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LES ARTICLES DU MOIS

Janvier
| CONTEXTE |
La newsletter « Les articles du mois » recense les articles scientifiques du mois précédent auxquels Santé
publique France a contribué (au moins un auteur). Y sont cités les articles publiés dans des revues
internationales de langue anglaise ou des revues françaises. Ces publications contribuent à la visibilité des
études et travaux de Santé publique France auprès de la communauté scientifique internationale.
La newsletter est mensuelle, réalisée conjointement par l’Unité de valorisation scientifique de la Direction de
la communication et du dialogue avec la société, et la Direction Documentation, veille et archives.
Les articles cités dans ce numéro de septembre 2016 correspondent aux articles référencés dans les
espaces documentaires de Santé publique France (accessibles depuis le site de Santé publique France)
entre le 1er et le 31 octobre 2016.

– Rénago, Rénachla et RésIST –
Données au 31 décembre 2009

Santé publique France est l’agence nationale de santé publique créée le 1er mai 2016 et née du
regroupement entre l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes), l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), et le
groupement d’intérêt public Adalis (Addictions, drogues, alcool info service). L’agence intervient dans les
champs de la veille et de la surveillance, de la prévention, de la promotion de la santé et pour la réponse aux
alertes sanitaires. Elle répond ainsi au besoin de créer, en France, un centre de référence en santé publique,
assurant le continuum de la connaissance à l’intervention : anticiper, comprendre, agir, au service de la
santé de tous.
Chaque référence est suivie d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à la notice bibliographe
avec accès à l’article entier pour les articles publiés dans les revues en accès libre (Open Access) repérés ici
par la mention
.
Le nom des auteurs affiliés à Santé publique France apparaît en gras. Les articles dont les résumés sont
traduits en langue française sont repérés en bleu.

| REVUES EN ANGLAIS |


Behbod B, Lauriola P, Leonardi G, Crabbe H, Close R, Staatsen BA, Knudsen LE, de Hoogh K,
Medina S, Semenza JC, Fletcher T.
Environmental and public health tracking to advance knowledge for planetary health. Eur J Public
Health 2016;(In Press):1 p.
Lire la notice bibliographique


Bonnaire Cécile, Kovess Vivianne, Guignard Romain, Richard Jean-Baptiste, Du Roscoat
Enguerrand, Beck Francois.
Life events, substance use, psychological distress, and quality of life in male and female French
gamblers. Annals of clinical psychiatry, November 2016, vol. 28, n° 4 : p. 263-279.
Lire la notice bibliographique
 Brottet E, Jaffar Bandjee MC, Li Pat Yuen G, Filleul L.
Etiology of influenza-like illnesses from sentinel network practitioners in Réunion Island, 2011-2012.
PLoS One 2016;11(9):e0163377.
Lire l’article


Delaunay M, Godard V, Le Barbier M, Gilg Soit Ilg A, Aubert C, Maitre A, Barbeau D, Bonneterre
V.
Geographic dimensions of a health network dedicated to occupational and work related diseases. Int J
Health Geogr 2016;15:23 p.
Lire l’article
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 Jones G, Pihier N, Vanbockstael C, Le Hello S, Cadel Six S, Fournet N, Jourdan Da Silva N.
Outbreak of Salmonella Enteritidis linked to the consumption of frozen beefburgers received from a food
bank and originating from Poland: northern France, December 2014 to April 2015. Euro Surveill
2016;21(40):pii=30363.
Lire l’article


Mailles A, Garin Bastuji B, Lavigne JP, Jay M, Sotto A, Maurin M, Pelloux I, O'Callaghan D, Mick V,
Vaillant V, de Valk H.
Human brucellosis in France in the 21st century: results from national surveillance 2004-2013. Med Mal
Infect 2016;(In Press):8 p.
Lire la notice bibliographique
 Roze M, Vandentorren S, Vuillermoz C, Chauvin P, Melchior M.
Emotional and behavioral difficulties in children growing up homeless in Paris. Results of the ENFAMS
survey. European Psychiatry 2016;N° 38(38):51-60.
Lire la notice bibliographique

| SANTE EN ACTION |
*Tous les articles de La Santé en action sont en
 Cesar Christine, Du Roscoat Enguerrand, Cardoso Thierry.
Accompagner le développement du jeune enfant [Introduction au dossier]. La sante en action,
Septembre 2016, n° 437 : p. 8-9.
Lire la notice bibliographique
 Mathiot Hélène, Nugier Angélique, Nguyen-Thanh Viêt.
Connaissances des repères nutritionnels par les élèves de cinquième de France métropolitaine. La
sante en action, Septembre 2016, n° 437 : p. 4-5.
Lire la notice bibliographique

Verrier Agnès, Pecheux Marie.
Situation du saturnisme en France et prévention : état des lieux. La sante en action, Septembre 2016,
n° 437 : p. 42-43.
Lire la notice bibliographique

| BEH* |
*Tous les articles du BEH sont en


Andler R, Richard JB, Guignard R, Nguyen Thanh V, Pasquereau A, Beck F, Deutsch A,
Estaquio C.
Consommation de tabac et utilisation d'e-cigarette en France en 2015 : premiers résultats du
Baromètre cancer 2015. Numéro thématique. Le tabagisme en France : comportements, mortalité
attribuable et évaluation de dispositifs d'aide au sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):502-7.
Lire l’article


Balestier A, Septfons A, Leparc Goffart I, Giron S, Succo T, Burdet S, Franke F, Cochet A,
Deniau J, Servas V, Guinard A, Liebert AH, Terrien E, Debruyne M, Schaal O, Chyderiotis G,
Brichler S, Ninove L, Macquart M, Letort MJ, Poujol I, Six C, Rousseau C, Durand J, Noel H, de
Valk H, Paty MC.
Surveillance du chikungunya et de la dengue en France métropolitaine, 2015. Bull Epidemiol Hebd
2016;(32-33):564-71.
Lire l’article
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 Berthier N, Guignard R, Richard JB, Andler R, Beck F, Nguyen Thanh V.
Comparaison régionale du tabagisme et de l'usage de cigarette électronique en France en 2014.
Numéro thématique. Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de
dispositifs d'aide au sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):508-14.
Lire l’article
 Bonaldi C, Andriantafika F, Chyderiotis S, Boussac Zarebska M, Cao B, Benmarhnia T, Gremy I.
Les décès attribuables au tabagisme en France. Dernières estimations et tendance, années 2000 à
2013. Numéro thématique. Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation
de dispositifs d'aide au sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):528-40.
Lire l’article


Bonmarin I, Campese C, Savitch Y, Ruello M, Levy Bruhl D, Cire Antilles, Cire Auvergne Rhône Alpes, Cire Bourgogne - Franche Comté, Cire Bretagne, Cire Centre Val de Loire, Cire
Grand Est, Cire Guyane, Cire Haut de France, Cire Ile de France, Cire Normandie, Cire
Nouvelle Aquitaine, Cire Occitanie, Cire Océan Indien, Cire Pays de la Loire, Cire Provence Alpes - Côte d'azur et Corse, Behillil S, Enouf V, van der Werf S, Valette M, Bouscambert
Duchamp M, Lina B, Falchi A, Capai L, Turbelin C, Blanchon T.
Surveillance de la grippe en France métropolitaine, saison 2015-2016. Bull Epidemiol Hebd 2016;(3233):558-63.
Lire l’article
 Bourdillon F.
Editorial. 2016 : une année cruciale dans la lutte contre le tabagisme. Numéro thématique. Le
tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs d'aide au
sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):494-5.
Lire l’article
 Campese C, Silue Y, Lina B, Bonmarin I, Chappert JL, van der Werf S, Levy Bruhl D.
Middle East Respiratory Coronavirus (MERS-CoV). Bilan des signalements en France d'octobre 2012 à
décembre 2015. Bull Epidemiol Hebd 2016;(32-33):572-8.
Lire l’article
 Fuhrman C, Cyr D, Giraud V, Ruiz F, Perez T, Iwatsubo Y, Leynaert B, Delmas MC, Roche N.
Qualité de la spirométrie dans la cohorte Constances et prévalence du trouble ventilatoire obstructif.
Numéro thématique. Constances : une cohorte française pour la recherche et la santé publique. Bull
Epidemiol Hebd 2016;(35-36):654-9.
Lire l’article


Legout C, Villa A, Baud F, Baffert E, Eftekhari P, Langrand J, Robin A, Alvarez JC, Blanc I,
Deveaux M, Aegerter P, Galichon B, Castot Villepelet A, Garnier R.
Observatoire multisources des intoxications aiguës en Île-de-France : une étude exploratoire. Bull
Epidemiol Hebd 2016;(32-33):579-85.
Lire l’article
 Nugier A, Serry AJ, Nguyen Thanh V.
Système d'information nutritionnelle à cinq couleurs sur la face avant des emballages alimentaires :
comparaison de trois formats de logo. Bull Epidemiol Hebd 2016;(34):598-607.
Lire l’article
 Pasquereau A, Guignard R, Andler R, Richard JB, Arwidson P, Beck F, Nguyen Thanh V.
Le tabagisme au domicile en France en 2014 et son évolution depuis 2005. Numéro thématique. Le
tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs d'aide au
sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):522-8.
Lire l’article
http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13106
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 Pasquereau A, Smadja O, Andler R, Guignard R, Richard JB, Nguyen Thanh V.
Efficacité à six mois de l'aide au sevrage de la ligne téléphonique Tabac Info Service (39 89). Numéro
thématique. Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs
d'aide au sevrage. Bull Epidemiol Hebd 2016;(30-31):548-56.
Lire l’article

| RÉSUMÉS |
Evénements de vie, usage de substances psychoactives, détresse psychologique et qualité de vie
chez les joueurs français

Bonnaire Cécile, Kovess Vivianne, Guignard Romain, Richard Jean-Baptiste, Du Roscoat Enguerrand,
Beck Francois.
Les études sur l’usage de substances psychoactives, la détresse psychologique, la qualité de vie (QV) et les
événements de vie difficiles chez les joueurs concernent majoritairement les joueurs pathologiques à la
recherche d’un traitement, et les différences entre les sexes sont rarement étudiées. Ce travail avait pour
objectif de mesurer les associations entre ces variables et leurs éventuelles différences entre les hommes et
les femmes, à partir d’un échantillon représentatif national de la population française. Les variables
sociodémographiques, le comportement de jeu, l'usage de substances, la qualité de vie et les événements
de vie difficiles ont été évalués auprès de 332 joueurs problématiques (JP) et 25 314 joueurs non
problématiques ou non-joueurs (JNP). Les JP de sexe masculin ont obtenu de meilleurs scores sur les
mesures de l'estime de soi et de la qualité de vie physique, mentale, générale et perçue que les JP de sexe
féminin, qui enregistraient des scores plus élevés de détresse psychologique, d'anxiété et de dépression.
Les JP de sexe masculin et féminin ont déclaré davantage d’événements de vie difficiles que les JNP. Après
avoir contrôlé l'effet de la consommation des substances, les conflits graves ou l’existence d’un climat de
violence entre les parents pendant l'enfance étaient associés négativement au jeu problématique parmi les
femmes. Parmi les hommes, le décès d’un parent pendant l'enfance et la violence physique au cours de la
dernière année étaient associés positivement au jeu problématique et un problème grave de santé chez un
parent pendant l'enfance était associé négativement au jeu problématique. Cette étude souligne l'importance
des différences entre les sexes dans le jeu problématique et fournit des pistes d’implications cliniques.

La brucellose humaine en France au 21e siècle : résultats de la surveillance nationale de 2004 à 2013

Mailles A, Garin Bastuji B, Lavigne JP, Jay M, Sotto A, Maurin M, Pelloux I, O'Callaghan D, Mick V, Vaillant
V, de Valk H.
La brucellose est une maladie zoonotique bactérienne principalement transmise à l’Homme par les
ruminants. En France, la brucellose est maîtrisée chez les ruminants d’élevage. La maladie humaine est
surveillée par la déclaration obligatoire et le CNR. Nous rapportons les résultats de la surveillance de la
brucellose humaine en France de 2004 à 2013 en termes épidémiologiques cliniques et bactériologiques.
Un total de 250 cas ont été déclarés, soit une incidence annuelle de 0,3 par millions d’habitants. Brucella
melitensis biovar 3 était la bactérie la plus fréquemment retrouvée (79 % des souches isolées). Deux-centtreize cas (85 %) avaient été contaminés dans un pays endémique de brucellose. Un épisode de résurgence
de brucellose animale a été responsable de deux cas humains en Haute-Savoie en 2012. La brucellose est
désormais une maladie d’importation en France. Cependant, le maintien d’une surveillance stricte est
nécessaire chez l’Homme et les animaux pour détecter au plus tôt une possible résurgence d’infections
autochtones. Cette surveillance multidisciplinaire conduite en France depuis des années, illustre
parfaitement le concept One Health.
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Difficultés émotionnelles et comportementales chez les enfants sans abri à Paris. Résultats de
l'enquête ENFAMS

Roze M, Vandentorren S, Vuillermoz C, Chauvin P, Melchior M.
Les enfants qui vivent dans des familles sans abri sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes de
santé et psychologiques. Cette étude avait pour objectif était de décrire les caractéristiques sociales,
environnementales, individuelles et familiales associées aux difficultés émotionnelles et comportementales
chez les enfants sans-abri vivant en région parisienne. Des entretiens en face-à-face auprès d’un échantillon
représentatif de familles sans abri ont été réalisés par des psychologues et des chercheurs bilingues entre
janvier et mai 2013 (n= 343 enfants âgés de 4 à 13 ans). Les mères ont signalé les difficultés émotionnelles
et comportementales des enfants (questionnaire Points forts – Points faibles [Strengths and Difficulies
Questionnaire - SDQ]), les caractéristiques sociodémographiques de la famille, la mobilité résidentielle et la
santé physique et mentale des parents et des enfants. Les enfants ont été interrogés sur leur perception de
leurs conditions de vie, de leurs amitiés et de leurs expériences scolaires. Nous avons étudié le score total
des SDQ des enfants dans un cadre de régression linéaire.
Dans les questionnaires SDQ, les enfants sans abri ont obtenu des scores totaux plus élevés que les enfants
vivant dans la population générale en France (score total moyen = 11,3 vs 8,9, P <0,001). Dans les analyses
multivariées, les difficultés des enfants étaient associées à la région de naissance des parents (bêta = 1,74
pour l'Afrique subsaharienne, bêta = 0,60 pour l'Europe de l'Est, bêta = 3,22 pour les autres pays, P =
0,020), à la mobilité résidentielle (bêta = 0,22, P = 0,012), à la santé (bêta = 3,49, P < 0.001) et au surpoids
(bêta = 2.14, P = 0,007) des enfants, aux habitudes de sommeil de l'enfant (bêta = 2,82, P = 0,002), au
risque de suicide de la mère (bêta = 4,13) , P <0,001), à l'aversion de l'enfant pour les conditions de
logement de la famille (bêta = 3,59, P <0,001) et à l'expérience de l'enfant de la violence (bêta = 3,21, P =
0,002).
Les enfants sans-abri connaissent des niveaux élevés de difficultés psychologiques qui peuvent les exposer
à des résultats médiocres en matière de santé mentale et d'éducation à long terme. L'accès à des services
appropriés de dépistage et de soins médicaux appropriés pour ce groupe vulnérable et mal desservi est
fortement recommandé.
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