
expatriation des médecins
Les raisons du départ

Maladies cardiovasculaires 
Pas de hasard pour le secteur 
d’hospitalisation 
Près de 46 000 déclarations de recours à l’hospitalisation, émises 
entre 1997 et 2011 par les médecins participant au réseau 
 Sentinelles (L), ont été analysées par Laurence Fardet * et 
ses  collaborateurs. Avec un but : en savoir plus sur le choix des 
praticiens au moment d’orienter leurs patients souffrant d’une 

pathologie cardiovasculaire. L’étude montre que 76 % des 
malades sont envoyés vers un établissement public, plus 
encore lorsqu’il s’agit de personnes âgées en maison de 
retraite (92 %). Le secteur privé est davantage sollicité pour 
une coronaro graphie, la pose d’un pacemaker ou tout autre 
bilan et geste médicaux liés à ce type de pathologie (33,8 % 
des cas), que pour une insuffisance cardiaque (17,2 %). Des 
analyses complémentaires devront être menées pour mieux 
caractériser les facteurs influençant les médecins.  V. R.

éPidémioLoGie
La gastro-entérite aiguë 
sous-estimée en france

Qu’est-ce qui pousse les 
médecins français à s’expatrier 
en Grande-Bretagne et, à 
l’inverse, leurs confrères 
britanniques à choisir la France ? 
Pour répondre à cette question, 
Catherine Quantin *, chef 
de service Biostatistique et 
informatique médicale au CHU 
de Dijon, et ses collègues ont 
interrogé 138 médecins expatriés 
français et britanniques. 
Résultats : la majorité d’entre 
eux (70 %) avancent des raisons 
à la fois professionnelles et 
familiales. Les premières sont 
légèrement plus fortes pour 
les médecins français, qui 
recherchent une augmentation 

de revenus et une amélioration 
des conditions de travail, tandis 
que les médecins britanniques 
évoquent plus souvent le 
rapprochement familial et les 
conditions environnementales. 
Dans la plupart des cas, les 
médecins exercent dans le 
secteur public. Au final, 84 % des 
Français se disent satisfaits de 
leur situation professionnelle, 
contre 58 % des Britanniques,  
qui se plaignent d’un manque  
de reconnaissance. V. R

 ☛ catherine quantin: unité 866 inserm/école pratique  
des hautes études - université de Bourgogne,  
lipides, nutrition, cancer 

 �  r. abbas et al. revue d’épidémiologie  
et de santé publique, 19 janvier 2015 (en ligne)  
doi:10.1016/j.respe.2014.12.018

Thierry Blanchon *, 
responsable adjoint du 
réseau Sentinelles (L), 
a dirigé, en collaboration 
avec l’Institut de veille 
sanitaire, une enquête 
entre août 2013 et 
juillet 2014 auprès de 
médecins généralistes 
pour mieux documenter 
la prescription d’analyse 
de selles chez les patients 
consultant pour une 
gastro-entérite aiguë. 
Cette enquête estime 
que moins d’un patient 
sur 10 se voit proposer 
ce type d’analyse. Cette 

proportion 
est plus 
élevée chez 
les malades 
dont les 
symptômes datent d’au 
moins 4 jours, avec une 
diarrhée sanglante et 
ceux consultant en été. 
Ces résultats permettront 
de mieux estimer le poids 
de la gastro-entérite 
aiguë dans la population 
française. D.C.

 ☛ thierry Blanchon : unité 1136 inserm - 
université pierre-et-marie-curie

 �  D. van cauteren et al. epidemiology 
& infection, 16 janvier 2015 (en ligne) 
doi:10.1017/s0950268814003884

LRéseau Sentinelles
Système de surveillance 
national composé de médecins 
généralistes bénévoles, qui 
constitue de grandes bases 
de données sur plusieurs 
maladies à des fins de veille 
sanitaire et de recherche. 

*  laurence Fardet : service de médecine interne, hôpital saint-antoine (paris)/ap-hp,  
université pierre-et-marie-curie

 �  m. Bodin et al. annales de cardiologie et d’angéiologie, 20 janvier 2015 (en ligne) doi:10.1016/j.ancard.2015.01.009
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Victime d’un 
malaise cardiaque, 
le patient est  
pris en charge  
à l’hôpital.
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Pharmacie
Gare aux médicaments 
antirhume

Pour traiter les symp
tômes du rhume, 
d i x   m é d i c am e nt s 
contenant de la 
p s e u d o  é p h é d r i n e 
sont actuellement 
en vente libre en 
 p h a r m a c i e .  O r, 
comme avec l’éphé
drine, il existe, avec 
ce puissant vasocons
tricteur, un risque 
d’effets indésirables 
cardio vasculaires et 
neurologiques graves. 

Après les  nombreuses mises en garde sur l’utili sation de ces 
médicaments, Emmanuelle BondonGuitton * et ses collè
gues ont décidé de passer en revue, à partir de la litté rature, les 
bénéfices, les limites et les dangers de la pseudo éphédrine et 
de l’éphédrine. Conclusion : leur efficacité sur l’obstruction 
nasale est incontestable, mais le risque est suffisamment 
sérieux pour les  déconseiller.  Selon eux, « leur distri bution 
devrait être encadrée et la vente libre évitée ».  V. R

 ☛ emmanuelle Bondon-Guitton: unité 1027 inserm - université de toulouse iii-paul-sabatier, épidémiologie 
et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps

 �  o. laccourreye et al. european annals of othorhinolaryngology, head and neck Diseases, 19 décembre  2014 
(en ligne) doi:10.1016/j.anorl.2014.11.001

Antidépresseurs

Santé mentale
Les neuroleptiques de seconde génération toujours plébiscités
Après leur arrivée 
tonitruante dans les 
années 1990, les 
antipsychotiques de 
seconde génération 
utilisés pour traiter, 
entre autres, les 
symptômes de 
la schizophrénie 
ont montré leurs 
limites. Si certains, 
comme la clozapine, 
sont plus efficaces 
que leurs « grands 
frères » de première 
génération, au prix 
d’importants effets 
secondaires, la 
plupart d’entre eux 
ne représentent 

pas un progrès 
important et coûtent 
cher. Pourtant, la 
part des médecins 
préférant les 
neuroleptiques de 
seconde génération 
augmente : de 
16 % en 2003, 
elle est passée à 
50 % en 2010. Ce 
sont les résultats 
d’une étude 
menée par Adeline 
Gallini * et ses 
collègues de l’unité 
Épidémiologie 
et analyses en 
santé publique 
de Toulouse. 

Pilotés par Julie 
Marie Donohue 
de l’université 
de Pittsburgh, 
les chercheurs 
toulousains avaient 
étudié une cohorte 
dans laquelle 
347 médecins 
généralistes avaient 
été sélectionnés 
sur la base d’un 
nombre minimum 
de 12 prescriptions 
annuelles de 
neuroleptiques. D.C.

 ☛ adeline Gallini : unité 1027 
inserm – université toulouse iii–
paul-sabatier

 �  a. gallini et al. psychiatric services, 
15 janvier 2015 (en ligne)

Les prescriptions de neuroleptiques  
de seconde génération augmentent nettement.

Le profil des 
prescripteurs 
dévoilé
Même si la France 
n’est plus leader dans 
la consommation 
d’antidépresseurs, cette 
dernière reste encore 
élevée. Dans 80 % des 
cas, ce sont les médecins 
généralistes qui rédigent 
l’ordonnance. Pour 
cerner leur profil, Alain 
Mercier * et ses 
collègues ont analysé les 
données de l’Assurance 
maladie concernant 
l’activité de 
816 praticiens de 
Seine-Maritime. 
Résultats : 
les médecins 
généralistes qui 
prescrivent le plus 
d’antidépresseurs 
sont en majorité 
d’âge moyen 
(entre 40 et 
59 ans) et 
exercent en 
milieu urbain. Et, 
contrairement à 

ce qui est souvent avancé, 
ils ne sont pas davantage 
confrontés à une surcharge 
de travail et leurs patients 
ne sont pas forcément plus 
défavorisés ou atteints de 
maladie chronique, des 
facteurs de risque associés 
à la dépression. Pour 
comprendre les niveaux 
de prescription, une 
analyse de l’influence des 
facteurs psychosociaux est 
nécessaire. V. R

 ☛ alain Mercier : cic 1404 (anciennement 204) 
inserm/chu rouen – université de rouen

 �  a. mercier et al. annals of general psychiatry, 
22 janvier 2015 (en ligne)  
doi : 10.1186/s12991-015-0041-7
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