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Préface

LLa jeunesse constitue une phase importante de la vie, période marquée par
des changements aboutissant à la maturation physique et affective. C’est aussi
une période pendant laquelle le jeune est vulnérable, eu égard aux nombreux
défis et risques de toute société moderne. 

Dans notre pays, les jeunes et adolescents de 15 à 24 ans, représentent une
proportion importante de la population. Ils constituent de ce fait une population
porteuse d’espoir pour l’avenir de notre pays. L’éducation, la santé, l’emploi et
les loisirs, pour ne citer que ces dimensions, constituent des éléments
fondamentaux pour assurer leur épanouissement et la consécration de leurs
droits à un monde meilleur.

Grâce à la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
l’Assiste, et à l’implication personnelle de LL AA RR les Princes et Princesses,
une attention particulière est accordée à cette tranche de la population
marocaine, surtout dans les domaines de l’éducation et de la santé.   

La création des « Espaces Santé Jeunes » constitue une réponse, parmi
d’autres, du département de la santé pour la concrétisation de cette volonté
mais aussi une réponse au souhait de nos jeunes en matière d’accessibilité à des
prestations de santé personnalisées.

Aussi, le développement de ces Espaces nécessite impérativement la mise à
niveau du personnel impliqué dans la prise en charge de cette population. C’est
dans cette perspective que le présent manuel a été produit et qui servira de base
pour la formation continue en  matière de la santé des jeunes et des adolescents.

Dr Mohamed Cheikh Biadillah
Ministre de la Santé
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BMI Body Mass Index
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HTA Hyper Tension Artérielle

IMC Index de Masse Corporelle

IRM Imagerie par résonance magnétique

IST Infection Sexuellement Transmissible

ITG Interruption Thérapeutique de Grossesse

IVG Interruption Volontaire de Grossesse

LH Hormone Lutéinisante

MIP Maladie Inflammatoire Pelvienne

MSR Maternité sans rique

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PEV Programme Elargi des vaccinations

RC Rhumatisme cadiaque
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VO Voie Orale



11

Formation en santé adolescent et jeune

La formation en santé de l’adolescent et du jeune se déroule en deux étapes :
(voir programme détaillé en annexe 1) :

Première étape

● La lecture et l’assimilation du contenu du manuel

● Le manuel est divisé en 2 parties

● Chaque partie se termine par un questionnaire

● Il faudrait répondre aux questionnaires d’auto évaluation de l’annexe 2.

● La correction de cette autoévaluation se trouve au niveau de l’annexe 3.

● Il faudrait atteindre au moins 10 réponses justes pour la première partie et
34 réponses justes pour la deuxième partie.

Deuxième partie

Sur la base de l’acquisition des connaissances de ce manuel, un séminaire
de formation en 5 jours complètera la première étape.
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Introduction

● Sur le plan démographique, il existe, actuellement une apogée de poussée de la population des
jeunes. En effet, 1.2 milliard de la population mondiale se prépare à devenir adulte, au Maroc,
la population entre 10-19 ans représente plus de 6 millions d’individus, soit 23,2% de la
population marocaine.

● Un intérêt particulier est accordé aux adolescents et jeunes, en effet, l’éducation et la santé de
la population des adolescents et des jeunes fait partie des objectifs du millénaire pour le
développement pour 2015.

● La période de l’adolescence et de la jeunesse est une période cruciale de la vie, marquée par le
passage vers l’âge adulte. Elle nécessite des conditions favorables d’éducation et de santé en vue
de réduire les comportements à risque pour l’adolescent et le jeune.

● Les besoins des jeunes et des adolescents en matière de soins préventifs et curatifs sont de plus
en plus identifiés à travers les études et les enquêtes au niveau national et international,
seulement, les jeunes et les adolescents fréquentent peu les structures de soins des systèmes de
santé. La santé des adolescents et des jeunes représente une entité ayant ses spécificités. Afin de
faire face à ce besoin, le Ministère de la santé met en place des Espaces Santé Jeunes. Ces
espaces ont pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé des adolescents et des jeunes
dans un espace d’écoute, d’information, de prise en charge et d’orientation médicale et
psychologique des jeunes en fonction de leurs besoins. 

● Le présent manuel est destiné aux personnels de santé qui s’occupera de la prestation des soins
pour adolescents et jeunes, il est composé de 5 unités : 

● Unité 1 : Données de base sur l’adolescent et le jeune

Section 1 : Notions et définitions de l’adolescence et du jeune

Section 2 : Données épidémiologiques

Section 3 : Développement pubertaire

● Unité 2 : Information, éducation et communication et mode de vie sain

Section 1 : Information, éducation et communication

Section 2 : Mode de vie sain

● Unité 3 : Besoins en soins de l’adolescent et le jeune

Section 1 : Santé de reproduction et sexuelle

Section 2 : Santé mentale

● Unité 4 : Espace Santé Jeunes

● Unité 5 : Situations pathologiques
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Objectifs

A la fin de la formation en santé de l’adolescent, les participants seront en mesure
de :

1. Connaître les définitions et les notions de l’adolescence et de

jeunesse.

2. Connaître les modifications cliniques et biologiques ainsi que

psychologiques survenues au cours de la puberté.

3. Préciser la situation épidémiologique des adolescents et des jeunes.

4. Identifier les principaux problèmes de santé des adolescents et des

jeunes.

5. Décrire l’accès aux soins au niveau des Espaces de Santé Jeunes et

au niveau du système de santé.



Données de baseDonnées de base
sur l’adolescentsur l’adolescent

et le jeuneet le jeune

Un

ité
1 :
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Section

Objectifs du chapitre

● Connaître les définitions de l’adolescent et du jeune ;

●  Décrire les transformations morphologiques biologiques et psychologiques au cours de la 
période de l’adolescence ;

●  Connaître les modifications psychologiques de l’adolescent ;

●  Savoir les bases de la maturation sexuelle de l’adolescent.

A. L’adolescence est une période de la vie de l’individu :
● A travers la littérature plusieurs définitions ont été données pour préciser la période de

l’adolescence, on retient la définition suivante :

L’adolescence peut être définie par 
la période qui marque le passage de l’enfance à l’âge adulte

●  Autant le début de l’adolescence est précis car il correspond à la période de la puberté autant
l’âge adulte n’est pas facilement identifiable.

● L’adolescence est une période de développement rapide, marquée par les transformations
pubertaires. Mais elle n’est certainement pas réductible à la simple juxtaposition ou coexistence
de caractéristiques infantiles et adultes chez un même sujet.

●  Cette période de l’adolescence a été définie par le sociologue américain Hollingshead :
«L’adolescence est la période de la vie d’un individu où la société a cessé de le considérer
comme un enfant, mais ne lui accorde pas le statut de l’adulte, ni dans ses rôles, ni dans ses
fonctions».

● Pour les anthropologues, l’adolescence en tant que problématique de passage apparaît
universelle, centrée sur l’avènement de la sexualité et considérée diversement par chaque
culture.

●  Les psychanalystes réfèrent à l’adolescence surtout en tant que corollaire psychique de la puberté.
Mais les processus d’autonomisation et de socialisation se prolongeant actuellement souvent au-
delà de 18 ou 20 ans, beaucoup parlent maintenant des « jeunes » en incluant les 20-24 ans, soient
les « jeunes adultes ».

●  Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, sont adolescents les individus âgés de 10 à 19 ans.
Si 10 ans peut cette fois paraître un peu précoce pour les garçons, cette fourchette correspond
toutefois à la segmentation faite par beaucoup de travaux épidémiologiques.

B. Début de l’adolescence :
●  Le début de l’adolescence est relativement précis puisqu’il est marqué par un phénomène

biologique qui est la puberté.

Définitions de l’adolescent et du jeune

1
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La puberté peut être définie comme l’ensemble des phénomènes de maturation, tant physique 
que psychique et qui amène l’enfant à l’état adulte. Elle englobe :

● l’explosion de la croissance de l’adolescent,

● le développement des caractères sexuels secondaires,

● l’acquisition de la fertilité et

● l’établissement de l’identité sexuelle individuelle.

●  La puberté n’est pas instantanée mais se déroule sur plusieurs années. Elle commence entre
9 et 12 - 13 ans en moyenne.

● chez la fille, elle est marquée par l’apparition des premières règles appelées ménarches

● pour les deux sexes, la puberté est marquée par le pic de la croissance en taille. 

C. Fin de l’adolescence :
● La fin de l’adolescence, contrairement à son début n’est pas marquée par un indicateur

biologique ou physique mais par : l’autonomie sociale, économique, l’indépendance familiale
et la majorité civile

●  L’âge de la fin de l’adolescence est arbitrairement considéré à 20 ans 

●  La notion de jeunesse est définie par la période entre 20 et 25

●  Tenant compte des similitudes des besoins en santé pour les deux périodes 15 - 20 ans et 20 –
25 ans, on parle actuellement de l’adolescent et du jeune pour prendre en considération toute
cette période de la vie entre 10 et 25 ans.

Les définitions et terminologies utilisées dans différents contextes
démographiques, politiques, et sociaux :

Adolescents : 10 à 19 ans

Première adolescence : 10 à 14 ans 

Seconde adolescence : 15 à 19 ans

Jeunes : 15 à 24 ans
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Section
Données épidémiologiques

2

Objectifs du chapitre  

● Connaître l’importance de la population des jeunes dans le monde et au Maroc ;

● Connaître les indicateurs de santé en rapport avec les adolescents et les jeunes ;

● Connaître les principaux problèmes de santé des jeunes marocains à travers l’enquête         
nationale 2001.

A. Population des adolescents :

1. Dans le monde :

La population d’adolescents et de jeunes entre 14 et 24 ans est de plus en plus grandissante de par le
monde, elle compte à peu près 1 milliard de personnes. Ils sont plus nombreux dans les pays en voie
de développement ou la pyramide des âges est encore large au niveau de la base.

2. Au Maroc :

a. Population générale

D’après la projection de la population générale au Maroc, elle est estimée en 2014 à environ 35 
millions d’habitants.

Evolution de la population totale (1988 - 2014)

● Par ailleurs, l’espérance de vie à la naissance au Maroc en 2003 est de 70 ans, 70,7 ans pour les
femmes et 67,1 ans pour les hommes (Indicateurs de santé 2003, Ministère de la santé).

1988

23,9
25,9

28,2
29,8

32,7
34,8

1994 1999 2004 2009 2014
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b. Population des adolescents et des jeunes

Au Maroc, on compte aujourd’hui plus de 6 millions d’adolescents et de jeunes âgés entre 10 et 24 ans.

Cette population représente à peu près 21% de la population.

Cette population d’adolescents et de jeunes qui représente presque le quart de la population
marocaine présente des spécificités sur le plan psychosocial et au niveau des besoins de santé. 

● Projection de l’effectif de la population des adolescents et des jeunes entre 2000 et 2010

Source : CERED, situation et perspectives démographiques du Maroc, 1997

La projection de l’effectif des adolescents et des jeunes de l’an 2000 à 2010 révèle que l’effectif total
des deux populations a une tendance légèrement à la baisse mais, il restera d’environ 6 millions. 

● Comparaison entre l’évolution de l’effectif de la population des adolescents et de la
population des jeunes entre 2000 et 2010

Source : CERED, situation et perspectives démographiques du Maroc, 1997
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Si on compare la projection de l’effectif de la population des adolescents et de celle des jeunes, on
constate qu’à partir de 2002, il y a une tendance à une diminution de la population des adolescents
jusqu’à 2008 et une stagnation de l’effectif des jeunes durant la même période.

Pendant la période de 2002 à 2010 ; il y aura plus de jeunes que d’adolescents et en 2010 cet écart
aura tendance à diminuer.

B. Indicateurs de santé :
Les deux principaux indicateurs de santé d’une population sont d’une part les chiffres de mortalité et
d’autre part les indicateurs de morbidité.

1. Mortalité :

Depuis l’indépendance, le Maroc est parvenu à faire baisser de manière sensible les décès juvéniles.
Le quotient de mortalité juvénile était de 22,1‰ en 1987-92. Cinq ans plus tard, il est de 9,8‰.

La surmortalité en milieu rural s’accentue avec le temps. La mortalité juvénile était trois fois plus
élevée en milieu rural qu’en milieu urbain au cours des années 70, quatre fois plus élevée en 1992 et
presque cinq fois plus en 1995.

●  La mortalité des adolescents (15-29 ans) a été estimée à 87,6‰ en 1967. 
En 1990, elle a atteint 23,3‰ enregistrant une baisse de 73%.
● La mortalité des adolescentes était de 82‰ en 1967.
En 1990 elle est à 15,5‰, soit une baisse de 81%.

Dans son dernier rapport 2002, le Ministère de la Santé du Maroc publie les causes des décès pour :

● Les enfants et les adolescents de 5 à  14 ans, les lésions traumatiques et empoisonnements
arrivent en tête 20.4%, suivis par les maladies du système circulatoire 11.4%, maladies
infectieuses et parasitaires 8.2%, pathologies respiratoires 6.9% et du système nerveux 6.7%. 

● Pour la tranche d’âges 15-24 ans, les causes de décès qui viennent en tête sont représentées
également par les lésions traumatiques, suivies par les maladies de l’appareil circulatoire.

En France, en 1992, 6085 décès d’adolescents d’âge 15-24 ans ont été notifiés avec une probabilité
de mortalité trois fois plus élevée pour les garçons que pour les filles et avec une surmortalité pour les
garçons entre 13 et 25 ans.

En 1993, 73% des décès masculins et 58% des décès féminins étaient en rapport avec des accidents.
Les morts violentes (accidents de la route, suicides, homicides, overdoses) représentent les causes les
plus fréquemment retrouvées en Europe et au Canada dès l’âge de 15 ans. 

2. Morbidité :

a. Selon l’OMS, 

● Plus de la moitié des quelques 2,4 millions des nouvelles infections annuelles par le VIH
touchent des jeunes âgés de 15 à 24 ans.

● Le nombre de suicides chez les adolescents augmente et l’on a dépassé le cap des 100 000
décès annuels dans le monde. 

● On estime que le nombre des avortements des adolescentes atteint 2 à 4 millions par année, il
s’agit le plus souvent d’avortements clandestins présentant par conséquent des risques
importants.

● Sur les 333 millions de nouveaux cas annuels estimés des infections sexuellement
transmissibles dans le monde, au moins le tiers concerne des jeunes de moins de 25 ans.
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b. Enquêtes de population

Au Maroc

● En 2002, une enquête fut réalisée concernant l’opinion des jeunes de 15 à 23 ans  sur leur
état actuel de  santé physique, mentale et sociale dans plusieurs lycées, collèges, centres de
formation professionnelle, maisons de jeunes dans les villes de Rabat – Salé – Témara –
Khémisset - Aït Mimoun – Benslimane et Beniyakhlaf  dans la région de Mohammedia.
L’analyse des résultats de l’enquête montre que le tabagisme, la drogue et les IST viennent en
tête des préoccupations des adolescents.

● Dans l’enquête nationale réalisée en 2001 par la Direction de la Jeunesse et de l’enfance du
Ministère de la Jeunesse et des sports à propos de 18109 jeunes, figurait un volet consacré à
la santé des Jeunes.

● Dans ce rapport, on peut relever l’ordre de priorités relatives aux problèmes de santé selon les jeunes :

● Les problèmes diffèrent selon le sexe. En effet, les problèmes de drogues, d’alcoolisme et de
tabagisme sont plus importants chez le garçon. A l’inverse, les problèmes psychologiques,
d’acné, de céphalées et gynécologiques sont prédominants chez la fille.

● L’analyse des problèmes de santé selon le lieu de résidence, montre que les problèmes de
drogue, d’alcoolisme, de tabagisme, les problèmes psychologiques  et les IST sont plus
mentionnés en milieu rural 51.1%, 33.1% et 12.4% respectivement, contre 33.6%, 29.1% et
10% en milieu urbain.

● En fonction de l’âge, les problèmes psychologiques et les IST deviennent plus prononcés, à
l’inverse des problèmes dermiques et d’acné.

● Selon l’activité professionnelle, les problèmes de drogue, d’alcoolisme, de tabagisme et des IST
sont plus présents dans la catégorie des actifs et des étudiants.

● Les déterminants de la vulnérabilité des jeunes sont dominés par la précarité de l’emploi
(94,3%), suivis par les problèmes familiaux (87,8%), l’interruption prématurée des études
(72,7%), l’éloignement de la famille (59,4%) et le relâchement de l’autorité parentale (59,2%).

● D’autre part, l’analyse plus précise des facteurs de la vulnérabilité à la toxicomanie montre les
résultats suivants : dégoût de la vie : 84%, influences des autres jeunes : 80.4%, imitation des
occidentaux : 69.4%, curiosité : 65.2%, relâchement de l’autorité parentale : 62.7%, manque
de contrôle des autorités : 55.3%, défiance des parents : 47.4%, manque de perception du
risque : 47.3%. 
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Problèmes de drogue, d’alcoolisme et de tabagisme : 52,8%
Problèmes psychologiques : 33,4%
Infections sexuellement transmissibles (IST) : 13,7%
Problèmes dermiques et d’acné : 10%
Problèmes de céphalées : 03,6%
Problèmes gynécologiques : 02,9%
Handicaps divers : 02,2%
Problèmes nutritionnels : 01,1%
Problèmes buccodentaires : 01%
Autres : 10,1%
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Section
Développement pubertaire

3

Objectifs du chapitre 

● Connaître les signes de la puberté chez le garçon et chez la fille

● Connaître les explications qu’il faut donner à l’adolescent et aux parents 

A. Définition et concepts :
La puberté peut être définie comme étant l’ensemble des phénomènes de maturation, tant physiques
que psychiques qui amènent l’enfant à l’état adulte.
Elle englobe l’explosion de la croissance de l’adolescent, le développement des caractères sexuels
secondaires, l’acquisition de la fertilité et l’établissement de l’identité sexuelle individuelle.

Le terme « adolescence », utilisé comme synonyme, devrait être réservé aux transformations psycho-
affectives et comportementales qui permettent d’acquérir entre autres, une identité et un rôle sexuels
d’adulte. 

Puberté et adolescence sont deux phénomènes différents mais fondamentalement complémentaires.
Le début de la puberté, venant rompre le processus linéaire de croissance de l’enfant, marque l’entrée
dans la période de l’adolescence et contribue à en édifier la plupart des aspects.

B. Âge de la puberté :
L’âge de la puberté est très variable. Elle survient dans 95% des cas entre 9 et 13 ans chez la fille et
10 et 14 ans chez le garçon. Ces fourchettes d’âge constituent le début de la puberté.

Chez l’enfant physiologiquement normal, les facteurs exogènes (nutrition, activité physique, stress)
susceptibles d’influencer le début de la puberté sont d’une portée modeste. De grandes différences
interindividuelles caractérisent cette période qui dure en moyenne 3 ans.

L’âge des premières règles (ménarches) se serait nettement abaissé  du siècle dernier à nos jours. Cette
tendance est vraisemblablement le résultat de l’amélioration des conditions socio-économiques, de
l’état nutritionnel, de la santé en général et du bien-être et des stimulations de la vie citadine.

Des facteurs génétiques influencent également le développement de la puberté.

En tenant compte des variations ethniques et des larges distributions d’âge de la puberté, le début de
la puberté est de plus en plus précoce, ce qui permet de mieux identifier les pubertés précoces et les
retards pubertaires et de mieux conseiller les adolescents et les parents sur l’évolution naturelle des
modifications physiologiques.

C. Physiologie de la puberté :
La puberté découle essentiellement des sécrétions neuro-hormonales ayant pour cible les gonades qui,
ainsi stimulées, produisent les hormones sexuelles proprement dite en quantités croissantes. Ce sont
ces hormones sexuelles, testostérone chez le garçon et estradiol chez la fille, qui vont déterminer la
majorité des transformations et des modifications morphologiques observées. 

La puberté, définie comme étant la période où l’on devient apte à la fécondation n’est que l’étape
finale du développement sexuel.

L’acquisition d’un corps sexué puissant est l’aboutissement d’un processus long et séquentiel
comportant :

Puberté
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● une phase de différenciation achevée pendant la vie fœtale, et 
● une phase de maturation se prolongeant jusqu’à la fin de la puberté.

Avant même la puberté, l’accroissement de production des neuro-hormones hypothalamo-
hypophysaires semble correspondre à la levée d’un ensemble complexe d’inhibitions maintenues
pendant toute l’enfance sur le système hypothalamique. Les hormones sexuelles gonadiques exercent
également un effet freinateur en phase pré pubertaire.

Au tout début de la puberté, une horloge interne hypothalamique (localisé au niveau du noyau arqué)
se met à fonctionner comme un oscillateur « générateur de pulse ». Les facteurs impliqués dans le
déclenchement de cet oscillateur restent très mal connus, on sait que son activité est contrôlée par de
nombreuses substances qui peuvent être inhibitrices, activatrices ou à effet inhibiteur ou activateur
selon les conditions.

Les gonadostimulines LH et FSH ont comme organes cibles les testicules chez le garçon et les ovaires
chez la fille, elles font augmenter, en quelques années, le niveau circulant de testostérone de 15 fois
chez le garçon et d’estradiol de 10 fois chez la fille. 
La première modification biologique signifiant le déclenchement du processus neuroendocrinien
pubertaire est une augmentation du taux de LH chez le garçon et de FSH chez la fille.

Au niveau hormonal gonadique, et en dehors de toute pathologie endocrinienne, des valeurs
supérieures à 30 pg/ml pour la testostérone ou à 20 pg/ml pour l’estradiol plasmatique témoignent du
démarrage pubertaire.

Un autre paramètre très fidèle du début de la puberté reste l’âge osseux, dès lors qu’il atteint 11,5 ans
chez la fille et 12,5 chez le garçon (correspondant mais pas toujours de l’apparition de l’os sésamoïde
du pouce). 

D. Transformations morphologiques et hormonales :
Les modifications physiques qui caractérisent l’adolescence sont dominées par :

● les modifications de la croissance en taille ;
● le développement des gonades, des organes de reproduction et des caractères sexuels

secondaires ;
● les modifications du corps.

Ainsi chez la fille et le garçon, il se produit les modifications suivantes :

1. Puberté féminine :
Le développement des seins ou thélarche est le premier signe de la sécrétion d’estradiol par l’ovaire. 
La croissance des poils pubiens et axillaires et l’apparition de la sueur apocrine sont dues à la
sécrétion d’androgènes par la surrénale, même si les oestrogènes peuvent les faciliter.
La progression de la puberté est classée en fonction des stades de Tanner (voir chapitre diagnostic de
la puberté) du développement des seins et de la pilosité pubienne, le stade 1 représentant un aspect
de pré-adolescence et le stade 5 l’apparence adulte. Tous ces aspects de la puberté doivent être
distingués séparément, puisqu’ils sont contrôlés par des mécanismes endocriniens différents. Les
modifications de la taille et de l’utérus surviennent en même temps que les signes extérieurs de puberté.
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Les structures et fonctions nécessaires au développement pubertaire sont déjà en place
depuis la naissance.

la sécrétion pulsatile de la GnRH, toutes les 180 minutes au début de la puberté, vient
stimuler l’hypophyse antérieure qui sécrète les gonadostimulines LH et FSH de façon

pulsatile aussi mais avec un ratio LH /FSH différent chez le garçon et chez la fille.
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La croissance pubertaire explosive dépend de la sécrétion d’estradiol, qui augmente la sécrétion de
GH, ce qui entraîne un doublement de la vitesse de croissance. Le sommet du pic de vitesse de
croissance staturale coïncide généralement avec le stade 3 des seins. La vitesse de croissance culmine
avec un pic de 9 cm/an chez la fille et survient dès le premier stade du développement mammaire.
Après les ménarches, une fille ne grandit pas plus de 5 cm supplémentaires.

La masse osseuse est identique dans les deux sexes et elle est corrélée au poids et à la taille avant la
puberté. Durant la puberté, la masse osseuse pratiquement double et atteint 70% d’augmentation au
niveau des vertèbres lombaires à la fin de la puberté. Il importe de préciser que la croissance staturale
précède la minéralisation osseuse et explique la fragilité transitoire observée au moment du pic de
croissance entre 11 et 12 ans chez la fille et 13 et 14 ans chez le garçon.

2. Puberté masculine : 
Chez le garçon, le premier signe de puberté est la croissance testiculaire, qui est le reflet des effets de
la sécrétion pulsatile de gonadotrophines sur le volume des tubules séminifères et dans une moindre
mesure, la masse des cellules de Leydig. 

La testostérone et son métabolite la dihydrotestostérone sont deux hormones qui induisent la
croissance de la pilosité pubienne et des organes génitaux externes. 

L’explosion de la croissance des garçons a lieu lorsque le volume testiculaire (mesuré par
l’orchidomètre de Prader) est proche de 10 à 12 ml. 

La testostérone rend également la voix plus grave et augmente la croissance musculaire. La
dihydrotestostérone stimule la croissance de la prostate et de la barbe et provoque l’apparition des
golfes temporaux. Même si la puberté masculine est retardée de 6 mois à 1 an par rapport à celle des
filles, les garçons sont potentiellement fertiles plus jeunes que les filles. L’aromatisation de la
testostérone en estradiol augmente la sécrétion de GH, qui agit en synergie avec la testostérone pour
induire une croissance staturale maximale plus élevée chez les garçons que chez les filles.

La croissance en taille culmine avec un pic de 10 cm/an chez le garçon et survient en deuxième partie
de la puberté.

La méthode d’évaluation pubertaire la plus universellement utilisée est la méthode de cotation de
Tanner qui évalue la puberté en 5 stades (voir chapitre diagnostic de la puberté).
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Diagnostic de la puberté

A. Introduction :
Les adolescents et parfois leurs parents sont alarmés par la découverte de signes qui sont en rapport
avec la puberté. Ces signes intéressent les organes cibles des sécrétions hormonales, les androgènes
chez le garçon et les estrogènes chez la fille.
Le professionnel de santé doit connaître ces signes afin de rassurer l’adolescent lui-même ainsi que
ses parents.

La méconnaissance de ces signes de la puberté peut enclencher des explorations parfois des
thérapeutiques inutiles et même iatrogènes chez l’adolescent.

B. Manifestations de la puberté :
Manifestations de la puberté chez la fille :

● Développement des seins ;
● Développement de la pilosité pubienne ; 
●  Augmentation rapide de la taille ;
●  Apparition des règles.

Manifestations de la puberté chez le garçon sont :

●  Croissance testiculaire ;
●  Explosion de la croissance ;
●  Transformation de la voix qui doivent grave ;
●  Augmentation de la croissance musculaire ;
●  Sécrétion de sperme.

C. Age osseux :
Un paramètre très fidèle du début de la puberté reste l’âge osseux, dès lors qu’il atteint 11,5 ans chez
la fille et 12,5 chez le garçon (correspondant mais pas toujours à l’apparition de l’os sésamoïde du
pouce).

D. Classification de Tanner :
● La classification de Tanner est basée sur les modifications qui surviennent au niveau de la

pilosité pubienne chez le garçon et la fille (1) les organes génitaux externes chez le garçon (2)
et  le développement mammaire chez la fille (3).

●  Cette classification permet de situer le stade pubertaire chez le garçon et chez la fille.

1. Pilosité pubienne (filles et garçons) :
- Stade 1: infantile, absence de «vrais » poils pubiens.
- Stade 2: croissance de poils épars et légèrement pigmentés, parfois légèrement ondulés, limités
chez la fille le long des berges de la fente vulvaire (verticale), chez le garçon à la base du pénis
(horizontale).

- Stade 3: poils beaucoup plus épais, frisés et pigmentés, s'étendant au-delà de la zone médio-
pubienne vers les bords du triangle pubien. 
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- Stade 4: aspect « adulte », mais surface recouverte limitée au strict triangle pubien, sans
extension à la racine des cuisses.

- Stade 5: pilosité étendue de type adulte, débordant sur la racine des cuisses (et chez le garçon,
éventuellement sur la ligne blanche au dessus de la base du triangle pubien).

Note : cette cotation se fait exclusivement sur la surface recouverte par les poils pubiens, non sur leur
densité.

2. Organes génitaux externes (garçons) :
- Stade 1: organes génitaux externes d'apparence infantile. 
- Stade 2: accroissement en taille du scrotum, lui-même plus rouge et de texture différente. Il n’y

a pas encore ou seulement peu de changement au niveau du pénis. 
- Stade 3: accroissement en taille du pénis, surtout en longueur et poursuite de la croissance du

scrotum et des testicules. 
- Stade 4: accroissement en taille du pénis, tant en longueur qu'en largeur et poursuite de la

croissance du scrotum, de pigmentation plus foncée. 
- Stade 5: organes génitaux externes de forme et de taille adultes. 

Note : la cotation des organes génitaux externes (G) est indépendante de celle de la pilosité (P). La
différence entre les stades G4 et G5 est parfois difficile à établir dans le cadre d’un seul examen.

3. Développement mammaire (filles) :
- Stade 1: aspect infantile, aréole plate.
- Stade 2: bourgeon aréolaire, surélévation limitée à l'aréole (zone aréolaire et juxta-aréolaire).
- Stade 3: aspect de « sein adulte miniature » à contour régulier. 
- Stade 4: outre l'augmentation de volume, aspect très caractéristique de l'aréole et son contour

forme une saillie supplémentaire sur le profil du sein. 
- Stade 5: aspect mature avec contour régulier. 

Note : certaines filles peuvent passer directement du stade 3 au stade 5, d’autres peuvent rester au
stade 4, sans atteindre le stade 5. 

E. Prise en charge :
● Identifier les signes de la puberté.

● Classer ces signes selon la classification de Tanner.

● Rassurer l’adolescent(e) et les parents par les messages suivants :

o les signes présentés sont des signes de la puberté ; 

o ils représentent une manifestation normale du développement ;

o ils sont en rapport avec les sécrétions hormonales ;

o ils ne sont pas les signes d’une maladie.
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Rassurer l’adolescent et les parents
Information, éducation et communication

Ces signes sont : 

●  Des signes de la puberté

●  Des manifestations normales du développement

●  En rapport avec les sécrétions hormonales

●  Et ils ne sont pas les signes d’une maladie

Diagnostic de la puberté

Chez la fille

Clinique
● Développement des seins
● Pilosité pubienne 
● Augmentation rapide de la

taille
● Apparition des règles

Age osseux : 11,5 ans

Chez le garçon

Clinique:
● Croissance testiculaire
● Explosion de la croissance
● Voix devient plus grave
● Augmentation de la

croissance musculaire
● Sécrétion de sperme

Age osseux : 12,5 ans
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Développement psychologique de l'adolescent

A. Introduction :
●  Qu'est-ce qui définit l'adolescence ? 
●  Comment les adolescents sont-ils affectés par leur maturation physique et leur développement

cognitif ? 
●  À quelles tâches et à quels défis doivent-ils faire face sur le chemin qui les mène à la maturité

adulte ?

L'adolescence se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Elle débute avec les premiers signes physiques
de la maturité sexuelle et se termine avec l'accomplissement social que constitue le statut d'adulte
indépendant. Cette période s'étend habituellement de 13 à 19 ans.

B. Allongement de l'adolescence :
L'adolescence est une période de transition. Cette transition de l'adolescence vers l'âge adulte a
tendance à s'allonger. Autrefois l'adolescence n'était qu'un bref interlude entre la dépendance de
l'enfance et les responsabilités de l'âge adulte. Le statut d'adulte et les responsabilités étaient octroyés
peu après la maturité sexuelle. Le nouvel adulte travaillait, se mariait et avait des enfants. Par la suite
et grâce à une amélioration de l'alimentation, la maturité sexuelle a commencé à apparaître plus
précocement. 

Du fait d'une scolarité qui se prolonge, l'adolescence, c'est-à-dire les années de transition entre la
maturité biologique et l'indépendance sociale, dure de plus en plus longtemps dans de nombreux
pays. Les adolescents prennent plus de temps pour finir leurs études à l'université, pour quitter le nid
familial et pour faire carrière. L'âge moyen lors du premier mariage a augmenté. Le fossé qui s'est ainsi
creusé entre la maturité biologique et l'indépendance sociale constitue l'adolescence.

C. À quoi ressemblent ces années d'adolescence ?
L'adolescence est souvent marquée par des changements d'humeur. Cependant pour beaucoup c'est
aussi, une période de vitalité sans les soucis de l'âge adulte, un moment d'amitiés chaleureuses, une
période d'idéalisme et d'intenses excitations pour toutes les possibilités offertes par l'existence. Neuf
sur 10 des élèves de lycée souscrivent à cette phrase : « De façon globale, je suis content de moi et
de ma  vie ».

1. Adolescence :

L'adolescence est caractérisée par de profondes transformations, physiques, psychologiques et
sociales. 

Elle débute à un moment précis, variable en fonction des individus, déterminé par l'apparition de
certaines transformations : l'accélération rapide de la croissance du squelette et les débuts du
développement sexuel sur le plan physique ; l'accélération du développement cognitif et la
consolidation de la formation de la personnalité sur le plan psychologique et sur le plan social,
l'élaboration du futur rôle du jeune adulte.

Il faut distinguer la puberté, qui est un processus physique de transformation caractérisé par le
développement des caractères sexuels secondaires et l'adolescence qui correspond à l'adaptation de
la personnalité à toutes ces transformations. 
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2. Puberté :

Une croissance précoce ou retardée, l'acné, l'obésité, l'hypertrophie des glandes mammaires chez les
garçons et le développement d'une poitrine peu ou trop abondante chez les filles sont autant de
«déviations» par rapport au développement «normal». 
Bien que ces situations puissent ne pas avoir d'importance sur le plan médical, elles entraînent
souvent des séquelles psychologiques. Les adolescents sont extrêmement sensibles aux regards portés
par les autres et constamment en train de se comparer aux autres. Une déviation, réelle ou imaginée,
peut provoquer des sentiments d'infériorité, un faible estime de soi et une perte de confiance. Les filles
sont plus sensibles aux premières manifestations physiques de la puberté que les garçons.

D. Développement physique :
Selon la manière dont les autres réagissent, une maturation précoce ou tardive peut influencer
l'adaptation. Certaines filles commencent leur poussée de croissance à l'âge de 9 ans, alors que
certains garçons ne la débutent pas avant 16 ans. De telles variations n'ont que peu d'influence sur la
taille définitive, mais peuvent avoir des conséquences sur le plan psychologique.

Les études réalisées montrent qu'une maturation précoce est un avantage pour les garçons. Les
garçons précoces, étant plus forts et plus athlétiques au début de leur adolescence et ayant une
apparence moins enfantine, ont tendance à être plus populaires, sûrs d'eux et indépendants.

Pour les filles, une maturation précoce peut être stressante. De plus, la jeune fille de 11 ans qui
dépasse d'une tête ses camarades de classe et devient l'objet d'une certaine attention sexuelle peut
de façon temporaire se sentir embarrassée ou être l'objet de brimades. Mais au fur et à mesure que
ses copines la rattrapent, au collège ou au lycée, son expérience post-pubertaire peut l'aider à jouir
d'un prestige plus grand et d'une meilleure confiance en elle.

Pour que l'ajustement se fasse sans heurts, ce qui compte ce n'est pas uniquement l'âge de la
maturation elle-même, mais aussi la façon dont les gens autour d’eux réagissent à leur développement
physique. 

E. Développement psychosexuel :
La plupart des adolescents luttent pour contrôler les pulsions libidinales. La masturbation est
considérée comme une activité normale dans les deux sexes à ce moment là; toutefois, une éducation
religieuse stricte peut donner naissance à de forts sentiments de culpabilité.

Des expériences homosexuelles peuvent aussi avoir lieu au milieu de l'adolescence mais elles sont
généralement passagères. De nombreux adolescents ont besoin d'être rassurés sur la normalité d'une
expérience homosexuelle isolée et de savoir qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une orientation
homosexuelle permanente.

F. Développement cognitif :
Le mode de pensée opérationnel formel, qui fait intervenir une logique déductive, débute
invariablement dans l'adolescence. Au début de l'adolescence, la pensée devient abstraite,
conceptuelle et orientée vers le futur (stade des opérations formelles). À ce moment-là, de nombreux
adolescents montrent une remarquable créativité qu'ils expriment par l'écriture, la musique, l'art et la
poésie. La créativité s'exprime aussi par les sports, par l'intérêt de l'adolescent au monde des idées,
aux questions humanitaires, morales, d'éthique et de religion. Tenir un journal personnel est un moyen
d'expression fréquent pendant cette période.

La capacité croissante des adolescents à raisonner, leur confère un degré plus élevé de conscience
sociale et de jugement moral. Alors que les jeunes adolescents deviennent capables de réfléchir à
leurs propres pensées et aux pensées d'autres personnes, ils commencent à imaginer ce que d'autres 
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peuvent penser d'eux. En même temps que leurs capacités cognitives mûrissent, de nombreux
adolescents commencent à penser à ce qui est idéalement possible et à critiquer leur société, leurs
parents et même leurs propres défauts.

G. Développement du raisonnement :
Au cours des premières années de l'adolescence, le raisonnement est souvent centré sur soi-même.
Les adolescents peuvent penser que leurs expériences personnelles sont uniques et que leurs parents
ou leurs amis ne peuvent  pas comprendre ce qu’ils ressentent.

Les préadolescents raisonnent de façon concrète, mais les adolescents deviennent davantage capables
d'avoir un raisonnement abstrait et logique. Ils peuvent raisonner de manière hypothétique et en
déduire les conséquences : si ceci, alors cela. Nous pouvons observer ce nouveau pouvoir de
raisonnement au cours des réflexions et des débats des adolescents sur des sujets aussi abstraits que
la nature humaine, le bien et le mal, la vérité et la justice.

Ayant peut-être vu Dieu comme une personne sur un nuage, lorsqu'ils ont été capables pour la
première fois de pensées symboliques dans la petite enfance, ils peuvent alors chercher une
conception plus profonde de Dieu et de l'existence.

Le raisonnement logique des adolescents leur permet également de détecter les contradictions dans le
raisonnement d'autrui mais aussi entre leurs idéaux et leurs actions. En effet, leur capacité récente à
détecter l'hypocrisie peut conduire à des débats animés avec leurs parents ainsi qu'à des souhaits, qui
restent non dits, de ne jamais perdre de vue leurs propres idéaux. 

Cette compréhension nouvelle de l'hypocrisie et des solutions possibles (ou du manque de solutions)
à leurs problèmes personnels peut permettre d'expliquer pourquoi durant les années d'adolescence,
le taux de suicide augmente jusqu'à atteindre celui des adultes.

H. Développement du sens moral :
Une des tâches cruciales de l'enfance et de l'adolescence est l'apprentissage de la distinction entre le
bien et le mal. Pour la plupart des personnes, le développement d'une conscience morale ou moralité
est une réalisation majeure de la fin de l'adolescence et de l'âge adulte. La moralité se définit par le
fait de partager certaines valeurs, normes, droits et devoirs.

Toute personne a l'obligation morale de se conformer à des normes établies. Ce stade de
développement intériorise les principes éthiques et le contrôle de la conduite.

Au stade préscolaire, l'enfant suit les règles édictées par les parents où la punition et l'obéissance aux
parents sont les facteurs déterminants; basé sur leur propre intérêt : il obéit soit pour éviter une
punition ou pour obtenir une récompense concrète. Vers le milieu de la croissance, il accepte les
règles mais ne comprend pas le concept des exceptions et essaie de se conformer pour gagner
l'approbation et conserver de bonnes relations avec les autres. Il intègre les lois et les règles sociales
tout simplement parce que ce sont des lois et des règles. Étant capable de saisir le point de vue de
quelqu'un d'autre, l’adolescent peut approuver les actions qui vont recueillir l'approbation sociale ou
aider à maintenir l'ordre social. A l'adolescence, il a conscience des règles qui permettent de
distinguer ce qui est bon pour la société en général. L'adolescent se conforme volontairement aux
règles sur la base d'un concept de principes éthiques et fait des exceptions aux règles dans certaines
circonstances.

I. Réapparition du négativisme :
Le négativisme réapparaît «non, je peux le faire moi-même. Ne me dis pas la longueur que doivent
avoir mes cheveux. Ne me dis pas quelle longueur une jupe ou un tee-shirt doit avoir, etc. ». 
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Le négativisme est une tentative renouvelée pour s'affirmer et affirmer ses propres opinions, tout
d'abord auprès des parents puis auprès du monde extérieur. Le négativisme devient un moyen actif
d'exprimer verbalement sa colère. Les discours des adolescents s'opposent souvent à celui des parents
pour montrer qu'ils ont des opinions distinctes des leurs. Le choix des amis par l'adolescent, ses
groupes de pairs, ses projets et ses résultats scolaires et certains points de philosophie et de
convenances sont autant de sujets de disputes ou de discussions entre les adolescents et leurs parents.

Progressivement, les adolescents intègrent à leur propre système de valeurs d'autres valeurs et de
nouvelles identifications vont se produire. Dans la première partie de l'âge adulte, une nouvelle
conscience ou un nouveau Surmoi est établi. Le Surmoi doit être suffisamment souple pour s'adapter
aux nouvelles situations de la vie. Quand les adolescents commencent à se sentir indépendants de
leur famille et que les familles soutiennent et encouragent cette maturité, les questions telles que «qui
suis-je ? » «où vais-je ? » commencent à avoir des réponses.

1. Groupe des pairs :

L'expérience scolaire accélère et développe le degré de séparation avec la famille. De plus en plus,
l'adolescent vit dans un monde que les parents ne partagent plus. Le foyer est une base. Le monde
réel est l'école et les relations les plus importantes, en dehors de la famille, sont établies avec des
personnes d'âge et d'intérêts semblables. Les adolescents essaient d'acquérir une identité personnelle,
séparée de leurs parents mais assez proche de la structure familiale. 

Un second processus de séparation - individuation se produit quand les adolescents, essayant d'être
libres, sont encore dépendants des parents et/ou profondément attachés. Les adolescents tendent à
reposer sur des pairs pour un soutien au jour le jour, mais le support social procuré par les parents
joue un rôle tampon dans les situations d'urgence.

Les adolescents sont extrêmement sensibles aux regards de leurs pairs et tout écart dans l'apparence,
le code vestimentaire, ou le comportement peut entraîner une diminution de l'estime de soi. 

Le rôle des parents consiste à comprendre les changements soudains, fréquents d'amitiés, d'apparence
personnelle et d'intérêts mais non de renoncer à leur autorité.

2. Rôle des parents :

De nombreuses difficultés entourent le besoin d'indépendance de l'adolescent, mouvement qui peut
être menaçant pour les parents qui n'arrivent pas à accepter ces velléités d'indépendance et renoncer
à leur contrôle sur leurs enfants.

En dépit des descriptions précédentes, la plupart des parents d'adolescents rapportent peu
d'altercations majeures. La plupart des parents s'entendent avec leurs fils et filles adolescents qui, pour
la majorité d'entre eux, sont sensibles à l'approbation et la désapprobation des parents. La majorité
des adolescents et de leurs parents peuvent, avec succès jeter un pont sur la différence des
générations. Quand ce n'est pas le cas, l’échec peut provenir de troubles mentaux chez l'enfant ou
chez les parents ou les deux. 

J. Développement de l'identité :
Pour affirmer la perception de leur identité, les adolescents essayent généralement d'exprimer
différents « Moi » dans différentes situations, montrant peut-être une facette à la maison, une autre
avec les amis et encore une autre à l'école ou au travail. Si deux de ces situations interfèrent (par
exemple, lorsqu'un adolescent ramène à la maison des amis avec lesquels il est "Superman", celui que
rien ne démonte), la gêne peut être considérable. L'adolescent se demande : Qui dois-je être ? Quel
est mon Moi réel ? Souvent cette confusion des rôles est résolue par une mise en forme graduelle d'une
autodéfinition qui unifie les différentes facettes du Moi en une notion durable et confortable de qui
l'on est, c'est-à-dire de son identité.
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«Qui suis-je ?» est une question continue à se poser après les années d'adolescence et réapparaît à
des moments clefs de la vie d’adulte.

Lorsque les adolescents cherchent à développer leur propre identité, ils commencent à se séparer de
leurs parents. Ils deviennent souvent ce que sont leurs amis, et font « ce que tout le monde fait ». Dans
les cultures occidentales, l'adolescence est typiquement une période où l'influence des amis
augmente et celle des parents diminue, particulièrement en matière de goûts personnels et de mode
de vie.

Des relations positives avec les parents favorisent des relations harmonieuses avec les amis. Les
lycéennes, qui ont les relations les plus affectueuses avec leur mère, ont également tendance à avoir
des relations amicales très proches avec leurs copines.

De plus, la plupart des familles comblent aisément le fossé des générations. Cinq p. 100 seulement
des adolescents disent n'être pas du tout d'accord avec leurs parents. En effet, la majorité des
adolescents reflètent fidèlement les opinions sociales, politiques et religieuses de leurs parents.
Souvent, le «fossé des générations» à propos de ces problèmes se résume essentiellement à des
différences dans l'intensité avec laquelle parents et adolescents défendent des opinions qu'ils
partagent.

Les relations avec les parents constituent un élément vital de l'adolescence. Bien qu'il puisse y avoir
des différences à propos des valeurs, des relations ou des responsabilités, la plupart des adolescents,
sont en bons termes avec leurs parents.

K. Fin de l'adolescence :
La fin de l'adolescence marque l'entrée dans le monde adulte, caractérisé par le choix ou l'exercice
d'une profession et la création de nouveaux liens, mariage et au fait de devenir parent.
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Objectifs du chapitre  

● Connaître les modifications psychosomatiques chez l’adolescent(e) liées à la sexualité ;
● Connaître le développement érotique chez l’adolescent ;
● Connaître les conséquences de l’activité sexuelle chez l’adolescent(e) lorsqu’elle est précoce 

et en l’absence d’éducation sexuelle.

A. Introduction :
De tous les phénomènes en jeu dans le processus pubertaire, le plus déterminant est certainement
celui de la sexualité.

La sexualité ne se limite pas seulement à l’activité sexuelle, mais concerne toutes les interrogations sur
le corps, les sentiments, les échanges, l’amour, la procréation, la filiation, etc.

Une approche réductrice fausse bien souvent le dialogue avec le jeune et ne rend pas compte de la
dimension psycho dynamique et sociale du développement de la vie sexuelle à l’adolescence.

Au moment de l’adolescence, chaque adolescent et chaque adolescente sont soudainement
confrontés à la réalité d’un corps qui devient celui d’un adulte, à l’apparition de pulsions érotiques et
sexuelles. Il s’interroge sur son identité et le sens de la relation avec l’autre. Le développement de la
sexualité ne se limite pas à l’activité sexuelle mais fait naître toute une série de questions sur le corps,
les sensations, les échanges, l’amour, la procréation et la filiation. Autrement dit tous les adolescents
ont une vie affective et sexuelle, mais celle ci prend des formes variables en fonction de l’éducation,
des circonstances et de l’évolution personnelle.

B. Rappel anatomique des organes génitaux féminins et masculins :

1. Système reproductif de la femme : 

●  Organes génitaux externes : la vulve comprend les grandes et les petites lèvres ; le clitoris, un
organe faiblement érectile. Le vestibule est une dépression entre les petites lèvres.

●  Organes génitaux internes: le vagin, l'utérus et les annexes (les trompes et les ovaires).

2. Système reproductif de l'homme : 

Les testicules produisent les spermatozoïdes (cellules sexuelles masculines) et la testostérone
(hormone sexuelle masculine), de façon constante.

Le scrotum est une enveloppe cutanée contenant les testicules. 

Les épididymes sont des canaux situés au-dessus et en arrière des testicules. Les spermatozoïdes
mûrissent dans les épididymes. 

Les canaux déférents sont deux conduits allant des épididymes à la prostate. Ils s'élargissent en
ampoules déférentielles avant de traverser la prostate. 

Les vésicules séminales sont abouchées aux ampoules déférentielles. Elles produisent un suc épais qui
protège et nourrit les spermatozoïdes. 

La prostate est une glande située sous la vessie. Elle sécrète un suc qui fournit aux spermatozoïdes un
environnement favorable à leur conservation dans le vagin. 

Le pénis est l'organe érectile masculin destiné aux rapports sexuels. 

Sexualité chez l’adolescent
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L'urètre, situé dans le pénis, est à la fois le canal d'éjaculation et le canal urinaire. Il part de la vessie
et reçoit les sécrétions de la prostate et du canal déférent. 

Les spermatozoïdes sont les cellules sexuelles de l'homme. Une éjaculation normale contient de 40
à 100 millions de spermatozoïdes. 

Le sperme est la substance éjaculée par l'homme. C'est un liquide épais venant de la prostate, des
vésicules séminales, de l'ampoule déférentielle et d'autres glandes secondaires. Il contient les
spermatozoïdes. 

C. Maturation sexuelle :
Dans un premier temps, à la faveur des modifications corporelles, la découverte de la sexualité se
centre sur soi. Ce corps brusquement sexué et qui offre de nouvelles sensations devient une source
d’intérêt et de questionnement.

Activité auto érotique :

A 15 ans, la majorité des garçons et des filles disent s’être masturbés. D’autres activités auto-érotiques
comme les rêveries, ou le plaisir accordé à son propre corps en dehors de la sphère strictement
génitale, se manifeste également.

Partage du plaisir à deux :

C’est souvent dans un second temps que débute le partage du plaisir à deux avec des baisers et des
caresses. Plus que le partage, l’adolescent cherche à plaire et à se plaire. C’est aussi durant cette
période, que l’adolescent va constituer son identité sexuelle définitive. 
Des différences de comportement et des attitudes selon le sexe et l’environnement sont constatées. Les
jeunes filles ont tendance à commencer leur vie sexuelle plus tard que les garçons.

Le contexte socio-culturel et professionnel joue un rôle également dans les différences en matière de
vie sexuelle.

D. Education sexuelle :
L’accession à une sexualité de type adulte fait partie intégrante du processus de formation de l’identité
et est une composante importante sinon centrale du processus du développement à l’adolescence.
L’éducation sexuelle est bien davantage qu’une simple branche de l’éducation pour la santé. Elle joue
un rôle capital dans la vie affective des adolescents et nécessite une implication avancée des
éducateurs eux mêmes. Plus que dans aucun autre domaine, cette activité se veut éducative et non
strictement informative.

Les objectifs de l’éducation sexuelle à l’adolescence peuvent être résumés ainsi:

1. aider l’adolescent à mieux vivre les transformations de son corps pour qu’il puisse acquérir une
meilleure confiance en lui en l’informant sur le fonctionnement de ce corps.

2. aborder dans un climat serein les aspects de la santé de reproduction (comme la reproduction,
la contraception, les IST, etc..).

3. aider les adolescents à s’exprimer sur leurs propres émotions et réactions, sur leurs désirs, sur
leurs attentes et sur leurs peurs. Favoriser ainsi l’émergence d’une certaine autonomie dans la
relation.

4. développer un esprit de compréhension face aux attitudes des autres : des jeunes du même sexe
ou du sexe opposé, des membres de la famille et de la communauté dans le respect des
différences. 

5. favoriser le développement d’un sens critique face aux modèles de comportements proposés par
les médias nationaux ou étrangers.

6. favoriser l’émergence d’une relation d’égalité et de respect mutuel entre les deux sexes.
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A. Introduction :
L’importance de l’accueil des adolescents et des jeunes

Le thème sur la communication s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité d’accueil des
adolescents et des jeunes dans les structures de santé. Ce thème présente une importance capitale
étant donné la nécessité d’instaurer des relations de qualité avec les jeunes. La crédibilité des
prestataires de soins et l’image de marque des structures de santé en dépendent grandement.

Dans cette perspective, l’accueil est abordé non seulement comme étant une  technique, mais aussi
comme une étape importante dans l’établissement d’une relation d’aide et de confiance. Et ce d’autant
plus qu’il s’agit d’une clientèle jeune et dont le degré d’autonomie psychologique est en cours de
développement. 

A cet effet, l’accueil ne doit pas se limiter à recevoir le jeune avec égard et à l’orienter ou le renseigner,
mais aussi à l’accompagner et le rassurer de manière à faciliter l’expression de son opinion et surtout
de ses sentiments d’anxiété, d’insécurité ou de peur afin de bien s’en occuper. Et cela exige du
personnel chargé d’accueil, l’acquisition d’habiletés relationnelles et de communication.

Compte tenu de l’importance du moment de l’accueil (entrée des Espaces Santé Jeunes, unités
administratives, unités de soins, etc…), le personnel de santé à quelque niveau que ce soit des
différents points d’accueil doit être formé pour recevoir le jeune. 

Ensuite la communication   est   un   chapitre   qui   aborde   les  aspects   dynamiques   et  structuraux
de  la communication à travers l’examen :

● D’abord du processus de la communication en identifiant les éléments qui le composent, les
obstacles qui entravent l’acte de communication et les principes à respecter pour garantir une
communication efficace.

● Ensuite, des deux formes de communication utilisées en matière de santé, à savoir la
communication de masse et la communication interpersonnelle, nous essayerons de dégager les
caractéristiques majeures et les limites de chacune d’elles.

●  Enfin, de la place de la communication dans les programmes de la santé en marquant l’étendue
et les limites de cette composante.

B. Processus de la communication :
Le processus de communication comporte l’aspect dynamique de la communication qui porte sur le
message, sa transmission et tout ce qui est de nature à favoriser sa compréhension ou à la perturber.
Dans ce chapitre, seront abordés les principaux éléments composant ce processus, certaines difficultés
l’entravant et quelques principes à suivre pour une communication efficace qu’un intervenant en
direction des jeunes devra  prendre en considération pour pouvoir mettre en application ses
interventions.

1. Eléments composant le processus de la communication :

La communication se produit dans un contexte à partir de l’émission et de la réception de messages.
Elle réalise un certain effet et comporte une possibilité de réaction.
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●  Le contexte :

Toute communication se produit dans un contexte ou environnement spécifique qu’on appelle
«  contexte ». Celui- ci influence tout ce que l’on dit et la manière de le dire. Il compte au moins quatre
aspects indépendants et interactifs : le physique (environnement tangible ou concret, on ne parle pas
de la même manière dans une salle de réunion ou dans une cafétéria), le culturel (les styles de vie,
croyances, valeurs.), le socio-physiologique (le caractère formel ou informel de la situation, les
relations de statut…) et le temporel.

●  L’émetteur :

C’est celui qui émet le message en vue de susciter une réaction chez le destinataire. Pour ce faire, il
devra disposer des informations suffisantes pour connaître de ses destinataires la réponse qu’il attend,
il devra savoir coder son message en fonction du décodage de l’autre et maîtriser les techniques de
transmission du message.

● Le récepteur :

C’est celui à qui est destiné le message, auprès de qui l’émetteur tend à susciter une réaction. Lors de
la réception du message transmis, le récepteur essaie de traduire les informations (les codes) reçus
sous forme de significations comprises et interprétées. Quant l’émetteur et le récepteur  poursuivent
les mêmes objectifs et partagent les mêmes codes, la communication a plus de chance d’être efficace.

● Le message :

C’est le contenu de la communication. Il comprend les informations transmises et les symboles codés
par l’émetteur  qui donne des significations particulières pour qu’elles soient interprétées dans le sens
qu’il a voulu leur donner. Plus l’écart entre le message émis et l’interprétation faite à la suite de sa
réception est grand, plus la communication est défectueuse. Ainsi, un message a davantage de chance
d’être compris et accepté s’il s’inscrit dans le champ d’expérience de l’émetteur et du récepteur.

D’après JACKOBSON, un message remplit six fonctions :

Une fonction expressive : centrée sur l’émetteur du message, elle exprime l’attitude de l’émetteur à l’égard du
contenu transmis. Le message apporte de l’information sur les émotions, les sentiments et les idées de l’émetteur.

Une fonction conative : orientée vers le destinataire, le récepteur : le message vise à exercer une action sur le
récepteur ; c’est la demande, l’ordre, l’injonction.

Une fonction référentielle : centrée sur le référent, le message renvoie à l’objet auquel il se réfère et dont il décrit
les caractéristiques. Le discours scientifique, l’information objective relatant des faits concrets sont des messages
à fonction référentielle.

Une fonction pratique : tout ce qui est dans le message sert à établir et à maintenir le contact  comme les
formules dans les communications téléphoniques (allô, vous m’entendez). Ces expressions servent à attirer
l’attention de l’interlocuteur ou  à s’assurer qu’il ne relâche pas.

Une fonction métalinguistique : centrée sur le code et vise à donner des expressions, des précisions sur le code
et son utilisation. Par les messages d’ordre linguistique, les interlocuteurs vérifient qu’ils ont recours au même
code, au même lexique.

Une fonction poétique : tout ce qui apporte un supplément de sens dans un message par le jeu de la structure,
des signes, relève de la fonction poétique.

● Le canal :

C’est le médium, moyen pour véhiculer les messages de l’émetteur au récepteur. Les canaux utilisés pour
transmettre le message peuvent être classés en deux grandes catégories :

Les canaux personnels : qui regroupent tous les moyens permettant un contact individualisé, direct et
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combinant la communication verbale et non verbale. Dans cette catégorie de canaux, la
communication tire son efficacité de l’élément feed back et de l’ajustement permanent du message.

Les canaux interpersonnels : qui rassemblent tous les médias qui acheminent le message
indirectement et sans contact personnalisé avec le récepteur. Ces canaux peuvent être répartis en deux
formes : les mass médias, les évènements conçus pour susciter les réactions positives à l’égard du
service proposé.

●  Le feed back :

Composé de deux mots anglais (feed qui signifie nourrir et back qui veut dire en  retour), ce terme
peut être traduit en rétro information et le plus souvent rétroaction. Emprunté au vocabulaire de la
cybernétique, le feed back est toute réponse, réaction en toute forme de renseignement que le
récepteur donne à la suite du message transmis.

C’est donc l’information retournée à l’émetteur qui lui permet de vérifier si son message a été reçu tel
qu’il a été expédié. Le cas échéant, il tend à apporter des réajustements pour garantir une
compréhension mutuelle. Grâce à l’élément du feed back, la communication interpersonnelle se
réalise suivant un processus dynamique et assure un « va et vient » qui place l’émetteur et le récepteur
en interaction continue pour atteindre le même objectif.

Un bon feed back devra être :

o descriptif et non porteur de jugement

o spécifique et précis

o approprié aux besoins de l’émetteur

o fait immédiatement et au bon moment

o évalué pour éviter toute déformation et mauvaise interprétation du message transmis.

●  Le bruit :

Appelé aussi parasite, le bruit est tout ce qui crée une interférence avec le message tel qu’il est
transmis par le canal. En termes techniques, il est décrit comme une perturbation de la communication
qui déforme le message, empêche le récepteur de capter aisément le contenu transmis. Il peut être de
nature physique (bruit), psychologique (idées préconçues) ou sémantique (significations mal
comprises).

2. Obstacles à la communication :

Les obstacles sont évitables et toutes les communications en contiennent. Il est impossible de les
éliminer totalement, mais on peut les réduire et atténuer leurs conséquences. Pour ce faire, il faut
d’abord identifier puis reconnaître les différents obstacles pour pouvoir les surmonter. En gros, il existe
trois types d’obstacles pouvant perturber la communication. Il s’agit d’obstacles techniques,
sémantiques et programmatiques.

●  Les obstacles techniques :

Ces obstacles font référence à des difficultés dans la transmission précise, fidèle et intégrale des
messages. Pour qu’une communication soit efficace, il faut que ces messages ne subissent pas de
distorsions excessives. Les obstacles techniques peuvent être à l’origine de facteurs tangibles et/ou
intangibles.

Un facteur tangible constitue un bruit physique qui affecte la capacité technique d’un canal en produisant
des interférences pouvant  diminuer la visibilité, la lisibilité et/ou l’audibilité des messages transmis.
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Un facteur intangible renvoie aux problèmes liés à la perception. Celle-ci peut être définie comme le
processus par lequel l’individu choisit, organise et définit les stimuli sensoriels en image sensée et
cohérente de la réalité, et qui l’aide à interpréter cette réalité.

Les conséquences de la perception sur la communication se traduisent par les effets suivants :

Les stéréotypes sont des catégories cognitives limitées, assimilées et apprises par un individu pour
interpréter des réalités complexes. En situation de communication, ils provoquent chez l’individu des
réponses apprises et automatiques, des réactions rigides ne favorisant pas la compréhension.
Les distorsions constituent un effet de sélection. C’est ce qui fait qu’un message n’est pas interprété ou
reconstruit de la même façon par deux personnes.

La conception de soi ou l’idée que l’on se fait de soi- même qui amène à ne choisir ou à n’intégrer
que les messages qui font écho à cette image. Cela va affecter aussi bien le contenu de la
communication que la relation entre l’émetteur et le récepteur.

●  Les obstacles sémantiques :

Ces obstacles font référence à des difficultés dans la transmission et la réception du sens des
informations. C’est ainsi que le message devra avoir la capacité d’évoquer clairement chez le
récepteur le sens des informations véhiculées. La capacité sémantique dans la communication est
fonction des caractéristiques personnelles des interlocuteurs (expériences vécues, valeurs, croyances,
etc…). Lorsqu’on partage les mêmes caractéristiques, la capacité sémantique est relevée.

Les obstacles sémantiques sont généralement liés aux contraintes inhérentes à notre manière de
symboliser ou de penser. Ils affectent, en ce sens, la communication à travers :

- l’abstraction qui réduit une masse d’informations complexes en unités simples. Ce qui rend
toujours l’information incomplète.

- la rectification qui consiste dans le fait que les deux interlocuteurs pensent que le sens de
messages réside  dans les mots. On risque, de ce fait, d’avoir tendance à choisir les mots pour
partager le sens d’un message.

- la tendance à évaluer consiste à confondre les faits avec les jugements de valeurs. On finit alors
par faire passer des inférences subjectives au détriment des faits réels.

●  Les obstacles pragmatiques :

Ces obstacles font référence à des difficultés engendrées par l’environnement socio-économique où
s’exerce la communication. Devant le développement des structures économiques et sociales, la
communication devient à la fois nécessaire et de plus en plus complexe.

S’agissant de la structure économique, elle désigne l’arrangement des ressources et les règles qui
régissent la production des biens et des services. Cette structure se caractérise généralement par une
certaine flexibilité pour pouvoir évoluer. Mais, elle suscite un besoin énorme  chez les individus en
information et communication.

Quant à la structure sociale, elle regroupe l’ensemble des règles qui régissent  les rapports sociaux
entre les individus et les groupes. Contrairement à la structure économique, elle se démarque par la
lenteur, la rigidité et la résistance aux changements. 

3. Principes d’une communication efficace :

Une communication est considérée efficace, lorsqu’elle réussit à réaliser ses objectifs, lorsque les
idées, les opinions, les attitudes et les sentiments que l’émetteur vient de transmettre sont compris et
interprétés de la même manière par le récepteur, lorsque les deux interlocuteurs saisissent leurs
systèmes mutuels de signaux, lorsque le récepteur à qui est destiné le message réagit favorablement à
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son égard. Pour pouvoir assurer une certaine efficacité à la communication, il est impératif de tenir
compte de quelques principes :

1. Toute communication comporte un contenu et un aspect relationnel :

Le contenu concerne les réactions souhaitées que l’émetteur tend à susciter chez le récepteur, en
termes de comportement. L’aspect relationnel, quant à lui, indique comment se comporter face à une
situation donnée de la communication. En pratique, certains problèmes naissent de l’incapacité de
faire la distinction entre le contenu et les aspects relationnels de la communication.
La nature de la relation entre l’émetteur et le récepteur influe sur le contenu de la communication.
C’est ainsi qu’en matière de prestations de services dans le domaine de la santé des jeunes, on insiste
sur la capacité du prestataire d’établir une relation de confiance avec les jeunes.

●  La communication comporte des transactions symétriques et complémentaires :

Dans une relation  symétrique d’égalité, les différences entre deux individus sont minimisées. Ceux-ci
reflètent réciproquement leurs comportements. Si l’un harcèle, l’autre réagit de façon similaire et si
l’un est passif l’autre l’est également. Par contre dans une relation complémentaire, les individus ne
se comportent pas de la même manière. L’accent est alors mi sur  la maximisation des différences entre
eux. Le comportement  de l’un provoque chez l’autre un comportement complémentaire. Ceci est dû
aux positions différentes qu’occupent les individus et qui incitent, suivant les cultures instaurées, ce
genre de relations.

●  La communication est un processus transactionnel :

En tant que processus, la communication est toujours active, en changement constant. Du point de
vue transactionnel, tous les éléments de la communication sont interalliés et en mouvement. Chacun
existe en relation avec les autres et une modification de n’importe quel élément entraîne la
modification de l’ensemble d’éléments constituant le processus de la communication.

● La communication est intentionnelle et irréversible :

On communique pour quelque chose, on cherche à lancer un message à quelqu’un d’autres et l’on
vise un objectif. Lorsqu’on communique, on a toujours une intention qu’on voudrait toujours atteindre
auprès de notre interlocuteur. Cette communication est également irréversible. Quand on a transmis
un message, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut atténuer les effets.
Ce principe a plusieurs implications importantes en communication. Dans les interactions
personnelles, il faut veiller à ne pas dire des choses que l’on risque plus tard de regretter. Tout message
doit être bien réfléchi et soigneusement conçu avant qu’il soit transmis.

2. Communication interpersonnelle VS Communication de masse :

La communication peut revêtir plusieurs formes qui peuvent être classées suivant l’objet, la finalité, la
destination, etc. Dans le domaine de la santé, la communication est souvent classée, selon le canal,
en communication interpersonnelle et communication de mass.

3. Typologie de la communication :

La communication humaine comporte l’émission et la réception des messages. Elle peut être réalisée
à plusieurs niveaux. Suivant la finalité, elle peut être incidente, consommatoire ou instrumentale. En
fonction du destinataire, elle peut être intra personnelle, interpersonnelle, en petit groupe ou
publique.
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● Classification de la communication en fonction de la finalité :

Prenant en considération le critère de finalité, ZAJONC (1996) distingue trois types de communication :

La communication incidente : dans laquelle l’émetteur fournit une information sans avoir l’intention
de le faire ou sans s’en rendre compte. Il n’y a pas donc de formulation de message, mais
l’interlocuteur est à même d’interpréter  certains « indices » porteurs d’une information qui n’est pas
forcément consciente chez l’émetteur.

La communication consommatoire : repose sur tous les échanges liés à l’expression d’un état
émotionnel. Cette communication  met en jeu les motivations des interlocuteurs qui vivent cette
communication et y sont impliqués.

La communication instrumentale : répond à une finalité, à un but. L’émetteur cherche à produire un
effet, une réaction du récepteur. Il y a modulation, adaptation du message en fonction de cet effet.
Dans ce type de communication, la recherche de maîtrise du message est fondamentale.  

●  Classification de la communication en fonction du destinataire :

J.A. DEVITO classe la communication en quatre catégories :

La communication intra personnelle : elle se réalise avec soi-même. On se parle à soi-même, on
apprend à se connaître soi-même et à se juger. On se persuade, on évalue les éventuelles décisions à
prendre et on répète les messages destinés à autrui. 

La communication interpersonnelle : elle permet de dialoguer avec les autres, de mieux connaître les
autres et soi-même tout en se révélant aux autres. C’est grâce à la communication interpersonnelle
qu’on établit, maintient quelquefois détruit (et parfois rétablit) les relations humaines. La
communication interpersonnelle survient en outre lors des entrevues, quand il s’agit par exemple de
cueillir des informations et de consulter.

La communication en petit groupe : elle permet d’échanger avec les autres. On y résout des
problèmes, on y développe de nouvelles idées et on y partage des connaissances et des expériences.
Une bonne part de la vie sociale se fait en petit groupe.

La communication publique : grâce à la communication publique, les autres nous informent et nous
persuadent. En retour, nous informons et persuadons d’autres gens de faire, d’acheter ou de penser de
telle ou telle manière, quand ce n’est pas de modifier une opinion, une attitude ou une valeur.

● Communication interpersonnelle (CIP) :

La communication interpersonnelle se définie comme toute interaction directe et consciente entre
deux ou plusieurs individus. C’est une communication de proximité. Elle assure le contact direct avec
le récepteur. Elle est à double sens et s’effectue sans support intermédiaire. Elle peut prendre la forme
individuelle ou celle de groupe.

Se déroulant dans un contexte de face à face, la CIP implique une présence physique des
interlocuteurs au même endroit et dans le même temps. Ceci favorise l’échange direct sans moyen
technique, et assure la participation active à l’interaction à partir d’échange d’opinion et d’expériences
personnelles, ce qui augmente les chances d’influence réciproque entre les interlocuteurs.  

Dans une CIP, les échanges peuvent être à la fois verbaux (langage) et non verbaux (gestes, mimiques,
regard, etc…). Le feed back dans une situation de face à face permettant à l’émetteur de réajuster son
message, en cas de besoin, en fonction des attentes du récepteur.

Les personnes  engagées dans une  CIP établissent et maintiennent pendant un temps plus ou moins
long une relation qui se définit comme une structure d’interaction.
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Le récepteur étant directement exposé à l’intégralité de la communication, perçoit mieux le message
transmis. Ce qui réduit en fait les risques d’incompréhension et d’interprétation.
La CIP est la forme de communication la plus appropriée pour agir sur les connaissances et les
attitudes en vue de modifier le comportement de l’individu.

Elle est la forme privilégiée pour traiter des questions de sexualité et des thèmes perçus comme sujet
tabou.

La communication interpersonnelle exige la maîtrise parfaite de ses techniques, le respect de ses
principes. L’acquisition des aptitudes et habiletés est nécessaire à l’émetteur pour pouvoir intervenir
efficacement.

● Communication de masse :

La communication de masse appelée aussi « Communication médiatique » ou « communication
impersonnelle » rassemble tous les médias (télévision, radio, presse écrite, etc…) qui acheminent les
messages sans contact personnalisé en direct.

La communication de masse s’adresse à plusieurs récepteurs, à un auditoire relativement vaste,
hétérogène et anonyme.

Elle utilise les moyens techniques pour acheminer les messages. En fait, c’est l’utilisation d’un canal
technique particulier  qui rend possible la communication avec plusieurs récepteurs et qui permet la
mise en commun d’informations à travers le temps et l’espace.

La communication de masse est  à sens unique, en ce sens précis qu’elle est  sans feed back immédiat
et donc d’une efficacité relative. On peut invoquer plusieurs raisons : d’abord le canal utilisé est
artificiel ne permettant pas à la source de percevoir l’effet de son action, ensuite le feed back ne
pourrait pas  être facilement  utilisé à cause de la complexité de la source.

L’utilisation des mass média est souvent envisagée dans des actions de communication visant
l’information et la sensibilisation  du large public. Les médias sont multiples et variés offrant un grand
choix à son utilisateur.

Les moyens de communication de masse nécessitent, toutefois, un coût  élevé et une maîtrise des aspects
techniques et technologiques.

C. Conclusion :
Tout acte de communication se réalise suivant un processus dynamique comportant un contexte dans lequel
se réunissent, un émetteur, un récepteur, un message et un canal pour la transmission du message. Toute
communication peut être perturbée par l’élément bruit.

Les obstacles à la communication sont inévitables mais peuvent être réduits. Ils se traduisent en termes de
difficultés  de transmission du message (obstacles techniques), de difficultés d’émission et de réception du
sens du message transmis (obstacles sémantiques) et/ ou des difficultés engendrées par l’environnement de
la communication (obstacles pragmatiques).

Pour assurer une efficacité à tout acte de communication, il faut appliquer les principes fondamentaux
suivants :

- la communication comporte un contenu et un aspect relationnel ;
- elle comporte des transactions symétriques et complémentaires ;
- elle est un processus transactionnel ;
- elle est intentionnelle.

La communication peut revêtir plusieurs formes. Selon le canal, elle peut être classée soit en communication
interpersonnelle soit en communication de masse. Pratiquement, ces deux formes sont conjointement
utilisées pour assurer une large couverture au niveau de la transmission des messages.
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A. Introduction :
Pendant longtemps, on a cru qu’il suffisait d’agir sur les connaissances pour que les individus
modifient leur comportement en conséquence. Mais les expériences enseignent l’inefficacité de cette
hypothèse. Tout irait bien si les gens réagissent aux messages en faisant ce qu’on leur conseille, mais
beaucoup ne le font pas. Il est vrai que le comportement est choisi par l’individu, mais il se trouve
généralement soumis à plusieurs pressions d’ordre socioculturel, économique, d’environnement,
etc…

Le comportement humain est tellement complexe  qu’il importe d’abord de le comprendre pour
pouvoir agir efficacement par la suite. C’est ainsi que connaître  les facteurs qui influencent les
décisions des individus, concernant leur santé, se pose comme un préalable au choix de la stratégie
et de l’approche d’intervention ainsi qu’au choix des moyens de communication et à la définition du
contenu des messages à transmettre.

Le présent chapitre se propose  d’identifier les facteurs qui influencent le comportement de l’individu,
expliquer le processus d’adoption d’un nouveau comportement et de définir les principales
approches de communication.

B. Comprendre le changement de comportement :
Se comporter «c’est agir d’une certaine façon, c’est adopter une certaine conduite », le comportement
humain se trouve influencé par de multiples variables  et facteurs qui interviennent dans les décisions
des individus  concernant leur santé.

1. Les facteurs de changement de comportement :

La décision d’un individu de modifier ou non son comportement  subit l’influence de plusieurs
facteurs  que nous regroupons en facteurs endogènes ou internes  et facteurs exogènes ou externes.

● Les facteurs externes :

Le comportement de l’individu est profondément influencé par des facteurs externes qui contraignent
sa conduite au sein de la société. Ces facteurs sont essentiellement d’ordre socioculturel, comportant
les éléments suivants :

o La culture :

Elle consiste en «  tout ce qu’il faut savoir  ou croire pour se conduire d’une manière acceptable pour
les membres de la société. Elle concerne l’ensemble des habitudes, rites, valeurs et convictions qui,
avec le temps, deviennent propres à la société. Elle détermine entièrement ou en partie les modes
d’expression et influence les attitudes et les idées sur la santé et la maladie.

o Les « sous-cultures » :

Il existe, au sein de toute société, un certain nombre de groupes culturels qui permettent à leurs
membres d’identifier de façon plus précise  un modèle de comportement donné. On distingue les
groupes régionaux, ethniques et religieux, qui ne partagent pas les mêmes positions et opinions vis à
vis de certaines questions de santé.

Communication et changement
du comportement
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o La classe sociale :

Toute société met en place un système de stratification sociale constituée de différentes classes
sociales qui sont représentées par des groupes homogènes et partagent les mêmes valeurs et  modes
de vie.

o Les groupes de référence :

Dans sa vie quotidienne l’individu est influencé par de nombreux groupes de référence auquel il
appartient (amis, collègues, voisins, associations, etc..). Ces groupes favorisent les relations
interpersonnelles et jouent un rôle important  et exercent parfois une pression qui tend à rendre
l’individu conforme aux modes de comportement  et de jugement de groupe.

o La famille :

Le comportement de l’individu est largement influencé par les membres de la famille. Certaines de
nos attitudes sont déterminées par des influences de la famille à qui nous accordons crédit, confiance
et/ou autorité.

● Les facteurs internes :

Ces facteurs sont liés aux caractéristiques personnelles  et psychologiques de l’individu  et
prédisposent son comportement. Ils influencent directement des décisions.

o Les caractères personnels :

Ces caractéristiques  concernent l’âge de l’individu, son sexe, son niveau d’instruction, son état
matrimonial, son occupation professionnelle, et constituent des facteurs déterminant  la conduite de
l’individu et son comportement.

o Les caractères psychologiques :

Ces facteurs concernent les connaissances, les perceptions, les croyances et les attitudes dont un
individu dispose au sujet d’une question relative à sa santé pour adopter ou modifier un
comportement.

2. Processus de changement de comportement : 

Le changement humain est d’une rare instabilité. Sa modification  ne se réalise pas du jour au lendemain, elle
suit généralement un processus progressif dont il faut tenir compte dans toute intervention de communication
en matière de santé. Des modèles issus de la psychologie ont expliqué le processus de changement de
comportement dans le domaine de la publicité, du marketing et dans une perspective sociale.

● Les modèles hiérarchiques de l’apprentissage :

Les modèles d’apprentissage ou les modèles «  pas à pas » comme l’appellent les publicitaires postule que
l’individu doit franchir plusieurs étapes organisées en une séquence déterminée pour aboutir à l’adoption d’un
comportement. Différenciant trois niveaux d’apprentissage : le cognitif, l’affectif et la conatif. Ces modèles ont
été formulés en plusieurs versions.

o Le modèle de Mac Guire (1969) :

Selon ce modèle, le changement de comportement peut être décrit comme une séquence d’étapes qui se
conditionnent  l’une après l’autre. Les étapes successives de ce processus de changement sont les suivantes :

1- Attention : pour qu’un individu change de comportement à l’égard d’une question précise, il
doit d’abord prêter attention  et s’intéresser au message relatif à cette question.

2- Compréhension : l’individu qui prête attention au message doit le comprendre et l’assimiler.
Cette deuxième étape, comme la première se situe au niveau de la phase de réception du
message.
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3- Acceptation : le message reçu est compris par l’individu, il devra alors être accepté.
L’infléchissement  du récepteur vers la position exprimée dans le message prend place à l’étape
suivante.

4- Rétention : l’infléchissement doit se maintenir dans le temps par la répétition.

5- Action : l’infléchissement retenu va se traduire, en action, dans un changement de
comportement qui sera renforcé et maintenu.

D’après ce modèle, il faut axer l’effort sur la répétition des messages transmis pour que l’individu
change de comportement. On néglige de ce fait, d’autres facteurs qui interviennent dans le choix de
décision de l’individu (satisfaction, préférence, habitudes…).

o Le modèle de processus d’innovation- décision (Rogers 1981)

Il s’agit du modèle de processus – décision ou du processus d’adoption d’une innovation décrit
comme une série d’étapes successives  qu’un individu va franchir pour adopter un nouveau
comportement. Ce processus comporte  les cinq étapes suivantes :

1- Connaissances : pour qu’un individu soit exposé à une innovation, il faut  qu’il acquière d’abord
des informations et des connaissances nécessaires  et suffisantes sur cette innovation. Cette
connaissance se trouve influencée par des variables individuelles (âge, sexe, niveau
d’instruction, etc.…) et des variables sociales (normes sociales, culturelles et l’influence de
groupe) ;

2- Persuasion : il ne suffit pas d’être informé pour pouvoir adopter un comportement, il faut avoir
une attitude favorable à son égard. Il faut être persuadé de cette innovation du point de vue
avantage, complexité, coût.

3- Décision : une fois que l’individu est persuadé, convaincu de l’innovation, il peut l’accepter
comme la rejeter. C’est une phase de prise de décision et d’engagement dans l’adoption d’un
nouveau comportement.

4- Implantation : la décision prise à l’égard de l’adoption du nouveau comportement sera
concrétisée et ce dernier sera implanté.

5- Confirmation : c’est la phase de renforcement du comportement adopté. L’essentiel ne consiste
pas dans l’adoption de l’innovation mais surtout dans la continuité pour pouvoir la confirmer.

Suivant ce modèle, le processus d’adoption de l’innovation se réalise grâce aux canaux de
communication personnels  et impersonnels et tient compte du contexte dans lequel les individus
visés adoptent le nouveau comportement.

Agir  sur  le comportement :

Agir sur les comportements des individus pour les modifier, commande de choisir la stratégie
appropriée pour pouvoir les influencer et d’adopter les approches de communication qui conviennent
pour une action efficace.
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Quelle approche choisir ? 

● Les approches de communication pour la communication de comportement sont multiples et
variées. Chacune d’entre elles a des avantages mais présente aussi des limites.

● Toute approche ne vaut que par son usage. C’est pourquoi, il est toujours recommandé de
choisir des approches  qui vont avec des objectifs  de communication et tiennent compte des
spécificités du contexte et répondent aux besoins et attentes du public cible.

● Il vaut mieux choisir les approches « sur mesure » qui favorisent l’implication et la participation
des populations cibles, la collaboration avec les partenaires et qui assurent l’interaction entre les
différentes parties concernées.

Le programme  « Jeunes pour jeunes  » par la spécificité de la population cible à laquelle il s’adresse,
la vision  globale et intégrée dans la prise en charge, a privilégié les approches de communication où
la relation soignant – client    doit aboutir à une détermination des besoins et favoriser l’expression
des problèmes par les concernés eux-mêmes et par conséquent une réponse adaptée.

Ces approches doivent tenir compte de certaines contraintes identifiées, entre autre l’insuffisance de
l’utilisation des services de santé par les jeunes, les difficultés de communication et la perception plus
ou moins négative par la cible. C’est aussi une difficulté pour disposer d’un personnel adéquat et en
nombre suffisant.

● L’approche de proximité : basée sur le choix des professionnels de santé formés pour assurer des
contacts directs de face à face avec la population visée.

● L’éducation par les pairs : basée sur une implication des « pairs » dans l’action éducative, cette
approche tend à les aider à l’adoption des comportements favorables à l’égard de leur sexualité,
de la santé reproductive mais aussi à l’égard de leurs modes de vie. C’est aussi une approche
de proximité, elle garantit une certaine  facilité de communication au sujet de questions
délicates.

A côté de ces approches de proximité, il existe  diverses approches qui sont empruntées à d’autres
domaines et qui doivent être utilisées dans le cadre d’un renforcement et d’un accompagnement. On
peut citer :

● L’approche traditionnelle :

Pendant longtemps, on a restreint la communication à une information, dont on espérait qu’elle
suffirait à engendrer les modifications de comportement. Dans une approche traditionnelle, l’action
de communication comporte un ensemble de messages  délivrés à des individus ou à des groupes par
des professionnels non formés.
Au Maroc,  cette approche  n’a pas démérité et on lui doit certains succès en matière de lutte contre
les maladies transmissibles.

● L’approche médiatique :

Elle est basée sur l’impact des médias,  sur les attitudes de la population, l’information diffusée
largement  au moyen de large campagne médiatique utilisant les supports de la presse écrite, parlée,
télévisée et de l’affichage.

● La mobilisation sociale :

C’est un processus de ralliement à l’action par un grand nombre de gens pour réaliser un but sociétal
à travers des efforts individuels. Elle engage différents niveaux de la société tels que les décideurs  et
les responsables, les prestataires, les médias, les organisations non gouvernementales, la communauté
et les utilisateurs.
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● Le marketing social :

C’est une approche globale et systémique comportant la conception, la mise en œuvre et le contrôle
de programmes visant à faire accepter ou rejeter certaines idées.
Le marketing social tend à procurer le bon service, à la bonne personne, au bon moment à un prix
convenable.

● L’approche communautaire :

En prenant acte que les principaux déterminants de la santé et des maladies sont d’ordre
socioéconomique et culturel, il s’agit de faire de la communication un outil de changement social et
non seulement un changement de comportement.
L’approche communautaire reconnaît la communauté comme « partenaire » actif pour le changement.
Ce partenaire détient lui-même la définition des problèmes vécus, les moyens et les solutions pour les
résoudre. 
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Introduction :
L’adolescence est une crise d’identité, c’est une période paradoxale et contradictoire. L’adolescent a
une maturité physiologique, mais il est en situation de dépendance envers sa famille. Il est à la
recherche d’un nouvel équilibre de sa personnalité.
Cette situation d’instabilité et de fragilité comporte inévitablement des risques, mais c’est aussi une
période extrêmement féconde.

Quelle infrastructure familiale, sociale et environnementale doit-on lui proposer pour permettre un
épanouissement de sa personnalité ?
Pour aider les adolescents et les jeunes à dépasser cette crise, il faut connaître et comprendre leurs
besoins.

1. Quels sont ces besoins ?

1. Besoin de liberté
2. Besoin d’être orienté
3. Recherche de l’identité :

● Une identité individuelle : ce qui se manifeste à travers l’adhésion à un groupe de pairs, besoin
de communication et un besoin de « sortir » du contexte familial,

● Recherche d’une identité sexuelle,

● Recherche d’une identité idéologique (des valeurs idéales).

Tout ceci évolue dans un environnement où il a besoin de connaître ses origines, où il subit l’influence
religieuse, sociale, géographique nationale et internationale.

4. Besoins fondamentaux que sont : l’alimentation, le sommeil ; l’activité sportive ; la nourriture de
l’esprit (besoin culturel, besoin de communiquer...)

5. L’adolescent/jeune a surtout besoin d’être compris, d’être accueilli, accepté par lui-même et par
son entourage proximal et distal.

Une fois cette crise franchie avec plus ou moins de succès et le moins de dégâts possibles,
l’adolescent/jeune est alors prêt à comprendre et à adopter les règles de la vie adulte. Tout ceci
constitue un excellent moyen pour prévenir les distorsions de sa personnalité, de son adaptation à son
environnement, mais aussi pour prévenir la survenue de certaines maladies.

2. Le rôle de l’adulte :

L’adulte ne doit pas démissionner de son rôle, mais doit comprendre l’adolescent/jeune, car ce dernier
a besoin d’être orienté même s’il manifeste un grand besoin de liberté. Son message est : « aide-moi
à faire tout seul».

L’adolescent vit un dilemme entre le discours théorique et la réalité de la communauté d’où la
nécessité pour les professionnels de santé d’essayer d’harmoniser entre ce qu’ils transmettent comme
messages et leurs pratiques effectives tout au moins pendant l’exercice de leurs fonctions.

Le professionnel de santé n’est pas le seul acteur. Il doit pouvoir compter sur l’appui d’autres
partenaires des autres départements ministériels à caractère social ainsi que de la société civile. 

Quelle que soit l’approche, l’on ne doit pas scotomiser le fait que l’adolescent est le fruit de son
enfance. Dans son mode de vie, il aura acquis certains comportements positifs et d’autres à corriger.
Les éléments de mode de vie, sur lesquels on peut avoir une certaine influence, sont les suivants :
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- l’alimentation
- l’activité physique
- les comportements à risques 
- tabac, alcool, drogues
- sexualité
- violences…
- santé mentale
- santé spirituelle : culture, arts, …
- respect de l’environnement (code de la route, espace vert, etc..).
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L’alimentation joue un rôle sur la santé dès la naissance. Il est important de donner dès le plus jeune
âge des pratiques alimentaires saines et de les conserver tout au long de la vie. 

Il est à rappeler que la sous-alimentation a été responsable, d’environ 60% des 10.9 millions de décès
annuels d’enfants de moins de 5 ans. Bien plus les deux tiers de ces décès, souvent associés à des
pratiques d’alimentation inappropriées, surviennent dans la première année de la vie. Les enfants
malnutris qui survivent sont plus souvent malades et subissent toutes leurs vies les conséquences d’un
développement perturbé. L’incidence croissante de l’excès du poids et de l’obésité chez l’enfant est
une autre source de grave  préoccupation.

De ce fait, une bonne communication et une éducation appropriée en matière de nutrition peuvent
contribuer à promouvoir des pratiques d’hygiène alimentaire. L’individu qui adopte dès son jeune âge
des pratiques alimentaires saines et exerce une activité physique régulière ménagera sa santé tout le
long de sa vie.

Il est aussi nécessaire de préciser que l’environnement aussi bien familial que scolaire peut jouer un
rôle déterminant dans le développement d’attitudes positives chez les jeunes à l’égard d’une
alimentation saine et d’une activité physique régulière.

A. Besoins nutritionnels de l’adolescent :
La puberté est une période de transformation durant laquelle le développement en poids et en taille
est le plus rapide de la vie. Ce développement nécessite un apport énergétique considérable et rend
l’organisme très vulnérable à tout déséquilibre alimentaire. Cet apport énergétique doit être couvert
chaque jour par les glucides à raison de 55%, le reste étant constitué des lipides et des protéines. Cette
période est également marquée par des  bouleversements hormonaux qui, pour les deux sexes agissent
sur la croissance staturo-pondérale, majorent l’appétit et modifient la forme du corps.

Chez le garçon comme chez la fille, une alimentation insuffisante en quantité et/ou en qualité peut
retarder le développement et la maturation squelettique.

Les besoins protéiques sont également augmentés pendant la puberté. Ils sont suffisants en terme de
quantité, mais il faut tenir compte de la qualité. Selon les experts, il est recommandé qu’au moins un
quart d’entre elles soient d’origine animale.

L’adolescence est également la période clé de l’édification du squelette. Assurer un apport adéquat de
calcium à cette période constitue donc la meilleure prévention contre l’ostéoporose, maladie du 3ème

âge. Sachant que 60 à 80% du calcium alimentaire est apporté par les produits laitiers, et afin de
couvrir les besoins en calcium, il est recommandé de consommer un produit laitier par repas.

Les besoins en vitamines et autres minéraux sont également plus importants pendant l’adolescence.
Une alimentation diversifiée, riche en fruits et légumes, et suffisante sur le plan énergétique devait
permettre à priori d’apporter ces éléments. Une attention particulière devra être apportée au fer. À
cette période de la vie, les besoins en fer sont élevés et sont identiques à ceux des adultes. 

Aussi faut-il rappeler la notion de « Bien manger pour être intelligent ». En effet, il est prouvé que
certaines carences alimentaires peuvent affecter nos facultés intellectuelles. Le cerveau, qui possède
50 milliards de cellules, mais qui ne pèse que 1400 grammes « consomme » plus de 20% des calories
que nous absorbons chaque jour. Les sucres constituent  le carburant des neurones. Le cerveau en
consomme 4 à 5 g par heure soit l’équivalent d’un morceau de sucre ou de 10 g de pain. Néanmoins,
il n’est pas recommandé de se gaver de sucreries, les meilleurs sucres sont les sucres à index 
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glycémique bas (sucres lents) que l’on trouve dans les féculents, le pain, les pommes de terre... De
plus, le cerveau est l’organe du corps où les lipides sont les plus concentrés. La membrane des cellules
nerveuses est, en effet, essentiellement constituée de graisses et notamment de deux acides gras
essentiels que l’organisme ne sait pas fabriquer, l’acide oléique et l’acide linoléique qui se trouvent
dans l’huile d’arachide, d’olive….

B. Composition pratique d’une alimentation équilibrée :

Il est possible de composer une alimentation équilibrée sur le plan nutritionnel, tout en gardant le
plaisir et la convivialité attachée à la prise alimentaire.

D’une façon générale, il faut garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’aliments interdits. Certains aliments sont
à consommer avec modération. Les recommandations suivantes fournissent des repères à respecter :

- Fractionner l’alimentation en 5 repas par jour : petit déjeuner, collation du matin, déjeuner,
goûter, dîner tout en respectant la chronobiologie des repas : petit déjeuner de roi, repas de midi
de prince, repas du soir de pauvre.

- Respecter l’équilibre entre les trois principaux nutriments énergétiques (glucides, lipides,
protéines).

- Savoir qu’en alimentation, la monotonie est un facteur nutritionnel négatif et la variété est un
facteur d’équilibre.

- Manger chaque jour :

● des produits laitiers : au moins 500 ml de lait par jour 
● un plat de crudités : salade, fruit frais 
● un plat de viande ou équivalent (poissons, volailles, œufs) : au moins une fois par jour 
● un plat de légumes cuits
● un plat de féculent : riz, pâtes…
● du pain 
● de l’eau à volonté : 1.5 litre par jour.

Respecter la notion de pyramide alimentaire : une base constituée d’aliments à prendre fréquemment
et un sommet constitué d’aliment à consommer avec modération.
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Les aliments contenant des graisses sont à consommer avec modération et en donnant la préférence
aux légumes, les protéines, les fruits et les farineux.

- Il faut absolument éviter de :

● abuser des sucreries, du sel, des graisses
● grignoter ou sauter des repas
● supprimer des aliments sans avis médical.

- L’exercice physique est le complément indispensable pour une bonne hygiène de vie.

En résumé, «manger mieux pour vivre plus longtemps et en meilleure santé» est un des objectifs
prioritaires définis par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il est indispensable d’en tenir compte chez
l’adolescent pour mener une vie saine.
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L’activité physique correspond à tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles
squelettiques et entraînant une augmentation des dépenses d’énergie par rapport à la dépense de
repos. Elle varie selon l’intensité, la durée, la fréquence et le contexte dans lequel elle est pratiquée.
Elle n’est plus, de ce fait, limitée à la seule pratique sportive, mais inclut les activités et les
déplacements dans la vie de tous les jours et pendant les loisirs. L’activité physique est donc
intimement liée à une bonne hygiène de vie. Chez les jeunes, celle-ci, consiste à respecter des
alternances bien adaptées entre le temps de repos, de travail à l’école, de sommeil, de sport et de
loisir, sans oublier une alimentation équilibrée.

A. Avantages de l’activité physique :
L’activité physique présente de nombreux avantages pour les jeunes tout d'abord physiques,
notamment par le développement de leurs habilités motrices, l’augmentation de la masse osseuse, le
développement d’une bonne statique vertébrale, la croissance musculaire et articulaire, la maîtrise du
poids et une plus grande résistance aux infections.

Parmi les avantages psychologiques figurent la conception d’une image personnelle saine, une bonne
estime de soi, un sentiment de compétence et un bien-être affectif. Elle est également un moyen
d’évacuer les tensions quotidiennes, et permet au timide de mieux s’extérioriser, au stressé de mieux
se contrôler et à l’agressif de mieux canaliser son énergie.

Des avantages sociologiques sont aussi à mentionner ; ainsi, la pratique d’un sport développe chez le
jeune l’esprit d’équipe, lui apprend à respecter des règles, ce qui favorise une bonne acquisition des
compétences sociales.

Outre ces avantages, la pratique de l’activité physique permet aux jeunes de ne pas s’adonner à des
comportements néfastes pour la santé tels que l’usage du tabac, de l’alcool et de la drogue. Elle permet
donc aux jeunes d’apprendre une bonne hygiène de vie et de la maintenir. Le bénéfice à l’âge adulte
en sera une bonne prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète, de l’obésité,
de l’ostéoporose, etc.

B. Limites de l’activité physique :
Bien que l’activité physique soit nécessaire et bénéfique au jeune, il est indispensable qu’elle soit
contrôlée et bien adaptée, car elle peut, dans certains cas, être préjudiciable pour l’organisme. C’est
le cas d’un surentraînement qui peut provoquer des perturbations de croissance ou alors le cas de
jeunes présentant une pathologie donnée.

Dans le premier cas, la courbe de croissance du jeune pratiquant une activité physique doit faire
l’objet d’une grande attention, car elle permet de renseigner sur d’éventuelles anomalies de
croissance. Un surentraînement peut également provoquer des lésions du cartilage. Il est important
d’apprendre au jeune de dialoguer avec son corps et d’exprimer les douleurs afin de ménager les
régions du corps en cause et d’adapter le rythme d’entraînement et le type de mouvement technique
à pratiquer.

Dans le cas de jeunes présentant des pathologies données et contrairement aux idées reçues, certaines
maladies, comme le diabète et l’asthme, ne constituent pas une entrave à l’activité physique. Bien au
contraire, cette dernière peut améliorer leur état de santé, les valoriser et par conséquent les aider à
mieux s’intégrer dans leur groupe. L’entourage des jeunes malades, aussi bien l’éducateur que les
amis, doit être sensibilisé à soutenir et à secourir le jeune en crise. En effet, des gestes simples peuvent
être d’une grande importance comme celui d’apporter le médicament à l’asthmatique et donner du
sucre au diabétique.

Activité physique 
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L’activité physique peut, chez des sujets présentant une pathologie donnée, être à l’origine d’accidents
graves. C’est le cas de jeunes présentant des maladies cardiaques telles que les cardiomyopathies
hypertrophiques qui semblent être les principales causes de mort subite. La prévention de ces
accidents doit passer par un dépistage médical adéquat, par la formation des enseignants de l’activité
physique à des pratiques élémentaires de réanimation cardiaques.

Le médecin procédera à un examen cardiovasculaire, permettant de reconnaître une éventuelle
anomalie qui justifiera la réalisation d’examens complémentaires, essentiellement un
électrocardiogramme et un échocardiogramme. L’épreuve d’effort est utile pour évaluer les
performances cardiovasculaires à l’effort. Dans ce cas, le médecin donnera au jeune patient et aux
membres de sa famille, les conseils amenant à une activité physique plus raisonnable et mieux
adaptée. L’abstinence absolue de toute activité physique est rarement justifiable.

C. Nutrition et activité physique :
Aussi bien pour les adultes que pour les jeunes pratiquant une activité physique, les apports
alimentaires doivent fournir environ 55% de la ration calorique journalière sous forme d’hydrates de
carbone, le reste sous forme de protéines et de lipides. Toutefois, les enfants actifs ont besoin de
calories supplémentaires non seulement pour contrebalancer leur dépense énergétique au cours des
exercices physiques, mais pour qu’ils puissent faire face au processus de croissance. Cependant, une
alimentation équilibrée et variée permet, de répondre, sans aucune supplémentation, aux besoins en
hydrocarbures, protéines, vitamines et sels minéraux.
Les repas devront être au nombre de 5, les 3 repas habituels et 2 collations en milieu de matinée et
d’après midi. Ces repas, pour être équilibrés, devront contenir crudités (légumes et fruits), plats
protidiques, laitages, féculents et matière grasse en quantité adaptée. L’hydratation au cours de la
journée et de l’activité physique est d’une grande importance, car elle permet, entre autres, la fixation
des protéines nécessaires à la croissance.

Il faudra toutefois adapter les apports caloriques en fonction de la nature, la durée et la fréquence de
l’activité physique pratiquée et des caractéristiques du jeune qui la pratique en particulier les
dimensions corporelles, le niveau d’entraînement ou la capacité respiratoire. Des stratégies
alimentaires sont nécessaires afin de permettre aux jeunes une croissance saine et facilitant leur
participation aux exercices physiques et aux activités sportives. Ces stratégies fonctionnent encore
mieux lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre familial.

En conclusion, il est à signaler qu’actuellement, de moins en moins de jeunes pratiquent une activité
physique à cause du progrès technologique qui les incite à consacrer davantage de temps libre à des
activités sédentaires telles que l’internet, la télévision, les jeux vidéo, etc. Les pédiatres, les
diététiciens, les éducateurs et les professionnels de santé peuvent jouer un rôle précieux en appuyant
les comportements parentaux et communautaires qui encouragent l’activité des jeunes.
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A. Hygiène corporelle : 
Elle constitue un pilier essentiel de l’hygiène générale. La peau, par ses glandes sudoripares qui
secrètent la sueur et sébacées qui secrètent le sébum, dispose de ses propres moyens de protection.
Cependant, les régions normalement humides ou souvent souillées (aisselles, mains, organes génitaux,
anus, pieds) sont les plus riches en micro-organismes.
Un bain ou une douche savonneuse une à deux fois par semaine, suffit à assurer la propreté souhaitée.
L’adolescente tout particulièrement, doit être attentive à l’hygiène génitale pour éviter les irritations et
les infections répétées.

Le lavage des mains doit être pluriquotidien en particulier avant chaque repas et après chaque
fréquentation des toilettes. En effet, les mains sales peuvent être des vecteurs de maladies infectieuses
par le dépôt des germes sur les aliments, sur les poignets ou à l’occasion d’une poignée de main.

Des soins particuliers doivent être également apportés aux pieds qui doivent être lavés régulièrement.
L’adolescent doit apprendre à rechercher entre les orteils les macérations et les infections mycosiques.
De même qu’il est conseillé de porter des chaussures confortables.

Les principes d’hygiène corporelle et les notions de propreté sont d’autant plus observés par
l’adolescent qu’ils auront été inculqués à l’enfant dès son jeune âge.

B. Hygiène de la vue :
Les nouveaux moyens technologiques et de communications (télévision, vidéo, ordinateur, internet,
jeux électroniques, etc.) ont envahi la vie des adolescents à la maison, à l’école, pendant les loisirs et
les vacances, etc. Ils entraînent un surmenage et une fatigue anormale des yeux. À ce propos, il faut
rappeler que parfois le port de lunettes devient nécessaire tout simplement à cause de l’ignorance
complète des règles élémentaires d’hygiène visuelle.

Aussi, pour prévenir le surmenage des yeux, il faut veiller à ce que l’adolescent travaille sous un bon
éclairage. En effet, la fatigue visuelle diminuerait sensiblement quand l’éclairage augmente et atteint
1000 lux. Cependant, l’augmentation de l’éclairage doit être motivée par des conditions particulières
telle  la lecture de notes de petits caractères, noirs sur fond gris.
L’irrégularité de l’éclairage constitue l’un des facteurs gênant de la lumière naturelle que l’éclairage
artificiel a réussi à faire disparaître de notre vie quotidienne.

Le confort visuel doit toujours être recherché et notamment en ce qui concerne les couleurs des murs
et des plafonds. La couleur rouge est considérée irritante et exerçant une influence négative.
On recommande de peindre ou de tapisser les murs de la maison et la chambre de l’adolescent en
vert très clair, jaune doré ou crème. Le vert et le jaune étant les deux couleurs que notre œil rencontre
le plus souvent dans la nature.

Sur le bureau pour la lecture et l’écriture, l’adolescent doit travailler avec une lampe de bureau et
constituant la source d’éclairage prédominante.

Pendant l’été, l’œil doit être protégé contre une luminance excessive par le port de lunettes de soleil.

C. Hygiène buccodentaire :
L’hygiène buccodentaire pratiquée pendant l’enfance, doit être poursuivie pendant l’adolescence. Elle
permet de prévenir la carie dentaire qui est favorisée par les facteurs suivants :

le terrain : chez les sujets présentant un émail fragile, des sillons profonds ou des dents mal
positionnées, le risque de carie est plus élevé.

Hygiène de vie
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L’alimentation : une alimentation riche en sucreries et en glucides favorise la pullulation bactérienne.
De plus, les aliments acides déminéralisent en surface l’émail, par conséquent le pH buccal baisse à
chaque prise alimentaire. Dans ces conditions, on comprend que les grignotages favorisent la
déminéralisation de l’émail et amplifie le risque de carie en empêchant la cavité buccale de retrouver un
pH proche de la neutralité.

La plaque dentaire microbienne : elle est formée de résidus alimentaires qui restent au contact des dents.
De plus, des germes comme les streptocoques mutants ou lactobacillus peuvent fabriquer des acides
capables d’attaquer les tissus durs des dents.

La prévention repose ainsi sur :

●  une hygiène et une éducation nutritionnelle pour la santé dentaire : l’alimentation sucrée favorise
la carie dentaire. Les grignotages le soir et entre les repas sont fortement déconseillés.

● un brossage correct des dents : utilisé après chaque repas, il permet de lutter efficacement contre la
plaque dentaire. La façon d’utiliser la brosse est plus importante que la brosse elle-même. Un
brossage méthodique sans oublier la face interne des dents, suivi d’un rinçage abondant et soigneux
de la bouche doit être régulièrement pratiqué. Le dentifrice n’est qu’un adjuvant du brossage et il
est conseillé d’utiliser les formes fluorées qui renforcent la prévention de la carie dentaire.

● les caries dentaires doivent être dépistées très tôt pour être soignées, si possible par un examen
annuel. Les boissons trop chaudes ou trop froides, les efforts violents de traction ou d’écrasement
avec les dents (casser une noisette par exemple) qui peuvent fissurer l’émail sont déconseillées.

D. Hygiène du sommeil :
Le sommeil comporte deux phases : l’une d’endormissement avec le sommeil lent (fermeture des
paupières, immobilité et ralentissement des fonctions végétatives) et l’autre de sommeil paradoxal (signes
de sommeil profond et signes d’éveil tels qu’un EEG rapide, des mouvements oculaires et une respiration
irrégulière).

Une horloge biologique interne centrale est responsable de la coordination et du contrôle des grandes
fonctions : veille sommeil, prise de boissons ou de nourriture, pression artérielle, fréquence cardiaque.
Une bonne hygiène du sommeil consiste à :

● éviter les excitants : thé, café, vitamine C, coca cola, chocolat ;
● ne pas prendre de repas copieux le soir, éviter l’alcool au dîner et si possible dîner 2 heures avant

de se coucher ; 
● réserver la chambre à coucher au sommeil en évitant de regarder la télé au lit, de travailler ou

manger au lit ;
● favoriser les activités relaxantes le soir : lecture, musique ;
● prendre un bain chaud avant de se coucher ;
● planifier et respecter les horaires du coucher et du lever ;
● éviter de rester au lit en cas d’éveil prolongé ;
● éviter de faire la sieste ;
● ne pas chercher à prolonger son sommeil le matin pour récupérer une mauvaise nuit ;
● ne prendre de médicaments que sur conseil du médecin.
● le recours aux médicaments est possible en cas d’insomnie. Le médecin fera la part entre l’insomnie

entrant dans le cadre d’une dépression et l’insomnie transitoire qui nécessite une médication. Le
choix est orienté vers un hypnotique ou un anxiolytique pendant une période de quelques jours à
3 semaines au maximum. La prise discontinue et limitée dans le temps permet d’éviter le
phénomène de l’accoutumance. 
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E. Vaccinations :
C’est durant l’enfance qu’on effectue la plupart des vaccinations, compte tenu des risques
épidémiologiques particulièrement importants chez l’enfant (voir annexe 4).

Chez l’adolescent, la vaccination s’est longtemps limitée à des activités d’entretien par des rappels de
la protection acquise pendant l’enfant. Cependant, les progrès apportés par les vaccins nouveaux et
l’absence de couverture vaccinale optimale de certaines catégories d’enfants obligent à un regard
nouveau dans cette démarche préventive. 

L’enquête française chez les adolescents a révélé que 88% des adolescents disent avoir eu un
programme de vaccination, mais un adolescent sur 10 ne sait pas à quand remonte son dernier vaccin. 

Au Maroc et grâce aux efforts du ministère de la santé pour la généralisation du programme national
de vaccination, l’éventualité d’une absence totale de vaccination est de plus en plus rare.

Rappelons qu’à part le rappel DTP à 11-13 ans et la revaccination de BCG en cas de réaction
tuberculinique négative, aucune vaccination à l’adolescence n’est obligatoire.

Certaines situations particulières doivent être distinguées. La vaccination antigrippale est indiquée
chez tous les adolescents atteints d’une hémoglobinopathie ou insuffisance cardiaque. Elle peut être
recommandée chez les diabétiques et les immunodéprimés. 

Le vaccin anti-pneumococcique est indispensable tous les 5 ans chez les adolescents splectomisés et
ceux atteints de drépanocytose ou souffrant de syndrome néphrotique.

La vaccination contre la varicelle (deux injections à 3 mois d’intervalle) est recommandée chez les
adolescents souffrant d’hémopathie maligne ou de cancer solide, à l’occasion d’une période libre au
cours de la chimiothérapie.

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée chez les adolescents atteints d’hépatopathie
chronique et ceux vivant en collectivité ou dans les institutions pour handicapés.

Enfin, lors des voyages à l’étranger et en plus des vaccinations courantes, certaines vaccinations
supplémentaires (fièvre jaune, méningite, typhoïde, hépatite A, etc.) sont exigées ; leurs listes sont
précisées au niveau des consulats ou des compagnies aériennes.

Les contre-indications concernent les vaccins vivants (polio oral, rougeole, oreillons et rubéole) au
cours de la grossesse et chez les sujets immunodéprimés (immunodéprimés, traitement
immunodépresseurs, chimiothérapie ou corticothérapie à haute dose).
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Introduction :
Au cours des décennies 60 et 70, les pays dits aujourd'hui en développement ont été préoccupés par
la lutte contre les grandes endémies fortement meurtrières. Au lendemain de la Conférence d'Alma
Ata en 1978, sur les soins de santé primaires, la politique sanitaire de ces pays était orientée
essentiellement vers les soins préventifs. C'est ainsi que le Programme Elargi des Vaccinations (P.E.V)
est né. Les pays qui ont réussi l'implantation de ce programme sont parvenus à réduire de manière
significative leur taux de mortalité infantile.1 Malheureusement, cette voie prometteuse a conduit
rapidement dans une impasse, les taux de mortalité périnatale demeuraient partout élevés.

C’est ainsi qu’une nouvelle préoccupation est apparue après l’apparition du célèbre  article de
Rosenfield et Maine: où est le M dans S.M.I. ? la mortalité maternelle est une tragédie longuement
négligée2. C’est à l'occasion de la tenue d'une conférence internationale à Nairobi (Kenya)3 que le
concept de Maternité Sans Risques (MSR) a émergé en 1987. Le but affiché en ce moment consistait
à réduire de moitié les taux de morbidité et de mortalité maternelles à l'horizon de l'an 2000.

Pendant que les femmes en âge de reproduction continuaient à périr par centaines de milliers à travers
le monde, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds se mobilisaient à la recherche d'autres
alternatives. Au cours de la première moitié des années 90, plusieurs réunions internationales se sont
tenues, les principales sont :   

● La conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en 1993, 
● La conférence internationale sur la population et le développement (C.I.P.D) au Caire en 1994, 
● Le sommet mondial des chefs d’État sur le développement social, Copenhague en mars 1995  
● La 4ème conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing en septembre 1995.
● En 1999 à Lahaye: CIPD plus 5
● En 2004 à New York: CIPD plus 10 

Toutes ces conférences ont eu pour résultat ultime un programme ambitieux visant l'égalité sociale, la
justice, le développement et la paix. Elles recommandent aussi un certain nombre de mesures à
prendre à différents niveaux qui sont de nature à accroître la participation des femmes à la santé et au
développement. Mais la particularité de la CIPD, c'est qu'elle a constitué une importante percée dans
la façon de concevoir la santé et le développement et a permis la formulation d'une nouvelle
approche4 de la santé reproductive. 

Cette nouvelle approche a acquis plus d’importance grâce, d’une part aux nombreuses études
démontrant la relation entre intervalles génésiques et santé de l’enfant, et d’autre  part, grâce aux
informations sur la mortalité maternelle qui attiraient l’attention sur les liens entre fécondité et santé
de la mère. Avec l’émergence de l’épidémie du SIDA, une autre dimension de la reproduction
surgissait, c’est le lien entre la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles. Plusieurs études
et recherches ont été réalisées pour avoir plus d’éclairage sur ces questions. Les résultats ont constitué
la base de la notion de santé reproductive, ils ont contribué à réorienter les politiques de population
en fonction de nouveaux principes et à redéfinir le problème de la population au-delà de ses
composantes purement démographiques.

Section
Santé de reproduction et sexuelle

1

1. Au Maroc, le taux de MI est passé de 130 pour 1000 au début des années 80, à 37 pour 1000 en 1997.
2. Rosenfield A., Maine D. : maternal mortality a neglected tragedy Where is the M in MCH ? Lancet, 1985.
3. Conférence Internationale sur la contribution de la Planification de la Famille à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants. Documents essentiels, 

5 au 9 octobre 1987.Nairobi, KENYA.
4. Au cœur de cette approche, il y a l'émancipation et la promotion des femmes, lesquelles doivent se voir offrir une gamme de choix plus étendue par le biais  

d'un meilleur accès à l'éducation et aux services de santé et de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi.
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Ainsi, la santé reproductive est définie dans le programme d’action de la Conférence du Caire approuvée
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/128 comme étant «un état de bien
être général tant physique que mental et social pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses
fonctions, son fonctionnement, et non seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ».

Elle suppose donc qu’une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle
soit capable de procréer et libre de le faire autant qu’elle le désire. 

Cette dernière condition implique qu’hommes et femmes ont le droit d’être informés et d’utiliser la
méthode de régulation des naissances de leur choix. Cette méthode doit être à la fois sûre, efficace,
abordable, acceptable et permise par la loi. Ils ont aussi le droit d’accéder à des services de santé qui
permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et offre aux couples les meilleures
chances d’avoir un enfant sain.

Il faut donc entendre par services de santé en matière de reproduction l'ensemble des méthodes,
techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant
et résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.
«La santé sexuelle est également définie par cette résolution, elle vise à améliorer la qualité de la vie et
des relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation
et aux maladies sexuellement transmissibles».

Cette définition a un caractère très complet, mais qui s'avère complexe et d'utilisation difficile pour
l'élaboration d'une politique de santé reproductive. Le recours au nouveau concept est une traduction
d'un constat d'échec et d'une mise en cause de l'approche basée sur les programmes verticaux qui sont
conçus pour un ensemble relativement limité de problèmes de santé reproductive.

Le programme de planification familiale par exemple est axé sur le contrôle de la fécondité et sur la
distribution de contraceptifs presque exclusivement chez les femmes en âge de reproduction. Or, le
concept de santé reproductive est beaucoup plus large du moment où il s'adresse aux femmes et aux
hommes tout au long de leur vie, tout en réservant une place privilégiée à la santé de la femme car
celle-ci est au centre de tout développement. Mais pour pouvoir répondre à une telle panoplie de
besoins, les systèmes de santé existants devront s'adapter à cette nouvelle approche et prévoir des
mécanismes d’intégration dans les structures opérationnelles.

A. Buts du concept de la santé reproductive :
Afin de mieux comprendre les dimensions et les multiples facettes de la S.R, l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a élaboré un ensemble de buts génériques qui résument les aspects positifs et négatifs
de la question. Ainsi, les buts du concept de la S.R sont de permettre aux personnes de faire valoir leurs
droits en matière de sexualité et de procréation pour:

1. connaître un développement sexuel sain et atteindre la maturité sexuelle, avoir la capacité
d'entretenir des relations équitables et responsables et de parvenir à l'épanouissement sexuel;

2. avoir le nombre d'enfants désirés en toute sécurité et sans risque pour leur santé, au moment où
elles le veulent et si elles le veulent;

3. éviter les maladies, les affections et les incapacités liées à la sexualité et à la procréation et
bénéficier de soins appropriées en cas de besoins;

4. être à l'abri des actes de violence et d'autres pratiques nuisibles liés à la sexualité et à la
procréation.

En outre, la notion de santé reproductive attire l’attention sur un autre élément qui est le contexte socio-
économique de la reproduction, et en particulier les relations du genre, les différences de pouvoir entre
les sexes, le statut de la femme dans la famille et dans la communauté, et la manière dont les institutions
sociales influent sur la signification de la reproduction et des choix que font les individus. 
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Cette nouvelle vision de la reproduction représente pour tous les pays ayant adopté le Programme
d’Action du Caire à la fois une opportunité et une contrainte. Une opportunité du moment où la
notion de santé de la reproduction tient compte du vécu de la reproduction, des choix des individus
ainsi que des déterminants et des conséquences de la reproduction du point de vue de la santé et de
la sexualité. Ceci permet de formuler des politiques fondées sur une appréciation rigoureuse des
réalités sur le terrain et de garantir une meilleure efficacité des programmes de planification familiale
et une approche plus respectueuse de la dimension éthique des questions de la population. 

B. Composantes de la santé reproductive :
La nature de la définition de la santé de la reproduction la rend difficile à mettre en application sous
forme de programmes et d’actions de santé. Afin de contourner cette difficulté, il suffit de dresser une
liste de composantes des programmes correspondant aux différents buts de la santé reproductive et
selon les publics cibles.

On peut les classer en 3 catégories:

- composantes essentielles ;
- composantes importantes ; 
- composantes particulières à certaines catégories de population.

1. Composantes essentielles : 

C’est le noyau dur des actions:    

● Planification familiale ;
● Santé maternelle et infantile ;

● Santé sexuelle (IST/Sida).

2. Composantes importantes : 

Selon les besoins de la population:

● Infécondité ;

● Dépistage et traitement des cancers génitaux.

3. Composantes particulières : 

Elles complètent la globalité du concept de la S.R:

● Santé des adolescents ;

● 3ème âge et ménopause.
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A. Introduction :
L’association de :

1. une sexualité précoce
2. une méconnaissance des conséquences de la sexualité
3. un comportement irresponsable (sexualité sans contraception, et sans prévention des IST)

aboutit aux risques de grossesse non désirée et aux infections sexuellement transmissibles. Ces deux
situations sont lourdes de conséquences sur le plan vital et fonctionnel pour les organes de
reproduction.

Il est admis actuellement que les rapports sexuels précoces représentent un facteur de risque pour un
certain nombre de pathologies, parmi ces risques on note le cancer du col, les infections sexuellement
transmissibles et SIDA, les grossesses non désirées.

B. Conséquences :

1. Grossesse non désirée :

Les adolescentes ayant une grossesse non désirées sont exposées :

- aux avortements et à leurs complications ;
- et à une morbidité maternelle consécutive à la grossesse non suivie et à l’accouchement non

assisté. 

2. Infections sexuellement transmissibles IST/SIDA :

Les IST sont à l’origine des complications qui sont dominées par :

- l’infertilité et la stérilité tubopéritonéale ;
- les douleurs pelviennes chroniques ;
- le cancer du col secondaire aux infections par le virus de l’Human Papillome Virus ;
- en cas de grossesse associée, la contamination maternofoetale et/ou néonatale demeure

possible. 

C. Conclusion :
L’apprentissage de la vie sexuelle et de la vie de couple constitue une part importante du
développement et de l’épanouissement de l’adolescent. Ces aspects doivent être abordés dans le
cadre d’une consultation ou au cours des activités d’éducation pour la santé. Les jugements de valeur
doivent être évités si l’on veut obtenir des échanges fructueux avec les adolescents et leur adhésion.

Rapports sexuels précoces
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L'hymen est une membrane sous forme d’anneau situé à l'entrée du vagin. Sa forme et sa résistance
sont très variables d'une femme à l'autre. La présence de cette membrane intacte définit la virginité.

A. Rappel anatomique de l’hymen :
L’hymen est une membrane située à 1 cm de l’orifice vaginal. Il a la forme annulaire (avec un orifice
circulaire de diamètre variable) mais dans d'autres cas, il peut être labié (avec une fente mince
horizontale ou verticale) ou chez certaines personnes "criblé" (c'est à dire avec plusieurs petits
orifices).

L'hymen n'a aucune utilité physiologique; il s'agit du vestige embryonnaire de la membrane qui
sépare à l'origine les deux parties du vagin d'origine embryonnaire différente. Il se rompt lors du
premier rapport sexuel. Il ne se régénère  pas.

B. Examen clinique :
Technique d’inspection de l’hymen :

- Ecarter les lèvres de la vulve
- Faire un toucher rectal et ramener l’index intra rectal en crochet antérieur afin de mieux

visualiser l’hymen.

Le diagnostic de virginité est posé en cas de visualisation d’un hymen intact

Virginité
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A. Introduction :
L’adolescente et la jeune sont déjà en âge de procréer. Retarder l’âge du premier rapport sexuel fait
parti des mesures préventives des problèmes de fertilité chez l’adolescente et la jeune.

Les rapports sexuels chez l’adolescente et la jeune impliquent deux risques :

● 1er risque est celui d’une grossesse lorsqu’elle n’est pas désirée, celle-ci conduisant à des
interruptions de grossesse parfois tardives avec mise en jeu du pronostic vital de la jeune sinon
du pronostic fonctionnel de sa fertilité ;

● 2ème risque est celui des infections sexuellement transmissibles et du SIDA ; lorsque les rapports
sexuels se font dans un contexte de comportement à risque d’IST.

L’adolescent(e) et la ou le jeune :
● méconnaissent souvent l’existence des méthodes de contraception et leur utilisation ;
●  fréquentent peu ou pas les centres de planification familiale.

La contraception de l’adolescente a un double objectif : 
● éviter les grossesses non désirées et les interruptions de grossesse qui s’ensuivent fréquemment ;
● prévenir les IST par un counseling pour éviter le comportement à risque et conseiller l’utilisation

des préservatifs.

B. Méthodes de contraception :
La contraception appropriée chez l’adolescent(e) est représentée par la pilule oestroprogestative et/ou
le préservatif. La pilule prescrite est une pilule mini dosée. 

1. Contraception orale oestroprogestative :

Elle est d’une grande efficacité. Il existe un grand nombre de spécialités.

Les modifications de leur composition ont porté sur la diminution de la dose totale de stéroïde
administrée et sur la nature du progestatif dont on a cherché à amoindrir les effets androgéniques afin
d’en améliorer la tolérance clinique, métabolique et vasculaire tout en gardant une efficacité
maximale.

Les pilules mini dosées à 30 – 20 micro grammes d’estrogène sont adaptées à l’adolescente à
condition de respecter les contre-indications.

Contraception de l’adolescent(e) et du jeune

La contraception doit être :
● bien tolérée par l’adolescente ;
● d’observance facile ;
● fiable et réversible ;
● ne doit pas compromettre la fertilité ultérieure.
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●  Les contre-indications :

Rappel : Classe 1 : pas de restriction
Classe 2 : avantages > inconvénients; on peut utiliser la méthode
Classe 3 : risques > avantages; en général, ne pas utiliser cette méthode
Classe 4 : risque inacceptable; méthode rejetée.

●  Les effets secondaires mineurs :

Les plus fréquents sont la tension mammaire et les saignements. Ils surviennent habituellement lors
des 2 ou 3 premiers mois de traitement et cèdent spontanément le plus souvent.

Les mastodynies sont traitées par l’application locale de progestérone ou par la prescription d’une
pilule dont l’activité progestative est plus importante.

La prise de poids est très variable et est davantage corrélée au comportement alimentaire qu’à la
composition de la pilule. Il est donc nécessaire d’en avertir l’adolescente et de donner quelques
conseils diététiques, en particulier pour les premiers mois de prise de pilule.

Grossesse 4
Allaitement :

- 6 semaines du post-partum 4
- entre 6 semaines et 6 mois du post-partum 3

Age > 35 ans et 
- tabagisme prononcé 4
- tabagisme léger 3

Maladies vasculaires 4
Néphropathies – rétinopathies – neuropathies 4
Diabète de plus de 20 ans 4
Thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire :

- ou dans les antécédents ou actuelle 4
- chirurgie majeure avec immobilisation prolongée 4

Cardiopathie ischémique actuelle ou dans les antécédents 4
Valvulopathie cardiaque compliquée (HTAP) 4
Migraines avec symptômes neurologiques focaux 4
Cancer du sein actuel ou dans les antécédents 4
Hépatite virale évolutive 4
Cirrhose 

- décompensée 4
- compensée 3

Tumeur du foie (bénigne ou maligne) 4
Post-partum < 21 jours (n’allaite pas) 3
Hypertension artérielle <18/11 ou dans les antécédents 3
Hyperlipidémie 3
Saignements vaginaux inexpliqués 3
Affection des voies biliaires symptomatique 3
Antécédent de cholestase liée à l’emploi de COC 3
Associations médicamenteuses (rifampicine, 
anticonvulsivants) 3
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Situations cliniques Classement OMS Contraception Orale 
Combinée
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●  Les effets bénéfiques :

Outre son effet contraceptif, la pilule procure des cycles réguliers et des règles moins abondantes,
réduit la dysménorrhée, les douleurs pelviennes prémenstruelles et la fréquence de kystes
fonctionnels. L’acné est nettement améliorée en particulier par les pilules contenant de l’acétate de
cyprotérone.

2. Préservatifs masculins :

Ils ont une bonne efficacité contraceptive à condition d’être utilisés correctement par le partenaire; il
est donc nécessaire d’en expliquer l’emploi de manière précise. C’est de plus la seule protection
efficace des deux partenaires contre les I.S.T. Cependant ni l’effet contraceptif, ni l’effet de prévention
des I.S.T. ne sont absolus. Tous les facteurs de risque et les autres méthodes de prévention doivent être
connus.
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Fiche d’apprentissage pour utilisation du préservatif
1. Expliquer que:

- chaque condom ne doit être utilisé qu’une seule fois et puis jeté.
- les condoms ne doivent pas être entreposés dans des endroits chauds ou humides tels qu’un

porte-monnaie car cela pourrait affaiblir le latex et il pourrait se déchirer durant les rapports
sexuels.

- ne devrait pas utiliser d’huile de cuisine, huile pour bébé ou vaseline pour lubrifier le condom; on
peut utiliser la salive, les sécrétions vaginales ou un spermicide pour la lubrification.

- vérifier la date sur l’emballage du préservatif; les condoms sont efficaces pour 5 ans après la date
de fabrication.

- le condom ne devrait pas être utilisé si l’emballage est déchiré ou s’il semble endommagé ou
écaillé.

- on devrait placer le condom sur un pénis en érection avant tout contact sexuel et avant que le pénis
ne pénètre dans le vagin car le sperme pré éjaculatoire coule du pénis avant l’éjaculation.

- si le condom se déchire ou fuit pendant les rapports sexuels, il devrait être remplacé
immédiatement.

- le jeune devrait avoir un approvisionnement de condoms toujours disponible.

2. Expliquer qu’il/elle devrait faire attention en ouvrant l’emballage du condom de façon à ne pas déchirer 
le condom. Lui dire de ne pas utiliser de ciseaux, les dents ou d’autres objets tranchants pour ouvrir   
l’emballage. Expliquer qu’il/elle ne devrait pas dérouler le condom avant de le mettre.

3. Mise en place du condom : presser le bout du condom tout en le mettant sur le bout du pénis. Continuer 
à presser le bout du condom tout en le déroulant jusqu’à ce qu’il couvre entièrement le pénis.

4. Expliquer qu’après l’éjaculation, et avant que le pénis ne se ramollisse, il/elle devrait tenir le bord    
du condom tout en retirant le pénis du vagin.

5. Expliquer qu’il/elle devrait faire un nœud avec le condom et l’envelopper (dans du papier si   
disponible) et ensuite le jeter dans une poubelle.

6. Lui dire de se laver les mains après avoir jeté le condom dans la poubelle.

3. Ovules, gels et tampons spermicides :

Ils sont efficaces à condition d’être utilisés correctement. Ils constituent une protection contre
certaines I.S.T. mais leur efficacité contre la transmission du virus du SIDA n’est pas démontrée. Ils ont
donc peu d’indication chez l’adolescente.



67

4. Stérilet :

Son efficacité contraceptive n’est pas totale. Il est souvent mal toléré chez les nullipares. Il est
susceptible de provoquer des infections génitales hautes. Son indication chez l’adolescente est
réservée à des cas particuliers.

5. Contraception du lendemain :

Elle consiste dans la prise de 2 comprimés en 2 prises à 12 heures d’intervalle :
Estroprogestative 100 Estrogène + 500 Levonorgestrel ou d’un progestatif 750 microg Levonorgestrel.

Cette contraception doit être entreprise au mieux dans les 24 heures et au plus tard les 72 heures
suivant le rapport non protégé. Elle n’est pas toujours efficace.

En pratique :

La surveillance dont le rythme est fonction de la tolérance et de facteurs de risques psychosociaux ou
médicaux particuliers, porte sur la tolérance clinique (poids, seins, tension artérielle), le bilan glucido-
lipidique et le dépistage des I.S.T.
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Le stérilet doit être proscrit, car il peut compromettre la fertilité ultérieure.
La contraception orale par œstroprogestatifs est une contraception de choix à condition

d’adapter la pilule à chaque adolescente. Elle pose cependant le problème 
de l’observance.
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A. Introduction :
La grossesse  chez l’adolescente est un phénomène qui n’est pas rare. Par ses aspects culturels,
sociaux, sanitaires, émotionnels, elle constitue un ensemble de problèmes de santé à l’adolescence.
Même si les problèmes médicaux ne sont pas au premier plan, les problèmes associés sont beaucoup
plus lourds à gérer : décrochage scolaire, chômage, pauvreté, violence, dépression.
Les professionnels de santé ont un rôle important à jouer dans la prévention des grossesses précoces
et non planifiées chez les adolescentes.

Les adolescents des deux sexes doivent être mis au courant des risques d’une activité sexuelle
précoce.

Grossesse chez l’adolescente : 

La grossesse chez l’adolescente est une grossesse à risque. Elle est la cause majeure du taux élevé de
complications.

La grossesse d’une adolescente est souvent découverte tardivement.
Les raisons sont multiples : peur, méconnaissance, absence d’interlocuteur, anxiété à l’égard du suivi
médical.

Dans les cas extrêmes, la grossesse peut évoluer à terme sans que personne de l’entourage ne se soit
aperçu ou mis au courant.

Cette fréquente clandestinité augmente les risques de vulnérabilité de la grossesse et l’isolement de
ces adolescentes.

B. Diagnostic :
Le diagnostic de la grossesse doit être fait rapidement afin de permettre à l'adolescente d'envisager un
maximum de solutions et afin d'initier des soins prénataux.

Ce diagnostic précoce est souvent difficile à faire, car certaines adolescentes nient, même à elles-
mêmes, la possibilité d'une grossesse. Les irrégularités menstruelles du début de l'adolescence
peuvent également masquer une grossesse. 

Le diagnostic est basé sur les moyens suivants :

1. Clinique :
* Entretien 

Retard de règles ou aménorrhée : parfois difficile à apprécier car les irrégularités menstruelles sont
fréquentes ou parce que l’adolescent et la jeune ne font pas attention aux dates de leurs règles.
Il importe de recherche les signes sympathéques de la grossesse nausées, vomissements ou fatigue.

Grossesse chez l’adolescente

Objectifs du chapitre 
● Connaître les caractéristiques de la grossesse précoce ;
● Savoir la démarche pour faire le diagnostic de la grossesse précoce ;
● Connaître les conséquences d’une grossesse précoce ;
● Savoir orienter une personne ayant une grossesse précoce ;
● Savoir comment prévenir la grossesse précoce.
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* Examen pelvien bi manuel

En cas de grossesse avancée au moins à partir de 7 à 8 semaines ; la perception de l’augmentation du
volume de l’utérus est perçue.

2. Echographie utérine :
Visualise le sac gestationnel à la 5ème semaine d’aménorrhée.

3. Biologie :
L’analyse des urines est faite à la recherche des bêta HCG par des bandelettes.
Les bêta HCG sériques peuvent être positives quelques jours seulement après la conception.

C. Prise en charge de l'adolescente enceinte :
En cas de grossesse chez l’adolescente, la prise en charge ne se limite pas seulement au côté médical,
elle comporte aussi un aspect social.

Sur le plan médical :

Il est admis que la grossesse chez l’adolescente est une grossesse à risque, elle nécessite un suivi
particulier dans les structures de consultation prénatale.

Sur le plan social :

Lorsque la grossesse survient chez l’adolescente, les problèmes sont différents selon la situation de
couple constitué ou non. 

Dans le cas ou le couple n’est pas constitué, cette situation pose le problème de la mère célibataire.
L’acuité des problèmes sociaux dépend de l’existence dans l’entourage de l’adolescente de soutien
familial ou autre pour gérer cette situation.

En faisant l'histoire du cas de l'adolescente enceinte, le professionnel de santé doit : 

●  s'enquérir des effets physiques et émotifs de la grossesse chez l'adolescente; 

●  déterminer la connaissance qu'a la patiente des options possibles et son avis sur ses choix; 

●  envisager les complications.

Afin de minimiser les risques pour l'adolescente enceinte, il importe que le médecin : 

●  conseille l’adolescente enceinte sans la juger sur les choix possibles face à la grossesse; 

●  respecte le droit de la patiente à la confidentialité personnelle et médicale.

D. Options :
Les options disponibles à l'adolescente enceinte comportent divers risques médicaux.

L’interruption de grossesse n’est pas légale au Maroc :

Adolescente qui décide de poursuivre sa grossesse :

Les soins prénataux doivent débuter dès que possible. 
Informer l’adolescente ou la jeune sur les structures qui puissent le mieux satisfaire ses besoins
physiques et émotifs.

Le professionnel de santé doit mettre l’adolescente en contacte avec une assistante sociale.
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Un avortement provoqué clandestin dans des conditions non médicales comporte un
risque important qui peut être vital pour l’adolescente et la jeune
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E. Accouchement :
L’accouchement des mères adolescentes est vécu différemment selon le soutien familial. En effet, l’entourage
familial et la présence d’un membre de la famille à ce moment est d’un grand apport pour l’adolescente.

Après la naissance, deux situations se présentent :

1. l’adolescente désire garder son nouveau né
2. l’adolescente désire abandonner son nouveau né : dans ce cas l’accompagnement de ces situations

difficiles doit être fait par des professionnels : équipes médico-sociales (assistante sociale, psychologue,
association).

Assurer le counseling pour une méthode de contraception adaptée afin de prévenir une autre grossesse non
désirée. 

F. Conclusion :
La grossesse comporte des risques d'ordre physique, psychologique et social pour l'adolescente.

Par le counseling et le traitement, le professionnel de santé qui traite l'adolescente doit tenter de prévenir une
grossesse non désirée.

Si elle survient, les risques peuvent être diminués par un diagnostic précoce, en offrant une gamme complète
de choix thérapeutiques.

Le rôle du professionnel de santé comporte les soins médicaux, le counseling et la référence à des services
de soutiens sociaux appropriés.
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Prise en charge
Grossese précoce

Diagnostic
●  Clinique

Retard des règles ou aménorrhée
Signes sympathiques de grossesse
Utérus augmenté de volume

●  Biologie
Test de grossesse

●  Echographie
Sac gestationnel intra utérin

Avortement

Informer l’adolescente et
la jeune des risques de
l’avortement clandestin

Poursuivre la grossesse
● Contacter l’assistante sociale

Consultation prénatale
Accouchement dans une      
structure d’accouchement

● Counseling contraception

Garder le nouveau né
●  Abandonner le nouveau né
●  Contacter l’assistante         

sociale
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A. Fréquence des avortements : 
Selon l’OMS, on estime que le nombre des avortements d’adolescentes atteint 2 à 4 millions par
année. Il s’agit le plus souvent d’avortements clandestins présentant par conséquent d’énormes
risques.

Beaucoup d’adolescentes enceintes recourent à l’interruption volontaire de grossesse.
L’interruption de grossesse reste toujours une expérience douloureuse et lourde de conséquences
psychologiques, à fortiori si elle est vécue comme non-volontaire ou imposée.

B. Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) :
Au Maroc, l’IVG est interdite en dehors de l’urgence vitale comme c’est le cas de très nombreux pays,
y compris des pays d’Europe (Irlande et Malte).

En France, l’IVG est possible sur demande mais seulement jusqu’au terme de 10 semaines de
grossesse, soit 12 semaines d’aménorrhée. Pour les mineurs, l’autorisation de l’un des parents est
obligatoire. Ce qui n’est pas le cas au Canada et en Suisse, où une mineure de 14 ans ou plus peut
subir une IVG sans que ses parents soient nécessairement tenus au courant, dès lors que
l’hospitalisation n’excède pas 12 heures. Toujours au Canada et dans de nombreux pays anglophones,
l’IVG reste possible jusqu’à la date dite de viabilité du fœtus, soit 20 semaines à 24 semaines. Au-delà,
il faut recourir par voie d’expertise à la procédure dite d’interruption thérapeutique de grossesse (ITG),
tout aussi délicate qu’exceptionnelle sur les seules indications maternelles.

Sur le plan médical, l’IVG demeure une intervention mineure, réalisable sous anesthésie locale ou
générale. Après l’IVG, outre la surveillance médicale immédiate, un soutien psychologique pour
accompagner l’adolescente pour sa future contraception et pour faire face aux diverses réactions
personnelles (deuil de l’enfant) et familiales. 

Avortement
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Infections sexuellement transmissibles
et SIDA

Objectifs du chapitre : 

● Connaître l’ampleur des IST/SIDA dans le monde et au Maroc ;
●  Connaître les comportements à risque des IST ou le SIDA ;
● Connaître les moyens de prévention contre les IST/SIDA ;
●  Savoir traiter une  IST selon l’approche syndromique ;
●  Savoir faire un counseling pour prévenir les IST/SIDA.

A. Situation épidémiologique :

1. Dans le monde :

Les IST/SIDA représentent un problème de santé publique majeur à travers le monde ; ils sont
déterminants de l’amélioration globale de la santé de reproduction, en plus la prévention des IST a un
effet déterminant sur celle du VIH

L’incidence des IST curables chez la population entre 15-49 ans d’après les estimations mondiales de
l’OMS en 1999 est de 340 millions par an dont 12 millions de cas de syphilis, 92 millions de cas de
chlamydia, 62 millions de cas de gonorrhée et 174 millions de cas de trichomonas

En fin 2001, l’épidémie du SIDA a affecté 40 millions de personnes. Sa répartition est comme suit :
37,2 millions d’adultes, 17,6 millions de  femmes, 2,7 millions d’enfants de moins de 15 ans. 
En 2001, 5 millions de personnes sont infectées, parmi lesquelles : 4.3 millions d’adultes, 1,8 millions
de femmes et 800.000 enfants de moins de 15 ans.   

En Afrique subsaharienne : 12 femmes sont infectées pour 10 hommes, 5 fois plus de risque chez les
filles de 15-19 ans que chez les jeunes garçons. 
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes prend des proportions inquiétantes dans plusieurs
pays.

2. Au Maroc :

Au Maroc, le nombre de cas d’IST enregistré par les services du Ministère de la Santé a augmenté
régulièrement chaque année, jusqu’à dépasser 350.000 cas en 2004.

Cette progression annuelle est liée en partie au renforcement de la déclaration due à la mise en place
de l’approche syndromique. Néanmoins, ce chiffre est inférieur au nombre réel des cas d’IST en raison
de l’automédication et de la sous notification par les médecins du secteur privé.
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La répartition des IST est variable selon les régions.

Il existe une dynamique focale de progression des IST: certaines régions sont plus touchées par les IST.
Les provinces qui enregistrent le nombre le plus élevé des cas d’IST sont : Beni Mellal, Azilal, Khénifra,
Settat, El Kelaâ, Khémisset, Kénitra, Rabat, Salé, Marrakech.
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Pour le SIDA, de 1986 à 2005, il y a eu  1839 cas. On distingue 4 périodes selon la l’augmentation
croissante du nombre de cas. Elles sont représentées par l’histogramme suivant : 
Période 86 – 90, période 91- 95, période 96 – 2000 et période 2001 – 2005.

Nombre de cas par an
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L’OMS a adopté une stratégie de prise en charge des IST selon l’approche syndromique pour le
traitement des infections sexuellement transmissibles.
L’implantation de cette approche au Maroc a démarré en 1998 et son extension à l’échelle nationale
a été réalisée au cours de l’année 2000. Actuellement l’approche syndromique est révisée sur la base
des différentes évaluations.

L’approche syndromique de prise en charge des IST consiste à traiter les IST selon les syndromes
suivants :

1. pertes vaginales
2. douleurs du bas ventre
3. ulcération génitale
4. écoulement urétral

A. Pertes vaginales :
● Les pertes vaginales ou leucorrhées se définissent comme étant des pertes anormales et non

sanglantes provenant du bas appareil génital (col, vagin, région vulvaire). Il s'agit d'un des
symptômes les plus fréquents en consultation, souvent révélateur d'une infection génitale basse
à transmission sexuelle. 

● Les pertes vaginales représentent un symptôme rencontré en pratique médicale quotidienne. Les
pertes vaginales peuvent être une exagération des secrétions physiologiques cervico- vaginales
ou la traduction d’une infection génitale dominée par les IST.

Trois questions déterminent la prise en charge de ce syndrome :

● Ces pertes vaginales sont elles physiologiques ?

● Quel est le niveau de l’infection ?
● Quel germe faut il traiter ?

1. Physiologie de la cavité vaginale :

Les secrétions physiologiques de la cavité vaginale sont dominées par la glaire cervicale et les
sécrétions vaginales.

La glaire cervicale est une substance visqueuse secrétée par les glandes de l’endocol sous les
incitations hormonales notamment des estrogènes. La glaire cervicale est abondante pendant la
première partie du cycle et atteint son abondance maximale pendant la deuxième partie du cycle et
sous l’effet des progestatifs.

Les secrétions vaginales sont dues à une desquamation cellulaire de la muqueuse vaginale et à la
transsudation vaginale

Les pertes physiologiques :

● ne sont pas en général abondantes ;
● ne sont pas malodorantes ;
● ne s’accompagnent pas de signes d’irritation (prurit, rougeur, etc.).

Syndrome des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST)
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2. Ecosystème bactérien vaginal :

Il existe au niveau vaginal une flore bactérienne faite de lactobacillus ou bacille de Doderlein qui
transforme le glycogène en acide lactique et détermine le pH vaginal entre 4 et 5. L’imprégnation
glycogénique de la muqueuse vaginale est sous la dépendance des œstrogènes. Toute modification du
pH provoque un déséquilibre de la flore vaginale.

Le pH acide favorise le développement des mycoses, le pH moins acide permet la pullulation
bactérienne telles que les entérobactéries, le streptocoque.

Deux notions sont importantes pour la compréhension de l’infection vaginale :
● il existe des flores faites de germes au niveau de la cavité vaginale,
● l’équilibre de l’écosystème vaginal est un protecteur contre la pullulation de ces germes tel que

les champignons et la vaginose bactérienne.

3. Rappel microbiologique :

Les germes responsables d’une infection vaginale sont :
● trichomonas  vaginalis responsable d’une vaginite à protozoaires,
● candida albicans responsable d’une vaginite mycosique,
● les bactéries associées à la vaginose bactérienne.

Les germes responsables des infections cervicales sont représentés par : le Neisseria gonorrhoeae, le
Chlamydia trachomatis, le virus de l'herpès simplex.

4. Diagnostic de l’infection vaginale :

L’infection vaginale est caractérisée par :

● la fréquence des formes asymptomatiques

● la faible spécificité des signes et des symptômes surtout chez l’adolescente et la jeune chez
lesquelles les secrétions physiologiques sont fréquentes en raison de l’hyperoetrogénie relative
à leur âge ;

● l’infection vaginale peut s’accompagner d’une infection génitale haute : utérus, trompes et pelvis

● les infections vaginales sont en outre, accessibles à l’inspection par un examen au spéculum.

Entretien :

● s’informer sur la pratique de rapports sexuels ou non

● recueillir les caractéristiques des pertes vaginales : abondance, odeurs, signes accompagnateurs
(prurit, rougeur..).

Examen clinique :

● inspection de la vulve à la recherche de signes inflammatoires ;

● examen au spéculum chez l’adolescente non vierge afin de visualiser l’aspect des leucorrhées
de la cavité vaginale et du col utérin et rechercher des signes d’inflammation ;

● toucher vaginal combiné au palper abdominal afin de rechercher des douleurs à la mobilisation
de l’utérus et des douleurs annexielles.

Conclusion de l’examen clinique :

Présence de signes d’infection et localisation du niveau de l’infection : vulve, vagin, col ou annexes.
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B. Douleurs du bas ventre :
Les douleurs du bas ventre représentent un signe fonctionnel qui amène les adolescentes et les jeunes
femmes à consulter.
L’existence de douleurs du bas ventre chez l’adolescente et la jeune peut être :

● une douleur d’origine gynécologique ;

Dans ce cas, il faut identifier la cause infectieuse des douleurs cycliques du syndrome prémenstruel
et des dysménorrhées.

● une urgence chirurgicale ; 
● ou une douleur d’origine digestive ou urinaire.
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Algorithme des pertes vaginales en cas de non virginité

oui

non

non

Douleurs à la mobilisation
du col ou de l’utérus
ou sensibilité annexielle

Signes de cervicite à
l’examen au spéculum ou
Présence d’un facteur de
risque *

Traiter infection cervicale
et infection vaginale
Eduquer conseiller
Traiter partenaire
Donner des préservatifs

Voir
algorithme des
douleurs du
bas ventre

Eduquer
Conseiller

Traiter pour
infection
vaginale
Eduquer
Conseiller

* Facteurs de risque d’infection cervicale

● Partenaires sexuels multiples
● Nouveau partenaire les trois derniers mois
● Croit partenaire infidèle
● Partenaire avec symptôme d’IST
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Patiente se plaint de pertes
vaginales ou prurit

Entretien
Examen physique
Toucher vaginal
Examen au spéculum

Pertes vaginales 
à l’examen
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Algorithme des douleurs du bas ventre

oui

oui

non

Patiente se plaint de
douleurs du bas ventre

Diagnostic différentiel 
Douleurs gynécologiques
cycliques (dysménorrhées)

Référer

Traitement 
Maladie inflammatoire
pelvienne
Rendez-vous après 3
jours (suivi)

Prise en
charge
adaptée

Entretien
Examen physique
Toucher vaginal 
Examen au spéculum

Urgence

Douleurs à la mobilisation
du col ou de l’utérus
ou sensibilité annexielle

Signes de cervicite à
l’examen au spéculum ou
Présence d’un facteur de
risque *

Traiter infection cervicale
et vaginale

Eduquer et conseiller

Traiter partenaire

Donner des préservatifs

Section

Sa
nt

é
 d

e
 r

e
p

ro
d

uc
tio

n 
e

t 
se

xu
e

lle
oui

non

non

* Facteurs de risque d’infection cervicale

● Partenaires sexuels multiples
● Nouveau partenaire les trois derniers mois
● Croit partenaire infidèle
● Partenaire avec symptôme d’IST
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Traitement 

Traitement des vaginites
◗ Métronidazole* 2 g voie orale, dose unique 

Plus
◗ Econazole 150 mg 1 ovule par jour, pendant 3 jours

* Contre- indiqué le premier trimestre de la grossesse. Ne pas allaiter dans les 24 heures qui suivent le traitement   

Traitement des  cervicites :
◗ Ciprofloxacine * 500 mg voie orale, dose unique 

Plus
◗ Doxicycline* 100 mg voie orale, deux fois par jour, pendant 7 jours

* Contre- indiqués au cours de la grossesse et de l’allaitement

En cas de grossesse
Traitement des vaginites

◗  Métronidazole * 2 g voie orale, dose unique    
Plus

◗ Econazole 150 mg, 1 ovule par jour, pendant 3 jours
Traitement des cervicites

◗  Spectinomycine, 2 g intramusculaire, dose unique   
Plus

◗  Erythromycine 500 mg voie orale, 4 fois par jour, pendant 7 jours

* Contre- indiqué le premier trimestre de la grossesse

Traitement de la maladie inflammatoire pelvienne
◗  Ciprofloxacine* 500 mg voie orale dose unique ou Ceftriaxone 250 mg intramusculaire dose unique.

Plus
◗  Doxicycline* 100 mg voie orale, deux fois par jour, pendant 14 jours

Plus
◗  Métronidazole** 500 mg voie orale, deux fois par jour, pendant 14 jours 

*Contre-indiqué pendant la grossesse ou l'allaitement
** Contre- indiqué pendant le premier trimestre de la grossesse

La réévaluation des cas de MIP traitées en  ambulatoire est obligatoire dans les 72 heures qui suivent
la prise en charge.
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A. Introduction :
Devant une ulcération génitale chez un adolescent ou un jeune, deux diagnostics sont à évoquer soit
la chancrelle ou chancre mou, soit le chancre syphilitique.

Ces 2 affections, fréquemment observées dans notre contexte, s’associent souvent, dans 8 à 14 % des
cas suivant les séries et s’opposent cliniquement point par point.

L’herpès génital est rarement rencontré. Cependant pour ne pas laisser passer une éventuelle syphilis,
il n’est pas exagéré de dire que toute lésion génitale quelle qu’elle soit doit être tenue pour suspecte
de syphilis jusqu’à preuve du contraire.

Les autres ulcérations d’origine vénérienne, la granulomatose ou maladie de Nicholas Favre et le
granulome inguinal de Mac Leod Donovan ou Donovanose ne sont pas observées dans notre pays et
en tout cas n’ont jamais été rapportées depuis au moins 30 ans.

B. Prise en charge de l’ulcère génital :

1. Etiologie des ulcères génitaux :

Au Maroc, les germes les plus souvent impliqués sont ceux responsables du chancre mou, de la
syphilis et de l’herpès génital. Les autres sont très rares généralement importés.

2. Caractéristiques des ulcérations génitales :

A noter que si l'aspect clinique et la morphologie des ulcères génitaux peuvent servir pour les
différencier, néanmoins, même chez les cliniciens les plus expérimentés ces deux caractères ont une
signification pratique très limitée pour les raisons suivantes :

-  la fréquence de co-infection  (association de la syphilis et du chancre mou).
- l’aspect atypique des lésions (surinfection des lésions, application de produits topiques,

automédication inadéquate).  
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Ulcération génitale

Chancre mou Syphilis Herpès génital

Etiologie Haemophilus ducreyi Treponema pallidum Virus de l'herpès
(HSV  2)

Incubation 3 à 8 jours 3 semaines 2 - 7 jours
Lésion - Multiple, - Unique 

- Purulente, - Circonscrite
- Base mal circonscrite, - Base indurée à fond
- Douloureuse, rouge luisant, propre,
- Lymphadénopathie bordure taillée à  pic

- Indolore, 
-  Aphlégmatique
- Lymphadénopathie 

Complications - Ulcération extensive
et creusante,  

- Fistulisation de
l’adénopathie

- Multiples vésicules
- Confluentes avec   

érosions superficielles
- Douloureuses
- Erythémateuses,
- Lymphadénopathie 

bilatérale, sensible

- Syphilis latente et
syphilis tertiaire
- Obstétricales: mort in
utéro, accouchement
prématuré et syphilis
congénitale

- Récurrences 
- Transmission de
l’infection au nouveau- né
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3. Algorithme de l’ulcère génital :

Utilisation de l’algorithme

Devant un malade qui se plaint  d’une ulcération génitale :

● confirmez la présence de l’ulcération ;
● dépistez la présence d’autres  notamment un écoulement urétral ou des pertes vaginales. Si c’est

le cas, suivez l’algorithme approprié ;   

● suivez les recommandations pour le traitement ;
● appliquez la démarche pour la prise en charge éducative ; 
● faites la promotion et la démonstration du préservatif ;
● abordez la question de la notification au partenaire. 

4. Traitement de l’ulcère génital :

Le traitement de l’ulcère génital prévoit l’administration d’antibiotiques pour la syphilis et le chancre
mou en même temps. 

Traitement de l’ulcère génital
◗  Benzathine Pénicilline * 2,4 millions d’unités, intramusculaire, dose unique.

Plus
◗  Ciprofloxacine** 500 mg voie orale, dose unique.

* En cas d’allergie à la pénicilline : Erythromycine 500 mg, 4 fois par jour pendant 15 jours.
** Contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement, prescrire dans ce cas : Erythromycine 500 mg , 4 fois par jour pendant 7 jours.
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Non

OuiOui

Non

Patient se plaint d’une lésion ou
d’un ulcère génital

Examiner clinique

Présence d’ulcère

Traiter le partenaire
Eduquer
Conseiller
Donner des préservatifs

Ecoulement
urétral ou pertes
vaginales ?

Suivre l’algorithme
approprié

Eduquer
Conseiller
Donner des 
préservatifs
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A. Introduction : 
Appelés urétrites, ces écoulements urétraux  sont préoccupants plus par les complications qu’ils
peuvent engendrer que par leurs symptômes cliniques. De plus, les complications sont souvent le fait
de formes peu bruyantes cliniquement.

L'urétrite représente la manifestation inflammatoire de l’urètre en réponse à différentes étiologies des
IST.  Elle se manifeste par un écoulement urétral, une sensation de brûlure ou une douleur au moment
d'uriner, et occasionnellement, par une démangeaison urétrale.  

B. Diagnostic de l’urétrite aiguë :
Elle se manifeste bruyamment par :

● des picotements puis un prurit du canal urétral,
● une brûlure mictionnelle et une pollakiurie voire de faux besoins mictionnels.

L’examen du méat peut révéler un érythème inflammatoire d’intensité variable selon le cas, parfois
même hémorragique. Cet examen montrera surtout un écoulement d’abord séreux puis louche,
ensuite purulent jaune verdâtre. Quand il est hémorragique, c’est le signe d’une forme sévère.
L’abondance de l’écoulement va aussi crescendo de la petite goutte précédant la miction à un
écoulement permanent et abondant obligeant le sujet à se garnir.

C. Prise en charge de l’écoulement urétral :

1. Etiologie : l’urétrite est le symptôme le plus fréquent d’une IST chez l’homme :

● Neisseria gonorrhoeae, responsable de l’urétrite gonococcique
● Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis responsables

de  l’urétrite non gonococcique.

2. Caractéristiques des deux groupes d’urétrites :

Ecoulement urétral masculin

Caractères Urétrite gonococcique Urétrite non gonococcique

Etiologie Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis 
Fréquence 35%* 50% (C.T =15%)*
Incubation 2 à 5 jours 7 à 21 jours 
Ecoulement - Purulent - Mucoïde ( transparent)

- Quantité abondante  - Peu abondant.
Autres localisations - Rectum, - Rectum,  

- Epididyme, - Epididyme,
- Conjonctives - Conjonctives
- Région oro-pharyngienne - Infection disséminée
- Infection disséminée

Complications - Epididymite, prostatite, - Epididymite (âge < de 35 ans) 
- Séquelles permanentes : - Syndrome de Reiter,

rétrécissement urétral rétrécissement urétral 
et stérilité et stérilité

* Source : Etude de validation des algorithmes au Maroc, MS/DELM/PNLS. 1996
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3. Algorithme de l’écoulement urétral :

Utilisation de l’algorithme 

Devant un malade qui se plaint d’un écoulement  urétral :
● confirmez la présence de l’écoulement. Si l’écoulement n’est pas visualisé :
- faites une  pression de l’urètre, 
- recherchez les traces sur les sous-vêtements, 
- réexaminez le malade plus tard s’il vient d’uriner. 

● dépistez la présence d’autres IST, notamment une ulcération génitale. Si c’est le cas, suivez
l’algorithme approprié ;   

● suivez  les recommandations pour le traitement ;
● appliquez la démarche pour la prise en charge éducative ;
● faites la promotion et la démonstration du préservatif ;
● abordez la question de la notification au partenaire. 

4.Traitement de l’écoulement urétral :
Le principe du traitement syndromique de l’écoulement urétral est que les patients reçoivent en même
temps un traitement contre le gonococque et le Chlamydiae vu que :

● souvent, Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis coexistent chez le même patient ;
● le diagnostic étiologique de l’écoulement urétral est difficile à préciser,
● le traitement du gonococque n’a pas d'effet sur le chlamydiae,
● la doxycycline est aussi active contre l’Uréaplasma uréalyticum.

Traitement de l’écoulement urétral 
● Ciprofloxacine 500 mg voie orale, dose unique

Plus
● Doxycycline* 100 mg voie orale, deux fois par jour, pendant 7 jours.

* En cas d’allergie ou d’intolérance aux cyclines : Erythromycine 500 mg, 4 fois par jour pendant 7 jours. 
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Oui Oui

Non Non

Patient se plaint d’écoulement urétral

Presser l’urètre pour voir
l’écoulement

Ecoulement
confirmé ?

Ulcère(s)
présent(s)

Traiter
Traiter  le(s) partenaire(s)
Eduquer
Conseiller
Donner les préservatifs

Suivre
l’algorithme
approprié

Eduquer
Conseiller
Donner des    
préservatifs
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A. Introduction :
L’infection au VIH chez l’adolescent et le jeune peut être secondaire à une transmission par voie
sexuelle ou parfois par transmission verticale pendant la période périnatale à partir d’une mère
séropositive. Plus de la moitié des enfants infectés en période périnatale atteindront l’adolescence,
proportion qui ne fera que croître grâce aux thérapeutiques antirétrovirales désormais disponibles.

B. Manifestations cliniques :
Si le diagnostic de l’infection n’a pas été déjà porté dans l’enfance, il repose sur la sérologie VIH dont
deux résultats positifs sont nécessaires avant d’affirmer la séropositivité.

Les symptômes plus ou moins marqués liés à la primo-infection disparaissent rapidement et une phase
de latence clinique s’installe qui durera quelques mois, voir quelques années en fonction de la rapidité
de la dégradation immunitaire, elle même dépendante du degré de réplication virale.

Lorsqu’un déficit immunitaire est constitué, l’essentiel de la pathologie est alors infectieuse, mais aussi
tumorale (lymphome) ou pathologies d’organe (cardiopathie, néphropathie, entéropathie, mais aussi
encéphalopathie).

C. Traitement :
Les progrès de la pharmacologie antirétrovirale ont profondément modifié le pronostic de l’infection
par le VIH tant chez l’adulte que chez l’enfant.

Les thérapeutiques de l’adolescent sont en tout point identique à celles proposées pour l’adulte.

D. Impact sur la croissance et le développement :
La croissance et le développement pubertaire ne sont affectés qu’en cas de déficit immunitaire. Une
prise en charge nutritionnelle et endocrinienne peut atténuer ces perturbations, mais seuls le
rétablissement immunitaire et le contrôle de la réplication virale par multithérapie antirétrovirale
auront un effet durable.

La fécondité et l’issue de grossesse chez les jeunes adolescentes infectées en période natale n’est pas
encore connu même si quelques jeunes filles ont déjà donné naissance à des enfants, heureusement
très peu infectés grâce à la prévention de la transmission fœto-maternelle (taux de transmission
inférieur à 2%).

E. Aspects psychosociaux :
Comme pour la majorité des adolescents atteints de maladies chroniques, ceux infectés par le VIH et
médicalement suivis présentent une perception dévalorisée d’eux mêmes et leurs relations sociales
sont très réduites.

L’hyper protection familiale tend à renforcer leur repli et à freiner le processus de maturation
psychologique.

Dans de rares cas, c’est l’inverse qui est observé avec engagement plus fort et même surinvestissement
dans la lutte contre la maladie.

Dans certains cas, on peut voir des manifestations dépressives fluctuantes dont l’évolution est parallèle
à celle de la maladie.

Section

Sa
nt

é
 d

e
 r

e
p

ro
d

uc
tio

n 
e

t 
se

xu
e

lle

Infection par le VIH



86

A. Introduction : 
L’adolescence peut être définie de plusieurs manières selon les critères auxquels on se réfère. Ainsi on
peut proposer une définition :

- chronologique
- physiologique
- psychologique
- sociale
- juridique

Tout le monde s’accorde à dire que la période de l’adolescence s’est considérablement allongée. Elle
était quasi inexistante autrefois, les jeunes intégrant le groupe des adultes très tôt. Il suffit pour s’en
convaincre de suivre l’évolution de l’âge du mariage au Maroc.

L’allongement de l’adolescence met l’adolescent en prise avec l’adulte qui a tendance soit à le traiter
comme un grand enfant, soit à le considérer comme un adulte alors qu’il ne l’est pas encore.

Ceci explique pourquoi l’adolescent veut et redoute en même temps, d’être traité comme un adulte.

Ainsi, l’adolescence est l’âge des paradoxes, de la force et de la vulnérabilité tout à la fois ; c’est
pourquoi l’adolescent adopte des modes de vie totalement nouveaux et parfois déroutants que l’on
met sur le compte de la fameuse  «crise d’originalité» et qui est surtout une «carapace défensive».

B. Données de base sur l’adolescence : 

1. Dynamique de l’adolescence :

● La grande particularité de cette période est l’apparition de l’excitation sexuelle et l’accès à une
sexualité génitale.

● Le corps en pleine métamorphose, sujet à de nombreuses modifications, exige un effort
d’adaptation car l’adolescent est étranger à lui-même et doit se familiariser avec son nouveau
corps et son nouveau statut social.

● L’image de ce corps en mutation est souvent la préoccupation essentielle. Le corps est mis en
avant dans les conduites sexuelles et agressives.

● Le nouveau statut exige un effort d’adaptation autrefois facilité par les rites d’initiation ou rites
de passage qui permettaient dans les sociétés « primitives » de reconnaître le nouveau statut de
l’adolescent à la suite d’épreuves prévues par le clan social pour favoriser la maturation
psychologique et sociale.

● Ce qui caractérise également cette époque est la quête de l’identité et la recherche de tout ce
qui permet l’affirmation de celle-ci par rapport au groupe des pairs et surtout par rapport au
monde des adultes.

● L’identité est à la fois culturelle, religieuse, familiale, tribale…et peut se cristalliser sur un aspect
plutôt qu’un autre, comme on peut le remarquer avec une grande acuité chez les adolescents
et jeunes issus de l’immigration.

● L’adolescence est aussi la période des contradictions, des défis, des oppositions systématiques
et de l’anticonformisme poussé parfois à l’extrême.

● Ceci suppose des grands changements d’attitude dans le comportement avec les parents
dorénavant mis à distance, la découverte de l’autre et la soif d’indépendance…

2. Le normal et le pathologique :

Question récurrente chez l’adolescent constamment en quête de détails alimentant le doute sur son
intégrité physique et mentale avec de longues séances d’observation devant le miroir et des
interrogations interminables sur la pertinence de son comportement social.

Section
Santé mentale
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La transformation du corps, le poids du regard de l’autre, la comparaison avec les pairs, le besoin de
séduire, l’irruption du sexuel dans la relation à autrui alimentent le doute et provoquent un état de
suspicion particulièrement aigu.

Les interrogations sur la personnalité, sur la normalité ou sur la morbidité de tel ou tel trait de caractère
traversent toute la période de l’adolescence.

Si la recherche systématique de traits pathologiques chez les jeunes qui déroutent par leurs choix,
positions et comportements doit être évité, admettre tous les écarts et les mettre sur le compte de
l’adolescence risque de servir d’alibi et peut retarder le diagnostic de nombreuses pathologies qui
apparaissent à cet âge.

Si la pathologie est relativement facile à mettre en évidence, le diagnostic de normalité est plus
difficile à établir.

Les critères de normalité sont de 3 types :

- La normalité statistique : Il faut ressembler à la majorité, toute originalité étant décrite comme un
écart, une anomalie. 

Il ne peut être retenu pour décrire le normal.

- La normalité idéale : oblige à un comportement exemplaire et s’applique à ce que l’on souhaite plus
qu’à ce que l’on est.

- La normalité fonctionnelle : admet les différences et plusieurs modalités d’accès à l’épanouissement
personnel. 

C’est le critère le plus admis aujourd’hui.

3. Accueil de l’adolescent :
L’accueil de l’adolescent doit se faire en amont des structures de soins par l’organisation de points de
rencontre et d’information sur les lieux fréquentés par les jeunes : lycées, clubs de jeunes, maisons de
jeunes, foyers féminins…

L’accueil est facilité par un contact libre qui peut se faire par téléphone, le jeune pouvant préférer un
contact indirect dans un premier temps.

L’accueil nécessite une adaptation de l’espace aux spécificités des jeunes. Le personnel doit avoir le
profil adéquat pour établir une relation de confiance avec les jeunes.

Le motif de consultation des adolescents et des jeunes peut être ambigu au début et nécessite que l’on
aide à l’émergence de la demande.

Il faut garder la bonne distance par rapport aux jeunes : ni trop près et trop familier, ni trop loin.

Il faut utiliser des médiateurs dans la relation qui s’établit plus facilement autour d’une activité par
exemple.

Il faut créer un cadre institutionnel et des règles claires.

Les formalités doivent être simplifiées mais le jeune ne peut aller et  venir quand il veut quand il a pris
un rendez-vous précis par exemple.

L’écoute est l’activité essentielle dans la rencontre avec les jeunes et les professionnels doivent
s’exercer à l’écoute et au décodage des questions et des problèmes qui sous-tendent la démarche des
jeunes.

Il faut évaluer la problématique de l’adolescent ou du jeune et lui apporter une réponse graduelle et
pluridimensionnelle.

La prise en charge doit de ce fait être toujours ou bien le plus possible multidisciplinaire.
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4. L’entretien avec l’adolescent :

Il exige formation et savoir-faire.

Il suppose une écoute neutre, attentive et bienveillante dans une relation de respect à l’adolescent qui
doit être traité comme un interlocuteur valable et égal.

L’adolescent peut exprimer sa demande ou refuser de la formuler comme il peut refuser les réponses
ou afficher une indifférence apparente aux propositions du personnel.

Il s’agit le plus souvent de modalités défensives qui rendent le dialogue difficile. La difficulté est aussi
bien celle de l’adulte avec l’adolescent que celle de l’adolescent avec l’adulte.

Il ne faut pas oublier que les révélations des pensées intimes à un adulte, de surcroît étranger, est une
véritable épreuve pour les adolescents et les jeunes. L’adolescent a peur du jugement de l’autre, peur
de paraître anormal ou perçu comme tel.

L’adulte consultant est souvent assimilé aux parents. L’adolescent projette sur lui les sentiments positifs
ou négatifs qu’il éprouve pour ses parents.

Il faut évaluer la demande et la souffrance éventuelle avec la dynamique familiale en arrière plan.
L’attitude ne doit pas être moralisatrice.

L’entretien doit se faire sur un ton de conversation et non pas ressembler à un interrogatoire.
Il faut parler des problèmes des adolescents en général et non pas pointer directement les difficultés
personnelles.

Le but des questions et leur sens doit être expliqué afin de ne pas provoquer des réactions de défense
ou de méfiance.

Il faut respecter le point de vue de l’adolescent même si on ne le partage pas. 
L’adolescent est volontiers provocateur ou séducteur pour faire réagir son interlocuteur ou le mettre
en échec.

Il doit se sentir écouté et compris.

La rencontre avec les parents est toujours intéressante mais doit se faire avec l’approbation des jeunes
et surtout pas derrière leur dos.  

C. Données épidémiologiques :
La prévalence des troubles psychiques chez l’adolescent est supérieure à 20%.
Ils sont dominés par les troubles du comportement et de l’adaptation sociale avec comme trame de
fond, les difficultés relationnelles et les conflits qui en découlent.

Une enquête effectuée en 1993 par l’INSERM et le ministère de l’éducation nationale en France,
portant sur 8 académies, 186 établissements scolaires, 578 classes et 14 300 élèves âgés de 11 à 19
ans, confirme les données épidémiologiques avancées.
Le questionnaire portait sur la santé et le mode de vie et le taux de réponse était de 92%.
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Tableau 1 : Enquête INSERM 1993

Les garçons rapportent plus souvent des problèmes en rapport avec la violence agie ou subie
donnant ainsi lieu à des troubles du comportement.

Tableau 2 : Enquête nationale (SEJ 2000)

Les abus de drogue, d’alcool et de tabac avec les problèmes psychologiques sont cités par plus de
86% des jeunes. Ils sont souvent liés et constituent donc la même problématique 
Les problèmes psychologiques pouvant se situer en amont ou en aval ou les deux par rapport à l’abus
de drogue.

Enquête nationale portant sur 18109 jeunes (SEJ 2000)

Drogue, alcool et tabac
Problèmes psychologiques
IST
Acné
Céphalées
Handicaps
Problèmes gynécologiques
Nutrition, maigreur, obésité
Problèmes buccodentaires
Autres

9560
6041
2472
1816
645
534
404
201
180

1834

52.8%
33.4%
13.7%
10%
3.6%
2.9%
2.2%
1.1%
01%

10.1%

Enquête nationale portant sur 18109 jeunes (SEJ 2000)
Problèmes santé/sexe Garçons Filles

Drogue, alcool et tabac
Problèmes psychologiques
IST
Acné
Céphalées
Handicaps
Problèmes gynécologiques
Nutrition, maigreur, obésité
Problèmes buccodentaires

61.4%
31.2%
14.6%
6.6%
2.5%
1.9%
1.6%
1.1%
0.8%

41.8%
36.2%
12.5%
14.5%

5%
2.7%
4.7%
1.1%
1.2%
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Enquête portant sur 14 300 élèves (INSERM 1993)

Garçons Filles

Violence agie
Violence subie
Vol
Alcool régulier
Absentéisme
Tabac régulier
Plaintes somatiques
Psychotropes
Cannabis régulier
Tentative de suicide
Fugue
Dépression
Cocaïne répétée
Héroïne répétée

28%
21%
17%
17%
15%
14%
13%
12%
06%
05%
04%
04%
0.5%
0.5%

Plaintes somatiques
Psychotropes
Tabac régulier
Violence agie
Violence subie
Absentéisme
Vol
Dépression
Tentative de suicide
Alcool régulier
Fugue
Cannabis régulier
Cocaïne répétée
Héroïne répétée

27%
22%
15%
14%
13%
12%
11%
11%
08%
07%
03%
03%
04%
03%

Tableau 3 : Enquête nationale (SEJ 2000 / Sexe)
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Les garçons rapportent surtout des problèmes liés à l’abus de drogue, d’alcool ou de tabac.

Les filles présentent en outre davantage de plaintes somatiques ou des problèmes en rapport avec
l’image du corps (acné).

Tableau 4 : Enquête nationale (SEJ 2000 / Âge)

La prévalence des problèmes liés à la consommation de tabac, d’alcool et de drogue reste stable entre
15 et 30 ans.  

La prise en charge reste donc insuffisante.

Les problèmes psychologiques progressent de manière significative d’une tranche d’âge à l’autre.

La fréquence des IST augmente avec l’âge probablement en rapport avec une pratique sexuelle plus
fréquente. La prévention des IST reste insuffisante elle aussi car celles-ci ne diminuent pas avec l’âge.

D. Regroupements nosographiques :

1. L’adolescent et son corps :
1.1. La problématique du corps :   

Dans la majorité des cas le corps de l’enfant est silencieux car en bonne santé. « La santé est le silence
des organes » (Leriche). 

Brutalement à l’adolescence, le corps fait du « bruit », bruit des plaintes somatiques d’allure
hypocondriaque… bruits de la croissance vécue avec angoisse. 

Le corps est mis en avant et joue un rôle central (interactions avec l’entourage et activité
fantasmatique).

La transformation morphologique pubertaire, l’irruption de la maturité sexuelle remettent en cause
l’image du corps que l’enfant avait pu construire progressivement.

On note aussi le passage du corps narcissique au corps relationnel. 

Dès 1935, Paul Schilder distingue 3 axes principaux :

o le schéma corporel ;
o l’image du corps ;
o le corps social ;

Enquête nationale portant sur 18109 jeunes (SEJ 2000)
Problèmes santé / âge 15 - 19 25 - 2920 - 24

Drogue, alcool et tabac
Problèmes psychologiques
IST
Acné
Céphalées
Handicaps
Problèmes gynécologiques
Nutrition, maigreur, obésité
Problèmes buccodentaires

52.7%
29.8%
12.5%
11.6%
3.6%
3%

2.2%
1.2%
0.9%

53.2%
35.7%
14.5%
9.1%
3.6%
2.8%
2.2%
0.8%
1%

52.4%
38.5%
15.3%
7.4%
3.5%
3.1%
2.5%
1.4%
1.1%
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1.2. Le schéma corporel : 

Terme à connotation neurophysiologique et neuropsychologique relevant du registre sensori-moteur.
Il correspond aux diverses projections corticales de cette sensorialité.
Il est évident que les modifications pubertaires s’accompagnent d’une modification sensible du
schéma corporel.

1.3.  L’image du corps :

Elle appartient au registre symbolique imaginaire.
Pour chaque adolescent une partie très investie du corps devient le centre de son image du corps qui
est en perpétuel remaniement.
Elle est la représentation de soi dans toute sa subjectivité ou perception de soi.

1.4.  Le corps social :

Perspective phénoménologique, le corps est pour Schilder le véhicule de l’ « être au monde » et se
trouve au centre des échanges relationnels affectifs entre l’adolescent et les autres.

Chaque fois que se manifeste un intérêt pour une partie du corps d’autrui, il existe le même intérêt
pour la partie correspondante de son propre corps.

Toute anomalie d’une partie de son propre corps focalise l’intérêt sur la partie correspondante du
corps d’autrui.

Schonfeld a montré en 1963, l’importance de la norme sociale. Il existe à l’adolescence des
différences de rythme dans la croissance et la maturation ainsi que dans l’apparition des caractères
sexuels secondaires. Les décalages angoissent particulièrement l’adolescent toujours en quête de
réponses sur la caractère normal ou non de son corps et de sa métamorphose. Il se préoccupe
beaucoup de l’opinion des pairs avec lesquels il cherche une ressemblance rassurante à travers la
mode vestimentaire, mais aussi à travers les inscriptions sur le corps : tatouages, percing, coupe de
cheveux, teinture, style, look à la mode…qu’ils imposent aux parents.

1.5.  Le corps sexué :

L’accès à la maturité sexuelle modifie le regard de l’adolescent sur son corps et sur le corps des autres.
Le regard est porteur d’un intérêt nouveau accompagné de fantasmes sexuels parfois incestueux qui
gênent et embarrassent.
L’adolescent n’accepte plus les bisous et les câlins d’autrefois devenus gênants car porteurs d’un sens
et de sensations nouvelles.

Le besoin de plaire, la séduction à travers un corps exhibé aux caractères sexuels mis en valeur et
provocants, ou à l’inverse un corps masqué, verrouillé car voulu désexualisé dans le rapport à l’autre
(voile des jeunes filles gênées à l’adolescence par l’irruption de leur désir sexuel et par la peur de ne
plus pouvoir le maîtriser). 

1.6. Dysmorphophobies :

Conduites particulièrement fréquentes, elles s’observent dans les deux sexes et sont étroitement liées
aux transformations pubertaires.

Quelques définitions :

- Kraepelin: «Préoccupations anormales concernant l’esthétique du corps»
- Janet : «Honte de son propre corps»
- Schilder et Schonfeld : «Perturbations de l’image corporelle» : 
- Ce sont des inquiétudes concernant la morphologie de l’ensemble ou d’un segment particulier

du corps.
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Au sens strict, ce ne sont pas de vraies phobies mais des idées obsédantes. La peur est celle du rejet
social.

Les préoccupations corporelles débutent vers 12 ans et s’estompent vers 18-20 ans.

Le segment corporel ou l’organe incriminé par l’adolescent présente une morphologie normale, ou au
plus une discrète déviance sans rapport avec l’intensité des préoccupations.

Le contexte socioculturel constitue un facteur important (particularités raciales).

Quand les parents de l’adolescent sont d’ethnies différentes, les préoccupations illustrent la quête
d’identité avec la recherche ou le rejet des caractéristiques attribuées à l’une ou l’autre des lignées
parentales.

Description clinique :

- Préoccupations excessives sur la silhouette :

o Obésité : la discrète obésité physiologique pré-pubertaire sert parfois d’ancrage à cette crainte
en particulier chez la fille (l’anorexie en représente la caricature). 

Parfois seule une partie du corps est mise en cause : gros ventre, grosses cuisses, grosses fesses,
gros bras…

o Maigreur : cette crainte parait plus spécifique des garçons qui ne se trouvent pas assez forts. Elle
peut induire des comportements boulimiques.

o Taille : trop grande ou trop petite, une taille qui s’écarte un peu de la moyenne est rapidement
mal tolérée. La petite taille s’accompagne d’un sentiment d’infériorité et peut conduire
l’adolescent à adopter des attitudes compensatoires (délinquance).

o Grosses fesses, gros ventre, grosses cuisses : fréquentes et alimentées par les mauvaises
plaisanteries du groupe (gros cul …). ces craintes sont renforcées par le stéréotype social actuel
qui privilégie le morphotype longiligne. Les contraintes vestimentaires (blues jeans, tee-shirts
moulants, taille nue…) les accentuent et poussent certains adolescents à adopter des styles
vestimentaires dans le seul but de masquer cette dysmorphophobie.

- Préoccupations excessives sur une partie du corps : 
o Les pieds : trop grands, trop petits, trop larges, mal formés…

Les filles trouvent leurs pieds trop grands et les garçons les trouvent trop petits. Ils peuvent porter
des pointures différentes au risque de souffrir pour masquer cette «anomalie».

o Le visage et la tête : siège des préoccupations les plus fréquentes et les plus importantes. Toutes
les parties peuvent être incriminées : oreilles, nez, lèvres, yeux, cheveux, dents…trop petits, trop
gros, mal implanté … sont les plaintes habituelles.

o L’acné juvénile : surtout chez les filles s’accompagne d’un intense sentiment de dégoût et de
dévalorisation.

o L’érythrophobie : ou peur de rougir. L’adolescent peut se sentir visé par un geste anodin des
autres, un regard appuyé… Crainte de laisser paraître un sentiment, un désir sexuel, une
pensée… un sentiment de honte s’y associe et peut susciter une inhibition plus ou moins grave,
voire une phobie sociale avec évitement.

- Préoccupations excessives à propos des caractères sexuels secondaires : 
o La pilosité : axillaire, pubienne ou faciale, elle est guettée avec anxiété et tout retard d’apparition

peut être l’objet de crainte.
Chez le garçon, la peur du visage glabre et chez la fille la peur de l’hirsutisme conduisent à de
longues séances d’observation devant le miroir et à l’utilisation fréquente du rasoir pour stimuler
la pousse ou couper des poils imaginaires.
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o La poitrine : préoccupation fondamentale chez la fille, la poussée mammaire signe l’entrée dans
la puberté et authentifie la transformation corporelle : les seins sont trop petits, trop gros, mal
formés, l’aréole est trop large ou trop foncée, le mamelon imparfait… Chez le garçon, une
discrète gynécomastie peut focaliser la crainte d’avoir des seins et mobiliser les incertitudes sur
l’identité sexuelle.

o Les organes génitaux : ils sont l’objet de craintes très fréquentes surtout chez le garçon. La peau
ridée du scrotum, l’asymétrie de la descente de testicules, la taille de la verge (micropénis), la
forme du prépuce, la qualité de l’érection… peuvent focaliser des craintes sur la possibilité
d’avoir une sexualité «normale» (films pornographiques).

o La mue de la voix : chez le garçon, elle provoque des craintes et des moqueries par les pairs lors
des changements involontaires du registre de la voix. Trop aiguë, elle est mal supportée car
«infantile».

1.7. La sexualité de l’adolescent :

Premier motif de consultation chez l’adolescent ou le jeune : curiosité, inquiétude sur le caractère
normal ou non de sa sexualité et de ses organes sexuels, recherche d’informations sur le Web,
information souvent sauvage, sujet encore tabou.

La sexualité infantile : depuis Freud on sait que le développement psychosexuel ne débute pas à
l’adolescence : masturbation, curiosité des enfants à propos de la différence des sexes, accouchement
et naissance des bébés…

le Rapport Kinsey, l’étude de Masters et Johnson, le rapport sur le comportement sexuel des français
constituent des références pour la compréhension de la sexualité des adolescents... les références
demeurent essentiellement anglo-saxonnes.

Les données épidémiologiques font souvent défaut mais il ressort des enquêtes nationales que les
adolescents et les jeunes marocains restent très conformistes sur les questions qui touchent à la
sexualité et émettent des réserves sur les relations sexuelles libres ! Méthodologie ? 

L’orgasme : 

Il y a une brusque prise de conscience  de la sexualité (attirance, libido, forte charge affective,
attouchement des organes génitaux…) lors de l’année qui précède la puberté. La fréquence maximale
des orgasmes est atteinte dans la 2ème année qui suit la puberté.

La masturbation : « Habitude secrète », elle est pratiquée par 90% des garçons et 40% des filles. Elle
amène la première éjaculation chez le garçon dans 68% des cas et le premier orgasme dans 84% des
cas chez la fille (Kinsey).

Fantaisies sexuelles conscientes : 

L’enquête américaine portant sur les fantasmes de 1177 collégiens a montré :

- caresser un partenaire qu’on aime chez la majorité des adolescents comme 1er fantasme
- fantasmes sadiques : 24% des garçons et 6% des filles
- fantasmes masochistes : 11% des garçons et  21% des filles
- fantasmes voyeuristes : 35% des garçons et 25% des filles.

Première relation sexuelle :

Elle est de plus en plus précoce et souvent sans préparation et sans information suffisantes. Les garçons
semblent devancer les filles mais les différences s’estompent doucement. Les filles accordent de
l’importance à la qualité du premier partenaire et du premier acte sexuel qui est  fait, le plus souvent
par amour.
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Conduites sexuelles déviantes : 

Elles sont de plus en plus fréquentes chez les adolescents de même que les violences et abus sexuels
subis ou perpétrés (petites bonnes) dans un contexte le plus souvent intime, familial ou incestueux
(rapports entre cousins, frères et sœurs). 

1.8. Dysfonctions sexuelles :

Au préalable, il importe de préciser les différentes phases de l’acte sexuel :

- Phase de désir ;
- Phase d’excitation ;
- Phase en plateau ;
- Orgasme ;
- Résolution.

Troubles sexuels masculins :

- Troubles du désir ;
- Troubles de l’excitation (dysfonction érectile) ;
- Troubles de l’éjaculation ;
- Troubles de l’orgasme ;
- Dyspareunies masculines.

Troubles sexuels féminins :

- Troubles du désir ;
- Vaginisme ;
- Troubles de l’excitation (absence de lubrification) ;
- Troubles de l’orgasme ;
- Dyspareunies.

1.9. Perversions sexuelles :

Anomalies des conditions de l’acte sexuel :

o Sadisme ;
o Masochisme ;
o Voyeurisme ;
o Exhibitionnisme ;
o Fétichisme…

Anomalies du choix d’objet :

o Masturbation ;
o Pédophilie ;
o Gérontophilie ;
o Homosexualité ;
o Zoophilie…

Troubles de l’identité sexuelle : 

Transsexualisme, ambiguïté sexuelle…

1.10. Le sommeil de l’adolescent :

Architecture du sommeil : 1/3 du temps à dormir.

Enregistrements polygraphiques : Sommeil lent (SL) et sommeil paradoxal (SP).

Différentes phases : SL : 4 stades   SP : PMO (Phase des Mouvements Oculaires) ou REM (Rapid Eye
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Movement) > Phase au cours de laquelle se fait l’activité onirique (rêve).
Chaque cycle dure environ 1h30 et comporte une phase de sommeil lent suivie d’une phase de
sommeil paradoxal.

Au cours de la nuit, l’être humain vit 3 à 5 cycles.
Il existe ainsi des petits dormeurs (< 5h), des grands dormeurs (> 10h) et des dormeurs moyens (8h en
moyenne).

Les troubles : fréquents et banalisés par l’adolescent, sont largement dominés par l’insomnie. 

Insomnies : fréquentes, aux conséquences physiques et psychiques importantes : fatigue, irritabilité,
manque de concentration, baisse des performances intellectuelles avec comme corollaire des
difficultés scolaires.

Le syndrome sous-jacent le plus retrouvé par ordre décroissant est l’anxiété, la dépression puis la
psychose. 

Hypersomnies : paroxystiques

- Narcolepsie ou maladie de Gélineau ;
- Syndrome des apnées … ;
- Syndrome de Klein Levin qui apparaît à l’adolescence.

Parasomnies : Somnambulisme, somniloquie, bruxisme, énurésie nocturne.

1.11. Les troubles psychiques de l’adolescent :
1.11.1. Anxiété de l’adolescent :

L’anxiété peut être normale ou pathologique. L’anxiété pathologique est très fréquente : 10 à 20%. Elle
inaugure le plus souvent une pathologie franche. Elle exprime le débordement des défenses
psychiques de l’adolescent. Elle peut être en rapport avec une problématique actuelle ou constituer
une réactivation de l’angoisse infantile surtout oedipienne. Différentes catégories d’angoisse peuvent
être observées :

Attaque de panique :

C’est la fameuse crise d’angoisse avec des manifestations paroxystiques très variées:

- Manifestations psychiques : désarroi, inquiétude excessive, peur sans raison, appréhension… 
- Manifestations physiques : Troubles fonctionnels divers touchant tous les appareils :

précordialgies, palpitations, tachycardie, dyspnée, oppression thoracique, sensation
d’étouffement, dysphagie, douleurs abdominales, tremblements, fourmillements…

- Manifestations comportementales : agitation stérile, colère, agressivité, passage à l’acte…

Anxiété généralisée : tension anxieuse permanente avec appréhension et somatisations. 

Troubles somatoformes : signes de conversion somatique d’allure hystérique avec des troubles
fonctionnels, des paralysies, des troubles sensitifs mais aussi de plus en plus, des troubles psychiques
dont la complication est la dépression. 

Troubles obsessifs compulsifs : irruption dans la pensée d’idées obsédantes répétées dont l’adolescent
n’arrive pas à se débarrasser et qui concernent des fantasmes interdits d’ordre sexuel ou agressif ou
contraires à la morale…Des rituels sont aussi présents avec lavage répété, doute et vérification, souci
de l’ordre…

Les phobies :

- Phobies simples : peur de certains objets ou animaux n’ayant aucun caractère dangereux.
La présence des objets phobogènes déclenche une grande angoisse avec à terme des tendances
à l’évitement.
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- Phobies sociales (timidité de l’adolescent) :
Inhibition et grande angoisse dans des situations sociales comme : parler en public, entreprendre
quelque chose devant les gens. C’est le regard d’autrui qui est évité car anxiogène et
déstabilisant. Il en résulte un isolement social par peur de décevoir ou parce que l’adolescent
n’est pas très sûr de lui-même et de ses capacités.

Etat de stress post-traumatique : état anxieux consécutif à un traumatisme psychique lié ou non à un
traumatisme physique, une menace pour l’intégrité, une catastrophe, une violence subie ou vécue
comme témoin…

L’inhibition :

- L’inhibition intellectuelle ; 
- L’inhibition à fantasmer ;
- L’inhibition relationnelle : la timidité ;
- Conséquences de l’inhibition sur la personnalité sont importantes.

1.11.2 La dépression de l’adolescent :

Deuil et dépression : Karl Abraham et Freud ont comparé le deuil à la  mélancolie pour décrire les
signes et la psychopathologie de la dépression.

Deuil normal, travail indispensable pour réparer les effets de la perte et de la séparation.

Deuil : pas de perte de l’estime de soi.

Dépression réactionnelle et durable (endogène : psychose maniacodépressive).

Eléments de base :

- Perte d’objet réel, fantasmatique ou symbolique ; 
- Repli sur soi et désinvestissement ;
- Autodépréciation et culpabilité ;
- Séparation nécessaire et deuil de l’enfance.

Symptômes :

- Humeur dépressive et ralentissement psychomoteur ;
- Ennui et morosité ;
- Insomnie ;
- Anorexie et amaigrissement ;
- Auto dévalorisation et perte de l’estime de soi ;
- Equivalents dépressifs : colères et troubles du caractère, fléchissement scolaire, toxicomanie,

délinquance, conduites à risque.

Risque suicidaire et équivalents suicidaires.

1.11.3 Les psychoses de l’adolescent : 

L’adolescence est l’âge de tous les risques et surtout de la décompensation psychotique avec le risque
d’évolution vers une schizophrénie.

Les modes d’entrée dans la schizophrénie : troubles atypiques polymorphes pseudo névrotiques,
dépressifs, anxieux…Tout peut inaugurer une schizophrénie :

- froideur du contact et bizarrerie ;
- conduites étranges ;
- fléchissement scolaire ;
- bouffées délirantes aiguës ;
- le noyau dissociatif : bizarrerie, détachement, ambivalence…
- signes positifs et signes négatifs :
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* signes productifs : le délire (thématique, mécanisme…), le syndrome hallucinatoire, les troubles du
comportement.
* signes négatifs : apragmatisme et retrait autistique (monde intérieur).

Plusieurs perspectives à envisager :

- perspective génétique ;
- perspective systémique ou relationnelle ;
- travail institutionnel ;
- travail avec les parents ;
- les antipsychotiques comme traitement pharmacologique ;
- réinsertion socio familiale.

Les états limites ou border line : Patchwork clinique
Les manifestations névrotiques et psychotiques font de ce syndrome un trouble indifférencié et
déroutant sur le plan diagnostique et évolutif.

2. L’adolescent et son environnement : 

2.1. Les conduites à risque et les troubles du comportement : 

Les conduites sont agies à l’adolescence et non pas mentalisées.
L’agir est considéré comme un des modes d’expression privilégié des conflits et des angoisses chez
l’adolescent.

C’est le motif de consultation le plus fréquent chez l’adolescent  avec passage à l’acte.
Le passage à l’acte est le plus souvent violent et agressif à caractère fréquemment impulsif et
délictueux.

Facteurs facilitant l’agir chez l’adolescent :

- Facteurs environnementaux :

o changement de statut social (tout changement est une incitation à agir) avec comme
corollaire la liberté, l’autonomie et l’indépendance qui favorisent l’agir ;

o les contraintes excessives de la réalité entraînent le passage à l’acte.

- Facteurs internes :

o l’angoisse ;

o la faiblesse des défenses ;

o la lutte contre la passivité et la soumission ;

o la difficile expression des conflits internes.

Significations psychologiques de l’agir :

- l’agir comme stratégie interactive : provocation et moyen d’affirmation de soi, et moyen d’attirer
l’attention et de faire réagir l’adulte en le mettant en difficulté et en échec ;

- l’agir comme mécanisme de défense contre l’angoisse et les situations qui le gênent comme les
fantasmes agressifs ou sexuels.

2.2. Le jeu pathologique : paris, poker, loterie :

Le jeu pathologique est souvent assimilé aux troubles de l’humeur et à la dépression.
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2.3. Fugues et errances : le voyage, la route, la fugue

2.4. Le vol : vol d’un véhicule motorisé, vol d’argent, vol dans les grandes surfaces…

2.5. La violence :

- Hétéro agressivité : 

o Violence contre les biens

- le vandalisme
- conduites destructrices solitaires : pyromanie, bris d’objets, destruction d’objets personnels

(chaîne HI FI, guitare…) ou appartenant à l’entourage (rage détournée).
o Violence contre les personnes :

- violence intrafamiliale : maltraitance des parents ;
- violence extrafamiliale : contexte de délinquance, de drogue, de psychopathie… 

● violence contre adultes ou vieillards ;
● violence entre pairs ou bandes rivales ;
● violence contre les enfants et abus sexuels.

- Auto agressivité :

o automutilations : réponse à une tension de conflit ou frustration ou détournement de
l’agressivité d’un parent et retournée contre soi

● automutilations impulsives ;
● automutilations chroniques .

o les équivalents suicidaires ;
o les tentatives de suicide. 

2.6. Les troubles du comportement alimentaire :

Les troubles du comportement alimentaire chez l’adolescent peuvent revêtir de multiples formes telles
que refus des repas familiaux, grignotage, régime particulier (végétarien, etc.). Certains sont le reflet
de manifestations délirantes (idées d’empoisonnement) ou phobiques (phobie de la déglutition).

Deux types de troubles du comportement alimentaire méritent d’être étudiés : l’anorexie mentale et la
boulimie.

Ces troubles,  aux perturbations alimentaires sous-jacentes, ont un trouble important de la perception
de l’image du corps. Ces désordres sont d’origine psychique. Seul un diagnostic précoce représente à
l’heure actuelle le moyen le plus sûr de modifier le sort de ces adolescents bien que ce soit souvent
au prix d’un long traitement.

2.6.1. Anorexie mentale :

Epidémiologie

Cette affection survient dans la majorité des cas chez les jeunes filles : 90 à 95% des cas. En constante
progression depuis les vingt dernières années, elle ne touche plus exclusivement les milieux socio-
économiques favorisés et s’étend aux milieux moins favorisés. Cette affection, quasi inexistante dans
les pays où le corps est caché, est en augmentation là où le corps est affiché partout et où la “minceur”
fait figure d’idéal.

L’âge de survenue connaît deux pics : l’un plutôt au début de l’adolescence, contemporain de la
puberté vers 12-14 ans, l’autre plus tardif vers 18-20 ans. 
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La prévalence, en moyenne de 1 % pour les adolescents, est en augmentation  dans la plupart des
pays occidentaux, les Etats-Unis et le Japon.

Diagnostic

Le début peut passer inaperçu chez une jeune fille « modèle » jusqu’alors. L’adolescente réduit son
alimentation pour perdre quelques kilos qu’elle juge superflus, parfois à la suite d’un événement
extérieur (changement d’école, déception, moqueries d’un camarade…). Mais alors qu’elle a perdu
quelques kilos, elle poursuit inexorablement sa restriction alimentaire délibérée.

De façon méthodique, elle élimine les aliments réputés les plus caloriques (sucres, féculents, graisses)
et ingère de plus en plus de faibles quantités d’aliments dits légers (crudités, fruits acides, laitages). La
restriction alimentaire s’accompagne le plus souvent de la prise de laxatifs, diurétiques et de
vomissements provoqués.

Le tableau clinique est caractéristique en quelques mois, associant :

- un amaigrissement spectaculaire avec perte de 25%, voir plus du poids initial ;
- une peur intense de devenir obèse qui ne diminue pas au fur et à mesure de l’amaigrissement ;
- une perturbation importante de l’image du corps, l’adolescente se sentant toujours obèse même

si elle est décharnée ;
- une aménorrhée constante qui peut précéder l’amaigrissement.

Les signes associés sont caractéristiques : 

- conservation de l’intérêt pour les aliments et souvent intérêt exagéré pour la cuisine et la
diététique ;

- hyperactivité motrice et sans signes apparents de fatigue ;
- déni de la maladie et refus des soins ;
- surinvestissement intellectuel avec recherche de performance scolaire.
- évitement des contacts sociaux ;
- désintérêt constant pour la sexualité ;
- manipulation de l’entourage ;
- signes de dénutrition : bradycardie, hypothermie, hypotension, œdème, perturbations

métaboliques.

De façon inconstante on peut noter la survenue de moments dépressifs ou d’accès boulimiques (20 à
30% des cas).

Les facteurs pronostics ne sont pas toujours fiables, mais on peut retenir comme critères de pronostic
favorable :

- la survenue en début d’adolescence ;
- l’anorexie qui fait suite à un choc affectif ou traumatique ;
- un déni non complet de la maladie avec de la faim, de la fatigue et d’une souffrance

psychologique ;
- la reprise du cycle menstruel ;
- la capacité des parents à reconnaître la maladie et participer activement dans la prise en charge

thérapeutique.

En revanche, apparaissent peu influents les facteurs suivants :

- le sexe masculin ;
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- l’existence d’une maladie somatique ou mentale dans la famille ;
- l’importance de la chute pondérale initiale ou la rapidité de la reprise de poids ; 
- la présence de vomissement ou de conduite boulimiques.

L’évolution est en règle supérieure à 18 mois et le taux de guérison peut atteindre 60 à 80 % des cas.
Ces chiffres se réduisent à 50 % si on fait intervenir les critères de personnalité, les symptômes
psychiatriques, la qualité de l’insertion sociale et affective. Néanmoins, les rechutes sont fréquentes et
concernent 50 % des cas environ.

L’existence de formes mortelles justifie dans tous les cas une surveillance médicale attentive en raison
des complications qui peuvent être très sévères. Le décès peut survenir du fait d’un choc volémique
par déshydratation engendrée par des manœuvres purgatives : vomissements, abus de laxatifs et/ou de
diurétiques.
Dans 50 % des cas ce sont des troubles du rythme cardiaque secondaires à l’hypovolémie sévère qui
sont la cause de la mort. La mortalité liée à l’anorexie mentale est estimée à 5 %, la moitié par suicide,
l’autre liée aux complications dues à la dénutrition.

Traitement

L’anorexie mentale est considérée comme une maladie. Le médecin intervient pour la traiter. Pour cela
il établit avec la patiente un contrat. Puisqu’il s’agit d’une anomalie du comportement, la
thérapeutique est comportementale. Le comportement pathologique a acquis sa signification dans le
contexte familial. C’est pourquoi le contrat de poids et l’hospitalisation programmée avec séparation
du milieu familial représentent aujourd’hui la clé du traitement.

Le contrat de poids : Il est basé sur l’appréciation de l’index de masse corporelle (Body Mass Index
BMI = poids (kg)/taille (m2). Ainsi et en accord avec l’adolescente, on fixe l’objectif du poids à
atteindre (en général 10% inférieur au poids idéal). De même on fixe par avance une limite du BMI
qui une fois  dépassée  justifie  l’hospitalisation (par exemple BMI< 13).
Il est essentiel que l’anorexique et ses parents soient impliqués entièrement dans cette démarche qui
doit être acceptée et rigoureusement suivie. En cas d’impossibilité à reprendre du poids sur une
période de plusieurs mois, ou a fortiori d’accélération du processus restrictif, une hospitalisation
s’imposera comme une nécessité incontournable.

L’hospitalisation programmée avec séparation permet :

- une séparation du milieu familial afin d’interrompre l’aggravation des troubles du comportement
intra-familiaux ;

- d’arrêter la chute pondérale et d’entreprendre une reprise du poids grâce à une réalimentation
progressive à partir du repas standard ;

- de réduire au strict minimum les prescriptions médicamenteuse ; 

- la mise en place d’entretiens préparatoires à une psychothérapie.

La durée de l’hospitalisation entre  2 et 6 mois, est fonction entre autres de la reprise pondérale, de la
normalisation de la conduite alimentaire à l’hôpital et lors des sorties dans le milieu familial. 

La multiplication des soignants aboutit à une dilution des responsabilités. La patiente ne tarde pas  à
se  reconstituer  un   public  et  elle  exploite  la moindre  faille  entre  les  membres   de  « l’équipe ».
C’est pourquoi il faut un seul référent et il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un psychiatre.

Quand la « maladie » sera maîtrisée, avec retour au poids fixé par contrat et réapparition des règles,
une situation nouvelle est créée. C’est à ce moment que l’intervention d’un psychiatre, pas forcément
sous forme de psychothérapie, peut être utile.
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2.6.2. Boulimie nerveuse :

Epidémiologie

La prédominance féminine de la boulimie nerveuse est un peu moins forte que celle de l’anorexie
mentale. Elle est de 5 à 7 filles pour 1 garçon. L’âge de survenue serait un peu plus tardif, vers la fin
de l’adolescence (18 - 20 ans). La prévalence est de 1,1 % chez les filles et de 0,2 % chez les garçons. 

Diagnostic

Elle est caractérisée par des pulsions irrésistibles et impérieuses à manger avec excès à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, réalisant des accès répétés de fringales. L’adolescent, généralement
seul, ingère sans faim et avec gloutonnerie des quantités énormes de nourriture sans qualité gustative
particulière. C’est la sensation inconfortable de réplétion gastrique qui met fin à ces accès suivis d’une
période de sommeil, plus souvent de vomissements provoqués par une crainte excessive de devenir
gros. L’adolescent est conscient du caractère anormal de son comportement. Il a recours également à
des laxatifs, des diurétiques ou des médicaments coupe-faim. C’est au médecin de dépister un tel
trouble du comportement alimentaire, qui n’a rien à voir avec les accès de “frénésie alimentaire”
fréquents à l’adolescence (25% des adolescents scolarisés à partir de 13-14 ans).

Trois critères définissent la crise boulimique :

- le besoin irrésistible et intense d’absorber des quantités d’aliments avec sentiment de ne pas
pouvoir se contrôler ;

- les manœuvres pour éviter une prise de poids liée à cette absorption excessive : vomissements,
restrictions alimentaires plus ou moins sévères dans l’intervalle des crises, activité sportive ; 

- la crainte de devenir gros avec une difficulté consciemment ressentie dans l’image du corps,
notamment chez les garçons.

Les variations pondérales peuvent être faibles, 15% seulement des boulimiques sont obèses et 15%
présentent même un déficit pondéral. Des fluctuations pondérales importantes et rapides (plus ou
moins 20 kg en quelques semaines) seraient de plus mauvais pronostic.

Le lien avec l’anorexie mentale est complexe. Certaines formes de boulimie nerveuse succèdent à une
anorexie mentale typique, d’autres sont une alternance d’état anorexique et de périodes boulimiques.

Les troubles psychiatriques sont fréquemment associés : l’anxiété généralisée de 10 à 55%, la phobie
sociale de 4 à 56% et la dépression de 24 à 79%. Certains symptômes dépressifs sont présents chez
la majorité des patients boulimiques (dévalorisation, culpabilité, désespoir, insomnies, idées
suicidaires avec ou sans passage à l’acte).

Les conduites addictives sont souvent présentes chez les patients boulimiques avec automédication
par anxiolytique ou somnifère, alcoolisme, pharmacodépendance aux anorexigènes ou aux
amphétamines. Un véritable tableau multi-impulsif peut être réalisé et s’inscrivant dans une
pathologie de la dépendance, véritable « toxicomanie alimentaire ».  

Le contexte familial est caractérisé par la fréquence des antécédents psychiatriques familiaux
(alcoolisme, dépression maternelle, suicide, etc.).  

A côté de la boulimie nerveuse, des conduites boulimiques s’observent dans diverses affections
neurologiques souvent complexes et en psychiatrie. Ainsi les schizophrènes peuvent présenter des
désordres proches et certaines chimiothérapies induisent de véritables accès boulimiques iatrogènes.

Traitement

L’approche thérapeutique est difficile compte tenu des nombreuses demandes thérapeutiques des
patientes : diététiques, psychothérapiques, médicamenteuses, comportementales, etc.
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L’hospitalisation brève peut interrompre l’escalade des crises et d’entreprendre un programme
diététique adapté. Mais la récidive est fréquente après hospitalisation. Les antidépresseurs peuvent être
indiqués dans certains cas. Les traitements relationnels sont nombreux et d’efficacité variable :
thérapie comportementale brève, thérapie de groupe, psychodrame, thérapie d’inspirationanalytique
ou psychanalyse classique. Toute la difficulté est de maintenir une relation stable et une observance
régulière. Souvent, c’est après plusieurs ruptures thérapeutiques que l’évolution permet d’établir une
relation thérapeutique satisfaisante. 

Pronostic

Le pronostic est considéré comme bon dans 60 à 74 % des cas, avec 1 % de décès. L’objectif du
traitement est d’aider ces patients à surmonter leur désir compulsif de manger. Plus que les
anorexiques, ils sont conscients de leurs difficultés psychologiques et sont plus désireux de participer
avec le médecin, ou le psychothérapeute, au projet thérapeutique. Les antidépresseurs, en association
à une thérapie comportementale, donneraient des résultats meilleurs qui méritent d’être confirmés.

2.6.3. Autres conduites alimentaires perturbées :

A côté de l’anorexie mentale et la boulimie nerveuse, des enquêtes épidémiologiques rapportent la
fréquence élevée d’anomalies du comportement alimentaire à l’adolescence, actuellement en
progression. Aux Etats-Unis 40 à 60 % des filles âgées de 17-18 ans suivraient un régime pour perdre
du poids, 13 % se font vomir ou prennent des laxatifs, des diurétiques ou un coupe-faim. En France
les données sont sensiblement les mêmes. En dehors des contraintes de restrictions alimentaires,
d’autres types de dysfonctionnement s’observent à cet âge : comportement hyperphagique, dégoût
électif ou exclusion de certains aliments. Ces nouveaux comportements concernent la santé des
jeunes et justifient que soient entreprises des études épidémiologiques.

2.7. Les toxicomanies :

C’est le premier problème de l’adolescent dans toutes les études sociologiques et épidémiologiques.
Il existe une différence importante entre consommation épisodique, abus de drogue et dépendance à
une substance licite ou illicite.
C’est un phénomène ancien mais le profil du consommateur et de la consommation ont
considérablement changé.

OMS (1965) : Pharmacodépendance 
Drogue douce et drogue dure : l’escalade
Les polytoxicomanies : mélanges parfois inimaginables avec des interactions surprenantes à l’origine
de nombreux troubles du comportement et d’accidents chez l’adolescent et le jeune.
Du communautaire à l’individuel : l’adolescent commence à consommer en groupe avec les pairs,
puis devient dépendant et s’achemine vers une consommation de plus en plus solitaire sous l’effet du
manque.

Les facteurs de prédisposition sont multiples : génétiques, constitutionnels, psychologiques (oralité,
frustration non assumée, plaisir immédiat, importance du présent, vie au jour le jour…), familiaux
(familles dissociées, monoparentales, recomposées, conflictuelles, distorsions dans la
communication…),  environnementaux…

Il existe des approches différentes du phénomène :

- Conduites centrées sur le produit : c’est le produit qui est mauvais et qui fait le toxicomane et la
toxicomanie ;

- Conduites centrées sur le toxicomane : c’est la personnalité déviante et déséquilibrée de
l’adolescent qui le pousse à consommer la drogue (vision moralisatrice) ;

- Conduites centrées sur l’interaction entre une substance toxicomanogène et un type de
personnalité dans un environnement particulier.
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Les drogues :

- le cannabis (THC)
- psychotropes : hypnotiques, barbituriques, anxiolytiques, psycho stimulants
- alcool
- opiacés

Phénoménologie du vécu toxicomaniaque :
- le flash
- la planète
- la descente.

Motivations ou effets recherchés 

La consommation est souvent initiée sous l’effet du groupe de pairs et se fait au début avec les pairs
puis devient motivée par le besoin et le manque.

2.8. La scolarité à l’adolescence : les troubles de l’adaptation scolaire :

L’entrée au collège marque un changement radical par rapport aux études primaires : changement de
cadre, de lieu, de camarades, de rapport aux enseignants, de mode de travail…

Place de la scolarité dans la vie de l’adolescent :

Préoccupations de l’adolescent :

Relations avec les amis/amies 69%
Etudes 62%
Loisirs et sorties 61%
Avenir professionnel 60%
Conditions de vie 53%
Relations amoureuses 53%
Relations avec les parents 48%

La même enquête montre que, pour les parents, les sujets de discussion avec les adolescents portent
sur les résultats scolaires :

- Oui : 66% 
- Pas d’accord : 31% 
- N’en parlent pas : 01% 
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Motivations                                   Au début Après

Curiosité 61% 5%
Recherche d’évasion 32% 34%
Recherche d’effets réputés 19% 19%
Pression du groupe 17% 09%
Besoin d’assurance 14% 15%
Défi à la société 10% 08%  
Meilleure connaissance de soi 10% 08%
Créativité artistique 06% 07%
Augmentation de l’appétit sexuel 01.5% 01.5%
Etat de besoin 02% 40%
Autres 10% 12%
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La même étude montre que les relations amoureuses sont des sujets tabous : 

- N’en parle pas :             49%
- En général d’accord :       34%
- En général pas d’accord :   08%

Il existe plusieurs types de difficultés scolaires :

> Difficultés scolaires de l’enfance se perpétuant à l’adolescence :

- débilité mentale
- dysharmonies cognitives (dyspraxie, dysgnosie, dyschronie)

> Difficultés scolaires transitoires :

- les hyper investissements scolaires
- le fléchissement scolaire : puberté mal assumée

> Difficultés scolaires durables :

- la rupture scolaire : pathologie sous-jacente

- les phobies scolaires : fréquentes chez l’enfant à l’entrée de l’école fondamentale (6-7 ans) et au
début de l’adolescence (elles s’aggravent avec l’âge et deviennent durables)

Dans une étude de M. Dugas et C. Guériot en 1977 portant sur 68 cas de phobies :

- 63% avaient 12 ans et plus
- 26% avaient 14 ans et plus

Rationalisations de l’adolescent pour justifier le refus d’aller en classe :

> Rationalisations portant sur le travail scolaire :

- peur de l’examen et du contrôle
- désintérêt vis-à-vis des connaissances scolaires
- difficultés à suivre  en classe

> Rationalisations portant sur les autres adolescents :

- sentiment d’être rejeté par les autres
- sentiment d’être l’objet de moquerie
- crainte par rapport à une relation affective 
- crainte par rapport à l’autre sexe

Existence de manifestations anxieuses fréquentes : obsessions, phobies, inhibition intellectuelle, états
dépressifs, existence préalable d’une timidité et d’une réserve à l’égard du groupe de pairs et des
adultes.

2.9. L’adolescent et le monde médical :

2.8.1. Adolescence et retard pubertaire :

- 2.5% des adolescents sont concernés
- parfois associé à la peur de grandir (syndrome de Peter Pan) ou d’assumer une sexualité adulte.

Le refus peut être la conséquence du retard et non sa cause d’où l’importance de l’abord
psychothérapique.
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- Diagnostic d’hypogonadisme : hormonal, chromosomique, ambiguïté sexuelle (pseudo-
hermaphrodisme, agénésie gonadique…) ;

- Retards pubertaires secondaires : endocrinopathies, insuffisances viscérales graves (asthme
sévère, néphropathie glomérulaire …)

- Vécu pénible et insupportable à l’origine de graves dépressions et d’inhibitions de la
personnalité.

3. Adolescence et maladies chroniques : 

Chez l’adolescent, les maladies chroniques peuvent être à l’origine de blessure narcissique et de
dépendance. Les réactions psychopathologiques peuvent être diverses et surtout dépressives à terme.
Quelques exemples : 

Epilepsie : limitation de liberté et hyperprotection familiale.
Peur de survenue d’une crise lors d’une activité sportive ou d’une sortie entraînant des limitations
imposées. Rejet par les pairs car peur et préjugés présents. 

Diabète : frustration, restrictions imposées, autotraitement, information rarement bien faite, attitude de
l’entourage et des pairs prépondérants.

Hémophilie : Risque hémorragique, activité/inactivité posant un sérieux problème car un jeu
dangereux ou un sport violent peuvent déclencher une hémorragie grave.

Néphropathie chronique : Insuffisance rénale / dialyse / greffe rénale déclenchent des
décompensations psychiatriques avec l’angoisse de mort au premier plan. 

La prise en charge psychologique et l’accompagnement sont essentiels dans les institutions médicales
d’accueil des jeunes et adolescents porteurs de handicaps divers.
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Le Ministère de la santé a créé dans le cadre du programme de promotion de la santé des jeunes et
des adolescents des Espaces Santé Jeunes. Ce sont  des services cliniques et d’écoute accessibles et
adaptés aux besoins spécifiques des jeunes, en matière de santé y compris la santé de reproduction.
Ce chapitre présente un résumé des réponses aux questions relatives à la mission, aux prestations
offertes, aux ressources nécessaires, à l’organisation à adopter et au système de gestion et d’évaluation
à mettre en place. Les détails de ces réponses se trouvent au niveau du « manuel sur l’organisation et
le fonctionnement des Espace Santé Jeunes ».

A. Mission et prestations :
L’espace Santé Jeunes est un élément du système de santé provincial ou préfectoral avec lequel il
interagit. Il offre des prestations complémentaires en tenant compte des spécificités des jeunes et des
adolescents. Il doit donc s’articuler avec les établissements fréquentés par les jeunes en amont (clubs
de santé au niveau des établissements scolaires, maisons de jeunes, foyers féminins,…) et les
structures de prise en charge médicale en aval (centres de santé, hôpitaux,…).

La mission des ESJ est de contribuer à l’amélioration de la santé des jeunes et des adolescents au
niveau d’un espace d’écoute, d’information, de prise en charge et d’orientation médicale et
psychologique des jeunes en fonction de leurs besoins.  

1. Fonctions :

L’Espace Santé Jeunes doit prendre en compte la santé des jeunes dans une perspective
multidisciplinaire (physique, psychique et sociale), ce qui nécessite de :

- planifier les actions à mener : diagnostic communautaire, analyse des besoins des jeunes,
établissement des priorités et élaboration d’un plan d’action ; 

- assurer une prise en charge médicale et psychosociale des problèmes de santé des jeunes :
diagnostic et traitement des maladies par des médecins généralistes, spécialistes et
psychologues, référence et contre référence ;

- assurer une écoute professionnelle et une information des jeunes ;
- organiser des activités  de prévention et de sensibilisation en faveur des jeunes ;
- développer des activités de partenariat et de collaboration avec les autres acteurs (maisons de

jeunes, foyers féminins, lycées, ONGs,…) ;
- gérer les ressources mises à la disposition de l’ESJ.

2. Prestations :

La demande en matière de soins et d’information et son mode d’expression sont très spécifiques chez
l’adolescent et le jeune. Les prestations offertes par l’Espace Santé Jeunes sont : 

Accueil : Il doit être personnalisé et anonyme, sans formalités ni contraintes administratives. Le
comptoir d’accueil ne doit pas barrer la route devant l’entrée. Il pourrait être disposé près d’un
présentoir de brochures et d’un tableau affichant des informations dans un coin du hall. Le préposé
doit être jeune, bien habillé, bienveillant et disponible, de préférence de sexe féminin, bien formé en
matière de communication avec les jeunes et bien informé sur les activités du centre et des autres
structures en aval. Le téléphone  peut constituer un moyen pour accueillir les demandes des jeunes,
répondre à leurs questions et les informer sur les activités du centre.

Ecoute : L’écoute doit aider à formuler la demande. Elle peut être assurée dans un premier temps par
la personne choisie par le jeune avant d’être récupéré par un professionnel qui pourra décoder le
problème, aider à sa solution ou orienter vers une activité interne ou référer vers une structure en aval.
De ce fait, l’écoute doit être assurée soit par un psychologue, soit par une personne formée à l’écoute.

Espace Santé Jeunes
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Consultation de médecine générale : C’est une consultation permanente adaptée aux besoins des
jeunes. Elle peut  régler les problèmes posés ou orienter vers la consultation spécialisée au centre ou
ailleurs.

Consultations spécialisées : Ce sont des consultations périodiques sur rendez-vous avec
essentiellement des consultations de psychiatrie, gynécologie, dermatologie, endocrinologie,
diététique/nutrition et consultation dentaire.

Consultation psychologique : Cette consultation doit être assurée par un psychologue averti et formé
aux problèmes des jeunes et des adolescents. Il peut assurer l’écoute, le soutien et l’accompagnement
des jeunes. Il doit travailler en collaboration étroite avec le psychiatre pour avoir une évaluation à
visée diagnostique et éviter l’évolution ou l’aggravation de certaines pathologies qui sont fréquentes
et parfois difficiles à diagnostiquer à cet âge (modes d’entrée à la schizophrénie, états dépressifs
atypiques, syndromes psycho organiques…).

Il peut faire des entretiens individuels ou assurer des séances en recourant à la dynamique de groupe,
faciliter l’émergence et l’expression de la demande, son identification et effectuer sa prise en charge
ou sa référence le cas échéant.

Information : Elle peut être soit personnalisée avec toujours une perspective préventive, soit dans le
cadre d’une dynamique de groupe (réunions-débats), soit dans le cadre d’une dimension collective
(conférences-débats, projection de films, de CD…).

Ces activités d’IEC doivent être encadrées par des professionnels et des jeunes offrant une image de
proximité et donc un modèle d’identification pour les jeunes. L’implication des ONGs thématiques et
des associations de jeunes dans l’organisation de ces activités d’éducation sanitaire est essentielle.

L’ESJ propose également la possibilité d’utiliser un espace informatique pour visiter des sites web
dédiés à la santé des jeunes et éventuellement déjà répertoriés dans une liste disponible.

Orientation et référence : Mise en réseau du centre à travers un travail en aval avec les autres
structures de santé pour orienter avec un rendez-vous après contact préalable et faciliter la démarche
du jeune pour des explorations ou des soins particuliers. 

B. Critères d’implantation :
Il est essentiel que l’endroit choisi pour l’emplacement de l’ESJ doit répondre à un certain nombre de
critères, afin de réunir les conditions optimales pour une utilisation maximale de l’espace et donc de
favoriser sa proximité et son accessibilité. 

Le choix du site doit être :
- facile d’accès (transports en commun) ;
- proche des endroits fréquentés par les jeunes (lycées, collèges, maisons de jeunes, foyers

féminins, clubs sportifs,…) ; 
- il est important de choisir un local qui ne donne pas lieu à une stigmatisation (ancienne

utilisation du local, proximité avec un établissement ayant une mauvaise connotation chez les
jeunes).

Des panneaux de signalisation doivent être disposés dans les rues et placés autour du centre afin d’en
indiquer clairement l’emplacement. 

C. Architecture et aménagement de l’espace :
L’espace doit être conçu et aménagé de manière personnalisée. Il ne doit être ni trop administratif ni
trop médicalisé. Il doit être convivial, rassurant et permettant une appropriation de l’espace par les
jeunes. Les couleurs, l’architecture, la décoration, la fonctionnalité, la circulation, l’agencement des
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locaux et leur ameublement doivent être conçus avec beaucoup de soins dans une perspective
dynamique.

Les espaces doivent éviter la promiscuité et permettre le respect de l’intimité et de la confidentialité
dans les activités d’écoute et dans les consultations médicales. Au niveau de l’ESJ, on doit avoir :

- un Espace d’accueil et d’attente ;
- une salle de consultation médicale ;
- une salle de soins ;
- une salle d’écoute et d’appui psychologique ;
- une salle d’IEC.

Cette configuration peut être complétée si possible par :

- une unité de stomatologie avec fauteuil dentaire ;
- une unité ophtalmologique avec un réfractomètre, des lunettes d’essaie et l’unité de montage de

lunettes.  

D. Organisation et fonctionnement :
L’organigramme de l’ESJ est représenté dans le schéma ci-dessous :

1. Equipe interne de gestion de l’espace :

Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire, et non d’une simple juxtaposition de services, composée de
tout le personnel qui opère au sein de l’espace (à plein temps et à temps partiel). 

Consultation
spécialisée

Consultation
médecine
générale

Cellule
d’écoute

Espace
d’attente

Animation
Informatique

Accueil et
orientation

Conseil de
l’Espace

Médecin Chef
de l’ESJ

Animateurs IST/SIDA, PF,
PSGA…Animateur SSU

Médecin Chef
du SIAAP
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Le médecin responsable de l’ESJ :

Il s’agit d’un médecin généraliste qui possède les compétences requises en matière d’analyse de la
situation, planification, supervision et encadrement du personnel, des capacités d’écoute, de
communication, de gestion de l’interface, etc.

Ses attributions sont :

a. représenter l’autorité sanitaire au niveau de l’espace et auprès des instances avec lesquelles il  
interagit ;

b. élaborer le plan d’action annuel, après analyse de la situation des jeunes dans son territoire, 
laquelle analyse doit se baser, entre autres outils, sur l’élaboration d’une carte sociale qui doit  
comporter toutes les ressources et les parties prenantes à la problématique des jeunes ;

c. superviser et encadrer le personnel ; 

d. élaborer le programme de travail et / ou le planning hebdomadaire de l’espace; 
e. élaborer le rapport annuel des activités ;
f. établir et développer les relations de coopération avec les parties concernées ;
g. veiller sur la bonne utilisation des ressources, sur l’hygiène et la propreté des locaux ; 
h. approvisionner en ressources requises pour le bon fonctionnement de l’espace.
i. assurer la consultation de médecine générale à plein temps;
j. organiser les consultations spécialisées selon un calendrier à établir ;
k. établir le planning des séances IEC en collaboration avec l’animateur d’IEC, y participer et/ou   

en assurer la supervision. 

Les médecins spécialistes :

Travaillant à temps partiel, leurs attributions sont :

● assurer des consultations spécialisées en fonction d’un programme pré-établis ;
● participer à l’animation des séances d’IEC.

Le personnel infirmier : 

Sont en nombre de deux, leurs attributions sont comme suit :

● assurer l’accueil des jeunes ; 

Personnel médical

Personnel infirmier (soins)

Chargé de l’écoute

Chargé de l’accueil

Encadrant cybercafé

Animateur

Médecins spécialistes

Médecin généraliste responsable
de l’Espace Santé Jeunes 
Infirmier 
Psychologue 
Tout le personnel de l’ESJ doit être
formé à l’écoute
Infirmier ou assistante sociale
Educateur pair
Animateur de l’IEC (infirmier)
Educateur pair
Animateur de l’IEC (infirmier)

Gynécologie, endocrinologie        
psychiatrie, dermatologie, chirurgie
dentaire, diététique

1 plein temps

1 plein temps
1 temps partiel

1 plein temps
1 temps partiel

1 temps partiel

1 temps partiel

Temps partiel

Profil Nombre
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● assurer les soins ;
● assurer l’écoute préliminaire ;
● participer à l’animation des séances IEC ;
● seconder le médecin en ce qui concerne les activités administratives de gestion de   

l’établissement.
Il est recommandé d’assurer une rotation des infirmiers sur les postes d’accueil et de soins.

L’assistante sociale 

L’assistante sociale s’occupera de :

● l’écoute préliminaire des jeunes (éventuellement à l’accueil) ;
● leur orientation vers les structures de soutien, surtout pour ceux nécessitant une   

prestation non médicale.

L’animateur IEC 

L’animateur d’IEC s’occupera de :

● participer à l’établissement du planning (mensuel) des séances IEC avec le médecin de  
l’Espace Santé Jeunes compte tenu de la demande des jeunes ;

● l’animation ou la recherche d’experts pouvant animer les séances ;
● la tenue d’un registre sur les activités d’IEC du centre.

2. Le Conseil de l’espace (CE) :

C’est une structure de concertation et de coordination de l’ESJ. Il est créé dans le but de favoriser
l’ouverture de l’ESJ sur son environnement, de permettre une approche participative et de donner
l’impulsion nécessaire à celui-ci. Le conseil est composé de représentants locaux des différentes
structures concernées par la problématique des jeunes qui opèrent dans le périmètre de l’ESJ et avec
lesquels il doit collaborer: foyers féminins, maison de jeunes, lycée et collège, CS, ONGs thématiques,
jeunes actifs volontaires (EP), parents et animateur du programme de SSU. Il se réunit une fois par
semestre pour : 

a. discuter et enrichir le plan d’action ;
b. promouvoir la coopération entre les établissements ;
c. défendre et préserver l’aspect multisectoriel ;
d. veiller au développement d’une vision globale des prestations offertes aux jeunes par

l’ensemble des intervenants et à l’intégration ; 
e. donner et assurer l’impulsion et le dynamisme à l’espace ;
f. contribuer  à la recherche des fonds pour son bon fonctionnement ;
g. coordonner  les actions entreprises en faveur des jeunes par les autres parties concernées.

3. Equipement :

L’Espace Santé Jeunes a besoin pour son fonctionnement du matériel médico technique, bureautique,
informatique et didactique. Une dotation en médicaments sera prévue (voir la liste au niveau du
manuel d’organisation et de fonctionnement des Espace santé Jeunes).  

4. Ressources informationnelles :
● Informations pour l’orientation des jeunes : (Réseau des soins de santé de base; hôpitaux ; 

associations thématiques, associations de jeunes, MDJ, FF, …) ;

● Informations pour la prise en charge / animation des séances IEC (manuels, supports 
éducatifs, statistiques d’utilisation…).
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5. Fonctionnement :

5.1. Modalités d’accès à l’ESJ : 

Le principe de base est l’accès direct, libre et gratuit, à tous les jeunes scolarisés ou non, au même
titre que ce qui se passe au niveau des autres établissements de SSB, donc sans conditions préalables.
Les principes d’accès à l’ESJ sont les suivants :

a. accès direct, à la demande du jeune, en fonction de ses besoins et de son rythme, qu’il
présente ou non un problème quelconque ;

b. sur recommandation ou référence par des professionnels : enseignants, directeurs
d’établissements, ONGs, MDJ, FF, CS, etc ;

c. sur rendez-vous, un système d’enregistrement, d’échéancier, donc de gestion des rendez-vous
doit alors être requis ;

d. par téléphone ;
e. ou à la demande des parents.

Il est à noter que l’avis des parents n’est pas requis, sauf quand l’état de santé de l’adolescent ou du
jeune  l’exige.

Les renseignements requis doivent être réduits au strict minimum, ils ne constituent pas une
obligation. Si le jeune ne veut pas les donner, il est libre et ne doit pas être privé d’un service
quelconque. Les renseignements de base pour répondre aux exigences statistiques sont les suivants :
âge, sexe, nature de la demande / expression d’un besoin particulier, statut matrimonial, scolarisé ou
non et  occupation.

5.2. Horaires d’ouverture :

Un horaire aménagé est souhaitable. Il peut être négocié entre le personnel de l’espace, les jeunes et
l’autorité sanitaire qui doit prendre les mesures requises pour formaliser l’horaire adopté. D’autre part
et pour une meilleure utilisation du centre, il doit être ouvert pendant les jours où les jeunes sont
libres. De ce fait, il est proposé d’ouvrir le centre du mardi au samedi avec fermeture le dimanche et
le lundi.

5.3. Principes de fonctionnement :

● Mise en réseau :
Il a pour objectifs de :

a. mettre le jeune au centre de l’activité de l’ESJ ;
b. amener l’ESJ à s’ouvrir sur son environnement ;
c. développer ses capacités à travailler en réseau et à utiliser les ressources du réseau, donc un

apport et un partenariat sans cesse renouvelés.

La démarche proposée consiste en :

a. identification des interfaces stratégiques : les parents, les ONGs actives, les établissements
d’enseignement secondaires et universitaires, les MDJ et  FF, les structures de l’Entraide
Nationale, le SIAAP les établissements de soins de santé (CS, hôpital, service de psychiatrie, de
psychologie, d’assistance sociale, secteur médical privé), les communes ou missions locales, etc ;

b. élaboration d’un programme régulier de rencontres avec les différentes interfaces,
particulièrement les interfaces stratégiques, ou les plus importantes. Ce programme doit
s’inscrire dans le cycle de planification adopté par l’espace, et doit être utilisé comme un input
à celui-ci ;



113

c. élaboration d’un plan d’action commun qui intègre toutes les composantes de l’action en faveur
des Jeunes et des engagements respectifs et qui se base sur les résultats de l’analyse précédente ;

d. mise en œuvre et suivi de ce plan d’action commun par le biais du Conseil de l’Espace.

● Prendre en considération les proches :

Les proches constituent une interface importante dans le processus de prise en charge de la
problématique des jeunes. Ils peuvent être des parents, des membres de la famille, des enseignants,
des amis (e), le patron au travail… Cette importance réside dans le fait qu’un proche peut être, à la
fois, source du problème et élément de la solution. De ce fait, leur association ne doit être ni rejetée
ni admise de manière systématique, mais réfléchie en fonction de la situation, et dans tous les cas
discutée avec le jeune concerné. Ainsi, une décision concertée avec le jeune doit être prise quant à :

- la place à accorder aux proches dans le processus de prise en charge du jeune ;
- l’information à donner : faut-il les informer ? quoi leur dire et ne pas dire (confidentialité) et

quand faut-il le faire ? qui doit le faire ?
- la référence vers d’autres structures de soins.

● Implication des jeunes : 

Travailler avec les jeunes et non pour les jeunes est un principe important. De ce fait, les jeunes
doivent jouer un rôle actif et tenir une place importante dans la vie et la dynamique de l’espace. Ainsi,
cette place peut être définie et profilée dans les dimensions suivantes, et ce à titre indicatif seulement : 

● la représentation au niveau du Conseil de l’Espace ;
● la participation dans le fonctionnement et l’animation de l’espace : (accueil, orientation,

animation et la gestion des réunions d’information, l’encadrement des activités d’informatique,
etc.) ;

● le marketing de l’espace ;
● la contribution aux activités externes de l’espace ;
● l’implication dans la recherche de solution des cas (jeunes à problèmes) et  leur

accompagnement, etc. (rôle de modèle) ;
● l’élaboration / proposition de suggestions (mise en place d’une boite à suggestions).

L’ESJ dans son environnement
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≠CU¡ Å∫W «∞A∂U»

Centre médico
universitaire

Maison
des jeunes
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6. Système de gestion : Planification / programmation :

Elaboration d’un plan d’action (une fois par an) sur la base d’une analyse de la situation des
jeunes dans le territoire en question, à partir des réalisations antérieures et selon une approche
participative).

Elaboration du programme de travail hebdomadaire (qui doit chercher un équilibre entre les
éléments suivants) :

- les activités en relation avec la raison d’être de l’espace et celles qui cherchent à accroître
l’attrait (services d’Internet, documentation, etc.) ou récréatives ;

- les initiatives / propositions des jeunes et celles de l’ESJ ;
- les activités individuelles et collectives (de groupe) ;
- les activités internes et externes ;
- les différents groupes d’âge ciblés: adolescents et les plus âgés ;
- différentes plages horaires correspondants à des temps libres pour une catégorie ou une autre.

Instauration des mécanismes d‘assurance qualité :

-  la production d’un rapport d’activité annuel ;
- l’administration sur une base systématique et régulière d’un questionnaire de satisfaction/

d’appréciation du centre. Un projet a été élaboré et sera testé et complété en conséquence ;
- introduction d’une démarche d’étude de dossiers, (une forme d’audit adapté) ; 
- un manuel de politique et procédure ;
- l’élaboration d’une charte de l’espace qui spécifie les engagements des deux parties ;
- réunions semestrielles avec les partenaires et les représentants des bénéficiaires pour feedback

sur les réalisations et suggestions.

E. Evaluation :
Le dispositif d’évaluation des activités a pour objectifs de :

● mettre à la disposition des gestionnaires et des utilisateurs des ESJ un moyen de collecte et de
traitement des donnés ;

● apprécier le niveau d’atteinte des objectifs par rapport à la mission des centres, à leurs
modalités d’organisation, de gestion et aux ressources mobilisées ;

● apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaires.

1. Les outils d’évaluation quantitative :

1.1. Le questionnaire d’accueil (voir annexe 5) :

La collecte de l’information se fera au niveau de l’accueil par l’administration d’un questionnaire pré-
codé à 8 variables qui peuvent être directement saisies sur ordinateur. Les paramètres de ce support
s’articulent autour des variables sexe, groupes d’âge, scolarisation ou non scolarisation, motif de la
visite, et  référé/ auto référé. Le traitement trimestriel de l’information peut être exploité et
communiqué aux utilisateurs sous forme de tableaux statistiques et de diagrammes.  

La fiche de consultation : 

La collecte et le traitement de l’information se feront, sous une forme simple et rapide, au niveau de
chacune des structures internes des ESJ. Au terme de chaque consultation, le professionnel de santé
sera appelé à compléter une colonne d’une fiche pré codé sur Excel (voir annexe 6). 



115

2. Les outils d’évaluation qualitative : 

L’objectif est de disposer d’éléments d’appréciation et d’évaluation qui ne peuvent pas être fournis par
les procédés d’évaluation quantitative. Ce palier de l’évaluation est conçu pour s’assurer d’une
meilleure implication des jeunes dans le dispositif général d’évaluation des espaces qui leur sont
consacrés. 

2.1. Boite à suggestions :

L’objectif est de :

● permettre aux utilisateurs d’exprimer, librement et anonymement, leurs points de vue sur tous
les aspects et sur toutes les activités de l’espace ;

● formuler aussi des propositions pour l’amélioration des prestations offertes par le centre par
rapport aux besoins de ses utilisateurs ;

● proposer de nouvelles prestations ou activités ;
● exprimer des remarques et des critiques. 

2.2. L’enquête de satisfaction périodique :

L’objectif est de mesurer, par le recours à une méthode participative, le niveau de satisfaction des
différents profils d’utilisateurs, des gestionnaires et des prestataires de services. La technique la plus
appropriée est celle du Focus Group.

2.3. La supervision :

Elle doit permettre de contrôler le travail réalisé au niveau de l’ESJ  dans un but formatif. Son objectif
est de participer à l’amélioration de la qualité des prestations au niveau de l’ESJ. Les personnes qui
vont l’assurer doivent disposer d’une grille de supervision. Cette supervision doit être  réalisée soit par
la hiérarchie, soit dans le cadre des visites inter sites. 

3. Traitement informatique : 

Le traitement de l’information se fera à l’aide de supports fiables et d’utilisation simple. A ce titre, le
logiciel Excel sous Windows répond parfaitement aux besoins de l’évaluation quantitative. Son
utilisation est très simple et la formation ou l’auto formation est rapide. 

Le calendrier de l’évaluation :

Afin d’harmoniser le dispositif d’évaluation des ESJ à l’échelle nationale, la collecte et le traitement de
l’information se feront selon le calendrier suivant :
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F. Consultation médicale :
a. Entretien médical :

Il s’agit d’un moment capital dans la consultation avec l’adolescent, de nombreuses questions
intéressant différents domaines (motif de la consultation, histoire des symptômes, antécédents
médicaux, habitudes de vie, personnalité et équilibre psychologique…) doivent être posées

a.1. Conditions de l’entretien avec l’adolescent et le jeune :

L’entretien entre le professionnel de santé et l’adolescent ou le jeune est une étape primordiale au
cours de la consultation; il doit se passer dans des conditions favorables, préalable à une véritable
mise en condition psychologique de l’adolescent.

En fait, le succès de l’entretien et de la relation médicale avec l’adolescent passe avant tout par la
gestion des points clés suivants :

Le respect de l’intimité,
La confidentialité et
La relation avec les parents.

● L’entretien avec l’adolescent et le jeune doit donner plus d’attention à l’écoute et à l’empathie 
● Lorsque l’adolescent consulte avec ses parents, une partie de l’entretien peut se dérouler en tête

à tête si les parents n’y voient pas d’inconvénient. En effet, les parents ont tendance à prendre
la parole à la place de l’adolescent, à perturber les règles de la consultation, voir à entraîner le
blocage des réponses de l’adolescent. Néanmoins, la présence des parents en début et en fin de
consultation est nécessaire pour apporter les informations concernant les antécédents médicaux
de l’adolescent, mais aussi les difficultés récentes et/ou anciennes au niveau du couple.

● En pratique, on doit aborder tous les aspects avec l’adolescent dans le respect des règles de
déontologie et de confidentialité. Cette dernière doit être absolue sauf en cas de risques majeurs
pour l’adolescent (toxicomanie, menace sérieuse de suicide, grossesse en cours, etc…). et
lorsque l’adolescent est mineur.

● Enfin, l’établissement d’une relation thérapeutique avec l’adolescent basée sur la confiance et la
confidentialité est un objectif prioritaire. Cette relation ne doit jamais être interprétée comme
dirigée contre les parents.

a.2. Objectifs de l’entretien avec l’adolescent et le jeune :

Il s’agit d’un moment particulièrement important car il nécessite de comprendre les vrais motifs de la
consultation et d’approcher le profil psycho social de l’adolescent.

a.3. Identifier le motif de consultation :

Au cours de cette étape, il s’agit de préciser :

● la ou les raisons de la consultation

Clarifier le ou les motifs de consultation, si nécessaire, en recevant l'adolescent initialement avec ses
parents.

● Histoire de la plainte ou de la maladie actuelle

Le recueil est facile en général. Il faut toujours le compléter avec les parents, en début ou en fin de
consultation.

Si des données sont imprécises ou modifiées ultérieurement, il importe de  s'assurer que ce que l'on
a compris est bien conforme à ce que veut dire l'adolescent notamment.
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● Questions souvent abordées au cours de la consultation

La consultation avec l’adolescent, conduit presque toujours à une réflexion globale autour d’un
certain nombre de questions fondamentales. Ces questions concernent Les transformations
morphologiques plus ou moins bien acceptées de la puberté :

- le caractère et l’identité sexuelle de l’individu ;
- le degré d’autonomie en liaison avec la relation avec les parents et l’entourage ;
- le degré d’intégration de l’ensemble de ces processus en fonction du stade pubertaire et de

développement.

a.4. Recueillir les antécédents :

Antécédents généraux : 

Au plan personnel, poser des questions simples et concrètes :

-  quand et pourquoi a-t-il vu un médecin, un spécialiste ?
-  a-t-il été hospitalisé, opéré, accidenté ? 
-  a-t-il eu à prendre des médicaments et pourquoi ?
-  a-t-il une affection chronique connue ?
-  que lui ont dit les médecins (ou ses parents) et qu'a-t-il compris ?

Antécédents familiaux : 

Préciser le statut des parents et préciser les événements familiaux : les deuils, les séparations ou
divorces (dates), les modes de garde, etc.

Antécédents personnels :

Au cours du recueil des antécédents personnels en rapport avec les systèmes, il est préférable de
commencer par les questions les plus simples (symptômes corporels) et finir par les questions plus
sensibles (gynécologie, sexualité, humeur et comportements, etc.).

-  Sphère ORL: antécédents d'otite, obstruction nasale, manifestations allergiques, acuité auditive.
-  Stomatologie: dernier contrôle dentaire, hygiène buccodentaire, appareillage.
-  Ophtalmologie: symptômes liés à la lecture, port de verres correcteurs, dernier contrôle.
- Système respiratoire: antécédents d'infection des voies aériennes supérieures, tuberculose

traitée, toux chronique (tabac ?), asthme connu ou symptômes évocateurs à l'effort, douleurs
intercostales.

-  Système cardiovasculaire: souffle cardiaque connu ou antécédent, palpitations, précordialgies,
manifestations à l'effort.

-  Appareil digestif: douleurs abdominales, constipation, épisodes de diarrhée.
-  Appareil urinaire: énurésie, antécédents d'infections, dysurie.
- Gynécologie: date des premières règles, longueur et régularité des cycles, type d'hygiène

menstruelle, dysménorrhée, leucorrhées, prurit vulvaire. Activité sexuelle: premiers rapports,
contexte actuel, contraception (type, utilisation), antécédents éventuels de grossesse, dernières
règles, etc.

- Appareil locomoteur: antécédents de luxations/fractures (et leur contexte), douleurs
ostéoarticulaires, problème de statique rachidienne connu, symptômes à l'exercice physique.

- Neurologie: céphalées, troubles du sommeil, lipothymies et malaises, crampes, crises d'hyper
ventilation, etc.
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a.5. Habitudes de vie :

- Famille : intégration et investissement, vie quotidienne, conflits, violences. voir si l’adolescent
vit hors du domicile (foyer par exemple).

- Collège ou lycée: type d'établissement et de filière, niveau et résultats. Problèmes scolaires ou
avec la vie scolaire, motivations et projets, choix professionnel.

- Travail : qualification, horaires, adaptation, risques. incertitudes, exploitation, recherches
d'emploi.

- Loisirs et sport: types, lieux fréquentés, temps passé, vie associative, investissement passé et
actuel, rôle des parents.

- Amis: groupe des amis, existence d'un ou une ami(e) privilégié(e). Activités en bandes, type,
risques. Place et investissement dans le groupe des pairs.

- Alimentation : habitudes, lieux de restauration extérieurs à la maison. Repas sautés, grignotages,
expériences de « régimes.»  Fringales, épisodes de boulimie ou d'anorexie.

- Consommation de produits: (tabac, alcool, drogues illicites, médicaments, etc.),
toxicophilique. Effets recherchés, obtenus, importance dans le vécu. Ce qu'en pensent les
parents. Impact financier.

- Sexualité : image du corps, contexte socioculturel et attitudes familiales. Expérience passée et
actuelle, petit (e) ami (e), valorisation et problèmes. violences sexuelles, moyens de protection.

a.6. Personnalité et équilibre psychologique :

- humeur : confiance, méfiance ou inhibitions. Estime de soi, ouverture et investissements.
tristesse, opposition, impulsivité ou réactions violentes (en distinguant la maison et l'extérieur).
Modes de défense.

- crises de larmes, dépressivité, tendances suicidaires (antécédents d'idées ou conduites
suicidaires).

b. Examen de l’adolescent et du jeune :

Il ne s’agit pas se contenter d'une brève inspection, mais de faire un examen complet sous un bon
éclairage.

b.1. Mensuration :

- Poids, taille.
- Reconstitution ou actualisation des courbes de croissance (voir annexe 7, et 8).
- Utiliser également les courbes d'indice de corpulence (= P(Kg)/T(m2) (voir annexe 9, et 10).

b.2. Maturation pubertaire :

- Utiliser le système de cotation de Tanner (de 1 à 5) pour les seins (fille), les poils pubiens (fille
et garçon), les organes génitaux externes (garçon), Cette cotation n'utilise que l'inspection et ne
demande que quelques secondes.

- Chez le garçon, un examen clinique rigoureux de la verge, du scrotum et des testicules est par
ailleurs indispensable.

- Chez la fille, un examen clinique avec palpation des seins peut également être indiqué selon les
circonstances.

b.3. Rachis et statique vertébrale :

- Inspecter le rachis en station debout, de dos et de profil. Noter la posture (normale, cyphotique
ou scoliotique).

- Rechercher surtout une gibbosité (scoliose) par inspection du dos lors de la manœuvre de flexion
du tronc bras ballants, jambes tendues.
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b.4. Tension artérielle :

- la prise en position assise est suffisante, lorsque les chiffres obtenus sont normaux.
- en cas de doute, toujours vérifier en position couchée, après une minute de repos.

b.5. Palpation des aires ganglionnaires et de la thyroïde

- la palpation des aires ganglionnaires peut s'effectuer debout.
- il en est de même pour l'inspection et la palpation de la thyroïde (systématique chez la fille

b.6. Téguments : inspecter la peau (acné, pilosité) et les extrémités. Cicatrices (nature ?)

b.7. Etat dentaire :

b.8. Examen physique des différents appareils :

L’examen physique doit être complet. Il doit être commenté tout au long pour mettre en confiance
l’adolescent qui a une crainte très importante de la « normalité de son corps ». Les différents appareils
sont passés en revue.

b.9. Examen des organes génitaux :

Chez le garçon, un examen soigneux des organes génitaux est capital en tenant compte des stades
pubertaires: état de la verge, du scrotum et son contenu, la présence d’une gynécomastie, etc.

Chez la fille, l’examen gynécologique est très appréhendé. Il doit apprécier :

- les troubles des règles (aménorrhée primaire ou secondaire, douleurs menstruelles, méno ou
métrorragies).

- la présence de leucorrhées pouvant signifier une infection génitale.
- l’examen gynécologique lorsqu’il est possible de le faire
- l’examen des seins.

b.10. Signes de l’anémie : Asthénie, pâleur cutanéo-muqueuse :

c. Synthèse de la consultation :

En fin de consultation, le médecin fait une synthèse de ses analyses avec une proposition de prise en
charge en fonction des problèmes relevés.

La démarche expliquée doit se faire en collaboration étroite avec l’adolescent portant sur les rendez-
vous ultérieurs, les avis spécialisés si nécessaire et les prescriptions médicamenteuses éventuelles.

Tout en respectant la confidentialité, les parents doivent être associés en fin de consultation et en
présence de l’adolescent pour les informer de la démarche retenue.

Pour certains adolescents, les problèmes posés sont complexes. Mais, la plupart d’entre eux en bonne
santé, attendent du  professionnel de santé non pas d’être jugés mais surtout de trouver auprès d’eux
écoute et disponibilité pour passer un cap difficile. Parfois, les adolescents ont seulement besoin d’être
rassurés sur leur développement staturo-pondéral et/ou sexuel.

d. Dossier médical (voir annexe 11) :

Le dossier médical doit être aussi complet que possible, comportant les éléments suivants :

- l’identité de l’adolescent ;
- les données de l’anamnèse ;
- les données de l’examen physique avec la synthèse clinique. 
- les explorations complémentaires demandées.
- le suivi de l’adolescent et ou jeune
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Objectifs du chapitre 

● Connaître les plaintes somatiques chez l’adolescent et le jeune ;
● Connaître les modèles explicatifs des plaintes somatiques ;
● Savoir identifier les plaintes somatiques.

A. Introduction :
Les études épidémiologiques soulignent la fréquence de plaintes somatiques chez l’adolescent et le
jeune. Ces plaintes représentent des signes ou des symptômes en rapport avec la puberté. Au cours de
cette période, il se produit un certain nombre de modifications à la fois hormonale, somatique et
psychologique. Ces modifications sont parfois accompagnées par des signes et des symptômes qui
peuvent amener l’adolescent et le jeune à consulter. 
En effet, la mutation pubertaire bouleverse le schéma corporel. Aussi, l’adolescent subit les effets
physiques et psychiques d’une telle transformation et explique le nombre fréquent de plaintes
somatiques.

B. Modèles explicatifs et facteurs causaux :

1. Modèles explicatifs :
Ces plaintes vécues par l’adolescent et le jeune peuvent être expliquées par les modèles suivants :

● Modèle psycho dynamique : dans ce modèle, l’expression type est représentée par les
symptômes hystériques. Ce modèle postule à un conflit inconscient où le sujet se défend au
travers des mécanismes de défense. Il y a déplacement de l’énergie psychique qui est
matérialisée par des symptômes physiques. 

● Modèle cognitif postule une interprétation inadéquate de symptômes communs en rapport avec
la vulnérabilité psychologique qui amène le sujet à penser que ses symptômes pourraient
signifier une véritable maladie. 

● Modèle perceptuel part du principe que la somatisation résulte de l’attention plus ou moins
grande que le sujet porte à ses sensations corporelles. Il aura tendance à se sentir malade et les
consultations médicales répétées ne feront qu’amplifier le problème avec augmentation de la
durée et de l’intensité des symptômes. 

● Modèle comportemental réfère au phénomène du renforcement. L’inquiétude des parents
suscitée par les symptômes de l’adolescent amène ceux-ci à un excès d’attention. Ce bénéfice
secondaire renforce à son tour l’expression symptomatique. Les médecins, par leur attitude
peuvent participer à ce cercle vicieux.

2. Autres facteurs : 
●  Dans une vision plus globale, certains auteurs ont insisté sur l’intrication de plusieurs facteurs

d’origine psychosociale :
o facteurs d’environnement générateurs de stress ;
o facteurs psychologiques : tensions internes sources d’anxiété ;
o facteurs physiques : sensations corporelles.

Section
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● D’autres insistent plutôt sur le vécu d’insatisfaction que viennent traduire ces plaintes sans
support lésionnel ou fonctionnel. Ces plaintes traduisent chez l’adolescent un conflit entre les
besoins d’indépendance et de dépendance non satisfaits. 

C. Aspects cliniques :

1. Circonstances de survenue : 

Plaintes passagères :

Les plaintes peuvent être passagères, sans retentissement psychologique et surviennent dans un
contexte de vie personnelle et familiale sans conflit. Dans ces cas, souvent ce sont les parents qui ont
besoin d’être rassurés.

Plaintes persistantes :

A l’inverse, les plaintes peuvent être persistantes et risquent de conduire à des consultations répétées
de différents médecins avec souvent des explorations nombreuses et « même inutiles ». Dans cet
acharnement pour la recherche d’une cause organique, la liste des diagnostics soulevés est
impressionnante mais sans résultats.

2. Signes fonctionnels : 

Parmi ces signes qui amènent l’adolescent ou le jeune à consulter on distingue :

- la fatigue ;
- les céphalées ; 
- les douleurs abdominales ; 
- les nausées ou vomissements ; 
- les malaises divers ; 
- les difficultés respiratoires dont l’hyperventilation ;
- les difficultés du sommeil.

Les troubles du sommeil et la fatigue qui s’en suit méritent une attention particulière chez l’adolescent
et le jeune :

- symptômes les plus rencontrés ;
- plus de la moitié des adolescents présentent des troubles du sommeil avec fatigue au réveil ;
- somnolence diurne qui n’existe pas en pré adolescence s’accroît progressivement avec la

maturation pubertaire ; 
- les adolescents éprouvent plus de mal à se réveiller spontanément le matin que les

préadolescents ;
- la fatigue peut être aussi mentale traduisant une situation psychoaffective préoccupante ; 
- elle doit être considérée comme une rupture d’équilibre et parfois comme le signal d’une

dépression masquée, voir d’une possible impulsion plus ou moins dangereuse. C’est pourquoi
une plainte relative au sommeil ou à la fatigue, même discrète dans son énoncé mérite une
écoute et une analyse attentive. Les médicaments doivent être évités.

3. Examen : 

L’examen physique doit être systématique, d’abord en relation avec le symptôme signalé par
l’adolescent ou le jeune, puis l’examen concernera les différents organes.
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4. Examens complémentaires :

Parfois des examens complémentaires sont nécessaires et orientés par les symptômes et l’examen
physique. Parmi ces examens :

- numération formule sanguine en cas de suspicion d’une anémie ;
- examen radiologique pulmonaire en cas de suspicion d’anomalie pulmonaire.

5. Synthèse de la consultation :

Sur la base de l’examen physique et des explorations complémentaires et après avoir éliminé une
cause organique, Il est donc essentiel de retenir le caractère fonctionnel du symptôme.

C’est à partir de ce moment que toute l’attention et le travail porteront sur la dimension psychique et
la valeur relationnelle de la plainte. Dans ce cadre, la discussion du médecin à propos de son patient
avec le « psy » peut être d’un apport précieux. 

D. Conclusion :
Les causes fonctionnelles des symptômes pendant cette période de la vie sont fréquentes, néanmoins
l’examen clinique doit œuvrer pour distinguer les symptômes en rapport avec une pathologie
organique des symptômes fonctionnels. 

Lorsque le diagnostic de plaintes somatiques est retenu, le médecin doit porter une attention toute
particulière à cette souffrance psychique dans un corps normal. Il doit comprendre et définir les
enjeux et respecter la valeur défensive et « protectrice » du symptôme corporel. Il ne doit jamais
donner l’impression d’abandon ou d’impuissance ou en faisant sentir que « ce n’est rien ». Il importe
de garder présent à l’esprit que le corps, surtout à l’adolescence, est le théâtre et le reflet très privilégié
de l’histoire intime de la personne.
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Objectifs du chapitre 

● Connaître la définition du retard pubertaire ;
● Savoir faire le diagnostic du retard pubertaire ;
● Orienter l’étiologie du retard pubertaire ;
● Connaître la prise en charge du simple retard pubertaire. 

A. Introduction :
On définit le retard pubertaire comme l’absence de développement mammaire chez une fille de 13
ans ou plus. 
Chez le garçon, le volume testiculaire est encore infantile, inférieur à 4 mL à 14 ans.
Cette évaluation  est indépendante d’un certain degré éventuel de pilosité pubienne ou axillaire, dont
la composante surrénalienne peut être dissociée de la composante gonadique.

B. Physiopathologie :
Les retards pubertaires pathologiques peuvent schématiquement correspondre à trois mécanismes :

●  atteinte périphérique (gonades), ou hypogonadisme hyper gonadotrope ;
●  atteinte centrale (hypothalamo-hypophysaire), ou hypogonadisme hypo gonadotrope ;
● atteinte fonctionnelle d’inhibition ou d’insuffisance pubertaire avec participation centrale, en

relation avec une affection chronique.

On distingue deux types de retards de puberté, le retard pubertaire simple et le retard pubertaire
pathologique.

C. Diagnostic du retard pubertaire :
Le diagnostic de l’âge osseux permet de faire le diagnostic du retard pubertaire :

● inférieur à 13 ans : c’est un enfant physiologiquement non mure

● supérieur à 13 ans : on parle de retard pubertaire

D. Etiologie :
Toute la question est de savoir s’il s’agit d’un simple retard pubertaire (cas le plus fréquent chez le
garçon) ou d’un réel processus pathologique (cas le plus fréquent chez la fille).

1. Retards pubertaires simples :

● Il est la cause la plus fréquente des retards pubertaires. C’est une raison fréquente de
consultation chez le garçon. 

●  Le tableau clinique est celui d’un garçon qui semble plus jeune que son âge chronologique. Le
retard de croissance harmonieux peut aboutir à une taille égale ou inférieure à – 2DS. La courbe
de croissance reste linéaire sans poussée de croissance.

●  L’examen clinique est sans particularités montrant qu’il s’agit d’un enfant pré pubère normal. Les
organes génitaux, de morphologie normale, sont au stade I de Tanner.

●  Les parents ont en général une taille normale ou un peu inférieure à la moyenne, le père a lui
même souvent vécu la même situation au même âge.

Retard pubertaire
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●  Les explorations complémentaires ne sont justifiées que si le volume testiculaire est resté de type
infantile (inférieur à 4 mL). Ils comprennent :

o l’âge osseux qui confirme le retard de maturation squelettique, n’excédant pas 2 à 2,5 ans ;
o  le dosage de la testostérone et des gonadotrophines FSH et LH de base, qui montre des

taux pré pubères ;
o  un test de stimulation par HCG n’est pas indiqué sauf si l’âge osseux est supérieur à 13

ans, proche de l’âge chronologique, ou si la vitesse de croissance est faible (inférieure à
4 cm/an).

●  Sur le plan thérapeutique, il importe d’apprécier le retentissement du retard de maturation sur
l’image corporelle, le vécu psychologique et social (sport d’équipe, relation avec les filles, etc.).
La souffrance psychologique en rapport avec le retard de croissance et le retard pubertaire peut
être très grande.

o  Surveillance trimestrielle ou semestrielle pour constater la poussée de croissance et les
signes de maturation pubertaire. Le jeune et ses parents doivent être rassurés par des
explications simples.

o  Traitement médicamenteux doit être proposé aux garçons présentant une souffrance
psychologique importante et ayant un désir intense  de changement rapide, notamment
à ceux dont la  taille cible* (calculée à partir des tailles des parents) est relativement
faible.

* La taille cible correspond pour le garçon Tc (cm) = T père +  (T mère + 12)
2

* La taille cible correspond pour la fille Tc (cm) = T père +  (T mère - 12)
2

(12 cm = différence moyenne des tailles adultes entre hommes et femmes).

Recours aux androgènes à doses modérées pendant quelques mois : énanthate de testostérone en
intramusculaire à raison de 100 mg/mois pendant 3 à 6 mois ou l’heptylate de testostérone retard en
intramusculaire 25 mg/15 jours pendant 6 mois à un an.
Ce traitement permet d’accélérer la croissance, d’augmenter la masse musculaire et de faire apparaître
la pilosité pubienne. La survenue de ces effets entraîne chez le jeune une sensation de bien être et de
soulagement, ce qui permet d’attendre avec sérénité la puberté spontanée qui ne tardera pas à survenir
quelques mois plus tard après le début du traitement.

Le pronostic de taille adulte est en général favorable. La croissance se poursuit souvent jusqu’à 18 ou
20 ans. L’estime de soi ou l’activité sociale ne diffère pas des sujets témoins. Enfin, les traitements par
androgènes ne semblent pas influencer la taille finale, mais bien indiqués, ils améliorent le pronostic
psychologique de l’adolescent.

2. Retard pubertaire secondaire à un processus pathologique :

En dehors des retards pubertaires simples, les deux situations qui méritent d’être signalées sont :

●  Dysgénésies gonadiques d’origine chromosomiques 

o syndrome de Turner chez la fille et 
o syndrome de Klinefelter chez le garçon

●  Anorexie mentale précoce, pré pubertaire
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●  Autres étiologies plus rares, ce sont :

o les hypogonadismes hypo gonadotropes d’’origine centrale

- FSH et LH basses
- pan hypopituitarisme
- syndromes poly malformatifs
- tumeurs cérébrales, adénome hypophysaire, etc.

o les hypogonadismes hyper gonadotropes d’origine périphérique
- LH et surtout de FSH augmentées
- agénésies gonadiques
- anomalies de synthèse de la testostérone ou déficit en 5 alpha réductase chez le garçon
- lésions gonadiques (post-infectieuses, traumatiques, toxiques ou chirurgicales)

o les insuffisances pubertaires en rapport avec des maladies chroniques hépatiquesrénales,
cardiaques, endocriniennes, métaboliques,…
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Objectifs du chapitre Grandes Tailles

● Connaître les causes de grande taille ;
● Savoir faire le diagnostic positif de grande taille ;
● Orienter le diagnostic étiologique de grande taille (constitutionnelle et familiale).

A. Introduction :
Au cours de la puberté, l’adolescent vie une augmentation rapide de sa taille, l’adolescent peut
consulter pour grande taille. C’est un motif de consultations moins fréquent que celui pour retard
statural. Il s’agit en grande majorité de filles en période pré pubertaire ou pubertaire pour lesquelles
la grande taille est souvent vécue comme excessive.

Les grandes tailles constitutionnelles ou familiales sont de loin les plus fréquentes. Les grandes tailles
pathologiques peuvent être classées en deux groupes : celles d’origine endocrinienne et celles
s’intégrant dans un « syndrome » comportant bien souvent une dysmorphie.

B. Diagnostic positif :
Le diagnostic de grande taille doit faire référence aux courbes de croissance pendant la période de la
puberté.

Courbe de croissance

On parle de :

- Grande taille lorsque la taille est supérieure à + 2DS,
- Gigantisme quand la taille dépasse + 4 DS.
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Grandes tailles
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C. Diagnostic étiologique :

1. Grandes tailles constitutionnelles ou familiales :

Elles sont les plus fréquentes.
Il existe souvent des grandes tailles dans la famille.
La taille à la naissance est souvent grande.
La courbe de croissance s’écarte de la moyenne. En règle générale, à partir de 5 ans, la vitesse de
croissance devient plus régulière, l’enfant grandissant sur un couloir au-dessus de +2 DS. 

L’examen clinique est normal et l’interrogatoire retrouve des grandes tailles familiales. 

L’âge osseux est le plus souvent en rapport avec l’âge chronologique.

Ces grandes tailles familiales ne sont pas pathologiques mais elles peuvent être mal tolérées sur le plan
psychologique. Les familles sont alors souvent demandeuses d’un traitement permettant de modifier
la taille définitive.

2. Grandes tailles pathologiques :

Elles sont beaucoup plus rares. On peut les classer en causes endocriniennes et syndromes avec
grande taille.

●  Causes endocriniennes

L’hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21 hydroxylase.

Elle peut se révéler tardivement par une accélération de la vitesse de croissance.

Ce signe peut précéder les manifestations dues à l’hypersécrétion d’androgènes surrénaliens qui sont :

- virilisation chez la fille ;
- pseudo puberté chez le garçon (pilosité pubienne sans augmentation du volume testiculaire).

Les pubertés précoces centrales :

Elles sont responsables d’une grande taille transitoire par accélération de la vitesse de croissance.

Le diagnostic repose sur l’apparition des signes de puberté :

- développement des seins avant l’âge de 8 ans chez la fille ;
- augmentation du volume des testicules avant l’âge de 10 ans chez le garçon, pilosité pubienne ;
- ces signes sont associés à l’accélération de la vitesse de croissance et de la maturation osseuse.

Les sécrétions anormales d’œstrogènes ou d’androgènes : 
Elles peuvent être responsables d’une accélération de la vitesse de croissance et d’une avance
staturale. Elles sont très rares chez la fille. Chez les garçons,  les tumeurs testiculaires ou
surrénaliennes sont également exceptionnelles.

L’hyperthyroïdie peut se révéler par :

- une accélération de la vitesse de croissance avec une maturation osseuse ;
- la tachycardie, l’hypertension artérielle, les autres signes d’hyperthyroïdie.

L’hypersécrétion de l’hormone de croissance est exceptionnelle et se révèle le plus souvent après
l’âge de 10  ans:

- le premier signe est l’accélération de la croissance, l’âge osseux est normal ou retardé ;
- les signes de l’acromégalie apparaissent plus tardivement ;
- la puberté est retardée.
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- la cause est un adénome éosinophile de l’antéhypophyse pouvant être responsable de signes     
d’hypertension intracrânienne avec compression des voies optiques.

●  Syndromes comportant une grande taille

Le syndrome de Marfan :

Il s’agit d’une affectation héréditaire, en rapport avec une atteinte primaire de la fibre collagène. On
retrouve une dysmorphie faciale associée à une morphologie d’ensemble très évocatrice : ces enfants
ont un aspect longiligne très marqué avec une gracilité des membres particulièrement accentuée aux
extrémités et une hyper laxité ligamentaire. 

Le gigantisme «cérébral» : syndrome de Sotos :

Il associe des troubles psychomoteurs, un excès staturo-pondéral (taille moyenne à 55 cm, poids
moyen 4250g) dès la naissance. La taille définitive est excessive avec une dysmorphie et une
encéphalopathie associée à un retard moteur et mental.

D. Conclusion :
Devant une grande taille, l’interrogatoire et l’examen clinique orientent bien souvent le diagnostic.
Des examens simples suffisent souvent à l’enquête étiologique. Le diagnostic d’élimination demeure
celui des grandes tailles constitutionnelles qui sont les plus fréquentes. 
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Diagnostic étiologique

Cause constitutionnelle
familiale 

Grande taille
pathologique

Causes endocriniennes
- Hyperplasie des surrénale
- Puberté précoce
- Hypersécrétion des estrogènes et
des androgènes

- Hyperthyroïdie
- Hypersécrétion de l’hormone de
croissance

Syndrome de :
- Marfan
- Sotos

Consultation pour 
grande taille

Diagnostic positif
Taille supérieure à + 2 déviations standards
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Objectifs du chapitre   

● Connaître la physiopathologique de l’acné ; 
● Savoir faire le diagnostic de l’acné ; 
● Savoir évaluer la gravité de l’acné ;
● Savoir traiter l’acné.

A. Introduction :
L’acné concerne 50 à 90% des adolescents. Ses premiers signes apparaissent entre 12 et 15 ans, en
cours de puberté rarement plus tard. Si les facteurs héréditaires sont essentiels, on ne peut pas prédire
chez un jeune le type d’acné qui sera développé à l’adolescence. Le signe majeur de l’acné juvénile
est son caractère polymorphe, du fait de la coexistence de plusieurs types de lésions.

B. Physiopathologie :
L’acné juvénile polymorphe est une maladie inflammatoire du follicule pilo-sébacé, caractérisé par la
formation de comédons, de papules érythémateuses, parfois de kystes et de pustules.

1. Trois mécanismes principaux :

concourent à la formation de la lésion élémentaire qu’est le comédon.

●   l’augmentation de la sécrétion sébacée : elle est constante au cours de l’acné et dépendante
d’un dérivé de la testostérone, la dihydrotestostérone.

●  la modification de la kératinisation de l’épithélium du follicule pilo-sébacé, avec prolifération
accrue de kératinocytes du canal folliculaire se traduisant par une hyperkératose et une
rétention.

●  l’infection : c’est la prolifération de bactéries, avant tout de propionibacterium acnés qui par
l’augmentation des acides gras libres dans le sébum et la sécrétion de protéases et de lipases
participent à la formation du bouchon corné.

2. Causes exogènes responsables d’acnés secondaires :

à l’adolescence sont rares. Elles sont secondaires à des :

●  traitements tels les corticoïdes, les anti-convulsivants (gardénal, dihydan), les antituberculeux
(INH), les androgènes ou la vitamine B12 ;

●  cosmétiques gras ; 
●  maladies endocriniennes (hypercorticisme, hyper androgénie) doivent être évoquées dans le

développement de ces acnés secondaires.

C. Diagnostic :
Le diagnostic clinique de l’acné polymorphe ou juvénile est en général facile chez l’adolescent. Il
repose sur l’analyse des lésions élémentaires et leur localisation. 
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● Les lésions élémentaires :

o papules érythémateuses ;
o comédons fermés (points blancs) ;

o comédons ouverts (points noirs) ;

o pustules, parfois kystes associés le plus souvent à une séborrhée.

● Localisation

o les lésions sur le visage ;

o le haut du tronc et ;

o les épaules.

D. Formes cliniques :
On distingue trois grandes formes cliniques :

1. Acné dit inflammatoire est la plus fréquente à cet âge, avec prédominance des lésions liées à
l’inflammation, c’est à dire avant tout des papules érythémateuses et des pustules.

2. Acné dit comédonienne où prédominent les comédons ouverts et fermés. Ces lésions
prédominent souvent sur le front et le menton.

3. Formes graves kystiques. Elles semblent plus fréquentes chez le garçon. Il existe de nombreuses
lésions inflammatoires auxquelles s’associent des kystes plus ou moins volumineux, descendant
parfois assez bas sur le tronc.

La gravité d’une acné se juge à la multiplication des lésions et au nombre des sites touchés. 

Tous les intermédiaires sont possibles entre une acné débutante (front, joue, menton, nez) et les formes
étendues qui touchent toutes les zones (face, cou, dos épaules).

E. Traitement :
●  La stratégie thérapeutique dépend surtout de la forme d’acné et repose sur l’analyse des points

suivants:

o type d’acné et de peau ;

o retentissement sur l’image du corps et la vie sociale ;

o raisons des échecs des éventuels essais thérapeutiques antérieurs.

●  Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans le traitement de l’acné. Cependant aucun
traitement actuel ne permet de guérir la maladie. Ils ne peuvent que soulager et limiter les
poussées. 

●  Le traitement fait appel à des produits appliqués par voie locale ou administrés par voie générale

Peroxyde de benzoyle :

❑ Action :

●  essentiellement antibactérien ;

●  également kératolytique ;

●  secondairement  sébostatique..
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❑ Utilisation : Il est utilisé à des concentrations de 5 et de 10% dans des gels aqueux ou
acétoniques.

❑ Indication : acnés inflammatoires.
❑ Son effet secondaire le plus fréquent est une irritation qui survient surtout en début de

traitement.

Vitamine A acide en local ou trétinoïde :

Dérivé acide de la vitamine A

❑ Action :

● sur les troubles de la kératinisation de la partie inférieure de l’infundibulum du follicule pilo-
sébacé.

●  son action est essentiellement comédolytique

❑ Indication : dans les acnés comédoniennes.
❑ Effets secondaires : irritation surtout au début du traitement.

Antibiothérapie :

❑ locale : agit sur la composante infectieuse de l’acné et est utilisée comme traitement
d’appoint d’acné inflammatoire pustuleuse.

❑ Par voie générale (macrolides, cyclines) a une action incontestable au cours des acnés
inflammatoires et pustuleuses, à condition d’être prescrite pendant un minimum de deux à
trois mois.

L’isotrétinoine :

Ce rétinoïde a entraîné un progrès considérable dans le traitement des acnés graves. Il ne doit être
prescrit que dans cette indication et après échec des traitements locaux, car ses effets secondaires sont
importants : avant tout, effet tératogène, qui contre-indique son utilisation chez la femme en activité
génitale en dehors d’une contraception rigoureuse.

Les anti-androgènes :

L’acétate de ciprotérone est utilisée surtout dans les formes séborrhéiques.

F. Conclusion :
On estime à 15% la proportion des acnés débutantes qui évoluent vers une forme plus grave. La
précocité de l’acné dès les premiers signes pubertaires paraît le meilleur signe prédictif d’une
évolution grave.

Les nouveaux traitements sans en réduire l’incidence, ont transformé favorablement le pronostic de
l’acné.
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Consultation pour acné

Diagnostic

Lésions élémentaires
- Papules érythémateuses
- Comédons fermés (points blancs)
- Comédons ouverts (points noirs)
- Pustule
- Parfois kystes associés à une
séborrhée.

Localisation
- Visage
- Haut du tronc et
- Epaules.

Formes cliniques
●  Inflammatoire
●  Comédonienne 
●  Kystiques

Traitement
●  Peroxyde de benzoyle
● Vitamine A acide en local ou trétinoïde
●   Antibiothérapie
●  Isotrétinoine
●   Acétate de ciprotérone (anti-androgènes)
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A. Introduction :
Les douleurs des membres inférieurs sont une cause fréquente de consultation pour l’adolescent.
Lorsqu’elles sont de survenue nocturne et au réveil, elles orientent vers une maladie inflammatoire ou
un processus tumoral. Les douleurs qui augmentent dans la journée ou à l’effort sont en général en
rapport avec une maladie fragilisante de l’os. 

Les boiteries s’accompagnent d’une perturbation du mouvement de la marche. C’est un mécanisme
de compensation de manière à réduire la durée de la douleur quelle qu'en soit l'expression verbale.
Les boiteries représentent un symptôme qu'il ne faut  jamais négliger. Elle signe toujours une cause
organique et n'est jamais simulée chez le jeune. 

B. Etiologies :
La hanche

- L'épiphysiolyse de hanche.

L'épiphysiolyse fémorale supérieure est une affection fréquente, cause principale de boiterie et de
douleur chez l’adolescent. C'est un glissement aigu ou progressif de la tête fémorale dans le plan du
cartilage de conjugaison céphalique. Elle frappe les deux sexes vers 11 à 15 ans avec une prédilection
masculine et notamment en cas de surcharge pondérale excessive. Elle engage gravement le pronostic
fonctionnel.

L'épiphysiolyse aiguë réalise un tableau de fracture du col fémoral, mais sans notion de traumatisme.
Elle peut survenir au décours d'une forme progressive. Le diagnostic évoqué cliniquement est
confirmé par la radiographie du bassin de face. Le traitement d’urgence n’empêche pas les séquelles
sous forme de raideurs qui sont la conséquence de nécrose cartilagineuse ou d’une nécrose osseuse
de l’épiphyse.

L'épiphysiolyse progressive est beaucoup plus simple à condition d’être traitée précocement, ce qui
est rarement le cas. L'examen radiologique est la clé du diagnostic. Il montre  la diminution de hauteur
de l'épiphyse, avec un flou du cartilage conjugal et une  déminéralisation métaphysaire. 

Le traitement de l'épiphysiolyse doit, au début, éviter l'aggravation du glissement, parfois brutale, par
mise en décharge immédiate. Dans les bascules peu importantes de moins de 30°, la fixation
chirurgicale simple par vis est admise par tous. Dans les autres cas la réduction chirurgicale fait
encourir un très grave risque de nécrose à la tête fémorale. 

L'adolescent est alors exposé à une arthrose précoce vers 30 à 40 ans, nécessitant un traitement
chirurgical d'efficacité souvent limitée dans le temps à quelques décennies.               

Le pronostic de l'épiphysiolyse est lié à l'intensité du glissement céphalique. Le diagnostic précoce et
le traitement peuvent éviter de véritables catastrophes fonctionnelles en diminuant le risque de
nécrose céphalique et d'arthrose de l'adulte jeune.

Boiterie et douleurs des
membres inférieurs
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- Les nécroses osseuses

Les nécroses osseuses de l’épiphyse fémorale supérieure sont rares. Elles constituent chez l’adolescent
l’équivalent de l’ostéochondrite primitive de l’enfant mais avec un pronostic moins bon et un risque
élevé de coxarthrose. Les deux causes possibles qui sont à rechercher  sont la corticothérapie par voie
générale ou la drépanocytose. En fait, ce sont surtout les formes idiopathiques qui sont les plus
retrouvées.

Les radiographies du bassin, la scintigraphie au technétium, l’IRM permettent de faire le diagnostic de
nécrose et en précise l’étendue des lésions. Ces explorations constituent aussi les éléments
indispensables pour la décision thérapeutique. 

- Les coxites isolées

Elles sont très rares et sans lien direct avec une affection rhumatologique ou systémique. Leur
pronostic est très variable. 

Le genou :

- L’ostéochondrite disséquante

Elle est assez fréquente entre 10 et 15 ans et elle est due à l’isolement d’un fragment ostéo-
cartilagineux sur la face articulaire interne d’un condyle fémorale en regard du massif des épines
tibiales.

Les radiographies suffisent au diagnostic. Si l’IRM est réalisée, elle précise le volume du séquestre
osseux et l’état du cartilage articulaire. Dans le cas ou le revêtement articulaire est intact, la guérison
sans séquelles est la plus observée, notamment chez les jeunes avant 12 ou 13 ans. Chez le grand
adolescent, le pronostic est plus réservé en raison de la fissuration du cartilage et son détachement
dans l’articulation.

- L’instabilité de la rotule

Elle est causée par  la tendance de la rotule à sortir latéralement de la gorge trochléenne lorsque le
genou est presque étendu, et à retrouver sa place normale dès le début de la flexion. Cette instabilité
de la rotule crée une sensation d’insécurité qui s’aggrave lors de la descente des escaliers.

Les radiographies en incidence tangentielle de la rotule et de la trochlée confirment le diagnostic.  Le
traitement fait appel à la chirurgie et à la kinésithérapie.

Le pied :

- Les ostéochondroses

De fortes tractions musculaires du triceps sur la tubérosité calcanéenne ou du jambier postérieur sur
le scaphoïde provoquent des lésions douloureuses et causes de boiterie. Elles guérissent sans laisser
de séquelles. Le même phénomène peut s’observer au niveau du genou.

- L’ostéonécrose 

Des douleurs plantaires peuvent révéler une ostéonécrose de la tête du 2ème métatarsien. Le recours
à des semelles qui suppriment l’appui à ce niveau suffit à calmer les douleurs.

- Les synostoses malformatives

Les synostoses malformatives de l’arrière pied entre talus et calcanéum ou entre calcanéum et scaphoïde sur
pied plat et valgus se révèlent à l’adolescence, car elles deviennent  douloureuses. 

Les radiographies et éventuellement le scanner confirment la soudure anormale du tarse postérieur. Le
traitement est chirurgical permettant la suppression de la synostose et la correction de la déformation du pied.
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Autres causes :

- Tumeurs

Les tumeurs osseuses bénignes peuvent s’observer aussi bien chez l’enfant que l’adolescent. On peut
citer le fibrome ossifiant ou ostéofibrodysplasie, les kystes anévrysmal  ou essentiel,
l’ostéochondrome, le chondrome, le fibrome chondromyxoïde, etc. Le chondroblastome est très
spécifique de l’adolescence et se voit juste avant la fermeture des cartilages de croissance. Il siège
dans l’épiphyse et s’étend vers la métaphyse au travers du cartilage de croissance. Le diagnostic de
toutes ces tumeurs fait appel aux radiographies, au besoin complétées par un scanner et une biopsie.
Seul, le chondroblastome doit être opéré car il expose au risque d’extension et de destruction. Les
autres tumeurs nécessitent une simple surveillance.

Les tumeurs osseuses malignes peuvent se rencontrer à tout âge mais le plus souvent à l’adolescence.
C’est le cas de l’ostéosarcome qui siège au niveau des os longs et qui est la tumeur maligne la plus
fréquente. Le sarcome d’Ewing et les lymphomes qui touchent habituellement l’enfant peuvent se
rencontrer aussi chez l’adolescent. Le diagnostic nécessite des radiographies et la  biopsie, complétées
par des examens telles la scintigraphie et l’IRM.  

- Arthrites infectieuses et/ou inflammatoires

L'ostéomyélite peut se révéler par une boiterie, non pas dans sa forme typique bruyante, mais dans
ses formes torpides ou atténuées par un traitement antibiotique. La douleur métaphysaire provoquée
guide l'examen radiographique qui est normal au début de l'évolution. Le diagnostic est évoqué
devant un flou métaphysaire, à un stade plus évolué devant des géodes métaphysaires irrégulières ou
une réaction périostée. La scintigraphie osseuse au Technétium a une grande valeur au début de
l'évolution Elle se reconnaît par de faux positifs. L'hyperfixation métaphysaire en bande est assez
typique. La radiographie peut être négative au tout début de l'évolution. L'IRM montre des images
d'inflammation de la médullaire métaphysaire au début de l'évolution et plus tard des zones en
hyposignal. Cet examen serait plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie.

L'arthrite rhumatoïde juvénile offre de sérieuses difficultés diagnostiques dans sa forme oligo-
articulaire ou au début de son évolution. Le genou est le plus souvent atteint avec épanchement et
empâtement articulaire. L'étude sérologique peut orienter le diagnostic. L'existence d'une uvéite
antérieure de l’œil le signerait mais bien souvent la biopsie de synoviale arthroscopique est
nécessaire. Elle permet d'éliminer une atteinte bactérienne en particulier à germe spécifique. 

Le rhumatisme articulaire aigu, doit être évoqué devant des antécédents d'infections streptococciques
pharyngées, une élévation du taux des A.S.L.O., une localisation au genou fréquente.

Le syndrome de Fiessinger- Leroy- Reiter est évoqué devant des antécédents diarrhéiques,
conjonctivite et/ou rhinite à Chlamydia trachomatis.

La spondylarthrite ankylosante frappe plus volontiers l'adolescent. Elle peut se traduire par une coxite
rhumatismale ou une atteinte isolée ou l'articulation métatarsophalangienne du gros orteil, inaugurant
la maladie.

- Antécédents de maladie infantile

L’apparition de douleurs récentes ou de boiterie chez l’adolescent doit faire rechercher
systématiquement des antécédents de maladies contractées pendant l’enfance et qui ont laissées des
séquelles. C’est le cas des déformations de la tête fémorale ou de du cotyle succédant à une luxation
congénitale de la hanche ou à une ostéochondrite primitive de hanche, des déformations articulaires
provoquées par une arthrite infectieuse au genou, à la hanche, au pied pendant l’enfance.
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C. Conduite à tenir :
L’interrogatoire de l’adolescent et de ses parents constitue une étape essentielle de la démarche
diagnostique. Il permet de s’enquérir des antécédents personnels, familiaux, et de la date et du mode
d'apparition de la symptomatologie.

Les données de l’examen physique permettent d’apprécier le retentissement ostéo-articulaire et
musculaire : point douloureux précis, amyotrophie, mobilité articulaire, la marche, le caractère uni ou
bilatéral, etc.

Les examens complémentaires doivent être guidés par les données cliniques :
●  un contexte infectieux fera rechercher un syndrome inflammatoire NFS, VS, CRP ;
●  des radiographies simples ;
●  d’autres examens peuvent être utiles : scintigraphie osseuse, scanner, IRM, biopsie, etc. 

L’hospitalisation peut être indiquée en urgence tel est le cas de l’épiphysiolyse. Elle doit être imposée
et elle demeure généralement mal acceptée. Elle peut être retardée dans d’autres cas, telle la nécrose
épiphysaire ou des bilans externes en ambulatoire peuvent être réalisés. Ce temps sera mis à profit
pour donner plus d’explications et l’hospitalisation dans ces cas sera plus facilement acceptée.   

Parallèlement aux décisions thérapeutiques de l’orthopédiste ou du chirurgien, chez l’adolescent
plusieurs facteurs doivent être pris en compte : scolaires, familiaux, sociaux, psychologiques pour
l’organisation des soins, de l’hospitalisation et du suivi. 

Dans les cas de tumeurs malignes, l’apport du psychologue est fondamental pour aider le jeune et ses
parents.

Si une kinésithérapie longue est nécessaire, elle doit être entreprise selon les prescriptions. Les
enseignants et l’assistante sociale seront mis à contribution pour que la scolarité soit préservée. Plus
encore, le chirurgien doit rester intransigeant sur la qualité et la rigueur du geste chirurgical qui ne
doit souffrir d’aucun compromis car l’avenir anatomique et fonctionnel du membre en question est en
jeu.  

En cas de problème psychosomatique, il est fondamental que le chirurgien donne des explications,
rassure le jeune et les parents et prépare la rencontre de l’adolescent et plus encore des parents avec
le psychologue ou le psychiatre.
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Objectifs du chapitre   

● Connaître la définition et la physiopathologie de la dysménorrhée ;
● Savoir faire le diagnostic de la dysménorrhée primaire ;
● Savoir traiter la dysménorrhée primaire ; 
● Connaître la situation de référer l’adolescente ou la jeune aux spécialistes.

A. Introduction :
L’adolescente et la jeune peuvent présenter des douleurs périodiques qui se manifestent au cours de
3 périodes du cycle menstruel :

●  Au milieu du cycle et se sont les douleurs inter menstruelles
●  Avant les règles : c’est le syndrome pré menstruel
●  Pendant les règles et ce sont les dysménorrhées

La dysménorrhée est la douleur qui survient pendant la période des règles.

La dysménorrhée représente un problème réduisant l’activité de l’adolescente et de la jeune (motif
d’absence de l’école à cet âge).

La dysménorrhée primaire, fonctionnelle est définit par une douleur contemporaine des règles,
apparaissant dès le premier jour, soit juste avant, soit avec le flux menstruel.

B. Physiopathologie :
Elle est due à une hyper production de prostaglandines, déterminant une hyper contractilité de
l’utérus. D’autres facteurs sont incriminés (héréditaire, psychologiques..) et peuvent venir
occasionnellement aggraver la dysménorrhée.

C. Diagnostic :

1. Entretien :

Au cours de l’entretien, le prestataire doit préciser les caractéristiques de cette douleur :

●  Date d’apparition :

La dysménorrhée primaire survient précocement, entre 6 et 12 mois après l’apparition des premières
règles. Les toutes premières règles sont exceptionnellement douloureuses.

●  Siège : généralement pelvien, parfois lombaire à irradiation crurale.
●  Intensité : variable, allant de la simple gène jusqu’à la douleur vive intolérable, susceptible de

provoquer des lipothymies.

2. Examen clinique :
L’examen clinique doit :

- vérifier la normalité des organes génitaux externes par l’inspection ; 
- éliminer une douleur d’une autre origine : par l’examen des autres organes.
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Situations spécifiques chez l’adolescente 
et la jeune 
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D. Traitement :

1. Produits
●  Il fait appel aux inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines et antalgiques :

- Fenamate 500 mg x 2 ou 3 / 24 h
- Ibuprofène 400 mg x 1 à 2 / 24 h
- Naproxène 250 mg x 3 / 24 h
- Naproxène sodique 275 mg x 2 à 4 / 24 h

● Utilisation du médicament :
Prise au début des règles.
Deux prises le premier jour des règles, l’administration sera renouvelée si nécessaire.

● Les effets secondaires sont rares car l’utilisation est brève.
● Contre indications de ces médicaments en cas d’asthme, d’hépatite, de cirrhose ou

d’insuffisance rénale.

2. Indications :
●  En cas de douleur modérée : Paracétamol, associés si besoin à un antispasmodique.

●  En cas de douleur handicapante : prescrire les inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines

●  En cas de non efficacité des médicaments sus cités : les contraceptifs oraux sont efficaces dans
la quasi totalité des cas, mais ne doivent être utilisés qu’en cas d’échec des traitements
précédents sinon referez au spécialistes.

● En cas d’échec du traitement médical, il faut rechercher une étiologie organique à cette
dysménorrhée telle une infection.

E. Informations à transmettre à l’adolescente et à la jeune :
● Les douleurs pendant les premières années des règles ne représentent pas une maladie et elles

ont tendance à disparaître avec l’âge ;
● Il est possible de supprimer ou tout au moins réduire l’intensité de ces douleurs par le traitement ;
● Il faut commencer le traitement au tout début des règles ;
● Eviter les produits contenant de « l’aspirine » car ils aggravent le saignement des règles et

provoquent des hémorragies.
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Douleurs pendant les règles
● Douleurs apparues les 6 à 12 premiers
mois du début des règles
● Siège pelvien surtout et irradiation
lombaire
● Intensité variable

Diagnostic

Douleurs en dehors des règles
● Associées à des signes urinaires ou
digestifs

Diagnostic positif
Dysménorrhée primaire

Diagnostic différentiel
Autre cause de la douleur

Traitement

Selon l’intensité de la dysménorrhée
Commencer par :

●  Antalgique paracétamol et/ou 
antispasmodiques

●  Si pas de résultats
● Anti prostaglandine 
●  Si pas de résultat
● Pilule estroprogestative
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Objectifs du chapitre 
● Connaître les étiologies des métrorragies chez l’adolescente ;

● Savoir faire le diagnostic des métrorragies fonctionnelles ; 

● Identifier les métrorragies qui nécessitent une prise en charge spécialisée ;

● Savoir traiter les métrorragies fonctionnelles modérées.

A. Introduction :
Accident hémorragique du cycle, les métrorragies pubertaires surviennent le plus souvent dans
l’année suivant l’apparition des premières règles, et même dès les premières règles.

Dans la majorité des cas, elles sont d’origine fonctionnelle; il importe cependant de ne pas ignorer
une cause locale ou générale de saignement. Le saignement est trop important, trop fréquent ou trop
prolongé.

B. Diagnostic :

1. L’entretien permet de préciser :

- la date de survenue des premières règles ;
- l’aspect normal ou déjà abondant et/ou prolongé des règles ;
- la durée des cycles, des règles et leur abondance ;
- la séquence du développement pubertaire ;
- les antécédents personnels ou familiaux. Une anomalie de l’hémostase, une néphropathie,…   

sont à rechercher ainsi que l’existence de signes fonctionnels associés : douleurs abdominales, 
leucorrhée, lipothymie.

2. L’examen clinique permet : 

- la recherche des signes d’anémie ;
- l’examen gynécologique avec confirmation de l’origine utérine du saignement. Chez la jeune  

adolescente vierge, un spéculum spécial est nécessaire.

3. Examens complémentaires :

Parfois il est nécessaire d’avoir recours à des examens complémentaires pour apprécier la gravité de
la métrorragie et en préciser l’étiologie. Parmi ces examens on distingue :

- la numération formule sanguine ;
- le bilan de l’hémostase ;
- et les autres examens (échographie pelvienne, fer sérique, œstradiol, bêta H.C.G) seront 

pratiqués en fonction du contexte étiologique.

A la fin de l’examen on distingue deux formes :

● La forme aiguë : l’hémorragie menstruelle est abondante, prolongée, indolore sans tendance à
l’arrêt spontané. Elle survient le plus souvent lors des premières menstruations. Elle peut être à
l’origine d’une anémie importante.
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● Les formes moins graves sont plus fréquentes : cycles courts (inférieurs à 24 jours) avec règles
normales ou prolongées, règles abondantes et prolongées (supérieures à 7 jours) avec cycles
normaux. C’est alors la répétition des saignements qui peut conduire à l’anémie. 

C. Étiologies :

1. Métrorragies fonctionnelles dans 80% des cas
- les métrorragies sont fonctionnelles ;
- la cause habituelle est l’anovulation et l’absence de progestérone ;
- le taux d’œstradiol plasmatique est souvent bas, plus rarement normal ou élevé ; 
- les métrorragies surviennent le plus souvent dès les premières règles.

2. Métrorragies d’origine organiques dans 20% des cas :
- anomalies de la coagulation ;
- tumeurs du tractus génital ;
- tumeurs de l’ovaire ; 
- infections génitales ;
- complications de la grossesse (avortement, grossesse extra-utérine) ou de la contraception.

D. Traitement :
Seul le traitement des métrorragies fonctionnelles ou liées à une anomalie de l’hémostase est envisagé.
Le but du traitement est d’arrêter le saignement et d’en prévenir les récidives. Deux situations peuvent
être décrites :

Le traitement d’urgence de l’hémorragie grave entraînant une anémie aiguë. Il nécessite un transfert
en milieu hospitalier

Traitement des cas moins graves

Administration d’un progestatif 10 jours/mois du 16e au 25e jour du cycle

Le traitement fait appel aux progestatifs. En cas d’échec l’association œtroprogestative sera préconisée,
en particulier lorsque les cycles sont très courts pour créer un cycle artificiel.

Le traitement progestatif sera poursuivi aussi longtemps qu’il est nécessaire, jusqu’à l’établissement
d’un cycle ovulatoire.

En cas d’anémie prescrire un traitement martial.
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Prise en charge des
métrorragies pubertaires

Diagnostic de métrorragies pubertaires

●  Saignement venant des organes génitaux
internes
●  Au moment des règles ou en dehors des
règles pendant les premières années de la
puberté

Diagnostic de gravité

●  Anémie (Conjonctives décolorées)

●  Hypotension artérielle

Signe de gravité négatif Signe de gravité positif
Orienter la jeune vers un
service hospitalier

Métrorragies organiques 20%

●  Trouble de l’hémostase
●  Tumeur
●  Grossesse compliquée

Métrorragies fonctionnelles
80%

● Progestatif du 16ème au
25ème jour du cycle
● Pilule oeroprogestative
● Traitement par le fer
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Objectifs du chapitre 

● Connaître les motifs de consultation pour problèmes mammaires ;
● Savoir prendre en charge une consultation pour un problème mammaire chez une adolescente   

ou une jeune

A. Introduction :
Chez l’adolescente, les véritables anomalies au niveau des seins se résument à des douleurs, des
anomalies morphologiques ou à l’apparition de nodules. Les cancers sont rarissimes à cet âge.

L’adolescente et la jeune peuvent consulter pour :

● des douleurs du sein appelées mastodynies ;
● une masse mammaire ;
● des anomalies morphologiques des seins. 

B. Examen des seins :

1. Examen essentiellement clinique :

Conditions d’examen : Il doit être pratiqué sur une patiente détendue.
Il vise surtout à rassurer l’adolescente quant à la normalité du développement de ses seins.
Il est en général motivé en raison de questionnements de l’adolescente ou de symptômes ressentis au
niveau des seins.

2. Echographie mammaire :

C’est un complément très utile en cas de suspicion d’anomalie clinique et même en cas doute.
L’échographie permet de mieux explorer les seins en cas de densité mammaire importante ce qui est
le cas au cours de cette période de l’adolescence et chez la jeune. 

Par contre la mammographie est exceptionnellement indiquée à cet âge.

C. Situations cliniques :

1. Douleurs mammaires :
Les mastodynies représentent sans doute le symptôme mammaire le plus fréquemment signalé par les
adolescentes.

● Etiologie :

Syndrome prémenstruel

La mastodynie représente très souvent l’expression la plus fréquente du syndrome prémenstruel. Elle
est secondaire aux tensions mammaires consécutives à l’hyper estrogénie.

Causes exogènes: psychotropes (antidépresseurs, neuroleptiques), hormonothérapie dont la
contraception orale, certains médicaments anticancéreux (vincristine, bisulfan).

● Tableau clinique :

Tension mammaire plus ou moins douloureuse, cyclique débutant en seconde partie du cycle et
disparaissant dès l’apparition des règles.
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L’examen physique élimine une masse ou une inflammation.

En cas de retard de règles, la mastodynie évoque d’abord une grossesse en cours.

● Prise en charge : 

Expliquer la bénignité du symptôme et rassurer l’adolescente.

En cas de douleurs intenses : prescrire les progestatifs en 2ème phase du cycle.

2. Masses mammaires :

Les causes les plus fréquentes sont dominées par l’adénofibrome bénin et le kyste mammaire.

● L’adénofibrome bénin :

C’est une tumeur pleine ferme et non douloureuse qui se développe lentement.

La cytoponction confirme la bénignité.

Le traitement fait appel aux progestatifs antigonadotropes (norstéroïdiens) qui permettent  d’obtenir la
disparition du nodule.

En cas de persistance, l’option chirurgicale peut être retenue.

● Le kyste mammaire : 

C’est la cause la plus fréquente de nodule douloureux du sein à l’adolescence.
Unique ou multiple, le kyste présente une consistance spongieuse, sans signes inflammatoires.

Sa taille varie en fonction du cycle avec recrudescence en période prémenstruelle. Le caractère
kystique du nodule est confirmé à l’échographie.

Le pronostic est bon sans traitement dans plus de la moitié des cas.
Si le volume est important ou en cas de persistance, la ponction permet d’évacuer le kyste.

● D’autres causes plus rares peuvent être décrites telles que : 

- adénofibrome géant ou « juvénile » qui réalise l’aspect d’une tumeur volumineuse d’aspect
inflammatoire et dont le traitement repose toujours sur la chirurgie.

- abcès mammaire qui survient par rupture d’un canal galactophore. D’origine en général
staphylococcique, l’abcès se voit surtout chez la jeune mère allaitante dans les quatre semaines
qui suivent l’accouchement. Dans ce cas, l’antibiothérapie est nécessaire, mais en cas d’échec
ou de récidive, la chirurgie s’impose. 

- tumeurs cancéreuses (adénocarcinomes surtout) constituent moins de 1% des tumeurs biopsiées
chez l’adolescente.

Anomalies morphologiques :

Les variations morphologiques (volume, forme, symétrie) dépendent beaucoup des normes sociales,
mais le retentissement psychologique et social peut être sévère.

Les situations les plus fréquentes sont représentées par les hypertrophies ou les hypotrophies
mammaires bilatérales. Ailleurs, il peut s’agir d’asymétrie plus ou moins prononcée ou d’une anomalie
de forme.
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Objectifs du chapitre

● Connaître la définition de situation d’hyperandrogénie : hypertichose, hirsutisme, signe de  
virilisation ;

● Savoir faire une orientation étiologique de l’hirsutisme.

A. Introduction :
● L’hypertrichose est l’exagération des poils dans les endroits où existent les poils ;
● L’hirsutisme est le développement de la pilosité dans les endroits normalement glabres chez la

femme ;
● La virilisation est représentée par l’apparition de signes de virilisation qui sont l’hypertrophie

clitoridienne, raucité de la voie.

Le possible retentissement psychologique et social de l'hirsutisme en fait un motif fréquent de
consultation.

Il doit être distingué de l'hypertrichose qui n'est que l'exagération de la pilosité chez la femme dans
des zones non androgénodépendantes et qui ne nécessite pas d'exploration.

B. Diagnostic :
A l’entretien :

● la date d’apparition de l’hirsutisme ;
● l’évolutivité de l’hirsutisme ;
● les modifications du cycle menstruel associées.

A l’examen :

● précise l’intensité et l’extension de l’hirsutisme ;
● recherche l’atteinte du follicule pilosébacé (acné) ;
● recherche des signes de virilisation : atrophie mammaire, hypertrophie clitoridienne, raucité

de la voie, chute des cheveux et alopécie androgénique.

A la fin de l’examen clinique d’une manière schématique, il faut faire une distinction entre :

● hirsutisme récent et explosif en rapport avec une pathologie tumorale ;
● hirsutisme ancien et modéré en rapport avec un hirsutisme idiopathique ;
● hirsutisme avec troubles du cycle et gros ovaires en rapport avec une dystrophie ovarienne.

C. Etiologie :
Les dystrophies ovariennes et l’hirsutisme idiopathique représentent les causes les plus fréquentes de
l’hirsutisme.

Dystrophie ovarienne : 

Elle s’accompagne des troubles du cycle et de gros ovaires à l’échographie.

Les étiologies tumorales (surrénalienne ou ovarienne) de l'hirsutisme doivent être éliminées dans le
cas de signes de virilisation (hypertrophie clitoridienne, raucité de la voix, etc.)

Section
En

 r
a

p
p

o
rt

 a
ve

c
 la

 p
ub

e
rt

é

Hirsutisme



147

Idiopathique :

Le dosage des androgènes circulants (testostérone, sulfate de déhydroépiandrostérone, D4-
androstènedione), de la 17-hydroxyprogestérone et de la FSH et de la LH en phase folliculaire (3ème
au 5ème jour du cycle) ainsi que les données de l'examen clinique permettent la plupart du temps
d'avoir une orientation étiologique : un hirsutisme ancien, d'aggravation progressive et lente, avec
antécédents familiaux identiques, sans troubles des règles ni de l'ovulation et avec des taux
d'androgènes normaux.

Origine tumorale :

L’hirsutisme est récent, important et accompagné de signes de virilisation. Sur le plan biologique, la
testostéronémie est supérieure à 2 ng/ml

Apparu à la puberté, associé à une obésité androïde, à une spanioménorrhée d'aggravation
progressive et à une élévation modérée des androgènes, il est probablement lié à un syndrome des
ovaires polykystiques. Les autres explorations complémentaires (test de stimulation par l'ACTH,
dosage du cortisol libre urinaire des 24 heures, tomodensitométrie surrénalienne...) ne seront
demandées que dans un deuxième temps si un doute diagnostic persiste.

D. Traitement :
Dans tous les cas, le traitement ne doit être débuté qu'après avoir déterminé l'étiologie de l'hirsutisme.

● Il doit répondre à deux objectifs : 

- supprimer sa cause lorsqu'elle est retrouvée (exérèse d'une tumeur par exemple) ; 
- diminuer la pilosité.

● Moyens thérapeutiques :

- Anti-androgènes : acétate de cyprotérone quand un traitement spécifique n'est pas possible
(traitement par hydrocortisone des hyperplasies surrénaliennes par bloc enzymatique en 21-
hydroxylase par exemple) ;

- Moyens cosmétiques : épilation électrique est réservée aux hirsutismes majeurs et doit être
débutée après plusieurs mois de traitement médical bien conduit.
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Diagnostic de l’hirsutisme
Développement de la pilosité dans les
endroits normalement glabres

Sémiologie clinique
Entretien

●  Date d’apparition
●  Evolutivité 
●  Modifications du cycle menstruel
Examen
●  Intensité et extension de l’hirsutisme
●  Atteinte du follicule pilosébacé (acné)
●  Signes de virilisation

Hirsutisme idiopathique
- Ancien 
- Installation progressive
- Notion familiale
- Absence de signe de virilisation

Dystrophie ovarienne
- Troubles du cycle
- Gros ovaire
- Absence de signe de virilisation

Hirsutisme d’origine tumorale
Récent et explosif
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Chez l’adolescent et le jeune, il existe des situations en rapport avec les organes génitaux qui l’amène
à consulter.

A. Consultation pour problème génital :
L’examen des organes génitaux externes commence par un :

1. Entretien : 
Au cours de l’entretien, il faudrait rechercher les antécédents locaux tels que : une cryptorchidie, une
hernie, une torsion testiculaire, une orchite, un phimosis, un hypospadias.

2. Examen clinique :

Cet examen est généralement facilement  accepté et peut constituer la porte d’entrée sur le sujet,
surtout que la discussion sur la sexualité avec les garçons n’est pas chose aisée.
Il fournit des informations précieuses, il doit être précis, complet et rapide, réalisé si possible debout,
sous vêtement baissé et de préférence à la fin de l’examen clinique général. 

Il renseigne sur l’état de la verge, du gland, du prépuce, des bourses et de leur contenu. Il permet une
évaluation du stade pubertaire par une simple inspection.

B. Anomalie au niveau de la verge :
L’examen du pénis est facile à la recherche d’anomalies morphologiques. On distingue les anomalies
qui peuvent apparaître avec la puberté comme le micro pénis et des anomalies qui sont pré existantes
et sont exagérées au moment de l’érection.

● Micro pénis :

Le micro pénis est défini par une longueur inférieure à 4 cm en début de puberté et inférieure à 9 cm
en fin de puberté.

Cette anomalie est rare et peut s’observer dans le cadre d’un syndrome malformatif. 
Lors de cet examen on posera la question sur l’érection (coudure éventuelle du pénis) et l’éjaculation
du sperme (liquide blanc) ou simplement du liquide séminal (transparent).

● Certains problèmes préexistants : phimosis, hypospade terminal, frein balanique court
peuvent devenir plus gênants au moment de la puberté.

o les phimosis doivent être opérés ;
o les anomalies mineures du méat essentiellement l’hypospade terminal doivent être

respectées ;
o le frein balanique court sera discuté avec le chirurgien compte tenu des risques de

déchirure du frein au moment du rapport sexuel ;
o la coudure de verge, sa correction est chirurgicale.

Explication à donner à l’adolescent et au jeune :

Tout au long de cet examen, les explications et les commentaires doivent être clairs. Il faut savoir
rassurer l’adolescent et tenir compte de ses inquiétudes ne serait-ce qu’au plan de la perception
esthétique.

Situations spécifiques chez l’adolescent et le jeune
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Il faut savoir aussi prendre les décisions dans la sérénité et sans précipitation notamment lorsqu’il
s’agit de prendre un avis spécialisé ou de demander des explorations complémentaires.

Le médecin doit toujours prendre le temps pour confirmer à l’adolescent que son développement et
ses capacités sont par ailleurs normaux.

C. Varicocèles :

1. Définition :

C’est une dilatation variqueuse du plexus veineux spermatique intra scrotale au dessus du testicule.

2. Fréquence :

Anomalie fréquente qui touche 10 à 15% des adultes et qui apparaît précisément au moment de la
puberté.

L’incidence de la varicocèle est de 16% chez l’adolescent entre 10 et 15 ans.

3. Clinique :
La dilatation variqueuse est presque toujours à gauche.

Elle peut s’accompagner de symptômes à type de  pesanteur locale plus rarement de douleur.

Le plus souvent, elle est totalement ignorée, d’où la nécessité de la rechercher de façon soigneuse au
cours de tout examen clinique de l’adolescent.

On distingue 3 types selon le degré de développement : 

- type 1 : mis en évidence par la palpation lors de la manœuvre de Valsalva ;
- type 2 : palpable spontanément ;
- type 3 : visible dès l’inspection.

4. Conséquence de la varicocèle sur la fertilité :

La question du retentissement de cette anomalie sur la fonction gonadique et surtout la fertilité reste
controversée.

5. Traitement :

Il est chirurgical et consiste en une ligature section de la veine spermatique ou une sclérothérapie
rétrograde par voie veineuse fémorale percutanée.     

Même s’il n’est pas prouvé que le traitement des varicocèles est bénéfique pour la fertilité, il demeure
raisonnable de proposer une intervention à la puberté, lorsque après un intervalle de six à douze mois
on assiste à la constitution de cette hypotrophie testiculaire. 

Une surveillance post-opératoire est indispensable car les récidives peuvent survenir dans 2 à 10%
des cas.

6. Indication :

Le traitement de la varicocèle à l’adolescence est :

- indiscutable en cas de varicocèle symptomatique ;
- indiscutable également en cas d’hypotrophie testiculaire ou d’arrêt de la croissance testiculaire ;
- à priori non indiqué dans les autres cas.
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D. Tumeurs testiculaires :
● Les tumeurs testiculaires sont 20 à 50 fois plus rares à l’adolescence qu’à l’âge adulte. A cet

âge, le cancer du testicule est presque toujours développé à partir de cellules germinales (95%).

● Il faut aussi préciser qu’un testicule cryptorchide a un risque de dégénérescence (surtout en
séminome) 4 à 5 fois plus élevé qu’un testicule en place. Ce risque est d’autant plus grand qu’il
est haut situé. C’est la raison pour laquelle, tout testicule cryptorchide doit être abaissé de façon
précoce et surveillé par la suite.

● Les circonstances de découverte sont nombreuses. La plus fréquente reste la découverte fortuite
par le patient lui même ou par le médecin d’une anomalie intra scrotale.

● L’échographie permet de rechercher une petite tumeur au milieu de la glande testiculaire.

● Le bilan comporte le dosage des différents marqueurs (bêta HCG, alphafoetoproteine,
lactidodéshydrogénase), la radiographie pulmonaire et un prélèvement de sperme.

● Le traitement comporte une exploration chirurgicale par voie inguinale avec castration,
confirmation histologique et curage ganglionnaire éventuel.

● Un bilan d’extension est ensuite réalisé en même temps que la poursuite du reste du traitement
(radiothérapie en cas de séminomes, chimiothérapie pour les stades avancés du séminome ou
pour les autres causes tumorales).

● La guérison peut atteindre 90% des séminomes dépistés et traités précocement. Enfin, la mise
en place d’une prothèse testiculaire doit toujours compéter le geste chirurgical. 
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● gynécomastie est une hyperplasie bénigne du tissu mammaire qui survient chez 40% des
garçons au moment de la puberté et qui les inquiète parfois considérablement. Elle est primaire
et transitoire dans l’immense majorité des cas.

● Cette hyperplasie du tissu mammaire serait due à l’imprégnation oestrogénique en relation avec
un déséquilibre hormonal circulant du rapport testostérone/oestradiol observé à cet âge chez le
garçon. 

● La gynécomastie pubertaire représente à cet âge, la principale cause des gynécomasties chez le
garçon. Elle survient peu après le début du développement pubertaire, aux stades 2 et 3 de
Tanner.

● Elle se présente le plus souvent sous forme d’un petit bourgeon mammaire de 15 à 20 mm de
diamètre, uni ou bilatérale parfois douloureuse. Il peut exister une hyperesthésie superficielle,
réveillée par le frottement des vêtements.

● Chez l’adolescent obèse, il faut savoir distinguer la gynécomastie de la banale adipomastie mais
la coexistence n’est pas rare.

● Le diagnostic est porté souvent à l’occasion d’une consultation pour un autre motif. Le contexte
est fortement évocateur notamment après le bilan clinique soigneux montrant qu’il s’agit d’une
gynécomastie pubertaire dans le cadre d’un développement pubertaire et physique tout à fait
normal.

Prise en charge : 

A ce stade, les investigations complémentaires ne sont pas justifiées et l’abstention thérapeutique est
la règle.

C’est devant des formes très importantes et persistantes dont on connaît le faible pouvoir de régression
spontanée que la mammectomie trans-aréolaire peut être envisagée après plusieurs mois de patience.
Les résultats sont en général très bons.

● Information à transmettre à l’adolescent et  le jeune :

1. Il faut rassurer l’adolescent et lui fournir des explications
2. La gynécomastie est une situation fréquente qui touche la plupart des adolescents

pendant la puberté 
3. Elle régresse spontanément après quelques mois de patience
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Gynécomastie

Sémiologie clinique

●  Apparition au cours de la puberté 
Stade 2 et 3 de Tanner

●  Examen :
Petit bourgeon de 15 à 20mm de diamètre 

Gynécomastie

Forme importante 
Volumineuse
Non régressive

Mammectomie
transaréolaire

Diagnostic différentiel

Adipomastie
Tissu adipeux volumineux

Gynécomastie pubertaire

- Abstention
- Pas d’examen complémentaire
- Informer et rassurer l’adolescent
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Les maladies non transmissibles tuent plus de 24 millions de personnes par an et sont donc
responsables de près de la moitié du total des décès dans le monde. Contrairement à ce que l’on
croyait, ces maladies ne sont plus l’apanage des pays développés et riches. En effet, elles se
manifestent de plus en plus fréquemment dans les pays en développement où elles s’ajoutent
désormais aux maladies infectieuses qui y sévissent encore.

En effet, l’occidentalisation des régimes alimentaires devenus riches en calories et en graisses, surtout
saturées, alors que la dépense énergétique est de plus en plus faible (robotisation, diminution de
l'activité physique...), la consommation excessive de sel et d'alcool, la préférence des produits raffinés
à ceux contenant fibres et glucides complexes et l’adoption de comportements et de modes de vie
malsains (augmentation du tabagisme, de la toxicomanie et du stress) entraînent, dans de nombreux
pays, une augmentation incontestable des cas de maladies chroniques. 

Tous ces éléments et d'autres facteurs de risque, joints à l'augmentation de l'espérance de vie,
aboutissent à une prévalence accrue de l'obésité, de l'hypertension artérielle, des maladies cardio-
vasculaires et respiratoires chroniques, du diabète sucré, de caries dentaires, des affections du système
ostéo-articulaire et de certains cancers et affections mentales; ce qui engendre des coûts sociaux et
des dépenses de santé énormes.

Le Maroc n’échappe pas à ce phénomène. Certes, notre système de prévention, de traitement et de
surveillance des maladies transmissibles est actuellement bien rodé, mais nous devons être mieux
armés pour faire face à cette situation nouvelle.

La stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles s’inspire du caractère épidémiologique
multifactoriel et quelquefois commun de ces maladies. La promotion d’un mode de vie sain (Healthy
lifestyle) émerge comme une action vers laquelle convergent toutes les actions à mener  afin de
diminuer la morbidité liée à certaines pathologies. Ces pathologies sont en relation avec la santé
bucco-dentaire, la nutrition, les maladies cardio-vasculaires, les maladies métaboliques et
endocriniennes, la santé mentale, la santé au travail, etc. 

Pour ces raisons et selon les orientations de l’OMS, la promotion d'un mode de vie sain constitue le
point de départ d’un travail horizontal intégré aux autres activités déjà opérationnelles dans cette lutte. 

Une meilleure connaissance de nos propres facteurs de risque cardio-vasculaires est une nécessité à
plus d'un titre; d'abord ces derniers sont communs à plusieurs groupes de maladies chroniques,
ensuite cela constituera un point de départ indispensable pour les évaluations futures de l'impact de
toutes les actions de santé qui seront menées.

La lutte contre les maladies chroniques a ceci de particulier, c'est que les actions menées aujourd'hui
n'apporteront leurs fruits que plusieurs années plus tard; il est par conséquent impératif de s'y
intéresser actuellement afin d'assurer une plate forme bien documentée pour les décennies futures où
nous serons confrontés de façon plus aiguë  à une recrudescence de ces affections.

Les adolescents et les jeunes ayant une maladie chronique sont confrontés aux contraintes suivantes :

● avoir un suivi et une prise en charge de leur maladie ;
● avoir une hygiène de vie adaptée à leurs maladies ;
● connaître et vivre les conséquences de leurs maladies sur leurs activités scolaires et sportives ;
● supporter les réactions psycho pathologiques face à leur maladie.

Les maladies qui seront traitées dans cette unité sont les suivantes :
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1. Anémies
2. Asthme
3. Epilepsies
4. Diabète de type 1
5. Scolioses
6. Cancers
7. Cardiopathies
8. Obésité

A. Données épidémiologiques :
On estime que plus de dix pour cent des adolescents de moins de dix-sept ans souffrent de maladies
chroniques ou sont atteints d'incapacités. 

● Certains ont survécu à des maladies graves qui, jusqu'à récemment, présentaient un taux de
mortalité élevé, alors que d'autres résistent plus longtemps à des maladies mortelles.

● Enfin, certains doivent surmonter des handicaps physiques ou mentaux résultant de leur maladie
primaire.

Cependant, tous doivent vivre avec les conséquences psychologiques de leur condition et subir
l'intervention fréquente de personnel médical et paramédical dans leur vie.

Les données disponibles provenant de la plupart des pays sont généralement imprécises et permettent
rarement d’individualiser la tranche d’âge des adolescents. Les données provenant du Centre national
des statistiques américain individualisant la tranche 10-24, ans constituent la source la plus fiable. Elle
montre la prédominance des problèmes orthopédiques, d’allergie et d’asthme (tableau 1).

Tableau 1. Prévalence des affections chroniques parmi les 10-24 ans

Nombre 53 654 000                                                              Taux ‰

Déformations, problèmes orthopédiques 91
Allergies, sinusites 90
Asthme 50
Troubles auditifs 27
Troubles visuels 19
Retard mental 13
Arthrite chronique 12
Troubles du langage 11
Epilepsie 05
Diabète de type 1 04
Cardiopathie congénitale 03
Infirmité motrice d’origine cérébrale 01
Maladies hépatobiliaires 0,6
Cancers (tous confondus) 0,4
Sclérose en plaque 0,2
Spina bifida 0,2
Drépanocytose 0,2
Mucoviscidose 0,2
Hémophilie 0,15
Leucémie aiguë lymphoblastique 0,11
Insuffisance rénale chronique
Dystrophie musculaire 0,06 
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D’une manière générale, dès la puberté des différences sont notées selon les sexes. Les affections auto-
immunes sont plus fréquentes chez les filles que chez les garçons.

D’autre part l’interférence avec le processus pubertaire peut être assez importante en particulier avec
les maladies nutritionnelles chroniques, les insuffisances d’organes ou certaines thérapeutiques
comme les corticoïdes. 

Le comportement sexuel des adolescents atteints de maladies chroniques est souvent mal connu.
L’enquête américaine qui a concerné plus de 1500 adolescents montre que 43% des garçons et 38%
des filles sont sexuellement actifs sans différence significative avec la moyenne nationale américaine
des adolescents.

Au Maroc, l’enquête nationale sur la santé de la mère et de l’enfant a montré que les maladies les plus
fréquemment rencontrées chez les adolescentes et les femmes de 15 à 24 ans sont dominées par les
maladies rhumatismales et les hépatites (tableau 2).

Tableau 2. Prévalence des maladies chroniques chez les adolescentes
et les femmes de 15 à 24 ans

B. Aspects psychopathologiques :
On estime que 25% des adolescents atteints de maladies chroniques présentent des difficultés
émotionnelles et d’adaptation importantes. Cette proportion est deux fois plus élevée que dans la
population d’adolescents indemnes de maladie.

Malgré la grande diversité des maladies chroniques, l’enjeu en terme psychologique apparaît
relativement univoque.

L’adolescent est confronté à une contradiction fondamentale : comment intégrer un corps lésé dans
un investissement de sa personne qui ne soit pas lui aussi endommagé ? Néanmoins, il importe de
retenir qu’un adolescent atteint de maladie chronique peut tout à fait présenter des difficultés
psychiques, sans que la maladie y joue un rôle nécessairement prépondérant. Rendre la maladie
systématiquement responsable de toute conduite « déviante » ou de toute expression de souffrance
reviendrait tout simplement à nier l’existence du sujet, ou la réduire à celle du « patient malade ». Il
faut souligner qu’il n’existe pas de relation entre un type de maladie et un profil de personnalité
particulier.

Maladie                                                            Pourcentage
Rhumatismes 6,1
Hépatites 5,0
Néphropathies 3,8
Cardiopathies 3,3
Anémies 3,2
Goitres 2,8
Tuberculose 1,8
Asthme 1,7
Diabète 1,1
Autres maladies 9,3
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L’estime de soi est en général altéré et l’adolescent atteint de maladie chronique présente des
sentiments de dévalorisation et un manque de confiance en soi. L’adolescent doit aussi se désengager
d’un lien oedipien souvent intense. Il doit affronter le « deuil de la guérison », dont l’espoir avait pu
être entretenu durant l’enfance. Ce deuil peut être d’autant plus difficile si la maladie retentit sur la
croissance pubertaire et semble « s’aggraver » justement  avec l’adolescence. Les liens familiaux se
renforcent et peuvent constituer une entrave au processus même de l’adolescence et d’intégration. De
même que les relations avec l’équipe médicale ne sont pas toujours faciles car l’adolescent va
contester les attitudes de paternalisme bienveillant par des conduites d’opposition, de non observance
ou à l’opposé de soumission régressive.

En résumé, tout devrait être fait pour que les jeunes ne se trouvent pas systématiquement réduits à leur
maladie. Un tel projet n’est pas toujours des plus faciles, car « la maladie qui atteint le corps a
tendance à devenir une maladie de l’être, quand elle ne prend pas la dimension d’une maladie
familiale.»
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A. Introduction :
L'anémie se définit par une diminution de la masse des globules rouges ou de la concentration de
l'hémoglobine circulante par rapport aux valeurs correspondant à l'âge de l'enfant. Elle se définit pour
des valeurs inférieures à -2DS. Ainsi, 2,5% d'enfants sains sont considérés avoir une anémie modérée.

B. Diagnostic :
L'anémie peut être suspectée devant : la pâleur de la peau et des muqueuses, l’asthénie, la polypnée,
la tachycardie, les céphalées, les vertiges, les bourdonnements d'oreilles.

Des examens simples permettent d’orienter le diagnostic : taux d'hémoglobine, d'hématocrite, volume
globulaire moyen, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, numération des
réticulocytes, mesure de la bilirubinémie, sidérémie avec mesure de la capacité totale de fixation de
la transferrine et coefficient de saturation, numération des leucocytes et des plaquettes. 

C. Orientation étiologique :

1. Anémies microcytaires :

Elles sont dominées par les carences martiales qui réalisent des anémies hypochromes
hyposidérémiques. On distingue : les carences d'apport nutritionnel et les carences par hémorragie.

La carence en fer constitue, selon l'O.M.S, le trouble nutritionnel le plus répandu dans le monde,
environ 15% de la population mondiale. Les femmes en âge de procréer, notamment les femmes
enceintes et les enfants, surtout en période de croissance rapide (les deux premières années et au cours
de l'adolescence) sont les groupes à plus haut risque de carence martiale.

Au plan biologique :

- a l’hémogramme une anémie microcytaire et hypochrome ;
- diminution de l'hémoglobine inférieure à 11 g/dl ;
- diminution de la teneur globulaire moyenne en hémoglobine inférieure à 24 pg avant 2 ans et

à 25 ensuite ;
- volume globulaire inférieur à 70 µ3 avant 1 an et inférieur à 74 µ3 ensuite.

Le traitement curatif comportera le recours aux différents sels de fer (gluconate, fumarate, ascorbate,
sulfate,...) par voie orale. Le traitement d'attaque à raison de 5 à 10 mg/kg/j de fer élément en 2 à 3
prises à distance des repas. Les selles sont colorées en noir. En cas de posologie élevée, des signes
d'intolérance peuvent apparaître (vomissements, diarrhée, constipation). Ce traitement est en règle
poursuivi pendant 2 mois. Un traitement de consolidation prend le relais pour une durée de 2 à 3 mois
(3 à 5 mg/kg/j de fer élément pour reconstituer le stock de fer. Les transfusions sanguines doivent être
réservées aux anémies sévères (hémoglobine < à 5g/dl) et d’installation rapide. 

2. Anémies normo et macrocytaires :

Moins fréquentes que les anémies carentielles, elles concernent les anémies hémolytiques
constitutionnelles et acquises. 
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D. Impacts sur la croissance et le développement :
Comme pour de nombreuses maladies chroniques, les anémies peuvent être responsables de :

● retard de croissance et de développement ; 
● dans les formes sévères et débutantes dans l’enfance, un retard staturo-pondéral avec retard de

maturation osseuse peut être observé précocement ;
● développement pubertaire est lui même retardé de 2 à 3 ans et l’indice de corpulence moyen

des patients anémiques reste toutefois inférieur à celui des sujets témoins ;
● la fécondité n’est pas affectée. Pour ce qui est de la contraception, les adolescentes peuvent

utiliser les estro-progestatifs minidosés, le stérilet ne peut être utilisé que chez l’adulte multipare ;
● la grossesse nécessite toujours une prise en charge hématologique et obstétricale. Les risques

doivent être expliqués lors de la consultation précédant la décision de la conception.
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A. Introduction : 
Maladie chronique très répandue chez l’enfant et en augmentation croissante, l’asthme représente un
véritable problème de santé publique.
Si beaucoup d’adolescents connaissent une amélioration clinique de leur asthme, l’adolescence
demeure la période où les asthmes sont les plus graves avec une morbidité accrue entre 13 et 14 ans.
C’est aussi à l’adolescence qu’on retrouve le plus de décès liés à l’asthme.

B. Manifestations cliniques :
Les crises ont la même allure que celles décrites classiquement chez l’enfant et l’adulte. Les
équivalents asthmatiques sont également les mêmes : toux la nuit, le matin, à l’effort ; gêne respiratoire
à l’effort survenant typiquement après l’effort.

En pratique thérapeutique, seule la limite entre asthme intermittent et asthme persistant est importante
pour instituer un traitement « de fond » prolongé et astreignant. Au delà d’une crise par mois et de 2
à 3 exacerbations par semaine, mais sans retentissement sur l’activité quotidienne ou le sommeil,
l’asthme est dit intermittent et le traitement se fera au coup par coup. Dans tous les cas, la surveillance
de l’asthme doit être assidue quelle que soit la gravité ; la survenue de crises sévères doit faire
considérer l’asthme comme persistant. 

C. Traitement :
A l’adolescence, les traitements de l’asthme sont identiques à ceux de l’enfant. Les deux causes
majeures qui restent toujours à prévenir sont les réactions allergiques et les infections virales. D’une
manière générale, le contrôle de l’environnement, le traitement de fond et le traitement des crises font
partie des mesures indispensables.

Le traitement de fond est à base de corticoïdes inhalés le plus souvent. Les broncho-dilatateurs
constituent un traitement d’appoint nécessaire au cours des crises, mais aussi un traitement de soutien
qui facilite la pénétration des aérosols au cours du traitement de fond.

L’observance des mesures thérapeutiques est un problème essentiel dans la maladie asthmatique. La
revendication de l’autonomie ou la crainte d’un impact négatif des corticoïdes sur la croissance et le
déroulement de la puberté peut être la cause de non compliance thérapeutique.

D. Impact sur la croissance et le développement :
L’asthme est connu pour être responsable d’un retard de la croissance pubertaire. Ce retard qui peut
atteindre une à deux années, n’intervient pas toutefois sur la taille définitive attendue chez le patient
lui même ou par rapport à la taille familiale moyenne. 

Les corticoïdes inhalés contrairement à une opinion répandue, n’entraînent pas de ralentissement de
la croissance tant que la posologie ne dépasse pas 400 gamma/jour. Entre 400 et 800 gamma/jour, le
retentissement est variable. Au delà 800 gamma/jour apparaît un retard de la maturation osseuse puis
de la croissance mais sans aucune commune mesure avec celui constaté antérieurement avec les
corticoïdes per os ou injectables. 
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E. Aspects psychosociaux :
Dans la maladie asthmatique, les troubles du sommeil, les répercussions scolaires et les activités
sportives ne sont pas plus affectées par rapport aux groupes témoins.

Pendant longtemps, les asthmatiques étaient dispensés de l’activité sportive. En fait, et hormis la
plongée sous marine, tous les sports sont non seulement autorisés mais fortement conseillés. 

Le tabagisme aussi bien actif que passif, entraîne des effets néfastes sur la maladie asthmatique. C’est
pourquoi l’éducation de l’adolescent asthmatique doit comporter l’enseignement des risques liés au
tabagisme pour lui même mais aussi pour ses proches.

Au plan psychologique, la dépression et l’anxiété sont fréquentes dans les asthmes sévères à cet âge
et posent la question de l’exacerbation de certaines crises. Les asthmatiques ont plus de difficultés à
faire face aux situations de stress et ont une moins bonne image d’eux-mêmes et un plus faible niveau
d’interaction familiale. 
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A. Introduction :
L’adolescence est une étape importante dans le domaine des épilepsies. A cet âge, certaines épilepsies
disparaissent, d’autres peuvent apparaître avec des particularités liées à cet âge, d’autres enfin se
modifient. Par ailleurs, c’est à cette période que les dispositions psychoaffectives de l’enfant se
transforment pour tendre vers les formes de l’adulte.

B. Manifestations cliniques :
La plupart des épilepsies idiopathiques subissent des modifications à l’adolescence et beaucoup
finissent par guérir à cet âge. Les formes débutant à l’adolescence sont fréquentes et sont représentées
par les «épilepsies généralisées idiopathiques» et les crises partielles occasionnelles.

Les syndromes épileptiques qui guérissent à l’adolescence sont représentés par les épilepsies partielles
bénignes qui constituent la forme la plus bénigne de toutes les épilepsies de l’enfant. Les absences
«petit-mal» guérissent également à l’adolescence et l’éventualité de survenue ultérieure de crises de
grand mal est rare. 

Les épilepsies qui apparaissent à l’adolescence comportent les épilepsies généralisées et les crises
partielles.

Les crises partielles sont généralement idiopathiques. Les crises partielles élémentaires ne
s’accompagnent pas de pertes de connaissance. Les crises répondent bien au traitement et ont un
excellent pronostic. Par contre, les crises partielles complexes s’accompagnent de pertes de
connaissance et leur traitement est très difficile.

C. Traitement :
Le traitement anti-épileptique obéit à des règles différentes à l’adolescence par rapport à l’enfance.

D. Impacts sur la croissance et le développement :
Il n’existe pas de retentissement sur la croissance et la puberté, comme le montre l’expérience
clinique.

La fertilité n’est pas affectée par les médicaments anti-épileptiques.

A l’inverse, la contraception orale chez l’adolescente doit tenir compte du fait que les antiépileptiques
sont des inducteurs enzymatiques et que leur utilisation impose donc à ce que la composante
estrogénique de la pilule soit suffisante.

Enfin, le risque tératogène des médicaments anti-épileptiques peut être une source d’angoisse et
d’anxiété pour les jeunes filles. C’est la raison pour laquelle, il ne faut préconiser le traitement durant
la grossesse que si nécessaire. Quand au risque génétique, il demeure hypothétique.

E. Aspects psychosociaux :
La pratique du sport, la conduite de véhicule, le choix et l’orientation professionnelle doivent faire
l’objet de discussions franches et responsables en expliquant les comportements ou activités à risque.

Section 
M

a
la

d
ie

s 
c

hr
o

ni
q

ue
s

Epilepsies



163

A. Introduction :
La prise en charge de l’adolescent atteint de diabète de type 1 nécessite une bonne connaissance des
spécificités de l’adolescence d’une part et du diabète à l’adolescence d’autre part. Les objectifs du
traitement et l’approche du patient devront être adaptés à cet âge et non pas calqués sur la
diabétologie pédiatrique ou d’adulte.

Le diabète de type 1 est diagnostiqué dans plus de 2/3 des cas avant l’âge de 20 ans. L’incidence du
diabète juvénile au Maroc est estimée à 7 nouveaux cas pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans. 

B. Signes cliniques et biologiques :
Le tableau clinique associe une polyurie entraînant des mictions nocturnes, une polydipsie, un
amaigrissement de plusieurs kilos malgré une polyphagie dite paradoxale et une asthénie.
L’acidocétose peut être révélatrice si les autres signes ont été méconnus. L’apparition des signes
révélateurs est le plus souvent antérieure de plusieurs semaines au diagnostic.

Le diagnostic biologique est évident, affirmé par une glycémie à jeun élevée (>1,26g/l) et/ou post-
prandiale également élevée (>2g/l).

La glycosurie est abondante (plusieurs dizaines de g/24h) et peut être détectée facilement en utilisant
des bandelettes réactives à la glucose-oxydase. De même, la présence d’une cétonurie doit faire
craindre le risque d’une acidocétose.

De moindre intérêt au moment du diagnostic de la maladie est le dosage de l’hémoglobine glyquée A1C.

La puberté s’accompagne d’une baisse de la sensibilité de l’insuline, compensée par une
augmentation de l’insulinosécrétion. Cette insulinorésistance dans les deux sexes est maximale aux
stades 2 à 4 de Tanner. En fin de puberté, la sensibilité à l’insuline s’améliore et devient identique à
celle de l’adulte diabétique de type 1. La sécrétion accrue de l’hormone de croissance expliquerait
cette insulinorésistance physiologique.

C. Complications dégénératives :
Elles sont à redouter et sont corrélées statistiquement à la durée de la maladie comme à la qualité de
son contrôle métabolique. Elles font leur apparition souvent après plus de 10 ans d’évolution de la
maladie.

Il existe cependant des atteintes dégénératives plus précoces, répondant en règle générale à un
mauvais équilibre prolongé : 

- la rétinopathie diabétique
- la néphropathie diabétique
- la neurapathie diabétique

D. Qualité du contrôle métabolique :
Les critères d’un bon contrôle métabolique sont :

- une fraction d’hémoglobine glyquée A1C (HbA1C) n’excédant pas 7% ;
- des glycémies évaluées à domicile 5 à 6 fois par semaine (micro piqûre du doigt, bandelettes à

la glucose-oxydase et lecture de bandelettes) ne dépassant pas 1,00g/l à jeune et 1,40 g/l en post
prandiale ;

- des lipides sanguins normaux (cholestérol et triglycérides).
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La croissance staturale et pondérale harmonieuse constituent des critères cliniques utiles
d’appréciation de l’équilibre mais secondaires.

Pour atteindre un bon contrôle métabolique, il faut associer :

- une relation de bonne qualité entre le malade, les parents et le médecin qui les prend en charge ;

- les consultations régulières et fréquentes bimestrielles;

- une surveillance de l’équilibre sur les critères énumérés précédemment recueillis lors de chaque
consultation avec un dosage de l’HbA1C;

- une insulinothérapie adaptée aux résultats de l’équilibre métabolique;

- une éducation diabétique comportant la connaissance du risque hypoglycémique, des règles de
l’hygiène de vie et une bonne compréhension et adhésion diététique.

E. Insulinothérapie :
Aujourd’hui, seule l’insuline humaine ou mieux encore les analogues de l’insuline doivent être
utilisées.
Le traitement conventionnel qui fait appel à deux injections par jour d’insuline d’action intermédiaire
(durée d’action 12 à 16 heures) doit céder la place de plus en plus au traitement par multi-injections. 

F. Diététique de l’adolescent diabétique :
Les principes généraux sont :

● un apport calorique global normal pour l’âge ;
● une alimentation équilibrée apportant une ration glucidique grossièrement contrôlée et régulière

représentant 50 à 55% de l’apport calorique les lipides ne dépassant pas 30 à 35% ;
● un régime évitant les flèches d’hyperglycémie par l’exclusion des sucres à absorption rapide et

par le fractionnement des apports alimentaires aux cours du nycthémère.

G. Hypoglycémies :
Leur symptomatologie est variable.

Les hypoglycémies survenant dans la journée, se traduisent par : des troubles de l’humeur, une
agressivité, une apathie, une incohérence, une somnolence, des accès de fatigue, plus rarement par
des céphalées, des douleurs abdominales, un tremblement ou une perte de la connaissance.

Lorsqu’une hypoglycémie est suspectée et si possible vérifiée :
- Faire consommer sans perdre de temps des glucides rapides (sucres, boissons sucrées) et lents
(pain…).

H. Rémission :
La majorité des jeunes ayant un diabète de type 1 voient leurs besoins en insuline diminuer
rapidement après les premiers jours d’insulinothérapie.

C’est la phase dite de rémission. Plusieurs semaines ou mois plus tard, le diabète reviendra étroitement
insulino-dépendant. La mise en rémission serait facilitée par la bonne qualité de l’équilibre
initialement établi chez le jeune.
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I. Impacts sur la croissance et le développement :
La croissance et l’évolution pubertaire doivent être suivies et régulièrement évaluées. Ceci est d’autant
plus vrai que le contrôle glycémique est insuffisant. 

Actuellement, la puberté est rarement retardée chez les enfants diabétiques, mais des irrégularités des
cycles et des aménorrhées secondaires liées à un mauvais équilibre glycémique peuvent survenir. Une
prise de poids excessive chez les filles en période pubertaire est fréquente et très difficile à réduire ;
elle s’explique par les doses d’insuline élevées, parfois par des troubles du comportement alimentaire.

J. Autres aspects importants :
La scolarité :

Il faut savoir la fréquence de la hantise des incidents aigus (coma diabétique hypoglycémique) dans
l’entourage scolaire de l’enfant et dans le corps enseignant; reflétant le plus souvent un niveau
d’information insuffisant.

La pratique du sport n’est pas limitée, une fois assimilé les conseils simples suivants :

● pas d’oubli de la ration de glucides précédant l’effort physique.
● si un exercice intense est prévu (match de football, de tennis, natation,…), augmenter la ration

glucidique précédant l’effort et emporter quelques sucres sur place.
● éviter autant que possible d’injecter l’insuline dans une zone qui sera sollicitée musculairement

dans les heures qui suivent.
● diminuer la dose d’insuline destinée à couvrir la période pendant laquelle le sport sera pratiqué.
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La scoliose est une déformation du rachis qui associe une déviation frontale, une modification des
courbures de profil et une rotation des corps vertébraux. Il existe de multiples formes de scolioses
selon l’âge (nourrisson, enfant, adolescent ou adulte), selon les étiologies (idiopathiques, musculaires,
malformatives, neurologiques) et selon la localisation (dorsale, lombaire, dorsolombaire ou double
majeure). Toutes ces scolioses ont un potentiel évolutif différent et nécessitent un traitement
spécifique. 

A. Epidémiologie :
On estime entre 2 et 2,5% le nombre des scolioses dans la population adolescente. Les différences
dans ce domaine sont faibles d’un continent à un autre. Grâce au dépistage scolaire, ces scolioses sont
en majorité discrètes. Les scolioses idiopathiques sont beaucoup plus fréquentes chez les filles.

B. Manifestations cliniques : 
Le plus souvent la scoliose est découverte par le médecin traitant ou scolaire. L’âge de l’enfant donne
une idée du potentiel résiduel de croissance rachidien : il reste 11 cm de croissance rachidienne chez
une fille de 11 ans et 13 cm chez un garçon de 13 ans. L’anamnèse doit  préciser la date des premières
règles puisque l’évolution d’une courbure scoliotique se termine deux ans après le début de ces
premières règles.

Les lombalgies liées à l’effort, diurnes et sans caractère inquiétant, ne sont pas exceptionnelles. C’est
la déformation du tronc qui attire l’attention de la famille ou du médecin. Le dénivellement des
épaules, l’asymétrie de la taille, le déséquilibre du tronc et la gibbosité sont les éléments visibles de
la scoliose. Il n’y a pas de scoliose sans gibbosité et toute gibbosité est synonyme de scoliose. La
gibbosité est absente en cas d’attitude scoliotique. C’est cette absence de gibbosité qui va permettre
de parler d’attitude scoliotique. Même si la majorité des scolioses sont idiopathiques, il faut toujours
rechercher une étiologie neurologique qui peut être très discrète. 

Le bilan radiographique doit comporter un rachis en totalité de face debout après correction d’une
éventuelle inégalité de longueur. Les clichés de profil ou de face en position couchée ne seront
prescrits qu’à la demande. On élimine sur la radiographie d’éventuelles malformations osseuses ou
costales. On mesure l’angle de Cobb (angle compris entre les deux vertèbres ayant les plateaux les
plus inclinés par rapport à l’horizontale). Cet angle permet de suivre et de comparer l’évolutivité de
la courbure au cours des différentes consultations. En fonction de la rotation des corps vertébraux, on
pourra savoir s’il s’agit d’une scoliose structuralisée (rotation présente) ou d’une contre-courbure de
compensation (pas de rotation des corps vertébraux). On vérifie aussi que la scoliose est bien
équilibrée. On pourra classer la scoliose en dorsale, lombaire, dorso-lombaire ou double majeure (par
convention le côté de la courbure est celui de la convexité). Si la radiographie est assez claire, on
recherche l’ossification des crêtes iliaques par le test de Risser. Lorsque celui-ci est à 4 ou 5 croix
(ossification terminée), le risque évolutif de la scoliose est très faible.

C. Recherche étiologique : 
On distingue :

- les scolioses idiopathiques ou essentielles. Elles n'ont pas d'étiologie précise et représentent
environ 80% de l'ensemble des scolioses. Selon l'âge on parle de scoliose du nourrisson, de
scoliose juvéniles (découvertes entre 4 ans et la puberté) ou de scoliose de l'adolescent
(découvertes entre la puberté et la maturité osseuse). Le plus souvent la scoliose idiopathique
touche les filles et la découverte se fait en période pré-pubertaire ou juste au début de la
puberté ;
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- les scolioses congénitales par malformations costales (synostoses costales) ou vertébrales (hémi-
vertèbres, vertèbre en aile de papillon, etc.). Il faut rechercher d'autres malformations associées
en particulier médullaire par une IRM ;

- les scolioses neuromusculaires. Les étiologies sont nombreuses : poliomyélite, infirmité motrice
cérébrale, dysraphisme spinal, myopathies, etc ;

- les scolioses d'origine diverses : neurofibromatose de Recklinghausen, maladie de Marfan,
tumeurs rachidiennes, maladie de Friedreich, syringomyélie, etc.

D. Évolution et traitement : 
Les scolioses idiopathiques peuvent évoluer rapidement en période pubertaire depuis l’apparition des
premiers poils pubiens jusqu’à deux ans après le début des premières règles. Il faut donc être très
prudent lorsque l’on diagnostique une scoliose dans cette zone de croissance. Pour le traitement,
l’orthopédiste dispose de plusieurs moyens :

- la rééducation : elle inefficace isolée mais est très utile chez un enfant qui porte un corset ;
- les plâtres : le but est de corriger une courbure rigide par un plâtre avant de débuter un

traitement par corset. Si la courbure est souple, il est inutile de débuter par un plâtre ;
- le corset : il essaye de corriger la courbure dans les trois plans de l'espace. Le type de corset

dépend de la courbure. Le corset sera porté soit à temps plein, soit à 3/4 de temps, c’est-à-dire
à la maison et la nuit (le corset n’étant pas porté à l’école). Ce dernier mode de traitement
permet une meilleure acceptation du corset par les adolescents mais s’expose au risque d’un
traitement mal suivi ;

- la chirurgie : son but est de corriger partiellement la courbure, de stabiliser la correction par la
mise en place de matériel et d'associer une arthrodèse. Cette chirurgie est le plus souvent
réalisée en fin de croissance.

En règle générale, et de manière schématique, une scoliose qui arrive en fin de croissance en dessous
de 40-45° n’évolue plus à l’âge adulte. Si la courbure dépasse 45°, l’aggravation continue à l’âge
adulte avec une prise d’un à deux degrés par an. Pour cette raison, les scolioses de moins de 40° ne
seront pas opérées alors que celles de plus de 45° le seront. Toute la stratégie du traitement
orthopédique de la scoliose est donc de contenir cette courbure pendant la croissance pubertaire pour
arriver à l’âge adulte à une angulation inférieure à 40° et éviter ainsi la chirurgie. Les indications vont
dépendre de :

- l’âge de l’enfant (une courbure de 20° en fin de croissance ne sera pas traitée alors que pour la
même angulation un corset sera prescrit en tout début de puberté) ; 

- du type de courbure (les scolioses lombaires peuvent continuer à s’aggraver à l’âge adulte et
donner des dislocations rotatoires : on est donc plus «agressif» dans le traitement pour une
courbure lombaire) ; 

- de l’angulation (un traitement par corset se débute  vers 15° à 20°) ; 
- de l’évolutivité (on ne traite que des courbures qui ont fait la preuve de leur évolutivité) ;
- du contexte familial et de la coopération de l'enfant (le meilleur corset s'il n'est pas porté par un

adolescent opposant sera inefficace). 

Toutes les scolioses ne sont pas évolutives et un certain nombre va rester stable. Pour cette raison,
lorsqu’une scoliose est découverte, si l’angulation est inférieure à 20°, il faut refaire un cliché
radiographique du rachis en totalité de face quatre mois plus tard. Celui-ci donne une idée de
l’évolutivité de cette courbure. Si celle-ci est évolutive, il faut envisager un traitement rééducatif
associé au port d’un corset. Sauf lors du premier diagnostic, le rythme de surveillance d’une scoliose
traitée ou non traitée est d’une radiographie tous les 6 mois. Tous les sports sont autorisés chez un
enfant porteur de scoliose y compris les sports de combat et l’équitation.
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E. Impacts sur la croissance et le développement :
Une grande déformation du thorax nuit à la croissance. Dans ce cas l’hypotrophie en poids et en taille,
comme le retard pubertaire sont fréquents. Cette hypotrophie est, au moins en partie, liée à
l’insuffisance respiratoire. L’intervention chirurgicale supprime la croissance de toute la zone
fusionnée et ne fera perdre à l’adolescent que 2 à 3 cm de sa taille adulte.  

Une scoliose essentielle qui a débuté avant 7 ou 8 ans risque d’aboutir chez l’adolescent à une grave
déformation du thorax avec retentissement pulmonaire sans espoir d’amélioration par kinésithérapie
ou après chirurgie.

Des malformations cardiaques sont souvent associées à des scolioses, qu’il y est ou non des
malformations vertébrales. L’existence de telles malformations et leur traitement peut reléguer au
second plan le problème de la scoliose et son traitement. 

Les adolescentes scoliotiques peuvent espérer une vie de femme normale. Leurs grossesses se
passeront normalement sans conséquences négatives sur leur scoliose. 

Tous les sports sont autorisés chez un enfant porteur de scoliose qu’il soit ou non traité par corset.

En conclusion, toute scoliose doit faire rechercher une étiologie neurologique qui peut être très
discrète. La gibbosité permet de distinguer scoliose et attitude scoliotique. Il est important de suivre
ces enfants régulièrement en consultation tous les six mois jusqu’en fin de croissance pubertaire. La
scoliose, pendant l’adolescence, est souvent un lourd handicap. Jamais en effet elle ne guérira, et
l’adolescent doit en être averti dès les premières consultations. Toute scoliose évolutive, surtout chez
un enfant jeune, impose un traitement par rééducation et mise en place d’un corset. Il faut contenir la
courbure pendant la période pubertaire pour terminer en fin de croissance avec une angulation en
dessous de 40°. Une courbure au-dessus de 45° est le plus souvent chirurgicale en raison de
l’aggravation progressive de cette angulation de 1° à 2°/an à l’âge adulte. 
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Les progrès considérables des traitements des cancers pédiatriques permettent actuellement des taux
de guérison élevés. Certains cancers rencontrés à l’adolescence ont particulièrement bénéficié de ces
progrès : les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens, les tumeurs germinales les tumeurs
osseuses.

A. Manifestations cliniques :
Les circonstances de découverte et de diagnostic sont très variables selon le type de la tumeur et sa
localisation : 

● une douleur, parfois trompeuse par sa projection, puis l’apparition d’une tuméfaction, visible ou
diagnostiquée à l’occasion de signes de compression de voisinage révélant une tumeur osseuse.
Le diagnostic est évoqué sur une radiographie simple ;

● une tuméfaction dans les parties molles en rapport avec un sarcome des tissus mous, visible
lorsqu’elle est superficielle, de révélation plus tardive lorsque la lésion est profonde ;

● une adénopathie superficielle, isolée ou révélant une atteinte plus profonde d’un lymphome,
hodgkinien ou non, ou encore métastase d’un sarcome ;

● une masse abdominale intra péritonéale, soit d’origine digestive évocatrice d’un lymphome non
hodgkinien, soit d’origine ovarienne évocatrice d’une tumeur germinale maligne ;

● des signes de compression médiastinale révélant un lymphome médiastinal.

B. Traitements :
Le traitement est adapté au type de tumeur et à son extension.

Les lymphomes sont traités uniquement par chimiothérapie.

Les maladies de Hodgkin sont traitées en associant chimiothérapie et radiothérapie.

Les ostéosarcomes sont traités par l’association d’une chimiothérapie et d’une exérèse chirurgicale de
type carcinologique.

Les tumeurs d’Ewing sont aussi traitées par chimiothérapie. Le traitement local fait appel à la chirurgie
et à la radiothérapie.

Les tumeurs mésenchymateuses malignes sont traitées par chimiothérapie complétée par un geste
chirurgical local voir de radiothérapie.

Les tumeurs cérébrales sont traitées par chirurgie et radiothérapie locale.

Les inconvénients liés au traitement chimiothérapique sont fréquents : alopécie, nausées et
vomissements, neutropénies, anémies et thrombopénies, mucites douloureuses imposant une
alimentation parentérale et antalgiques majeurs.

C. Impacts sur la croissance et le développement :
Les effets négatifs de la radiothérapie qui entraînent un défaut de croissance des zones irradiées, sont
moindres à l’adolescence qu’à l’âge pré-pubertaire. Il en est de même pour les séquelles
neuropsychiques ou endocriniennes en cas d’irradiation cérébrale.
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La chimiothérapie a aussi des inconvénients tardifs. Le plus connu est le risque de stérilité liée
essentiellement à l’usage des alkylants. Les filles auraient plutôt un risque de ménopause précoce. La
contraception orale n’est pas contre-indiquée du fait des antécédents de cancers.

Les cardiomyopathies tardives post-anthracyclines sont une autre complication tardive possible.

D. Aspects psychosociaux :
La survenue d’un cancer à la période de l’adolescence est un événement toujours difficile à assumer :
expérience de la maladie et de la douleur, confrontation à la mort possible, contraintes d’un traitement
difficile, bouleversements de la famille, de la scolarité, de la vie sociale. Il est primordial que
l’adolescent puisse trouver tout le soutien nécessaire pour affronter cette période difficile tant pour lui
que pour sa famille. Une prise en charge psychothérapique est essentielle pour la prévention de
séquelles psychiques ultérieures.
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Les cardiopathies congénitales sont l’apanage de l’enfant en bas âge de 0 à 5 ans. Il est rare qu’elles
soient dépistées à l’adolescence.

Il y a quelques années, les adultes ayant survécu à une cardiopathie congénitale grave étaient
relativement rares. Cependant, grâce aux progrès de la recherche, des adolescents et adultes survivent
aujourd’hui à ces maladies et mènent une vie normale et productive.

En effet, une cardiopathie congénitale opérée n’est qu’un mauvais souvenir  et n’a pas, ou très peu,
de retentissement ni sur la croissance staturo-pondérale ni sur le développement pubertaire.

Chez l’adolescent et le jeune, il faut surtout craindre et rechercher les cardiopathies rhumatismales.
C’est la complication la plus redoutable du rhumatisme articulaire aigu ou rhumatisme cardiaque
(RC). 

Le RC est une maladie post-infectieuse d'origine streptococcique ; il survient environ 3 semaines après
une infection pharyngée à streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Il s'observe entre 5 et 15 ans
et il est rare avant 3 ans et après 40 ans. A l'échelle planétaire, c’est la première cause d'atteinte
cardiaque du sujet jeune. Sa gravité est liée aux séquelles valvulaires qui en font  une maladie de toute
la vie.

Il existe des variations saisonnières et une recrudescence en cas d'épidémie d'infections à
streptocoques (0,3 % RC en cas d'endémie ; 3 % RC en cas d'épidémie).
L’existence d'antécédents personnels de RC, lors d'une infection streptococcique, multiplie le risque
de rechute (50 % de récidive de RC).

Le traitement préventif primaire du RC est la prophylaxie idéale. Il s’agit de la prévention de la
première atteinte cardiaque qui marque le début de la maladie chronique. 
Théoriquement c’est la reconnaissance et le traitement de toutes les infections streptococciques
cutanées et pharyngés. Mais en pratique c’est le traitement systématique et correct de toutes les
angines. 

L’interrogatoire des adolescents et des jeunes lors de chaque visite, quelle qu’en soit la cause,
recherchera une notion d’angines à répétition, un essoufflement à l’effort.
En fonction de la gravité de l’atteinte cardiaque, et contrairement aux cardiopathies congénitales, il y
aura un retentissement plus ou moins important sur la croissance staturo-pondérale, le développement
pubertaire, et la scolarisation...

La pratique du sport par l’adolescent, porteur d’une cardiopathie rhumatismale, dépend de la gravité
de son atteinte. Dans tous les cas, un avis spécialisé est toujours nécessaire.

L’endocardite d’Osler est caractérisée par la fixation de germes circulants dans le sang, sur un
endocarde déjà lésé. La porte d’entrée la plus fréquente est dentaire. Mais toute effraction d’une
muqueuse quelconque peut être la cause d’une bactériémie.

La prévention de l’endocardite infectieuse est capitale chez tout adolescent et jeune porteur d’une
cardiopathie. Elle est basée sur une bonne hygiène dentaire et une couverture antibiotique
systématique pour tous les gestes à risque ; médicaux ou para médicaux, qu’ils soient à visée curative
ou diagnostique.
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A. Prise en charge :
Les traitements sont fonction du diagnostic étiologique :

Pour tous ces patients, une aide psychologique peut être très utile pour les soutenir. 

De même que la prévention de l’endocardite infectieuse reste essentielle, elle fait appel à une bonne
hygiène dentaire et une antibiothérapie systématique pour tous les gestes à risque (extractions
dentaires, interventions ORL, etc.).

Le sport chez l’adolescent/jeune atteint de maladie cardiaque, il importe de préciser que seuls les
adolescents présentant une hypertension pulmonaire sévère ou une cardiopathie cyanogène sont
interdits de sport. Dans les autres cas, un avis spécialisé est toujours nécessaire.

B. Impacts sur la croissance et le développement : 
Le retentissement sur la croissance staturo-pondérale est faible en cas de correction chirurgicale d’une
malformation cardiaque. Dans ce cas, il n’y a pas non plus de retard pubertaire. 

C. Aspects psychosociaux : 
Ils ne doivent pas être négligés. L’enfant cardiaque a un développement intellectuel légèrement
inférieur avec une baisse de la mémorisation en rapport avec la cyanose. Celle-ci entraîne une baisse
de l’activité physique. Tous ces paramètres sont majorés par la surprotection de l’environnement
familial.

Aussi, la prise en charge d’un adolescent présentant une cardiopathie malformative ou acquise doit
tenir compte de la période de l’adolescence et de ses spécificités, tout en préparant l’adolescent à une
meilleure intégration psychosociale, scolaire et ultérieurement professionnelle.
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BMI (kg/m2) Signification

< 18 Maigreur
18 – 24,9 Normal
25 – 29,9 Surpoids
> 30 Obésité
> 40 Obésité massive ou morbide
> 50 Super obésité
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L’obésité constitue actuellement un véritable problème de santé publique du fait de sa prévalence de
plus en plus élevée et de ses nombreuses complications dont les principales sont cardio-vasculaires et
métaboliques.

A. Définition de l’obésité :
L’obésité se traduit par un excès de masse grasse d’un organisme. Sa mesure exacte est difficile et ne
peut se faire que dans des protocoles expérimentaux ou de recherche. La définition actuellement
retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé fait appel à 2 paramètres : le poids et la taille.
On parle ainsi d’obésité lorsque le rapport poids corporel en kg sur le carré de la taille en m2est
supérieur à 30 kg/m2. Ce rapport est appelé index de masse corporelle (IMC) ou plus communément
Body Mass Index (BMI). Les significations en fonction de la valeur du BMI sont les suivantes chez les
adultes de plus de 18 ans :

Cependant, cette définition méconnaît le mode de répartition des graisses dans l’organisme et l’on sait
qu’une répartition abdominale des graisses (plus exactement viscérale) est corrélée à un risque
métabolique et cardio-vasculaire accru et ceci même en l’absence d’obésité c’est ce qu’on appelle
obésité androïde (par opposition à l’obésité gynoïde) et qui peut être simplement définie par un tour
de taille (TT) dépassant 102 cm chez l’homme et 88 cm chez la femme.

La définition de l’obésité est basée donc sur des paramètres mesurables et non pas sur une impression
personnelle selon l’image que l’on a de sa silhouette corporelle.

B. Fréquence de l’obésité dans le monde :  
La prévalence de l’obésité augmente de façon alarmante dans tous les pays quel que soit le degré de
leur développement.

Au Maroc, l’enquête du Ministère de la Santé concernant les facteurs de risque cardio-vasculaire
réalisée en l’an 2000 révèle que 13,3 % de la population marocaine âgée de 20 ans et plus est obèse.
En Tunisie, l’enquête nationale de 1997 précise que l’obésité atteint une prévalence de 14,4 % chez
l’homme et elle est beaucoup plus importante chez la femme. En Arabie Saoudite, la prévalence est
de 22 %. 

En Europe, la prévalence varie de 8 à 20 % ; elle est de l’ordre de 2 % seulement au Japon. Aux Etats
Unis, elle dépasse les 25 %.
Globalement, la prévalence de l’obésité semble encore plus nette chez les sujets jeunes que chez les
adultes. Cette prévalence est plus élevée dans la race noire et dans les classes sociales défavorisées.

Par ailleurs, si le rôle de l’hérédité est connu, celle ci n’explique que 20 à 40 % des obésités laissant
une grande part aux facteurs environnementaux qui semblent jouer un rôle de plus en plus important.
La présence d’une obésité parentale accroît fortement le risque chez l’enfant.
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C. Problèmes posés par l’obésité :
Il fut un temps où la force physique d’un individu s’appréciait par le degré de sa corpulence. Quoique
cela puisse être vrai dans certains cas, cette notion est actuellement contrebalancée par les
nombreuses complications, parfois graves et qui sont de fréquence et de gravité proportionnelles à
l’intensité de l’obésité. 

Parmi les problèmes de santé secondaire à l’obésité on peut citer : 

- La surmortalité, en effet la relation obésité/mortalité est significative chez les sujets jeunes et
d’âge moyen.

- Les complications cardiovasculaires :
+ insuffisance coronarienne qui est à l’origine de la classique angine de poitrine pouvant se

compliquer d’infarctus du myocarde ;
+ hypertension artérielle : le risque est multiplié par 3 ;
+ insuffisance cardiaque : le plus souvent secondaire à une suffisance coronaire, une

hypertension artérielle ou une insuffisance respiratoire ;
+ accident vasculaire cérébral ;
+ insuffisance veineuse des membres inférieurs.

- Complications respiratoires :
+ altérations fonctionnelles respiratoires et des échanges gazeux avec comme conséquence

une hypoxie ;
+ hypoventilation alvéolaire et syndrome d’apnée du sommeil dont les conséquences

peuvent être graves.
- Complications rhumatologiques avec arthrose des articulations supportant le poids corporel à

savoir les genoux, le rachis lombaire et les hanches ;
- Complications métaboliques et endocriniennes : regroupées dans le syndrome métabolique qui

associe habituellement à une obésité androïde, un diabète sucré, une hypertriglycéridémie à
l’hypertension artérielle et l’hypofibrinolyse qui majore le risque de thrombose. A noter tout
particulièrement que le risque de diabète est 3 fois plus élevé chez l’obèse et que 50 à 80 % des
diabétiques adultes sont obèses.

- Complications hépato-biliaires :
+ stéatose hépatique qui signifie une surcharge graisseuse du foie et qui peut évoluer vers la

cirrhose du foie ; 
+ lithiase biliaire surtout chez la femme.

- Cancers : risque élevé chez l’homme (prostate, colorectal) et chez la femme (endomètre, voies
biliaires, col utérin, seins, ovaires).

- Retentissement psycho-social : la gène fonctionnelle dans la vie quotidienne entraînée par
l’obésité, l’augmentation des arrêts de travail, la mise en invalidité en plus de la discrimination
sociale fréquente conduit en général à un isolement social.

- Autres complications :
+ dermatologiques : hypersudation, mycoses des plis,
+ rénales : protéinurie ;
+ risques opératoires : l’insuffisance respiratoire, les varices, les infections cutanées, le retard

de cicatrisation, les difficultés de mobilisation augmentent considérablement le risque
opératoire et anesthésique, le panicule adipeux de la paroi complique le geste chirurgical ;

+ Complications spécifiques à l’enfant :
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* avance de  maturation osseuse ; 
* hyperandrogénie chez la fille ; 
* carence nutritionnelle en fer, vitamine D et acide folique du fait d’une alimentation

déséquilibrée ;
* isolement, rendement scolaire diminué. 

D. Mesures thérapeutiques :
Le traitement a pour objectif général d’améliorer l’état de santé de vie des obèses. Une perte de poids
de 10 %, si elle est tolérée, est très souvent utile en terme de santé et plus facile à maintenir. Pour
certains patients, une stabilisation du poids doit être considérée comme un succès thérapeutique. 

Plusieurs moyens sont à considérer :

La diététique : il n’existe pas de prescription diététique «standard.» 

Dans tous les cas, cette prescription doit tenir compte des habitudes alimentaires, des goûts et des
possibilités socio-économiques. Elle doit être, en plus, réaliste et éviter les interdits. 

Lorsque l’enquête diététique ne relève pas d’erreurs qualitatives majeures dans les habitudes
alimentaires, la prescription consistera en une réduction des apports énergétiques totaux souvent de
30 % sans descendre au dessous de 1200 kcal/j (rôle de la diététicienne) ; ceci peut entraîner une
perte de poids de 2 à 3 kg/mois. Les prescriptions d’un type d’aliment pour une certaine durée ou des
régimes similaires sont à proscrire car ils peuvent entraîner un déséquilibre nutritionnel.

L’activité physique doit être personnalisée en tenant compte des capacités du patient et de la
possibilité de l’insérer dans la vie courante. 

Les bénéfices potentiels d’une activité physique régulière doivent être connus et expliqués : maintien
du poids, effet adjuvant de la diététique, limitation de la perte de la masse maigre, diminution de la
graisse viscérale, amélioration des paramètres métaboliques, effet psychologique.

Un premier objectif correspond à la pratique de la marche rapide pendant 30 minutes, si possible tous
les jours. 

Pour être efficace, cette marche doit entraîner une augmentation du rythme cardiaque et une sudation
(transpiration).

La prise en charge psychologique et comportementale doit être initialement assurée par le médecin
traitant, parfois le recours au spécialiste est nécessaire. 

Le traitement médical peut être prescrit en cas d’échec des mesures diététiques et comportementales
chez les patients avec IMC > 30 kg/m2 ou en cas d’IMC  > 27 kg/m2 avec une morbidité. Certains
médicaments ou préparations utilisées sont soit contre indiquées soit à effets secondaires importants
et donc déconseillés ; il s’agit des amphétamines, des diurétiques et des hormones thyroïdiennes. 

Le traitement chirurgical

+ la chirurgie plastique comme la lipectomie ou liposuccion vise à débarrasser les excès   de
graisse ; 

+ la réduction de la poche gastrique : gastroplastie.

Tous les procédés thérapeutiques sus cités donnent des résultats très variables, parfois décevants, du
fait de l’intrication de plusieurs paramètres générateurs de l’obésité, en particulier l’hérédité et les
troubles du comportement alimentaire. 

En fait le meilleur traitement de l’obésité est sa prévention et ceci est d’autant plus vrai que l’on
s’adresse à un sujet jeune. Certaines mesures préventives ont été  recommandées par plusieurs
autorités scientifiques. Les principales recommandations sont centrées sur la promotion de l’activité
physique et l’information nutritionnelle visant à réduire les excès d’apports caloriques, ces actions de
prévention doivent s’appuyer sur l’éducation nutritionnelle à l’école et au collège, être relayées par
les organismes chargés de l’éducation pour la santé et être orientées vers les secteurs de la population
particulièrement affectés par l’augmentation de la fréquence des obésités.
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JOUR 1 

10h 15-10h 30 Pause café

12h 45 - 14h 00                                                      Déjeuner

15 h 30 – 15 h 45 Pause café

12h 30 - 14 h 00 Déjeuner

15h 30 - 15h 45 Pause café

10h 30 - 10h 45 Pause café

JOUR 2 

JOUR 3 

HORAIRE THEMES

HORAIRE THEMES

HORAIRE THEMES

Séance 1
8h 30 - 9h 30 

9h 30  - 10h 15 
- Accueil/ Présentations des participants et staff de formation

Présentation des objectifs et du programme de la formation

Séance 2
10h 30 - 12h 15

- Stratégie du MS en matière de santé des adolescents et des jeunes 
- Définitions : Adolescence, jeunesse
- Présentation des résultats des études et enquêtes sur la santé des A / J

12h 15 - 12h 30 Projection de film

Séance 3
14h 00 - 14h 45

Développement physique : la puberté

14h 45 - 15h 30 Développement psychologique

Séance 4
15h 45 -  17h

- Accueil des adolescents/jeunes dans les ESJ: modalités d’accueil /      
Relations adolescents/jeunes et professionnels de santé

Séance 1
8h 30 - 10h 30

- Où en sommes-nous : Feedback – objectifs de la journée
- Processus de communication

CIP et communication de masse

Séance 2
10h 45 - 12h 30

- Communication et changement de comportement

Séance 3
14h 00 - 15h 30

- Animation de groupe de discussion
- Animation collective de la séance sur le tabac

Séance 4
15h 45 - 16h 45

- Promotion du mode de vie sain                             
- Lutte anti-tabac

Séance 1

8h 30 - 10h 30

- Où en sommes-nous : Feedback – objectifs de la journée
- Processus de l’adolescence : personnalité, identité, crise d’adolescence
- L’entretien  avec l’adolescent

17h 00 - 17h 15 - Evaluation de la journée

16h 45 - 17h 00 - Evaluation de la journée

10h 30-10h 45 Pause café

Programme de promotion de la santé des jeunes et des adolescents
Formation en santé des adolescents et des jeunes

Annexe 1 
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15h 00 - 15h 15                                                    Pause café

12h 30 - 14h 00 Déjeuner

15h 00 - 15h 15 Pause café

10h 30 à 10h 45 Pause café

12h 30 - 14h 00                                                       Déjeuner

15h 45 – 16h 00                                                       Déjeuner

JOUR 4 

JOUR 5 

HORAIRE THEMES

HORAIRE THEMES

- L’adolescent et son corps : image du corps et dysmorphophobies 
- Sexualité, alimentation, sommeil 

12h 20-12h 30 Projection de film

- Les troubles psychologiques : anxiété, dépression, psychose

Séance 4
15h 15 - 16h 45

- L’adolescent et son environnement : délinquance,  troubles de  
comportement, violence, toxicomanies

- Troubles d’adaptation scolaire
- L’adolescent et les maladies chroniques

16h 45 - 17h 00 - Evaluation de la journée

Séance 1
8h 30 – 10h 30

Où en sommes-nous : Feedback – objectifs de la journée
- Introduction à la santé sexuelle et reproductive
- Rapport sexuel précoce et ses conséquences
- Grossesse chez l’adolescente et la jeune
- Contraception chez l’adolescent(e) et la (le) jeune

Séance 2
10h 45-12h 30

- Avortement
- Accouchement chez l’adolescente et la jeune

Séance 3
14h 00 -15h 00

- Epidémiologie des IST dans le monde et au Maroc 
- IST chez l’adolescente et la jeune

Séance 4
15h 15 - 16h 45

- IST chez les adolescents et les jeunes

16h 45 - 17h 00 - Evaluation de la journée

Séance 2 - Gestion de  l’ESJ CHELLAH 
- Visite d’un Espace de Santé pour Jeunes

Séance 3
14h 00 - 14h 45
14h 45- 15h 45

- Discussions et synthèse
- Présentation et distribution de supports pédagogiques
- Evaluation de la session

Séance 4
16h – 16h 30

- Présentation des résultats de l’évaluation de la session 

16h 30 - 17h 00 Clôture

Séance 1

8h 30 - 10h 30

- Où en sommes-nous : Feedback
- Objectifs de la journée

visite d’un espace de santé jeunes :
-  Organisation et fonctionnement de l’ESJ 
-  Projection de film

10h 30 - 10h 45 Pause café

12h 30 - 14h 00 Pause déjeuner

Séance 2
10h 45 - 12h 20

Séance 3
14h 00 - 15h 00
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Questionnaire d’évaluation de la séance ...

Donner le degré de votre appréciation personnelle des différentes séances selon les critères et les
cotations indiqués dans le tableau suivant, en mettant une croix (+) dans la case correspondante à
votre appréciation :

COTATIONS

Critères Tout a fait
satisfaisant

Assez 
satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

1- Lien de séance avec le
programme thématique du
séminaire-atelier

2- Les objectifs assignés à la
séance

3- Le contenue de la séance

4- La méthode pédagogique
Utilisée

5- La qualité de l’encadrement
animation

6- Les supports didactiques et
qualité de la documentation

7- Les discussions et
l’interaction en plénière

8- Le partage des connaissances
et des expériences au sein
du groupe

9- La durée de la séance

10- L’untérêt et l’utilité de la
séance (Degré d’’atteinte des
objectifs )
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Annexe 2

Questionnaire de l’évaluation

Première partie du module

1. Définissez la puberté, son début et sa fin

2. Quel est l’age de l’adolescence ?

A. Entre 5 ans et 10 ans

B. Entre 10 ans et 15 ans

C. Entre 10 ans et 20 ans

D.Entre 10 ans et 25 ans

E. Entre 15 ans et 25 ans

3. Quel est l’âge moyen de la puberté chez la fille ?

A. Entre 5 et 10 ans

B. Entre 9 et 16 ans 

C. Entre 7 et 13 ans

D. Entre 9 et 13 ans

E. Entre 5 et 16 ans

4. Quel est l’âge moyen la puberté chez le garçon ?

A. Entre 5 et 10 ans

B. Entre 9 et 16 ans 

C. Entre 7 et 13 ans

D. Entre 9 et 13 ans

E. Entre 10 et 14 ans

5. Quelles sont les transformations qui surviennent pendant la puberté ?

6. A partir de quel taux de testostérone chez le garçon et quel taux d’estradiol chez la fille, on 
peut confirmer le démarrage de la puberté ?

7 . Quelles sont les modifications du développement psychologique de l’adolescent ?

8. Quels sont les objectifs de l’éducation sexuelle ?

9. Quelle est l’estimation du nombre des adolescents et jeunes au Maroc ?

10. Selon l’enquête nationale, quels sont les 4 premiers problèmes de santé rencontrés chez 
les adolescents et les jeunes au Maroc ?

11. Quels sont les objectifs de l’ESPACE SANTE JEUNE ?

12. Quels sont les volets qui doivent être pris en considération au cours d’un entretien avec un 
adolescent ?
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Deuxième partie du module

1. Quels sont les signes de la puberté féminine ?

2. Quels sont les signes de la puberté masculine ?

3. Sur quel signe chez le garçon et chez la fille, la classification de Tanner est-elle basée ?

4. Quelles sont les messages en rapport avec la puberté, à donner à l’adolescent ?

5. Comment se présente le retard pubertaire simple ?

6. Comment se présente la grande taille constitutionnelle ?

7. Quelles sont les lésions élémentaires de l’acné ?

8. Quels sont les produits thérapeutiques utilisés pour le traitement de l’acné ?

9. Définissez la dysménorrhée 

10. Quel est Le mécanisme physiopathologique de la dysménorrhée primaire ?

11. Quelles sont les médicaments utilisés pour traiter la dysménorrhée primaire ?

12. Quelle sont les informations à donner à une adolescente qui présente une 
dysménorrhée ?

13. Quelle est l’étiologie la plus fréquente des hémorragies chez l’adolescent ?

14. Quel traitement on préconise-t-on en cas de métrorragies fonctionnelles 
modérées chez l’adolescente ?

15. Quelles sont les 2 étiologies les plus fréquentes des masses mammaires chez 
l’adolescente et la jeune ?

16. Définissez l’hirsutisme

17. Citer 3 étiologies de l’hirsutisme

18. Quelles sont les conséquences des rapports sexuels précoces chez l’adolescente 
et la jeune ?

19. Décrivez la technique d’inspection de l’hymen

20. Quelles sont les méthodes de contraception adaptés aux adolescent(e)s et aux 
jeunes ? 

21. Quelle sont les contre indications absolues classe 4 de l’OMS de la pilule 
œstroprogestative ?

22. Citer les 4 syndromes des Infections Sexuellement Transmissibles de l’approche 
syndromique

23. Quelles sont Les caractéristiques des pertes vaginales physiologiques ?

24. Dans l’approche syndromique au Maroc, quels sont les germes qu’on traite en 
cas de vaginite ?

25. Dans l’approche syndromique au Maroc, quels sont les germes qu’on traite en 
cas de cervicite ?

26. Dans l’approche syndromique au Maroc, quels sont les germes qu’on traite en 
cas d’ulcération génitale ? 



198

27. Dans l’approche syndromique au Maroc, quels sont les germes qu’on traite en 
cas de écoulement urétral ?

28. Quel est le traitement préconisé en cas d’ulcération génitale par l’approche 
syndromique au Maroc ?

29. Quel est le moyen de contraception qui permet la prévention contre la transmission du VIH ?

30. Définir la phobie scolaire

31. Quels sont les critères de diagnostic de la phobie scolaire ?

32. Quelle est l’expression la plus fréquente de l’anxiété chez l’adolescent ?

33. Comment prendre en charge d’une manière préventive une attitude suicidaire ?

34. Citer les facteurs de risque de consommation de drogue ?

35. Quel est l’impact de l’anémie sur la croissance et le développement ?

36. A partir de quel chiffre de l’index de masse corporelle, on parle d’obésité ?

37. Citez 3 types de complications de l’obésité 

38. Quelle pathologie doit être éliminée avant d’autoriser une activité sportive ?
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Annexe 3

Réponses au questionnaire d’évaluation 

Première partie du module

1. L’adolescence peut être définie par la période qui marque le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Le début de l’adolescence est marqué par la puberté. La fin de l’adolescence contrairement à
son début n’est pas marquée par un indicateur biologique ou physique mais par : l’autonomie
sociale économique, l’indépendance familiale et la majorité civile ;

2. L’âge de l’adolescence est arbitrairement situé entre 10 et 20 ans

3. L’âge moyen de la puberté chez la fille est situé entre 9 et 13 ans

4. L’âge moyen la puberté chez le garçon est situé entre 10 et 14 ans

5. Les transformations qui surviennent pendant la puberté sont les suivantes :

1. l’explosion de la croissance de l’adolescent ;
2. le développement des caractères sexuels secondaires ;
3. l’acquisition de la fertilité et ;
4. l’établissement de l’identité sexuelle individuelle.

6. Au niveau hormonal gonadique, et en dehors de toute pathologie endocrinienne, des valeurs
supérieures à 30 pg/mL pour la testostérone ou à 20 pg/mL pour l’estradiol plasmatique
témoignent du démarrage pubertaire.

7. Les modifications du développement psychologique comprennent :

1. le développement de pensée abstraite hypothético déductrice.
2. une plus grande indépendance vis-à-vis de la famille.
3. la formation d’une identité personnelle et sexuelle.
4. l’établissement d’un système de valeurs autonome.
5. l’augmentation de la socialisation et l’élargissement des relations extrafamiliale.

8. Les objectifs de l’éducation sexuelle sont :

1. aider l’adolescent à mieux vivre les transformations de son corps ;

2. aborder dans un climat serein les aspects de la santé de reproduction ;

3. aider les adolescents à s’exprimer sur leurs propres émotions et réactions, à leurs
désirs, à leurs attentes et à leurs peurs ;

4. développer un esprit de compréhension face aux attitudes des autres : des jeunes
du même sexe ou du sexe opposé, des membres de la famille et de la
communauté dans le respect des différences ;

5. favoriser le développement d’un sens critique face aux modèles de comportements
proposés par les médias nationaux ou étrangers ;

6. favoriser l’émergence d’une relation d’égalité et de respect mutuel entre les deux
sexes.
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9. Le nombre des adolescents et des jeunes au Maroc, est estimé à  plus de 6 millions de
personnes.

10. Selon l’enquête nationale, les 4 premiers problèmes de santé rencontrés chez les adolescents
et les jeunes au Maroc sont :

1. Problèmes de drogue, d’alcoolisme et de tabagisme ;
2. Problèmes psychologiques ;
3. Infections Sexuellement Transmissibles ;
4. Problèmes dermiques et d’acné.

11. L’espace Santé jeune sont des structures de prestation de santé pour les adolescents et 
les jeunes. Ils ont comme mission de contribuer à l’amélioration de la santé en général et        
la santé des adolescents et des jeunes dans un espace d’écoute, d’information, de prise en 
charge et d’orientation médicale et psychologique des jeunes en fonction de leurs besoins.

12. Les volets qui doivent être pris en considération au cours d’un entretien avec un adolescent 
sont :

- Le respect de l’intimité ;

- La confidentialité et ;

- La relation  avec les parents.
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Deuxième partie du module

1. Les manifestations de la puberté chez la fille sont :

● le développement des seins ;
● la pilosité pubienne ; 
● l’augmentation rapide de la taille ;
● l’apparition des règles.

2. Les manifestations de la puberté chez le garçon sont :

● croissance testiculaire ;
●  explosion de la croissance ;
●  voix devient plus grave ;
●  augmente de la croissance musculaire ;
●  sécrétion de sperme.

3. La classification de Tanner est basée :

- Chez la garçon sur les modifications qui surviennent au niveau de 
● la pilosité pubienne ; 
● les organes génitaux externes.

- Chez la fille  sur les modifications qui surviennent au niveau de 
● la pilosité pubienne ; 
● le développement mammaire.

4. Les informations et les messages à donner à l’adolescent en rapport avec la puberté sont les 
suivants :

●  ces signes sont des signes de la puberté ;
●  ce sont des manifestations normales du développement ; 
●  ils sont en  rapport avec les sécrétions hormonales ;
●  ils ne sont pas les signes d’une maladie.

5. Le retard pubertaire simple :

●  cause la plus fréquente des retards pubertaires ;
●  motif de consultation fréquente chez le garçon ; 
●  apparence plus jeune que l’âge chronologique ;
●  retard de croissance harmonieux ;
●  enfant pré pubère normal au stade I de Tanner.

6. La grande taille constitutionnelle ou familiale :

●  il existe souvent des grandes tailles dans la famille ;
●  la taille à la naissance est souvent grande ;
●  la courbe de croissance s’écarte de la moyenne en règle, à partir de 5 ans ; 
●  l’examen clinique est normal ; 
●  l’âge osseux est le plus souvent en rapport avec l’âge chronologique.
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7. Les lésions élémentaires de l’acné sont :

●  papules érythémateuses ;
●  comédons fermés (points blancs) ;
●  comédons ouverts (points noirs) ;
●  pustules, parfois kystes associés le plus souvent à une séborrhée.

8. Les produits thérapeutiques utilisés pour le traitement de l’acné sont :

●  peroxyde de benzoyle ;
●  vitamine A acide locale ou trétinoïde ;
●  antibiothérapie ;
●  isotrétinoine ;
●  acétate de ciprotérone.

9. La dysménorrhée est la douleur qui survient au moment des règles

10. Le mécanisme physiopathologique de la dysménorrhée primaire est expliqué 
par la sécrétion des prostaglandines

11. Les médicaments utilisés pour traiter la dysménorrhée primaire sont :

●  anti inflammatoire ;
●  antispasmodique ;
●  antalgique ; 
●  contraceptifs oraux.

12. Les informations à donner à une adolescente qui présente une dysménorrhée 
sont les suivantes :

●  les douleurs pendant les premières années des règles ne représentent pas une maladie 
et ont tendance à disparaître avec l’âge ;

●  il existe les traitements qui peuvent réduire leurs intensité et même les faire disparaître ; 
●  il faut commencer le traitement au tout début des règles ;

●  ne pas prendre des substances contenant de l’aspirine” car il aggrave le saignement des 
règles et provoque des hémorragies.

13. L’étiologie la plus fréquente des hémorragies chez l’adolescente est représentée par les  
métrorragies fonctionnelles dans 80% des cas.

14. Le traitement préconisé en cas de métrorragies fonctionnelles modérées chez 
l’adolescente est :

●  administration d’un progestatif 10 jours/mois du 16ème au 25ème jour du cycle.

15. Les étiologies les plus fréquentes des masses mammaires chez l’adolescente et 
la jeune sont les adénofibromes et les kystes mammaires

16. L’hirsutisme est le développement de la pilosité dans les endroits normalement 
glabres chez la femme

17. Les 3 étiologies de l’hirsutisme sont :

● idiopathique (la plus fréquente) ;
● dystrophie ovarienne ;
● tumorale.
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18. Les conséquences des rapports sexuels précoces chez l’adolescente et la jeune  sont :

●  la grossesse non désirée ;
●  les infections sexuellement transmissibles.

19. La technique d’inspection de l’hymen est la suivante :

●  écarter les lèvres de la vulve ;

●  faire un toucher rectal et ramener l’index intra rectale en crochet antérieur afin de mieux
visualiser l’hymen.

20. Les méthodes de contraception adaptés aux adolescent(e)s et aux jeunes sont la pilule 
œstroprogestative minidosée et le préservatif

21.  Les contre indications absolues classe 4 de l’OMS de la pilule œstroprogestative sont :

●  grossesse ;
●  allaitement avant 6 semaines du post-partum ;
●  age supérieur à 35 ans et tabagisme prononcé ;
●  maladies vasculaires ; 
●  néphropathies – rétinopathies – neuropathies ;
●  diabète de plus de 20 ans ;
●  thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire actuelle ou dans les antécédents ; 
●  chirurgie majeure avec immobilisation prolongée ;
●  cardiopathie ischémique actuelle ou dans les antécédents ;
●  valvulopathie cardiaque compliqué (HTAP) ;
●  migraines avec symptômes neurologiques focaux ;
●  cancer du sein actuel ou dans les antécédents ;
●  hépatite virale évolutive ;
●  cirrhose décompensée ;
●  tumeur du foie (bénigne ou maligne).

22. Citer les 4 syndromes de IST de l’approche syndromique :

●  pertes vaginales ;
●  douleurs du bas ventre ;
●  ulcération génitale ;
●  écoulement urétral.

23. Les pertes vaginales physiologiques :

●  ne sont pas en générale abondantes ;
●  ne sont pas malodorantes ;
●  ne s’accompagnent pas de signes d’irritation (prurit rougeur, etc…).

24. Les germes traités en cas de vaginite dans l’approche syndromique au Maroc sont :

●  trichomonas vaginalis responsable d’une vaginite à protozoaires ;
●  candida albicans responsable d’une vaginite mycosique ;
●  les bactéries associées à la vaginose bactérienne.

25. Les germes traités en cas de cervicite dans l’approche syndromique au Maroc sont :

●  le Neisseria gonorrhoeae, responsable de l’urétrite gonococcique ;
●  le Chlamydia trachomatis.
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26. Les germes traités en cas d’ulcération génitale dans l’approche syndromique au Maroc  sont :

●  Haemophilus ducreyi responsable du chancre mou ;
●  Treponema pallidum responsable de la syphilis.

27. Les germes traités en cas d’écoulement urétral dans l’approche syndromique  au Maroc 
sont :

●  Neisseria gonorrhoeae, responsable de l’urétrite gonococcique (UG) ;
●  Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis responsables 

de l’urétrite non gonococcique.

28. Le traitement préconisé en cas d’ulcération génitale par l’approche syndromique au Maroc est :

- Benzathine Pénicilline ** 2,4’ UI, IM, dose unique.
Plus

- Ciprofloxacine* 500 mg VO, dose unique.

29. Le moyen de contraception qui permet la prévention de la transmission du VIH est le 
préservatif

30. Définition de la phobie scolaire :

Sont atteints de phobie scolaire des adolescents qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d’aller à
l’école et résistent avec des réactions d’anxiété très vive ou de panique quand on essaie de les y
forcer.

31. Les critères de diagnostic de la phobie scolaire sont au nombre de quatre :

●   une difficulté majeure à se rendre à l’école, qui se manifeste par des plaintes somatiques ;
●  des troubles émotionnels : pleurs, colères inexpliquées, ... ;
●  a complicité tacite des parents qui sont au courant de l’absentéisme scolaire ;
●  l’absence de troubles sociaux qui différencie les enfants phobiques scolaires des 

enfants fugueurs qui, eux, n’ont pas de culpabilité à manquer l’école.

32. L’expression la plus fréquente de l’anxiété chez l’adolescent est l’expression corporelle

33. La prise en charge préventive d’une attitude suicidaire comporte les points suivants :

● toute relation de soin avec tout adolescent devrait explorer l’existence d’antécédents,
d’idées voire de projet suicidaire ;

● le repérage des adolescents en difficultés ;
● orientation vers des prises en charge plus spécifiques.

34. Les facteurs de risque de consommation de drogue sont au nombre de trois :

individuels, familiaux et d’environnement.

Facteurs individuels, 2 profils :

● le premier est celui de la souffrance somatique ou ; 
● le second est celui d’un jeune qui semble avoir bénéficié au contraire d’une enfance

comblée en apparence.
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Facteurs familiaux

● une dissociation familiale, avec discorde et tension relationnelle majeure ; 
● des habitudes de consommation excessive chez les parents ;
● une insatisfaction relationnelle entre le jeune et ses parents ;
● des comportements intrafamiliaux tendus.

Facteurs d’environnement
● la perte des repères sociaux habituels ;
● la présence envahissante de dealers dans le quartier et tous les processus d’exclusion et

de marginalisation ;
● l’exclusion ou la rupture scolaire.

35. L’impact de l’anémie sur la croissance et le développement

● retard de croissance et de développement ; 
● retard du développement pubertaire de 2 à 3 ans.

36. On parle de l’obésité a partir d’un index de masse corporelle ou plus communément Body 
Mass Index (BMI) supérieur à 30.

37. Les complications de l’obésité sont :

● les complications cardiovasculaires ;
● les complications respiratoires ;
● les complications rhumatologiques.

38. La pathologie cardiaque doit être éliminée avant d’autoriser une activité sportive.
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Annexe 4

PROGRAMME NATIONAL D’IMMUNISATION

Significations des abréviations :
BCG : Tuberculose

HB : Hépatite B

DTC : Diphtérie, tétanos et coqueluche

PO : Poliomyélite (par voie orale)

VAR : Vaccins anti-rougeoleux

HIB : Haemophilus influenzae type B

RR : Vaccin contre la rougeole et la rubéole

ROR : Anti-rougeoleux - anti-oreillons - anti-rubéoleux

DTCP : Diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite (injectable)

DTP : Diphtérie, tétanos et poliomyélite (injectable)

I- LE CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION EN VIGUEUR

II- LES AUTRES VACCINS FORTEMENT RECOMMANDÉS

Tout professionnel de santé (public ou privé) doit informer et sensibiliser les parents sur l’importance
des vaccins suivants et doit  faciliter leurs pratiques :

1. VACCIN HIB : 

a. Pour les enfants âgés de moins de 6 mois, trois prises à un mois d’intervalle (2ème, 3ème et 4ème

mois) sont nécessaires;

b. Entre 6 et 12 mois, 2 doses sont nécessaires à un mois d’intervalle;

c. Entre 12 et 36 mois, une seule dose suffit.

Âge de l’enfant Vaccins 

A la naissance BCG   +  VPO (zéro) + HB1

6 semaines DTC1 +  VPO1 + HB2 

10 semaines DTC 2 + VPO2 

14 semaines DTC 3 + VPO3 

9 mois VAR + HB3 

18 mois DTC + VPO (premier rappel) 

6 ans (rentrée scolaire) RR 
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2. VACCIN ANTI-ROUGEOLEUX/ANTI-OREILLONS/ANTI-RUBEOLEUX :   

Il faut tenir compte des vaccins VAR et RR du calendrier. Une 2ème dose est nécessaire pour rattraper
les enfants non encore vaccinés et renforcer l’immunité des enfants déjà vaccinés.

3. AUTRES RAPPELS :

- DTCP : à l’âge de 5 ans,
- DT     : tous les 10 ans

III - LES AUTRES VACCINS POUVANT ÊTRE INDIQUÉS:

- Vaccin contre le pneumocoque,

- Vaccin contre le méningocoque,

- Vaccin contre la varicelle,

- Vaccin contre la grippe.

IV - LES CAS PARTICULIERS :

- Vaccination des pélerins,

- Vaccination des voyageurs.

- Cas des épidémies : méningococcies, choléra….
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No Question Code Passez     
à

1 Numéro d’identification |___|___|__|___|

2 Age en années révolues : |___|___|                           

3 Sexe Masculin 1
Féminin 2

4 Scolarité Scolarisé (e) 1
Non scolarisé (e) 2             Q1-6

5 Si scolarisé : Niveau Primaire 1
Secondaire 2
Supérieur 3

6 Motif principal de la visite Consultation médicale 
générale 1
Consultation médicale 
spécialisée 2
Demande 
d’information 3
Utilisation espace
animation 4
Recherches Internet    5
Autres à préciser        6

7 Adressé par : Venue spontanément  1
Médecin public 2
Autre à préciser 3     

8 Pris en charge ou orientation : Hospitalisation 1
Suivi en ambulatoire  2
Centre d’écoute 3
Partenaire 4
Autres (à préciser) 5

Observations et commentaires :

Annexe 5

Questionnaire d’accueil
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Annexe 6

Registre de Consultation

Unité :………………….
Date : jour/ mois/ année

N°
d’ordre

Sexe Âge Diagnostic Prise en
charge

Référence Observation

Oui NonM F
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Annexe 7

Courbe de croissance
pour les filles de 2 à 20 ans

Nom :
Dossier n°
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Annexe 8

Courbe de croissance
pour les garçons de 2 à 20 ans

Nom :
Dossier n°
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Annexe 9

Indice de corpulence (IMC)*
pour les filles de 2 à 20 ans

Nom :
Dossier n°
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Annexe 10

Indice de corpulence  (IMC)*
Pour les garçons de 2 à 20 ans

Nom :
Dossier n°
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Annexe 11
Dossier médical

Numéro : Médecin : 
Date de consultation : 

Nom : Prénom : 

Sexe : Date de naissance : 

Adresse : 

Couverture sociale : Téléphone :

Niveau scolaire : 

Adressé (e) par : 

Motif de consultation : 

Histoire de la maladie : 

Antécédents

●  Familiaux :

●  Personnels :

- Antécédents  tentative de suicide :

- Vaccins : 

- Yeux : 

- Dents : 

●  Gynécologiques : 

- Age des 1ères règles : 

Régularité : 

- Dysménorrhée : 

Abondance : 

- Antécédents de grossesse : Antécédent d’IVG : 

- Agression sexuelle : 
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●  Tabac (paquet/année) : Date de début : 

●  Alcool : H : 

Examen physique 

●  Mensurations : 

Poids (kg) : Taille (cm) : 

IMC (Kg/ taille (m2) : Tour de taille (cm) : 

●  Maturation pubertaire

En utilisant le système de cotation de Tanner (de 1 à 5) :

●  Rachis et statique vertébrale : 

●  Tension artérielle (mm Hg): Systolique : Diastolique : 

●  Aires ganglionnaires et thyroïde :

●  Téguments : 

●  Etat dentaire :

●  Examen des différents appareils :

Synthèse clinique :

Explorations complémentaires : 
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Annexe 12
Adolescent et cancer en dix questions

Introduction
Ni fatal, ni contagieux, le cancer est aujourd'hui une maladie comme les autres. Il se soigne sans
interruption notable des activités du patient. 

Aucun âge n'est épargné par le cancer, de la naissance aux âges les plus avancés. L'adolescence est
une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte où le cancer a ses particularités. Aux États-Unis,
l'incidence est de  200 cas de cancer chez l'adolescent par million d'habitants. Cette incidence a
augmenté de 30% durant les 20 dernières années. Des statistiques similaires sont observées au Canada
et en Australie.

A. C'est quoi le cancer ?
Sous l'effet d'un ou plusieurs facteurs déclenchants, il y a une altération des gènes qui contrôlent la
division cellulaire et sa spécialisation. Une cellule va échapper au contrôle de ses voisines et proliférer
pour son propre compte pour donner petit à petit une tumeur. 

La tumeur maligne primitive est d'abord localisée. Mais par sa nature à grandir et se disséminer dans
le corps, elle va envahir le voisinage (muscle, organes…) ou expédier ailleurs des cellules cancéreuses
(dites métastatiques) par voie sanguine ou lymphatique. Ces cellules vont proliférer et évoluer pour
leur propre compte là où elles ont été fixées, pour constituer des métastases dans le poumon, l'os, le
foie et dans n'importe quel autre site de l'organisme. 

Pour survivre, ces tumeurs vont détourner à leur profit les ressources du corps pour finir par les
épuiser. La mort est inéluctable en l'absence de traitement.

B. Y’a-t-il une cause au cancer ?
Aucune étiologie n'est retrouvée dans 80% des cas. Dans les autres cas, les causes sont
multifactorielles et intriquées. Elles sont d'ordre physique, chimique et génétique. 

À titre d'exemple, des corrélations statistiques ont été établies entre l'exposition aux rayons ultraviolets
du soleil et la survenue du cancer de la peau (mélanome), la consommation du tabac et les cancers
du poumon ; l'amiante et le cancer de la plèvre ;  les irradiations et les leucémies ou les cancers de
la thyroïde ; les hépatites virales B et C et les cancers du foie ; d’autres types d’infections virales et les
lymphomes ou les  cancers du col de l'utérus. Enfin des études récentes ont confirmé le rapport entre
l'excès calorique, l'hyperconsommation de viande et la sédentarisation du mode de vie et la genèse
des cancers du colon et du rectum.

Par ailleurs, certaines anomalies génétiques constitutionnelles, telles les aplasies médullaires, les
déficits immunitaires, la trisomie 21 (aspect mongolien) prédisposent aux cancers. 

C. Quel type de cancer peut atteindre l'adolescent?
Il n' y a pas un seul cancer, mais plusieurs types qui diffèrent par les caractéristiques de l'organe atteint
(une vingtaine de localisations, dont le sang, le système nerveux, l'os, etc.), par la nature du tissu
impliqué (type histologique), par la vitesse de la prolifération (la tumeur peut doubler de volume en 1
jour, ou plusieurs mois) et par la réponse aux traitements administrés (taux de guérison variable de
20% à presque 100%).

La nature du cancer diffère également selon l'âge. Ainsi les cancers du poumon, de la plèvre, du tube
digestif, du pancréas et d'autres organes sont quasi inexistants chez l'enfant. Ils sont souvent de type
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carcinomateux et chimiorésistants. Les chances de guérison sont relativement faibles: 20% en
moyenne. Par contre, les cancers de l'enfant sont souvent de type embryonnaire, sarcomateux, de
prolifération rapide, mais très chimiosensibles et donc de meilleur pronostic.

Du fait que l'adolescence est une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, les deux types de
cancers sont retrouvés, mais à des incidences différentes. Par exemple, il y a autant de leucémies
aiguës lymphoblastiques (LAL) que de leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) chez l'adolescent,
alors que les LAL sont  majoritaires chez l'enfant et les LAM prédominantes chez l'adulte. Il y a aussi
des variations selon le sexe. Les LAL sont 2 fois plus fréquentes chez le garçon, tandis que les cancers
de la thyroïde sont 10 fois plus fréquents chez la fille.

Quand aux chances de guérison chez l'adolescent, elles sont faibles par rapport à l'enfant, mais plus
importantes que celles de l'adulte. Il semble que les protocoles pédiatriques donnent de meilleurs
résultats chez l'adolescent que les protocoles de type adulte.

D. Quels sont les cancers les plus fréquents chez l'adolescent ?
Les cancers les plus prévalents chez l'adolescent sont:* 

Hodgkin (cancer de ganglions) 16,1 %
Tumeurs germinales (testicules, ovaires,…) 15,2 %
Tumeurs du système nerveux central (cerveau, moelle épinière, etc.) 10,0 %
Lymphomes non hodgkiniens (cancer de ganglions, sang et tissus) 7,6 %
Cancers de la thyroïde 7,2 %
Mélanome malin (cancer de la peau) 7,0 %
Leucémies aiguës lymphoblastiques (cancer du sang) 6,4 %

*[Ries LAG, Smith MA, Gurney JG, et al., eds. Cancer Incidence and Survival Among Children and
Adolescents: United States SEER Program 1975–1995. NIH Pub. No. 99-9649. Bethesda, MD,
National Cancer Institute, SEER Program, 1999.]

E. Comment se manifeste le cancer ?
Maladie multiforme, le cancer se manifeste différemment selon les organes atteints.

D'une part, il y a les signes propres à chaque type et siège de cancer :

●  pâleur, fièvre, signes hémorragiques cutanés et/ou muqueux (épistaxis…) ; 
●  tuméfaction visible ou palpable dans n'importe quelle partie du corps ;
●  augmentation du volume des ganglions ;
●  douleur abdominale, osseuse ou de toute autre partie du corps ;
●  syndrome d’hypertension intracrânienne; troubles de l'équilibre.

D'autre part, on peut observer des symptômes non spécifiques se rencontrant dans des maladies non
cancéreuses: fatigue, pâleur, perte d'appétit, fièvre.

Tous ces signes imposent une consultation médicale pour infirmer ou confirmer un cancer. Il est
important de faire le diagnostic à un stade précoce, garant d'une grande chance de guérison.

F. Comment faire le diagnostic de cancer ?
De la confrontation de l'histoire de la maladie et des signes observés lors de l'examen clinique, des
hypothèses diagnostiques sont émises. Pour les étayer, un bilan d'orientation biologique et
radiologique ciblé est demandé :
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●  prélèvements sanguins, urinaires,… ;
● radiographies classiques, dites sans préparation (du thorax, de l'abdomen, des os…) ; 

●  radiographies avec opacification du tube digestif ou urinaire ; 
●  échographie ;
●  scintigraphie ;
●  tomodensitométrie (Scanner) ;
●  imagerie par résonance magnétique (IRM).

La façon la plus simple de confirmer le diagnostic d’un cancer suspecté est de doser les marqueurs
tumoraux dans le sang ou les urines. En effet, certaines tumeurs malignes secrètent des métabolites
retrouvés à des taux élevés dans le sang et les urines (catécholamines urinaires, alphafoetoprotéines,
bêta HCG…). 

Si ces marqueurs sont négatifs et si la tumeur suspectée ne secrète pas de métabolites connus, il faut
faire un examen cytologique en ponctionnant ou en aspirant à l'aide d'une aiguille fine des cellules
tumorales du site de la tumeur.

En dernier recours, la biopsie chirurgicale suivie d'un examen histologique est le seul moyen pour
asseoir le diagnostic.

G. Une fois le diagnostic de cancer établi, que faut-il envisager ?
Oui il faut traiter, mais seulement après avoir réalisé un bilan d'extension de la maladie et informé la
famille.

Pour savoir si le cancer est localisé ou généralisé, le bilan d'extension fait appel à plusieurs examens
sanguins, urinaires et d'imagerie du type de celles citées ci-dessus dans le diagnostic. Ces explorations
permettent d'énumérer les facteurs de pronostic et déterminer le stade du cancer afin d'y adapter le
traitement.  

Vient la phase douloureuse, mais néanmoins indispensable, qui est l'information de l'adolescent et de
ses proches (parents et fratrie). Il faut leur expliquer clairement le diagnostic, les possibilités
thérapeutiques avec leurs avantages et inconvénients. Étant donné que le traitement idéal du cancer n'a
pas été encore mis au point, la seule façon de faire avancer le progrès est d'obtenir l'accord de
participation de l'adolescent et de sa famille à des essais thérapeutiques multicentriques. 

La manière de communiquer doit être adaptée à chaque cas en s'aidant dans la mesure du possible d'un
psychologue. Cette étape est d'autant plus indispensable qu'elle s'adresse à un adolescent, pour qui
l'influence des parents, le sens du contrôle et de la responsabilité sont diminués. Il est illusoire d'obtenir
l’adhésion et la compliance à un traitement pénible et plus ou moins long sans cette phase d'entretien. 

H. Comment traiter un cancer ?
La prise en charge est complexe et onéreuse. Trois armes thérapeutiques peuvent venir à bout du cancer : la
chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie.

1) La chimiothérapie est un traitement par voie générale associant 1, 2 ou plusieurs médicaments visant
à détruire les cellules cancéreuses (comprimés, gélules, ampoules injectables par voie intraveineuse,
intramusculaire, etc.). Son principe est de diminuer la taille de la tumeur primitive et parfois de la faire
disparaître. Elle vise également à stériliser les métastases existantes ou probables.

Les doses et le rythme d'administration sont variables d'un cancer à l'autre. Certaines doses très élevées
nécessitent un sauvetage par l'injection de cellules souches hématopoïétiques. C'est ce qu'on appelle
communément la greffe de moelle osseuse.
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La chimiothérapie anticancéreuse, agit non seulement sur la tumeur, mais sur l'organisme entier, d'où
les effets secondaires inévitables. Les plus désagréables sont les vomissements pendant et parfois
après l'administration des médicaments; l'alopécie (la perte des cheveux), la fatigue, l'anémie, les
infections et la perte d'appétit. Pour pallier à ces problèmes, il existe tout un arsenal thérapeutique de
confort qui comprend : antiémétiques, antalgiques, antibiotiques, transfusions et nutrition.

L'intensité et la durée de ces effets secondaires sont variables d'un médicament à l'autre et d'une cure
à l'autre. Cependant, ils sont tous transitoires et disparaissent à la fin de la chimiothérapie. C'est pour
ces raisons que la chimiothérapie est administrée sous forme de cures de 1 à 5 jours avec des repos
de 3 à 4 semaines pour permettre à l'organisme de récupérer et d'être prêt pour une nouvelle cure.

La chronologie de la chimiothérapie est importante. Elle se donne en général avant et après le
traitement local. Elle vise d'abord pour diminuer au maximum le volume tumoral et à rendre le
traitement local par la chirurgie et/ou la radiothérapie le moins mutilant possible. Elle vise ensuite à
stériliser les métastases visibles et non visibles.

La durée totale de la chimiothérapie varie de quelques semaines à 3 ans selon la nature et l'extension
du cancer. 

2) La chirurgie a pour but de réséquer de la manière la plus complète possible la tumeur mère et les
métastases. Parfois pour des raisons de volume ou de situation de la tumeur, il est impossible de
réaliser une résection carcinologiquement satisfaisante ou trop mutilante.

3) Si la chirurgie a été incomplète ou impossible, la radiothérapie permet de tuer localement les
cellules cancéreuses résiduelles. Ce sont des rayons puissants issus d'une source de Cobalt par
exemple et qui sont dirigés vers le volume tumoral cible. Ce mode thérapeutique se donne en
plusieurs séances pendant 2 à 8 semaines en moyenne. 

4) Certains cancers résistent aux traitements ou récidivent après un délai plus ou moins long. S'il n'y
a aucune chance thérapeutique ultérieure, il faut prodiguer des soins palliatifs dans des unités
spécialisées ou à domicile dont le but est d'obtenir le maximum de confort pour le malade.

5) L'efficacité de ces 3 armes thérapeutiques  n'est pas possible sans une étroite collaboration entre
les différents spécialistes, chimiothérapeute, chirurgien, radiothérapeute, etc. Le soutien
psychologique du patient, de sa fratrie et de ses parents, la participation aux groupes de parole,
l'apprentissage du sens du contrôle et de la responsabilité, l'amélioration de la perception de l'image
du soi et du corps et l'intégration sociale sont également autant de facteurs de réussite du traitement.

I. Et après la fin du traitement ?
La fin du traitement n'équivaut pas à une fin de contact avec l'équipe soignante. Une surveillance
périodique sur une longue durée  permet non seulement de détecter les éventuelles rechutes à temps,
mais aussi de quantifier la qualité de vie et les possibles effets secondaires tardifs et séquelles du
traitement. Les renseignements tirés de cette surveillance sont précieux pour adapter les protocoles
thérapeutiques ultérieurs aux prochains malades. Le risque de perte de la fertilité doit être évalué pour
la prévenir par les divers moyens disponibles. Actuellement, il est possible pour les patients qui
risquent une stérilité définitive, de faire congeler et conserver leur sperme avant tout acte
thérapeutique et de l'utiliser ultérieurement pour le besoin de concevoir des enfants. D'autres
solutions sophistiquées existent dans ce sens. 

J. Y ' a-t-il des moyens de prévention du cancer ?
L'information et l'éducation des adolescents par tous les moyens disponibles sont indispensables:

●  Consultation médicale devant tout symptôme ou signe physique anormal ;
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●  Information des adolescents sur les dangers du tabac, de l'alcool, de certaines habitudes
alimentaires et de l'inactivité physique qui peuvent favoriser le développement du cancer ;

●    Apprentissage de l'auto examen des testicules du fait de la grande fréquence de ce cancer à cet
âge et les grandes chances de guérison si le diagnostic est posé précocement ;

●   Information sur  l'autopalpation des seins chez la jeune fille, même si le cancer du sein n'est
pas habituel à cet âge, mais fréquent plus tard ;

●   Surveillance aussi attentive que discrète pour ne pas angoisser les sujets à risque de développer
un cancer (trisomie 21, déficit immunitaire, aplasie médullaire…).

Conclusion :
L'épidémiologie des cancers chez l'adolescent est différente aussi bien de celle de l'enfant que de
celle de l'adulte. Le traitement anticancéreux est le même, mais sa réussite nécessite un staff
multidisciplinaire destiné à améliorer le traitement, l'expertise et la qualité de soins des adolescents
(oncologue médical, interniste, pédiatre, chirurgien, radiothérapeute, diététicien, pharmacien,
assistant social, psychologue, psychiatre) ainsi qu'un groupe communautaire d'encadrement
psychologique du patient et de sa famille pour éviter l'impact négatif du cancer à cet âge.

L'adolescent atteint d'un cancer est un défi auquel les autorités sanitaires du pays et les communautés
doivent faire face et apporter plus d'attention. En raison des spécificités de ce groupe d'âge, il est
primordial de les prendre en charge dans des unités d'oncologies spécifiques pour adolescents.

À défaut de tels centres, le patient doit être dirigé vers le meilleur environnement où le meilleur
traitement peut être fourni.


