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auto-sondage urinaire
Une amélioration est possible

fièvre infantile
les recommandations 
n’ont rien changé

Au sein des maisons de 
retraite, la prescription 
de neuroleptiques est 
parfois inadaptée et sou-
vent pointée du doigt par 
les autorités de santé. 
C’est sur ces faits que se 
sont  appuyées Clarisse 
Laffon de  Mazières * 
et son équipe à  Toulouse, 
et leurs résultats sont 
éloquents : parmi les 
1 532 patients recevant 
au moins un neuro-
leptique (24 % des rési-
dents), 513 prescriptions 
étaient appropriées (en 
ce qui concerne l’indi-
cation, la molécule et la dose) 
et 1 019, soit près de 67 %, rele-
vaient d’une prescription poten-
tiellement inopportune. Le modèle 
statistique utilisé a, par  ailleurs, 
mis en évidence qu’étaient davan-
tage concernées les  personnes 
vivant dans des établissements 
dans  lesquels inter venaient plus 
de 30 médecins différents pour 
100 lits. Selon les  chercheurs, la 
présence d’un trop grand nombre 
de médecins au sein des maisons 

de retraite serait directement en 
cause. Pourtant, une interven-
tion auprès de ces prescripteurs, 
 assortie de plus de  communi cat  ion 
et de coordination entre eux, 
 pourrait, selon eux,  suffire à inver-
ser la tendance.  T. G.

 ☛ clarisse laffon de Mazières : unité 1027 Inserm - Université 
Toulouse III-Paul-Sabatier, Épidémiologie et analyses en santé 
publique : risques, maladies chroniques et handicaps

 �  C. Laffon de Mazières et al. Journal of the American Medical 
Directors Association, 11 mars 2015 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.jamda.2015.01.092

Technique de vidange 
manuelle de la vessie, 
l’auto-sondage est 
nécessaire en cas de 
rétention urinaire 
aiguë ou chronique. 
L’insertion de la sonde 
est alors pratiquée 
par le patient lui-
même, environ 
4 fois par jour. Afin 
d’étudier le bon usage 
de cette pratique, 
Solange Gonzalez 
Chiappe * a suivi 
près de 700 médecins 
généralistes français 
entre novembre 2012 
et septembre 2013. 

Parmi eux, 39,6 % 
ont déclaré avoir un 
patient pratiquant 
l’auto-sondage 
urinaire. Chez ces 
personnes, âgées 
en moyenne de 
54 ans et ayant 
près de 11 années 
d’expérience 
d’auto-sondage, 
de nombreuses 
complications ont été 
recensées : infections 
urinaires répétées 
et autres troubles 
associés (constipation, 
troubles sexuels, 
douleurs…), qui 

constituent autant  
de facteurs diminuant 
leur qualité de vie. Les 
chercheurs affirment 
qu’une meilleure 
formation des 
médecins généralistes, 
associée à une 
meilleure coordination 
dans le suivi, suffirait à 
améliorer le quotidien 
de ces personnes. T. G.

 ☛ solange Gonzalez chiappe :  
unité 1136 Inserm – Université  
Pierre-et-Marie-Curie, IPLESP,  
équipe Surveillance et modélisation 
des maladies transmissibles

 �  S. Gonzalez Chiappe et al. 
Neurourology and Urodynamics,  
8 mars 2015 (en ligne)  
doi : 10.1002/nau.22752

Chez l’enfant, la fièvre est 
fréquente et souvent prise en 
charge par les parents sans 
passer par la consultation d’un 
médecin. Pour que ces soins 
soient adaptés et efficaces, 
l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits 
de santé (ANSM, ex-Affsaps) a 

inséré, en 2005, des recommandations à destination 
des parents dans le carnet de santé des enfants.  
À l’aide de 2 609 questionnaires en juin 2006,  
puis 2 643 en octobre 2012, l’équipe de  
Jean-Marc Boivin * a pu constater, qu’en sept ans, 
la campagne de sensibilisation de l’ANSM n’a eu que 
très peu d’impact sur le niveau de connaissance des 
parents (causes possibles de la fièvre, diagnostic, 
traitements médicamenteux). Cependant, ils n’ont 
été que 12 % à avoir cité une mesure inadaptée 
susceptible d’aggraver la fièvre. En 2012, parmi les 
sources d’informations médicales, 85 % des parents 
citaient les généralistes et 72,5 % les pédiatres. 
Venaient ensuite la famille et les amis avec 46,6 % 
des réponses, contre 25 % pour Internet.  
Ainsi, concluent les auteurs, la seule distribution 
d’une brochure ne suffit pas à modifier les 
comportements à court et à long terme. E. L.

 ☛Jean-Marc Boivin : CIC1433 Inserm – Université de Lorraine
 �   J.-M. Boivin et al. Archives de pédiatrie, 26 février 2015 ; 22 : 352-9 doi : 10.1016/j.arcped.2014.12.015

Maisons de retraite
prescription de neuroleptiques 
inappropriée
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La plupart des pèlerins français négligent de  
se faire vacciner avant le départ pour La Mecque.
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pèlerinage  
et infections
La vaccination 
peu suivie
Chaque année, des millions  
de pèlerins prennent le chemin de  
La Mecque. Parmi eux, des Français, 
dont les connaissances vis-à-vis des 
recommandations sur la vaccination 
contre le pneumocoque restent à 
parfaire. Or, l’infection qu’il engendre 
peut se manifester sous la forme 
d’une pneumopathie sévère ou 
parfois d’une méningite souvent 
mortelle. Les résultats de l’enquête 
menée par Shruti Sridhar * et 
ses collaborateurs sont sans appel : 
parmi les 300 participants interrogés, 
seuls 7 % avaient été vaccinés contre 

ce pneumocoque avant leur pèlerinage, un geste 
pourtant préconisé à ces voyageurs. Cause de cette 
désaffection : les risques encourus sont méconnus. 
Selon les chercheurs, une simple consultation 
« voyage » systématique au sein d’un service 
spécialisé pourrait favoriser l’éducation en matière 
de vaccination obligatoire et recommandée. T. G.

 ☛ shruti sridhar : unité 1095 Inserm/IRD/CNRS – Aix-Marseille Université, URMITE

 �  S. Sridhar et al. Travel Medicine and Infectious Disease, 18 février 2015 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.tmaid.2015.02.002

Asthme
Gènes et environnement en cause 

les français et la grippe
Des connaissances inégales

L’asthme est une maladie fréquente qui touche 
7  % de la population française. Depuis vingt ans, 
l’étude épidémio logique des facteurs génétiques et 
environnementaux de l’asthme (EGEA), incluant 
2 120   personnes, étudie les causes environnemen-
tales et génétiques de l’asthme et de son évolution. 
Les  données recueillies à l’occasion de trois enquêtes 
ont déjà donné lieu à 97 publications. Alors que 
l’étude EGEA participe aux avancées de la recherche 
en pneumo logie au niveau international, Valérie 
 Siroux * en a recensé les principaux résultats.  Ainsi, 
la mise en évidence de l’existence de plusieurs types 
d’asthme caractérisés par l’âge de début de la maladie, la 
présence d’allergie et le niveau d’activité de la  maladie. 
L’asthme est une pathologie d’expression variable 
au cours de la vie, et l’augmentation des symptômes 
dans le temps est associée à l’asthme non allergique. 
 Emmanuelle  Bouzigon *, qui a mené l’enquête à ses 
côtés, rappelle que « les  travaux d’épidémiologie géné-
tique ont contribué à identifier ou confirmer le rôle de 

32 gènes dans l’asthme et 
l’allergie. Ils ont aussi per-
mis de démontrer le rôle 
de facteurs génétiques 
situés sur le chromo-
some  17, spécifiquement 
dans l’asthme à début pré-
coce (avant 4 ans) et plus 
particulièrement chez les 
enfants exposés au taba-
gisme passif et aux infec-
tions  virales respiratoires 
dans la petite enfance. » 
L’étude EGEA étaye également le rôle de l’environne-
ment et du mode de vie dans l’asthme, pointant ceux, 
néfastes, du tabagisme, de l’exposition à la pollution 
 atmosphérique, des expositions professionnelles et aux 
produits d’entretien en spray. Ces observations por-
tant sur des facteurs de risque environnementaux évi-
tables sont d’un grand intérêt de santé publique. E. L.

Avec plus de 
2 millions de 
personnes 
contaminées au 
pic de l’épidémie, 
la grippe a été 
particulièrement 
sévère cette année. 
Si la majorité des 
Français définissent 
ce virus comme étant 
« très contagieux », 
les croyances 
concernant le mode 
de transmission 

varient selon les 
catégories sociales 
et intellectuelles. 
À l’aide d’une 
méthode statistique 
permettant de 
prendre en compte 
plusieurs variables 
(âge, niveau 
d’études, situation 
financière...), 
Patrick Peretti-
Watel * et son 
équipe du Sesstim 
ont pu observer 

que, même si les 
connaissances sont 
globalement bonnes, 
les politiques 
de prévention 
n’atteignent pas les 
Français de façon 
égalitaire. Quant 
aux individus aux 
connaissances 
erronées, ils sont 
souvent jeunes, 
moins diplômés et 
moins enclins à se 
faire vacciner : ils 
pourraient devenir la 
cible des prochaines 
campagnes de 
prévention. T. G.

 ☛ Patrick Peretti-Watel : unité 912 
Inserm/IRD – Aix-Marseille 
Université, Sciences économiques  
et sociales de la santé et traitement 
de l’information médicale

 �  P. Peretti-Watel et al. Revue 
d’épidémiologie et de santé publique, 
17 janvier 2015 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.respe.2014.10.007

 ☛ valérie siroux : unité 823 Inserm – 
Université Joseph-Fourier, Centre de 
recherche Institut Albert-Bonniot
 ☛ emmanuelle Bouzigon : unité 946 
Inserm – Université Paris-Diderot Paris 7, 
Variabilité génétique et maladies humaines

 �  E. Bouzigon et al. Revue des maladies 
respiratoires, 18 mars 2015.  
doi : 10.1016/jrmr.2014.12.005
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Le chromosome 17 jouerait 
un rôle chez les enfants 

particulièrement exposés.
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