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Les tests de diagnostic,
c’est automatique !
Pour déterminer si une angine est d’origine bactérienne
ou non, et donc si une antibiothérapie est utile ou pas,
les médecins disposent d’un test de diagnostic rapide.
Pourtant, un tiers d’entre eux ne l’utilise toujours pas…
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Quelle histoire
chez les adolescentes ?

Alors que le nombre
d’avortements est resté stable
entre 2000 et 2007, celui
pratiqué chez les adolescentes
a augmenté sur la même
période, avec plus de 30 000 cas
en 2007. Comment ces jeunes
femmes prennent-elles cette
décision, alors que l’autorisation
parentale pour les mineures
n’est plus requise depuis 2001 ?
D’après Caroline Moreau *
du Centre de recherche en
épidémiologie et santé des
populations, alors que 9 %
considèrent que l’avortement
est une décision de leur famille
ou leur partenaire, 45 % d’entre
elles affirment avoir décidé
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Une information est mise
en place dans certains
établissements scolaires.

seules. De façon alarmante,
parmi celles qui ont déclaré
que leur grossesse était une
conséquence d’un mauvais
usage de la pilule, plus de la
moitié se sont vues prescrire la
même méthode contraceptive.
Mais dans 68 % des cas, les
adolescentes repartaient avec
un moyen de contraception
plus efficace que celui utilisé
auparavant. J. C.
☛Caroline
☛
Moreau : unité 1018 Inserm/Université
Paris 11, Centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations
 C. Moreau et al. Journal of Adolescent Health,
avril 2012 ; 50 (4) : 389-94

es antibiotiques, c’est pas automatique » et, plus
récemment, « Les antibiotiques, utilisés à tort, ils
deviendront moins forts », impossible d’être passé
à côté de ces campagnes de sensibilisation ! Leur objectif est double : réduire les dépenses et prévenir l’émergence de souches bactériennes résistantes. Lorsqu’il s’agit
d’angines, les études épidémiologiques montrent que
dans 70 % des cas chez les enfants, et jusqu’à 90 % chez
les adultes, le responsable est un virus. Les antibiotiques
sont donc inutiles. Or, depuis 2004, l’Assurance maladie
distribue gratuitement aux médecins qui en font la demande des tests de diagnostic rapide afin de déterminer
si une angine est d’origine bactérienne (streptocoque du
groupe A) ou virale. Mais, malgré des recommandations
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, bon nombre de médecins résistent encore.
Avec ses collègues de l’unité mixte de recherche 912 à
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Médocs en pagaille
Les plus de 80 ans prennent en moyenne 5 médicaments par jour. Si la polymédication est souvent
justifiée, elle augmente aussi considérablement les
risques d’effets indésirables. Surtout, une étude
menée en région Paca à partir des données de remboursement de l’Assurance maladie montre que
nombre de prescriptions sont potentiellement inadaptées : dans 28,1 % de cas, il s’agit de l’absence
de co-prescription d’un protecteur gastrique avec
un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et d’un
traitement au long cours par benzodiazépines pour
21,5 %. Marie Jardin *, biostatisticienne au Sesstim, et ses collègues suggèrent qu’une réévaluation
de la stratégie thérapeutique et le respect des règles
de bon usage des médicaments devraient permettre
de réduire ces prescriptions non optimales.  J. C.
☛☛Marie Jardin : unité 912 Inserm/Université Aix-Marseille, Sciences économiques et sociales
de la santé et traitement de l’information médicale (Sesstim)
 M. Jardin et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique, avril 2012 ; 60 (2) : 121-30

Virus ou
bactérie ?
Le test donne
la réponse.

Marseille *, Céline Pulcini du CHU de Nice s’est intéressée aux raisons de cette résistance en sondant quelque
369 médecins généralistes libéraux dans le sud de la
France. « Dans notre enquête, 34 % des médecins n’utilisent
pas les tests de diagnostic rapide, résume la chercheuse. Les
principales raisons invoquées sont le temps, le fait que les

patients réclament de toute façon des antibiotiques et que,
selon les médecins eux-mêmes, un examen clinique suffit
à déterminer l’origine bactérienne ou virale d’une angine. »
Or, le test, qui consiste simplement en un prélèvement au
niveau des amygdales avec un écouvillon, ne prend pas
plus de 5 minutes. Et jamais un examen clinique, même
le plus complet, n’a réussi à faire la différence entre un
virus et une bactérie ! Plus étonnant, « dans notre enquête,
13 % des médecins qui ont utilisé un test prescrivent malgré
tout des antibiotiques, alors que l’origine bactérienne est
écartée ! Cela peut s’expliquer en partie par le fait
“ 34 %
que certains généralistes
des médecins
doutent de la validité du
généralistes ne
résultat. »
l’utilisent pas „
Malgré un accueil réservé
en cabinet de ville, la disponibilité des tests de diagnostic rapide a tout de même
permis de diminuer de 44 % la prescription d’antibiotiques
en France. Pour le médecin, c’est donc un outil simple,
rapide et gratuit pour rationaliser ses ordonnances. Par ailleurs, si l’on veut poursuivre les efforts, il est indispensable
d’identifier ce qui freine leur utilisation. « Il faut convaincre
les médecins que seuls ces tests permettent de vérifier l’origine
bactérienne d’une angine, les rassurer quant à leur efficacité, mais aussi informer le grand public de leur existence.
Ils peuvent aussi servir à l’éducation thérapeutique : il est
facile de montrer à un patient le résultat et de lui expliquer
pourquoi il est utile ou pas de prescrire des antibiotiques »,
souligne Céline Pulcini. En d’autres termes, les tests de
diagnostic, ce devrait être automatique ! n Émilie Gillet
☛☛Unité 912 Inserm/Université Aix-Marseille, Sciences économiques et sociales de la santé et
traitement de l’information médicale

Cannabis
Qui expérimente, qui consomme ?
Comment adapter
les messages de
prévention autour
du cannabis en
direction des jeunes ?
En se fondant sur
la connaissance
de leur mode de
consommation
et les facteurs de
risque. De quelle
façon la catégorie
socioprofessionnelle
des parents
peut-elle ainsi jouer ?
En étudiant les
données issues de

la journée Défense
et citoyenneté
(anciennement Journée
d’appel de préparation
à la défense) de
2008, rassemblant
ainsi près de
40 000 questionnaires
exploitables, Stéphane
Legleye * de
l’unité Inserm 669
et ses collègues
sont parvenus à
des conclusions
étonnantes. Dans
un contexte où la
consommation de

cannabis a augmenté
dans toute la
population européenne,
les auteurs ont montré
que les jeunes issus
de familles les plus
riches étaient plus à
risque d’expérimenter
cette drogue. Un
constat qui pourrait
s’expliquer par son
prix élevé. Mais pour
autant, c’est parmi les
jeunes des familles
les plus pauvres
qu’on trouve le plus
de consommateurs
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C’est le nombre de personnes qui pourraient
être atteintes de démence en 2050,
d’après l’Organisation mondiale de la santé.
Soit trois fois plus qu’aujourd’hui. Dans
70 % des cas, la démence est imputable à
la maladie d’Alzheimer. Regrettant l’absence
de diagnostic - seuls 20 à 50 % des cas sont
dépistés, et ce, même dans des pays à revenu
élevé - l’OMS recommande donc d’améliorer
la formation du personnel de santé,
ainsi que le diagnostic précoce. J. C.

Angine
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115,4 millions

➜

très fréquents. Les
auteurs suggèrent que
la moindre conscience
des risques dans cette
population pourrait
expliquer cette
surconsommation.
Bon à savoir aussi :

il n’y a pas de
différence de schémas
de consommation
selon le sexe. J.C.
☛Stéphane
☛
Legleye : unité 669 Inserm/
Université Paris-Descartes, Troubles du
comportement alimentaire de l’adolescent
 S. Legleye et al. Journal of Adolescent
Health, avril 2012 ; 50 (4) : 395-402
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