En particulier, on observe une association avec la 

nevrose d'angoisse, des buts et attentes irrealistes et une mediocre 

estime de soi. Une autre caracteristique importante qui influe sur la 

reaction au stress est la souplesse : les personnes qui en font montre ont 

tendance a ressentir davantage le stress associe a un conflit de role que 

les personnes plus rigides, car elles ont du mal a fixer des limites a ne 

pas franchir et a refuser les taches supplementaires qu'on leur impose. 

Une etude a ete consacree a la recherche d'un lien entre la 

vulnerabilite des medecins au syndrome d'epuisement et des traits 

de personnalite durablement ancres qui temoignent de difficultes 

d'adaptation et existaient avant l'entree a la faculte et !'exposition 

ulterieure aux contraintes inherentes a la pratique medicale (18). 

L'etude a porte sur 440 medecins en exercice dont on avait evalue les 

traits de personnalite et !'adaptation psychologique au moyen du test 

multiphasique du Minnesota (MMPI) peu apres leur entree a la faculte. 

L'evaluation a ete controlee, environ 25 ans plus tard, au moyen d'un 

questionnaire envoye par la poste, l'objectif etant d'evaluer la presence 

de symptomes revelateurs du syndrome d'epuisement a cette epoque. 

On a note une correlation significative entre les scores d'epuisement 

eleves et diverses echelles standard ou speciales tirees du MMPI faisant 

apparaitre une estime mediocre de soi, un sentiment d'insuffisance, une 

cyclothymie, une tendance obsessionnelle a se faire du souci, de la 
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passivite, une anxiete phobique sociale et le repli sur soi. En revanche, 

aucune association significative n'a ete trouvee avec les caracteristiques 

demographiques ni avec le mode d'exercice de la pratique medicale -

sexe, age, specialite, organisation du cabinet, nombre d'heures de 

travail hebdomadaire ou proportion de la duree de travail passee en 

contact direct avec des patients. Au total, ces observations semblent 

montrer que la survenue du syndrome d'epuisement depend peut-etre 

mains des conditions de travail objectives que de la perception, subjec

tive, qu'on en a. 

Une autre etude portant sur 49 psychiatres a revele une correlation 

positive du syndrome avec l'anxiete et la tendance a prendre a cceur les 

problemes et une correlation negative avec la capacite, apprise, a se tirer 

d'affaire (19). Par ailleurs, il existait une association negative, mais non 

significative, avec la stabilite de l'emploi et sa duree dans un meme 

endroit. 

Caracteristiques de l'emploi 

Le syndrome d'epuisement est tres repandu chez les personnels 

soignants, encore qu'ils n'en aient pas l'exclusivite; des facteurs 

specifiques lies a leur profession pourraient etre responsables du 

phenomene. Le plus important consiste peut-etre dans le besoin de se 

sentir efficace, l'un des principaux objectifs professionnels communs 

a taus les agents de sante. Par exemple, lors d'une enquete portant 

sur 215 psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux, 74% des 

repondants ont cite les «echecs therapeutiques» comme l'aspect le plus 

stressant de taus ceux que comportait leur travail (16). Parmi les autres 

facteurs importants cites figuraient l' ''incapacite de secourir un patient 

profondement atteint» et l' «absence d'ameliorations observables chez 

les patients». La nature meme du travail effectue com porte un risque 

particulier de syndrome d'epuisement quand ce travail consiste a 
s'occuper de malades chroniques, incurables ou en phase terminale, par 

exemple des malades mentaux chroniques (20) ou des malades du 

SIDA (21). 
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Contexte organisationnel 

Toute une serie de facteurs d'ordre professionnel peuvent etre stres

sants. Alors qu'aucun d'eux ne peut, a lui seul, etre considere comme 

responsable du syndrome, leur presence simultanee et leur interde

pendance (tres frequentes) peuvent contribuer notablement a la sur

venue du syndrome chez les professionnels de sante. Peuvent etre une 

source de stress dans un service de sante les facteurs organisationnels et 

environnementaux ci-dessous : 

• attribution d'un nombre excessif de taches ou de patients sans que 

des pauses suffisantes soient prevues de fa<;:on systematique; 

• indifference de l'etablissement vis-a-vis des besoins des patients, 

la priorite allant a des imperatifs administratifs, financiers ou 

bureaucratiques; 

• insuffisance du leadership et/ou de la supervision; 

• absence d'une formation et d'une mise au courant directement axees 

sur les taches a remplir; 

• sentiment d'etre sans action possible sur sa situation de travail; 

• absence d'interaction sociale et de soutien entre les membres du 

personnel; 

• attribution de cas extremement difficiles la plupart du temps; 

• temps consacre en majorite a des taches administratives et 

bureaucratiques. 

Le risque de syndrome d'epuisement est particulierement important 

chez les personnes qui s'estiment sans possibilite d'agir sur les 

modalites de leur travail (22). Des recherches limitees ont montre que 

les therapeutes employes dans une institution se declarent plus souvent 

desenchantes que ceux qui travaillent dans un autre cadre, notamment 

les praticiens liberaux (16). Une etude de deux echantillons de 

travailleurs sociaux employes a plein temps, les uns en pratique 

liberale, les autres en institution, a revele chez les premiers des scores 

significativement meilleurs, quel que soit le critere de bien-etre person

nel considere (15). Cependant, on ne peut exclure que les ecarts 

constates s'expliquent par d'autres differences touchant aux caracte-
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ristiques des praticiens qui optent pour la medecine de ville, aux 

aspects psychosociaux des deux modes d'exercice et a la nature des 

patients vus qui, a priori, sont mains sou vent pauvres, sans emploi, ages 

et sans education en pratique privee. 

L'absence de soutien social est un autre facteur qui contribue a la 

survenue du syndrome d'epuisement. Cherniss &: Dantzig (23) ont 

decrit les facteurs ci-apres comme faisant obstacle a la creation et au 

developpement de reseaux de soutien social sur les lieux de travail : 

• des differences au niveau des perspectives theoriques; 

• des inegalites en matiere de ressources, de statut et de pouvoir; 

• la structure organisationnelle (par exemple, le personnel en contact 

direct avec les malades coupe de la direction du fait du type 

d' organisation); 

• des engagements extra-professionnels qui limitent les possibilites de 

soutien social; 

• un mode d'organisation qui restreint les contacts sociaux; 

• une rotation frequente du personnel. 

Dans une etude, on a essaye de determiner si le soutien social 

reduisait ou attenuait le lien entre les aspects negatifs du milieu de 

travail et le syndrome d'epuisement chez les infirmieres d'un centre 

medical militaire, aux Etats-Unis d'Amerique (24). On a constate que 

les principales causes du syndrome etaient la rarete des conditions de 

nature a renforcer l'interet du travail (autonomie, mise au courant 

travail futur, definition precise des responsabilites, possibilites 

d'innover et confort materiel), les pressions subies dans !'execution de 

la tache et l'absence de soutien des superieurs. Les facteurs ci-dessus, 

auxquels il faut ajouter des parametres lies a la demographie et a 

l'emploi, expliquaient 53% de la variance observee dans l'epuisement 

emotionnel, l'un des elements essentiels de syndrome d'epuisement. Il 

semble done que de nombreux personnels de sante soient plus exposes 

ace syndrome lorsqu'ils travaillent dans un environnement ou on ne les 

incite pas a etre autonomes, ou les taches sont mal definies, ou les regles 

et politiques ne sont pas communiquees de fa<;on explicite et ou le 
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travail devient monotone faute d'innovations et se deroule dans un 

cadre sans grand confort ni attrait. 

Le climat organisationnel, le comportement des cadres et les rela

tions au sein de l'equipe influent directement sur la satisfaction au 

travail du personnel infirmier (25). En particulier, un environnement 

ou chacun peut exprimer librement ses opinions a des effets favorables 

et conduit a des relations plus franches et ou chacun est davantage pret 

a aider les autres, ce qui du meme coup attenue l'ambiguite du role. 

Des incertitudes quant au role de chacun ont ere indiquees par 

62% de 214 psychiatres de sante mentale communautaire comme 

constituant le facteur capital parmi les raisons importantes pouvant les 

decider a quitter les centres de sante (26). 

Mesures preventives 

L'efficacite des mesures visant a prevenir le syndrome d'epuisement 

n'est guere demontree sur le plan scientifique; cependant, on a iden

tifie des strategies qui semblent prometteuses en s'appuyant sur 

l'observation attentive de la pratique quotidienne de personnels 

soignants et sur l'efficacite des techniques mises en ceuvre une fois le 

syndrome installe. Bon nombre des strategies exposees ci-apres sont 

adaptees des travaux de Cherniss (2) et de Cherniss & Dantzig (23) et 

conformes pour l'essentiel aux idees avancees par jenkins sur la fa<;_:on 

de prevenir les troubles mentaux en milieu professionnel (17). Leur 

efficacite est largement subordonnee a un contexte organisationnel 

favorable et a la cooperation obtenue aux differents niveaux de 

l'entreprise. A des fins pratiques, on peut classer les differentes 

strategies en fonction de l'element ou leur action s'exerce : le travailleur 

individuel, la structure des taches ou l'organisation. 

Strategies axees sur le travailleur individuel au niveau 

du personnel 

• Reduire les exigences que les travailleurs s'imposent d'eux-memes 

en les incitant a se fixer des objectifs plus realistes et gratifiants. 
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• Aider les travailleurs a elaborer et appliquer des mecanismes qui 

soient sensibles aux gains a court terme pour surveiller leurs perfor

mances et agir en consequence. 

• Organiser des formations frequentes en cours d'emploi visant a 

rendre chacun plus efficace dans sa tache. 

• Apprendre au personnel des strategies qui lui permettent de mieux 

faire face, par exemple des techniques sur la fac;on de gerer son 

temps. 

• Initier les nouveaux embauches a leurs fonctions futures en leur 

donnant une brochure exposant de fac;on realiste les frustrations et 

difficultes habituelles liees a ce travail. 

• Prevoir pour l'ensemble du personnel des bilans de sante perio

diques axes sur le syndrome d'epuisement. 

• Prevoir la possibilite de donner des conseils d'ordre professionnel, 

de fac;on informelle ou formelle, aux employes qui sont fortement 

stresses dans leur travail. 

• Encourager la creation de groupes de soutien et de reseaux 

permettant des echanges de ressources. 

Prise en charge du stress 

La therapeutique appliquee au syndrome d'epuisement repose pour 

l'essentiel sur des techniques qui avaient ete elaborees a propos du 

stress et dont on a constate qu'elles etaient efficaces pour prevenir le 

syndrome. Selon Cherniss (3), il faudrait apprendre aux individus ce 

qu'il appelle «!'aptitude ala negociation organisationnelle» qui permet 

a chacun de resoudre les conflits de personnes source de stress, de 

surmonter les contraintes bureaucratiques et d'etre epaule dans ses 

initiatives. Cette capacite implique <mn mode de pensee concernant 

les barrieres et conflits organisationnels qui encourage un certain 

detachement dans l'analyse et l'approfondissement de la reflexion- en 

d'autres termes, la volonte de trouver des solutions aux problemes qui 

se posent dans l'etablissement». 

Pour qui n'a guere la possibilite de peser sur son environnement 
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professionnel, la premiere chose a faire est de recourir a des methodes 

individuelles pour gerer son stress, Quand un employe n'est pas en 

mesure de trouver un juste equilibre entre les exigences de la fonc

tion et les ressources correspondantes, il doit developper sa capacite 

d'endurance pour arriver a s'accomoder de la situation; les techniques 

de gestion de son temps et des exercices de relaxation (voir plus loin) 

peuvent etre utiles a cet egard. 

Une equipe ou chacun peut compter sur le soutien des autres, 

constitue un moyen de defense precieux contre le stress; en s'associant, 

les membres de l'equipe peuvent trouver des methodes plus efficaces 

pour repondre a ce qu'on attend d'eux sur le plan professionnel, tandis 

que le soutien mutuel trouve au sein du groupe permet a chacun de 

mieux recuperer en cas d'epuisement emotionnel. Une equipe de tra

vail soudee est egalement un moyen de mettre un terme a 

l'appauvrissement des relations personnelles, qui risque de miner la 

capacite des agents de sante a entretenir des relations sur le plan 

therapeutique (2 7). 

Selon Pines&: Aronson (28), la constitution d'equipes est une bonne 

fac;on de prevenir ou d'attenuer le syndrome d'epuisement. Des reseaux 

de soutien social, reunissant des employes travaillant en commun au 

sein de l'etablissement et des travailleurs de groupes professionnels 

similaires dans d'autres etablissements, constituent un moyen 

d'echanger des idees novatrices concernant la gestion des taches, la 

reponse au stress et le deroulement des carrieres. 

Cherniss &: Dantzig (23) ont resume comme suit les principes 

essentiels pour le succes de groupes d'aide mutuelle reunissant des 

personnes qui exercent des fonctions similaires ou des taches 

interdependantes : 

• Faire en sorte que les participants sollicites comprennent les motiva

tions de la constitution d'un groupe de ce type et y souscrivent. 

• Veiller ace que les membres du groupe participent activement a son 

developpement. 

• Faire en sorte que les membres du groupe choisissent comme 
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animateur de leurs reunions de discussion quelqu'un qu'ils soient 

disposes a aider a recentrer la discussion quand elle s'egare. 

• Limiter l'effectif du groupe a 8-12 personnes. 

• Accorder la preference a la formule du groupe structure plutot qu'a 

celle du groupe par processus. 

Les auteurs cites font observer que, meme lorsque les conditions 

ci-dessus sont toutes remplies, il semble, d'apres les travaux, qu' 'mn 

groupe d'aide mutuelle ou de soutien social n'est sans doute pas aussi 

efficace comme moyen de reduire le stress que des interventions 

cognitivo-comportementales mieux axees et structurees. Toutefois, un 

soutien social actif garde son interet, et les groupes d'aide mutuelle 

arrivent parfois effectivement a favoriser ce type de soutien parmi leurs 

membres». 

Strategies axees sur le travailleur individuel au niveau des cadres 

• Mettre en place des programmes de formation et de developpement 

a !'intention des cadres actuels ou futurs en insistant sur les aspects 

qui soulevent le plus de difficultes pour le personnel administratif 

dans l'exercice de ses fonctions. 

• Mettre en place des systemes de surveillance des cadres, par exemple 

des enquetes aupres du personnel, et leur communiquer regu

lierement les resultats de !'evaluation de leurs performances. 

• Surveiller les contraintes subies par le personnel d'encadrement 

dans l'exercice de ses fonctions et intervenir quand ces contraintes 

deviennent excessives. 

Formation des cadres 

On peut former les cadres de fac;on qu'ils soient mieux ouverts a la 

discussion et davantage prets a accepter et appliquer les idees de leurs 

subordonnes. Une methode simple pour donner aux employes le sen

timent que leurs opinions et recommandations sont appreciees consiste 

a faire regulierement des enquetes anonymes pour connaJ:tre leur avis 

sur la question. 
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Strategies axees sur la structure des taches 

L'une des fa<;:ons les plus simples et les plus efficaces pour reduire le 

stress associe a une tache consiste a en modifier la nature. 

• Reduire le nombre de patients dont !'interesse a la responsabilite a 
un meme moment. 

• Repartir les taches les plus difficiles et les moins gratifiantes entre 

tout le personnel de fa<;:on qu'aucun individu ou groupe n'ait a 
supporter toute la charge, et exiger du personnel qu'il ne se 

cantonne pas dans un seul role ou programme. 

• Organiser la journee de fa<;:on a faire alterner les taches gratifiantes et 

deplaisantes. 

• Reserver une partie de la journee a des activites comme la lecture 

de revues professionnelles qui permettent de se ressourcer sans 

neanmoins perdre son temps. 

• Organiser les taches de fa<;:on que chacun puisse faire une pause 

quand c'est necessaire. 

• Employer des auxiliaires (par exemple des benevoles) pour que le 

personnel regulier puisse faire des pauses. 

• Encourager les employes a prendre souvent des jours de conge, sans 

devoir toujours en faire la demande longtemps a l'avance. 

• Limiter le nombre d'heures de travail. 

• Encourager le travail a temps partiel, qui permet des horaires plus 

souples. 

• Donner a chacun la possibilite de creer de nouveaux programmes, 

afin d'encourager la spontaneite et la creativite et d'attenuer l'ennui. 

• Prevoir des perspectives de carriere pour tous les membres du 

personnel. 

Strategies axees sur l'organisation 

Pour de nombreux specialistes des strategies organisationnelles, les 

techniques axees sur l'individu constituent une fa<;:on de blamer la 

victime puisqu'elles s'attachent aux problemes au niveau de l'individu 

en negligeant les facteurs de stress sur lesquels il est sans pouvoir. Un 
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certain nombre de strategies organisationnelles ont ete proposees pour 

venir a bout du stress et du syndrome d'epuisement chez les pro

fessionnels des soins de sante. 

Politique generale et objectifs 

• Veiller a definir des objectifs aussi clairs et coherents que possible. 

• Elaborer pour l'etablissement de soins une reelle «culture 

d' entreprise ». 

• Accorder une place importante a !'education et a la recherche. 

• Partager la responsabilite des soins et du traitement avec le patient, 

la famille de celui-ci et la communaute. 

Resolution des problemes et prise de decision 

• Creer des mecanismes formels pour la resolution des problemes et 

des conflits au niveau des groupes et de !'organisation tout entiere. 

• Assurer a l'ensemble du personnel une formation a la resolution des 

problemes et des conflits au niveau du groupe. 

• Laisser au personnelle maximum d'autonomie et une large part a la 

prise de decision. 

Un aspect important des programmes visant a ameliorer la qualite 

consiste dans !'existence de «mecanismes formels permanents qui 

permettent de surveiller le climat de travail dans l'etablissement et de 

s'attaquer aux problemes des qu'ils apparaissent» (23). Des reunions 

regulieres entre cadres et employes, axees sur la solution des 

problemes, contribuent a attenuer le sentiment d'impuissance ressenti 

par certains, a preciser leurs fonctions et a detendre une atmosphere 

conflictuelle, tout en ameliorant la communication au sein de 

l'etablissement. La preuve en est fournie par une etude de jackson 

aupres de personnel infirmier et de bureau (29) qui a montre que la 

participation accrue accordee a certains s'etait traduite chez eux par une 

amelioration portant sur plusieurs points : la satisfaction au travail, 

l'absenteisme, l'envie de demissionner, l'ambiguite du role et les conflits 

en decoulant. Ces resultats positifs se faisaient encore sentir six mois 
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plus tard. Cependant, !'elaboration de strategies visant a ameliorer la 

solution des problemes d'organisation grace a la participation du per

sonnel n'est efficace que si la direction est acquise a cette methode. 

La sante dans l'etablissement 

Cox & Leiter (30) ont etudie !'influence du milieu de travail sur les 

individus dans l'optique de la sante dans l'etablissement. Ils ont defini 

au sein de celui-ci trois environnements qui influent sur l'etat psycho

logique des employes : l'environnement «taches», l'environnement 

«solution des problemes» et l'environnement «developpement». 

L'environnement «taches» recouvre les questions liees ala definition eta 

l'interet, capitales, selon Hackman (31), pour la satisfaction au travail et 

!'obtention d'une efficacite maximale. Cox & Leiter (30) considerent 

que, lorsque l'environnement «taches>> est mediocre, cela aggrave 

souvent l'epuisement emotionnel chez un personnel qui dit gaspiller 

son energie a des travaux sans interet. L'environnement «solution des 

problemes» englobe les systemes utilises pour s'attaquer aux problemes 

et prendre des decisions de fac;:on collective. Un bon environnement 

a cet egard exige des moyens qui garantissent le caractere collectif de 

la decision et l'efficacite de la communication. Un environnement 

mediocre degrade le climat social de l'etablissement et contribue a la 

depersonnalisation et a !'aggravation de l'epuisement emotionnel. 

L'environnement «developpement», enfin, recouvre les systemes prevus 

dans l'etablissement pour ameliorer les qualifications du personnel et 

offrir a chacun des perspectives de carriere, en assurant a la fois des 

stages pratiques et des formations theoriques. Un environnement 

«developpement» bien structure augmente les sentiments d'efficacite 

professionnelle et d'accomplissement personnel, tandis qu'un environ

nement deficient est une cause de demoralisation et de lethargie. 

Dans l'optique de la sante dans l'etablissement, la prise en charge du 

syndrome d'epuisement exige que les cadres s'attachent a ameliorer la 

qualite des environnements definis ci-dessus. De fac;:on generale, des 

exercices portant sur la fixation des objectifs et la planification de 
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l'etablissement contribuent a ameliorer l'environnement «taches». Pour 

ameliorer l'environnement ~~solution des problemes», il faut s'efforcer 

de constituer de veritables equipes ou chacun soit plus apte a travailler 

de concert avec ses collegues, et apprendre aux cadres a deleguer 

plus efficacement. Enfin, I' amelioration de l'environnement «developpe

ment» exige l'examen des attitudes explicites et implicites de l'etablisse

ment vis-a-vis du developpement des qualifications. Des progres dans 

ces differents environnements ne sont possibles que si la direction 

accepte de remettre en cause ses valeurs et pratiques fondamentales. La 

volonte de s'attaquer au probleme pose par le syndrome d'epuisement et 

la mobilisation des ressources necessaires ne peuvent etre escomptees 

que si l'on a admis auparavant que ce syndrome constitue une reaction a 

certains aspects de l'environnement dans l'etablissement. 

Interventions educatives 

Les interventions en matiere d'education font appel a toute une gamme 

de techniques con<;:ues afin d'accroitre la capacite individuelle a faire 

face a une situation difficile. Dans le cas du stress et du syndrome 

d'epuisement, l'une de ces techniques est souvent la relaxation muscu

laire progressive (32-35). Les exercices de relaxation ont pour principal 

objectif de rendre l'employe mieux a meme de supporter les contraintes 

inherentes a son travail. Outre qu'il pourra alors trouver plus de plaisir a 

sa tache, l'employe sera plus detendu et mieux capable de «faire face», de 

fa<;:on generale. La relaxation est une technique particulierement interes

sante dans le cas du syndrome d'epuisement car elle en attenue la gravite 

et contribue a rendre plus efficaces les interactions avec les patients. 

Les interventions educatives peuvent prendre de nombreuses 

formes : elles different par leur duree, de quelques heures a quelques 

jours, et par leur contenu; elles peuvent etre strictement didactiques ou 

associer conference et travaux pratiques (par exemple des exercices de 

relaxation, un entrainement a s'affirmer, des discussions en groupe 

destinees a susciter une prise de conscience et a encourager la cons

titution de reseaux); enfin, elles peuvent se derouler dans un seul 
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etablissement ou concerner les membres des memes categories 

professionnelles dans differentes organisations. Les interventions 

educatives ont l'avantage d'etre relativement peu couteuses par com

paraison aux strategies individualisees, de constituer pour chacun une 

incitation efficace a evoluer et a mieux s'inserer dans son equipe de 

travail, et d'encourager la creation de reseaux avec les personnes occu

pant des emplois similaires dans d'autres etablissements. En revanche, 

ces interventions ont !'inconvenient de mettre davantage l'accent sur la 

«victime» que sur l'etablissement ou elle travaille (leurs detracteurs y 

voient une sorte de detournement des responsabilites, le blame pesant 

sur la «victime» tandis que l'etablissement est exonere), et d'avoir une 

efficacite parfois de courte duree (en provoquant ce que Cherniss (2) 

appelle un «temporary workshop high» [un sursaut sans lendemain]). 

Les interventions educatives destinees a accroi.tre la tolerance in

dividuelle aux contraintes professionnelles font egalement appel a des 

methodes cognitives telles que le training autogene (36), le biofeedback, 

la desensibilisation systematique (qui consiste a obtenir que !'interesse 

reste detendu malgre des stimuli de plus en plus anxiogenes) et «la 

vaccination anti-stress» (qui consiste a apprendre a !'interesse a sup

porter facilement un stress leger de fa<;;on qu'il soit mieux protege 

contre un stress plus important (37)). 
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Classification des mesures preventives 
Prevention primaire 

Promotion Protection 
de la sante specifique 

Education sanitaire Vaccination contre 

Nutrition de qualite 
des maladies 

satisfaisante 
determinees 

Attention portee au 
Protection contre 

developpement de la 
les accidents 

personnalite Recours a !'hygiene 

Acces a un logement 
de l'environnemenl 

satisfaisant, a des Utilisation de 
activites de loisir et nutriments 
a des conditions de determines 
travail agreables 

Protection contre 
Conseil matrimonial les risques du 
et genetique et travail et de 
education sexuelle l'environnement 

Prevention secondaire 

Diagnostic et 
traitement precoces 

Depistage 
systematique 

Enquetes de 
depistage 

Examens selectifs 

Limitation des 
incapacites 

Instauration du 
traitement voulu 
pour enrayer le 
processus 
pathologique el 
prevenir des 
complications et des 
sequelles 

Mise en place de 
moyens et 
d'installations 
permettanl de 
reduire le degre 
d'incapacite et 
d'empecher une 
issue fatale 

Prevention tertiaire 

Readaptation 

Mise en place, en milieu 
hospitalier ou au niveau 
communautaire, de moyens 
d'education et de 
readaptation par l'exercice 
qui permettent aux patients 
de tirer le meilleur parti des 
capacites qui leur restent 

Action educative aupres du 
grand public et dans le 
monde industriel pour 
encourager le recrutement 
d'handicapes apres leur 
readaplation 

Emploi a plein temps dans 
toute Ia mesure du possible 

Placement selectif 

Ergotherapie en milieu 
hospitalier 

Adaple, avec l'aimable autorisation des auteurs, de Leavell HR, Clark EG. Preventive medicine for the doctor in his community: an epidemiological approach, 3' 
ed. New York, McGraw Hill, 1965. 



ANNEXE 2 

Test d'identification 
des troubles lies a 

l'abus d'alcool 
(questionnaire AUDIT) 

Entourer le chiffre qui correspond le mieux a la reponse du patient. 

l. Combien de fois prenez-vous une boisson alcoolique? 

(0) Jamais (l) Une fois par (2) Deux a quatre (3) Deux a trois (4) Quatre fois 

mois au fois par mois fois par par semaine 
maximum semaine au mains 

2. Les jours oil vous buvez de l'alcool, combien de verres* prenez-vous 
habituellement? 

(0) 1 ou 2 (1) 3 ou 4 (2) 5 ou 6 (3) 7 ou 8 (4) 10 ou plus 

3. Combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres ou plus a une meme 
occasion? 

(0) jamais (l) Mains d'une 

fois par mois 
(2) Une fois par (3) Une fois par ( 4) Une fois par 

mois semaine jour ou 
presque 

4. Combien de fois avez-vous constate l'an dernier que vous n'arriviez pas a 
arreter de boire apres avoir commence? 

(0) jamais (1) Mains d'une 

fois par mois 
(2) Une fois par (3) Une fois par (4) Une fois par 

mois semaine jour ou 
presque 

5. Combien de fois vous est-il arrive l'an dernier de ne pas pouvoir faire ce qu'on 
attend normalement de vous parce que vous aviez bu? 

(0) Jamais (l) Mains d'une (2) Une fois par (3) Une fois par (4) Une fois par 

fois par mois mois semaine jour ou 
presque 

* Pour definir les categories ci-dessus correspondant a ]'importance de Ia consommation d'alcool, 
on a admis qu'un «verre» contenait 10 g d'alcool. Dans les pays ou Ia boisson type contient une 
quantite d'alcool qui s'ecarte de ce chiffre de plus de 25%, modifier les categones en 
consequence. 
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6. Combien de fois avez-vous eu besoin l'an dernier d'un premier verre au lever 

pour dissiper les effets de l'alcool apres une soiree trop arrosee la veille? 

(0) jamais (1) Moins d'une (2) Une fois par (3) Une fois par (4) Une fois par 
fois par mois mois semaine jour ou 

presque 

7. Combien de fois avez-vous eu l'an dernier un sentiment de culpabilite ou de 
remords apres avoir bu? 

(0) Jamais (l) Moins d'une (2) Une fois par (3) Une fois par (4) Une fois par 
fois par mois mois semaine jour ou 

presque 

8. Combien de fois vous est-il arrive l'an dernier de ne pas pouvoir vous rappeler 
ce qui s'etait passe la veille tellement vous aviez bu? 

(0) Jamais (l) Moins d'une (2) Une fois par (3) Une fois par (4) Une fois par 
fois par mois rnois semaine jour ou 

presque 

9. Vous est-il arrive de blesser quelqu'un ou de vous blesser vous-meme parce 
que vous etiez ivre? 

(0) Non (2) Oui, mais pas l'an dernier (4) Oui, !'an dernier 

10. Est-ce qu'un proche, un ami ou un medecin, ou un autre agent de sante, s'est 
preoccupe de ce que vous buvez trop ou vous a recommande de reduire votre 
consommation? 

(O) Non (2) Oui, mais pas !'an dernier (4) Oui, l'an dernier 

D Total des scores pour les differents items: __ _ 

(Pour plus de precisions concernant ce test, se reporter a AUDIT, the 

Alcohol Use Disorders Identification Test: guidelines for use in primary 

health care. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1992 (docu

ment non publie WHO/PSN92.4; disponible sur demande aupres du 

Programme de Lutte contre les Toxicomanies, Organisation mondiale 

de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse). 
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