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RÉSUMÉ • Introduction : Les internes en médecine et en
chirurgie sont soumis à plusieurs contraintes professionnelles.
Cette étude a pour objet d’évaluer la prévalence des troubles
anxieux et de l’humeur, celle du syndrome d’épuisement (BO)
et leurs facteurs de risque. Matériel et Méthode : Il s’agit
d’une revue de la littérature entre 01/01/2004 et 31/10/2014.
Des prévalences sur population virtuelle issue de la littérature
ont été calculées. Résultats : La prévalence des troubles
anxieux variait entre 15,8 et 87% selon les études ; celle du
trouble de l’humeur entre 16,3 et 48%. Les prévalences sur
population virtuelle étaient respectivement de 32,5% et 21,7%.
Les horaires de travail, les études ou encore les relations au
travail étaient des facteurs de risque. La prévalence du BO
variait de 10 à 80,2%. La prévalence sur population virtuelle
était de 33,2%. Les principaux facteurs de risque étaient les
horaires de travail, la charge mentale, les pro-blèmes relationnels et le manque de sommeil. Conclusion : Les données de
la littérature varient d’une étude à l’autre. Les conditions de travail particulières, notamment les horaires chargés et l’interaction entre les obligations hospitalières et universitaires mais
aussi la qualité des relations, sont des facteurs de risque.
Mots-clés : trouble anxieux; trouble de l’humeur; syndrome
d’épuisement professionnel; interne en médecine.

INTRODUCTION

Les internes en médecine sont de jeunes médecins qui
terminent leur formation au cours du troisième cycle des
études médicales. Ils exercent donc des activités de
soins, à l’hôpital le plus souvent, mais aussi dans certains cabinets de médecins libéraux accrédités pour les
recevoir. Ils ont également à remplir un certain nombre
d’obligations universitaires, telles que suivre les cours,
valider les examens, rédiger des mémoires de spécialisation et une thèse de médecine.
Leur exercice professionnel est par ailleurs soumis à
plusieurs contraintes au nombre desquelles des injonctions
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ABSTRACT • Introduction : The junior doctors are subject
to several professional constraints. This study aims to
assess the prevalence of anxiety, depressive disorder and
burnout (BO) and their risk factors. Material and Method :
This is a review of the literature between 01/01/2004 and
31/10/2014. Prevalences were calculated for virtual populations. Results : The prevalence of anxiety disorders was
between 15.8 and 87% depending on the study ; that of
mood disorder was between 16.3 and 48%. The prevalences of virtual populations were 32.5% and 21.7% respectively. BO prevalence was between 10% and 80.2% while
prevalence for virtual population was 33.2%. Several studies
have shown that working hours, study or work relations were
risk factors. Conclusion : The data in the literature changed
from one study to another. Some risk factors have been
shown.
Keywords : physicians; students, medical; anxiety; depressive
disorder; burnout, professionnal.

émanant de plusieurs institutions (université, hôpital) et
ayant des objets à la fois complémentaires et contraignants du point de vue temporel, à savoir les soins et les
études [1]. Ceci peut avoir d’autant plus d’impact que les
internes sont de jeunes médecins qui découvrent à la fois
leur spécialité et son mode d’exercice, le tout en étant confrontés, comme tout soignant, aux souffrances des patients
et de leurs proches et aux interrogations éthiques [2].
Plusieurs études ont d’ailleurs montré que les internes
présentent des troubles psychologiques, plus ou moins en
lien avec leur travail. Par exemple, une étude sur l’impact
des contraintes temporelles et des horaires de travail sur la
santé des soignants a montré que les internes avaient un
score au General Health Questionnaire (GHQ) parmi les
plus élevés [3]. Ou encore, une étude récente a montré que
la prévalence du syndrome d’épuisement professionnel,
également appelé burnout (BO), chez les internes était de
44% [4]. Ou enfin, une étude menée sur des internes de
toutes spécialités dans une même université française rapportait un taux de trouble de l’humeur de 16,3% [5]. Cette
souffrance peut parfois être reliée à des gestes suicidaires
de la part des internes [6]. Plusieurs actions de prévention
peuvent donc être réalisées auprès des internes. Par exemple, dans plusieurs pays, les législations mettent en place un
volume horaire maximal par semaine [5,7].
En France, la question du bien-être au travail se pose
progressivement comme le montre la mobilisation des
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Medline®
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238 articles
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ou de syndrome
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* Medical Subject Headings

Lecture
des résumés par
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F IGURE 1.

Flow chart

Exclusion des articles
n’étudiant pas les prévalences,
(revue de la littérature, rapport de cas, etc.),
ne traitant pas des troubles étudiés
ou dont la population des internes n’était
pas identifiable au sein des autres populations
(médecins, paramédicaux, etc.)

** Dans certains pays francophones, on désigne les jeunes médecins de plusieurs manières:

internes, résidents en font partie.

internes à propos du temps de travail en 2014. La prise en
compte de la santé mentale au travail des médecins,
internes et séniors, est d’ailleurs l’un des axes du plan
régional de santé travail de la région Bretagne pour les
années 2015-2019. Dans le but de mieux comprendre les
problèmes de santé de cette population sur le plan de la
santé mentale, cet article se propose de faire une revue des
connaissances actuelles à propos des troubles anxieux, des
troubles de l’humeur et du syndrome d’épuisement professionnel (BO).
MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’agit d’une revue de la littérature entre le 01/01/ 2004
et le 31/10/2014. Les articles étaient recherchés à partir de
bases de données médicales, Medline® et Embase®. Les
recherches ont été menées en anglais et en français. Les
mot-clés en anglais étaient: Medical Staff/Psychology
[MeSH], Anxiety [MeSH], Stress, Psychological [MeSH],
Quality of Life/Psychology [MeSH], Depressive Disorder
[MeSH], junior doctor, resident. Les mots-clés en français étaient : stress, trouble anxieux, trouble de l’humeur,
interne en médecine. Un complément de recherche bibliographique a été réalisé à partir des bibliographies de
chaque article sélectionné (Figure 1).
La sélection était faite par un médecin à partir des
titres et des résumés. Les articles inclus étaient des
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études d’épidémiologie réalisées auprès des internes en
méde-cine et portant sur la prévalence ou l’incidence des
troubles anxieux ou de l’humeur, du syndrome d’épuisement professionnel, sur la qualité de vie, ou l’analyse du
Job Content Questionnaire de Karasek. Les articles traitant d’autres situations, tels que les articles de pédagogie
mé-dicale, ou les articles portant sur une autre population étaient exclus (Figure 1).
Pour l’analyse, les articles étaient classés par thèmes en
fonction du trouble étudié : troubles anxieux, troubles de
l’humeur, syndrome d’épuisement professionnel (BO),
autres paramètres (dont la qualité de vie, l’étude du Job
Content Questionnaire). Pour le BO, nous avons choisi de
privilégier les chiffres des hauts niveaux de chacun des trois
paramètres définissant ce syndrome : emotional exhaustion,
depersonalization, personal accomplishment [8].
RÉSULTATS

Vingt-quatre articles ont été inclus dans cette revue :
6 portaient sur les troubles anxieux, 5 sur les troubles de
l’humeur, 13 sur le BO.
Pour les stress, les échelles utilisées variaient d’une
étude à l’autre : ressenti [9], échelle de stress perçu (PSS/
Perceived stress scale) [10,11], le questionnaire d’anxiété
générale de Spielberger (STAI) [5], l’Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS). Pour la dépression,
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l’échelle la plus utilisée était l’échelle du Center for
Epidemiologic Studies-depresssion à 20 questions (CES
20) [5,10] ; mais aussi le ressenti, l’échelle de dépistage
d’Harvard (Harvard National Depression Screening Day
Scale) [12,13], ou l’échelle de dépistage PRIME
(PRIME-MD Depression Screening Instrument) [14], ou
encore l’inventaire de Beck (Beck Depression Inventory)
[11]. Le BO était étudié par le Malasch Burnout
Inventory (MBI) [8]. D’autres questionnaires standardisés ont parfois été utilisés : le General Health Questionnaire (GHQ) [15].
Les conditions de travail varient d’un pays à l’autre.
Par exemple, dans l’étude de Waldman et al., 60% des
internes, dans leur échantillon d’internes en cardiologie
en Argentine, devaient avoir un second travail pour subvenir à leurs besoins [11].

Stress, fatigue et récupération
La prévalence du stress variait entre 15,8 et 87% selon
les études et les méthodes d’évaluation ; l’étude montrant
87% étant une évaluation du ressenti (Tableau I).
Plusieurs études ont montré que le temps de travail
était un facteur de stress pour les internes [4,16] (Tableau II). Pour certains, ce qui était stressant était la pression temporelle ressentie au travail [17], tandis que pour
d’autres, c’était le volume horaire [9]. Les autres facteurs
de stress les plus rencontrés étaient : • inquiétude par rapport à la qualité de soins [4] • relation avec les séniors
[4,5,16] et avec les internes [17] • inquiétude par rapport
à son avenir professionnel [4,5] ou à sa situation financière [9,17]. Pour ce dernier paramètre, les situations
étaient très variables d’un pays à l’autre : par exemple,
60% des internes argentins avaient un second emploi car
leur revenu en tant qu’interne ne leur permettait pas de
vivre. Il existait un autre paramètre considéré comme
stressant, à savoir le programme des études : 7% pour
Cohen et al. et 73% pour Aminazadeh et al. [9,17].
Budderberg et al. ont étudié la prévalence du stress
chronique chez les internes en comparaison d’une popuTABLEAU I

Articles et pays d’origine

Ogunsemi et al. [19] Nigeria
Cohen et al. [17] Canada

Aminazadeh et al. [9] Canada

Sameer-ur-Rehman S et al. [20] Pakistan
Kerrien et al. [5] France (Bretagne)
Lebensohn et al. [10] USA

Fahrenkopf et al. [12] USA
Waldman et al. [11] Argentina
De Oliveira et al. [13] USA
Somme
Prévalence globale

lation témoin, appareillée sur l’âge [18]. Le stress chronique était plus fréquent chez les internes que dans la
population témoin : p < 0,01 [18]. De même, Waldmann
et al. montraient que les internes avaient un niveau de
stress supérieur à la population témoin : 20,3 au PSS vs
16,7 (p = 0,008) [11].
Une étude portait sur les facteurs professionnels de
fatigue et les capacités de récupération des internes. Le
travail de nuit n’était pas corrélé à ces dimensions. En
revanche, les relations avec les autres internes et la
supervision par les séniors étaient des facteurs de stress
des internes (p respectivement < 0,05 et < 0,01) [16].
Troubles de l’humeur
Peu d’études ont porté sur la prévalence des troubles
de l’humeur (Tableau I).
Sargent et al. ont montré que 60% des internes avaient
une souffrance psychologique définie par une score supérieur à 4 au questionnaire GHQ12 [15]. Kerrien et al.
trouvaient quant à eux que 16,3% des internes avaient
probablement un trouble de l’humeur avec l’échelle
CES-20 [5]. Waldmann et al. ont montré que les internes
avaient significativement plus de troubles de l’humeur
que la population témoin appareillée sur l’âge et le sexe :
48% vs 25% (p < 0,001) [11].

Syndrome d’épuisement professionnel
La prévalence du BO variait d’une étude à l’autre
(Tableau III). Globalement, on peut estimer que 33,2% des
internes présentaient un BO (Tableau III). Une équipe
comparait la prévalence du BO chez les internes avec celle
d’une population témoin constituée des administratifs
d’une faculté. Les internes avaient des scores supérieurs
pour les trois dimensions du BO (p < 0,01) [15].
Plusieurs études montraient que la prévalence était
plus importante en première année d’internat [4,18,21].
Par exemple, Campbell et al. ont suivi des internes à
Denver entre 2003 et 2008 [21]. En première année,
67% étaient en BO contre 58% en troisième année.

PRÉVALENCES des TROUBLES ANXIEUX et de l’HUMEUR des INTERNES
Type d’étude

58 internes
415 internes
169 internes en chirurgie
(évaluation du ressenti)
176 internes
127 internes
168 internes en médecine générale
en première année
123 internes en pédiatrie
106 internes en cardiologie
1508 internes d’anesthésie
ni/Ni
Sur population virtuelle
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Trouble anxieux
% (n)
15,8% (9)
34% (141)

Trouble de l’humeur
% (n)
29% (16)

87% (147)

56,3% (99)

16,3% (21)
23% (38)

266/818
32,50%

20% (24)
48% (49)
22% (298)
446/2090
21,70%
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TABLEAU II
FACTEURS DE RISQUE DE STRESS
Facteurs intrinsèques
Sexe

Sommeil

FACTEURS de STRESS SIGNIFICATIFS dans la LITTÉRATURE
SOUS-ITEMS
COMMENTAIRES
40% vs 24% (p = 0,02) [17] (CANADA)
p = 0,006 [9] (CANADA)
Prévalence 31% [9] (CANADA)
Le repos est protecteur p < 0,01 [10] (USA)

Femmes [9,17]

Manque de sommeil [9,10]

Facteurs professionnels

Avec les internes
[4,5,10,16,17]

Relations de travail

Supervision des séniors [4,5,16,18]
Nombre d’heures
[9,26]

Temps de travail

Ressenti de la pression temporelle
[9,16,17]
Difficulté pour conjuguer les études
et le travail hospitalier [4,5,9,17]

Études
Revenus

Manque de revenus [9,17]

Questions éthiques [4]
Charge émotionnelle du soin [4,9]
Balance effort-récompenses [18]

Charges mentales

Facteurs personnels
Vie de famille

Avoir des enfants [17]
Activité physique [11]

Activités

Activité de loisir [11]
TABLEAU III

ARTICLES ET PAYS D’ORIGINE

Afzal et al. [22] (USA)
Torral-Villanueva et al. [23]
(MEXIQUE)
Blanchard et al. [4] (FRANCE)
Prins et al. [29] (PAYS-BAS)
Golud et al. [24] (USA)
Hill et al. [28] (USA)
Sargent et al. [15] (USA)
Embriaco et al. [1] (FRANCE)
Ripp et al. [31] (USA)

Campbell et al.[21] (USA)
Lebensohn et al. [10] (USA)

Fahrenkopf et al. [12] (USA)
Waldman et al. [11]
(ARGENTINE)
de Oliveira et al. [13] (USA)
Somme
Prévalence

p < 0,05 Ochsmann et al. 2011 [16] (GERMANY)
Problème de relations dans 7% [17] (CANADA)
Significatif pour les femmes uniquement chez Lebensohn et al.
[10] (USA)
Contrôle des séniors p < 0,001 [9] (CANADA)
Augmente avec le nombre d’heures de travail
(p = 0,009) [26] (AUSTRALIA)
Ressenti comme facteur de stress par 83%
des internes [9] (CANADA)
Ressenti comme facteur de stress par 90%
des internes [9] (CANADA)
Pression 44% surtout pour les femmes
(p < 0,01) [16] (GERMANY)
Ressenti comme facteur de stress par 73% des internes [9] (CANADA)
& 25% [17] (CANADA)
Ressenti comme facteur de stress par 55% surtout les hommes
(p = 0,036) [9] (CANADA)
Ressenti comme facteur de stress par 63% des internes [9] (CANADA)
10% ont une balance négative [18] (SWITZERLAND)
Pour les hommes, les enfants à élever (p = 0,02) [17] (CANADA)
Exercice physique diminue la détresse psychologique
(p = 0,003) [11] (ARGENTINA)
Hobby diminue la détresse psychologique
(p = 0,003) [11] (ARGENTINA)

PRÉVALENCE du SYNDROME d’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL des INTERNES
TYPE D’ÉTUDE

115 internes
312 internes

204 internes d’onco-hématologie
158 internes
684 internes d’ORL
22 internes d’ORL
384 internes d’orthopédie
24 internes dans l’échantillon
des unités de soins intensifs
145 internes
179 internes en cohorte
pendant internat
168 internes en médecine générale
Première année
123 internes en pédiatrie
106 internes en cardiologie

1508 internes en anesthésie
Sur population virtuelle

SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL (BURNOUT)
% (n)
Épuisement Dépersonnalisation Accomplissement
Total
personnel
émotionnel
34% (39)
30% (34)
24% (28)

40% (126)

44% (89)
13% (21)
10% (51)
13,6% (3)
56% (215)
44% (11)

26% (53)

35% (72)

33% (226)

53% (363)

48% (328)

32% (123)

56% (215)

18% (69%)

13,7% (23)

23,8% (40)

71,7% (76)

67,9% (72)

34% (50)

58-67% (50-58)*
74% (92)

80,2% (85)
41% (575)
1372/4132
33,2%

* Pour le calcul de la population virtuelle, nous avons pris la moyenne (54).

50,9% (54)

Les internes présentant un BO ont envie de changer de
spécialité ou d’arrêter la médecine [4]. Quant à Sargent
et al., leurs résultats montraient une plus grande prévalence du BO en cours de 2e année d’internat, associée à
une détresse plus importante avec le questionnaire GHQ
[15].
Plusieurs études ont porté sur les facteurs de risque
(Tableau IV). Notamment, en 2010, Afzal et al. ont montré, après régression logistique, que le fait de travailler
30 heures de suite augmentait le risque de BO : l’odds
ratio (OR) était de 2,91 ; l’intervalle de confiance à 95%
(IC95% ) était entre 1,20 et 7,05 [22]. Certaines équipes
TABLEAU IV

FACTEURS DE RISQUE DE BO
Facteurs intrinsèques
Sexe

Antécédents
Spécialité
Ethnie et origine
Facteurs professionnels

Manque de sommeil [22,24]

FACTEURS de RISQUE de SYNDROME d’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL (BO)
SOUS-ITEMS

COMMENTAIRES

Femmes [4,13,22]
Hommes [25]
Stress [22]
Dépression [23]
Chirurgie [22]
Psychiatrie [29]
Médecine générale [25]
Être étranger [22]

Les femmes auraient plus de BO (FRANCE, USA)
Les hommes auraient plus de BO (USA)
État de stress depuis plus de 6 mois (p = 0,01) (USA)
OR = 5,6 (IC 3,3-9,5) (MEXIQUE)
Les internes en chirurgie ont plus de risques (p = 0,02) (USA)

Plus on est en manque de sommeil,
plus le risque augmente
Quantité [4,13, 22,24]

Heures de travail

Travail de nuit [30]

Récupérations entre 2 vacations [30]
Nombre d’heures de suite [22]
Organisation du travail

Charges mentales
Relations au travail
Temps d’études
Revenu

Facteurs personnels
Vie affective

ont étudié l’origine étrangère et la mauvaise maîtrise de
la langue comme facteur de risque [22]. Pour certains auteurs, la consommation d’alcool ou de médicaments psychotropes étaient associée à la présence d’un BO [10] ;
mais ne l’était pas pour d’autres études [4,23]. Pour
Blanchard et al., la prise d’anxiolytiques était liée au BO
[4]. Selon les internes, certaines spécialités médicales ou
chirurgicales étaient des facteurs de risque de BO ; mais
cela variait d’une étude à l’autre ou d’un pays à l’autre
(Tableau IV).
A contrario, certaines équipes ont montré l’existence
de facteurs protecteurs. Golud et al. trouvaient que

Interruption par les appels
Nombre de patients

Questions éthiques [4]
Les attentes
Latitude décisionnelle

Relation avec internes [4]

Avec les séniors [4]
Encadrement insuffisant
Temps insuffisant
pour faire de la recherche

Insuffisance de salaire [24]

En comparaison des internes en psychiatrie (USA)
Difficulté de langue et de repères (USA)
Corrélation significative (r = 0,5 ; p < 0,01) [24] (USA)

Certains ont étudié plus de 80 h par semaine [20] (PAKISTAN),
d’autres plus de 70 heures [13] (USA) ;
pour Golup, r = 0,46 ; p < 0,01 [24] (USA)
Le risque augmente avec le nombre d’heures
travaillées la nuit (FRANCE)
Temps de récupération insuffisant entre 2 périodes de travail (FRANCE)
Plus de 30 heures d’affilée : OR = 2,91 (IC 95% 1,20-7,05) (USA)
Corrélation : r = 0,38; p < 0,01 [24] (USA)
Ou seuil à partir duquel la prévalence du BO est augmentée
significativement : plus de 8 appels/jour [22] (USA)
Augmente avec le nombre de patients :
OR = 1,03 (IC 1,00-1,05) [26] (AUSTRALIE)
p < 0,01 (FRANCE)
Corrélations : r = 0,44 ; p < 0,01 [24] (USA)
Insuffisante : r = 0,40 ; p < 0,01 [24] (USA)
Corrélation avec difficulté relationnelle :
r = 0,38 ; p < 0,001 [24] (USA)
p = 0,01 [4] (FRANCE)
Corrélation : r = 0,22 ; p < 0,01 [24] (USA)
Corrélation : r = 0,21 ; p < 0,001 [24] (USA)

Corrélation : r = 0,12 ; p < 0,01 [24] (USA)
Nécessité pour certains d’avoir un deuxième emploi [11] (ARGENTINE)

Célibataire [11,24]
Avoir des enfants [25]
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Corrélation négative avec le fait d’être marié :
r = – 0,44 ; p < 0,01) [22] (USA)
Mariage protecteur p = 0,04 [11] (ARGENTINE)
OR = 3,98 (p < 0,001) [25] (USA)
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l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle, la
stabilité des relations y compris au travail, et la satisfaction dans sa carrière étaient associés à l’absence d’un BO
(p < 0.001) [24]. Pour Lebensohn et al., le repos, la pratique d’activité physique, ou encore les sorties à l’extérieur étaient des facteurs protecteurs (p < 0,01 pour tous)
[10].

Les autres modèles de santé au travail
Le Job Content Questionnaire était rarement utilisé.
Kerrien et al. n’ont d’ailleurs pas montré de lien entre les
différentes dimensions de ce questionnaire et la présence
de trouble anxieux ou de l’humeur [5].
Le manque de soutien par la hiérarchie est souvent
étudié. Ainsi, 46% des internes australiens pensaient que
la direction de leur hôpital n’était pas un soutien [26].
Ou encore, certaines équipes montraient l’importance du
soutien des collègues et des médecins séniors [5,16].
Seuls Buddegerg et al. ont utilisé le modèle de Siegrist,
fondé sur la balance entre les efforts et les récompenses
[18]. Leurs résultats montraient le lien entre les efforts et
le stress. La qualité de vie est parfois étudiée selon les
questionnaires de l’OMS. Rezende et al. ont montré que
la qualité de vie psychologique était inférieure en première année par rapport à la deuxième année d’internat.
Les hommes avaient un score supérieur à celui des
femmes [27]. Pour Cohen et al., entre 17% et 33% des
internes disaient avoir une qualité de vie mauvaise
[10,17].
D’autres dimensions ont été utilisées pour évaluer l’état
de santé mentale au travail des internes. Cohen et al. ont
interrogé 415 internes et montré que 22% (n = 91) n’auraient pas fait médecine s’ils avaient su à l’avance ce que
serait leur carrière. De plus, 55% des internes rapportaient avoir subi des pressions de la part de leurs supérieurs ; les femmes étant significativement plus sujettes à
cela [17].
DISCUSSION

Résultats principaux
Cette revue de la littérature permet de constater une
grande variabilité de prévalences des BO chez les internes.
Les taux sont compris entre 10% et 80,2%. Les prévalences
des troubles anxieux et de l’humeur étaient plus rarement
étudiées. En moyenne, 32,5% des internes présentaient un
stress ; 21,7% avaient probablement une dépression ; et
36,9% avaient un BO. Ces taux sont comparables à ceux
concernant les médecins généralistes en activité.
Kacenelenbogen et al. ont fait une revue de la littérature à ce propos et montraient également une grande disparité d’une étude à l’autre [32]. Les auteurs ont résumé
la situation en moyennant à 50% le taux de BO chez les
médecins en exercice, c’est-à-dire après leur internat.
Mais il convient de préciser que ces chiffres peuvent
varier selon les pays et les types d’exercice. En France,
une étude montrait que moins de 10% des médecins
généralistes en cabinet privé présentaient un BO en 2004
40 Journal Médical Libanais 2017 • Volume 65 (1)

[33]. En 2014, l’Ordre des médecins évaluaient ce
chiffre à 30%.

Limite dans les études
Le BO est quant à lui largement étudié dans la littérature, tant la prévalence que les facteurs de risque professionnels et personnels [34]. Cependant, la revue de la littérature montre que la problématique est plus diversifiée et recouvre d’autres troubles, comme les troubles
anxieux. Pour ces derniers, il est difficile d’avoir une
vision globale dans la mesure où les outils utilisés sont
multiples, allant d’échelle de ressenti à des questionnaires standardisés.
D’autre part, peu d’études ont évalué les impacts sociaux et familiaux de la souffrance au travail des internes.
C’est pourtant l’un des principaux critères de choix de
carrière en ce qui concerne les internes [14]. Sargent et al.
ont montré par exemple que les conjoints des internes en
chirurgie avaient un taux élevé de stress et de BO (30%)
[35]. Ou encore certaines études portaient également sur
les habitudes de consommation de toxiques tels que le
tabac ou l’alcool. Il est parfois difficile de dégager les
intentions des auteurs à ce sujet. S’agit-il d’une étude sur
les causes des troubles ou sur leurs impacts sur la santé ?
Il est en effet admis que la consommation de drogues ou
d’alcool, ou encore l’apparition d’une dépression, sont des
conséquences de la présence d’un BO [10,32]. Mais ce
n’est pas nécessaire ; un BO peut apparaître sans occasionner d’usage nocif ni de dépendance aux toxiques.
Notre article était également limité par sa méthodologie de recherche à partir de Medline®. En effet, certaines
problématiques régionales ne ressortent pas dans la littérature internationale. Certes, Afzal et al. ont parlé des
problèmes de migration et ont montré que le fait de travailler en parlant une langue étrangère était un facteur de
risque d’épuisement [22].
Ainsi certains problèmes rencontrés par les médecins
du Moyen-Orient ne sont-ils pas évoqués dans cette
revue de la littérature. Par exemple, les guerres et les migrations ont certainement un grand impact sur les médecins de cette région du monde. On sait que le Liban,
notamment, connaît une grande émigration de son corps
médical, du moins pour sa formation. Une étude menée
auprès de 526 étudiants montrait que 95% d’entre eux
avaient l’intention de partir à l’étranger pour l’internat ou
en post-doctorat, particulièrement aux USA ou en France
[36]. Le fait de travailler à l’étranger est en soi un risque,
mais les problèmes migratoires peuvent également engendrer des instabilités dans l’obtention des postes et
dans l’équilibre du rapport entre le nombre de médecins
et la population [37,38]. D’autres pays du Moyen-Orient
sont touchés quant à eux par un départ des médecins, non
plus pour les études, mais de manière définitive ou pour
une longue durée ; c’est le cas de l’Irak [39]. En plus des
réactions face à la violence et au risque d’agression, on
peut légitimement se demander quels seront les effets sur
l’état de santé des médecins, particulièrement des internes, qui resteront en place, face à une diminution des
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moyens humains, une augmentation des besoins sanitaires et de la gravité des situations [40-42].
Enfin, la littérature ne fait pas état de l’effet causé par
l’accroissement de population au Liban sur la santé des
internes. En 2013, Ouyang écrivait dans le Lancet que
500 000 réfugiés syriens se trouvaient au Liban [43].
Leur situation sanitaire était délicate (malnutrition, maladies contagieuses, violences, traumatismes, violences
sexuelles, etc.). Le nombre de réfugiés a considérablement augmenté depuis ; ils étaient 1,2 million à l’été 2015.

Les facteurs de risque retrouvés
Plusieurs facteurs de risque ont été montrés dans les
études. C’est par exemple le cas de la privation de sommeil qui est étudiée, souvent indirectement, par la quantité de travail effectué, soit d’affilée, soit par semaine. Il
s’agit en effet de l’image inversée de la qualité des temps
de repos et de leurs adéquations avec la chronobiologie.
L’étude du sommeil est très importante pour les médecins, et particulièrement pour les internes qui sont amenés, sous l’autorité de leurs institutions, à travailler parfois
deux jours consécutifs, sans repos [44,45]. Une récente
revue de la littérature montrait les effets de la privation de
sommeil chez les internes [46]. Ainsi, leurs facultés cognitives sont-elles altérées avec notamment une diminution de capacités mnésiques, de la rapidité de décision et
de la rapidité d’exécution. Mais les effets se ressentent
également dans les relations avec leurs patients ou leurs
confrères. En effet, Papp et al. ont montré une diminution
de l’empathie lors de situations de privation de sommeil.
Ceci est d’autant plus péjoratif pour les internes qu’une
autre étude montrait que la qualité des relations au travail
était corrélée à la présence de trouble anxieux et de l’humeur [5,16] et à celle du syndrome d’épuisement professionnel [30].
Les internes de première ou de deuxième année semblaient avoir plus fréquemment un BO que les internes en
fin d’internat [18]. Certaines études ont montré que le fait
de devenir médecin est un changement majeur et peut en
lui-même être un facteur de stress [47], ce qui explique
sans doute en partie que les internes de première année
soient souvent plus atteints que les autres. Mais il existe
peut-être un effet travail sain. Il est possible que les internes en souffrance changent d’orientation au cours de
leur internat [48]. Les études étant principalement faites au
sein de telle ou telle spécialité ne pourraient alors rendre
compte de ce phénomène.
Prévention
Compte tenu des risques pour les internes, mais aussi
pour les patients puisque certaines études montrent l’impact de la santé des médecins sur le système de soins,
plusieurs actions de prévention seraient à envisager [49].
La première étape de la prévention est de sensibiliser les
différents acteurs. En Australie par exemple, les programmes de prévention sont coordonnés par l’université,
l’hôpital et les ministères [50,51]. Mais il faudrait également penser à mobiliser les internes eux-mêmes, ce qui

peut passer par la formation avant qu’ils ne deviennent
internes.
Pour la prévention primaire, la prise en compte des
facteurs de risque professionnel est une étape importante
pour cibler la prévention sur les facteurs les plus critiques [52]. Il s’agirait alors de diminuer les facteurs
organisationnels dans les services ; par exemple, de
favoriser la supervision des internes par les séniors ou de
réfléchir sur les horaires [53] en prenant en compte les
impératifs tant hospitaliers qu’universitaires [54]. Mais
de telles interventions doivent correspondre à la réalité
du terrain pour avoir un impact. En contre exemple, nous
pourrions citer le travail de Landrigan et al. qui évaluait
l’impact du changement de réglementation sur le temps
de travail des internes sur leur sommeil, leur repos et
leur travail. Ils ont montré que les normes n’étaient pas
toujours appliquées et que, par suite, il n’y avait que peu
d’amélioration pour les internes [55].
La logique de prévention peut aussi passer par l’amélioration des stratégies de défense (ou coping en anglais).
Dans une thèse étudiant de manière qualitative ces stratégies de défense auprès d’internes en médecine générale,
Haidar Salam montrait que les internes se confiaient facilement à leur chef ou aux autres internes avec lesquels ils travaillaient [56]. Cette stratégie pourrait être renforcée par la
mise en place de groupes de parole. Une étude menée
auprès des étudiants plus jeunes a montré l’intérêt de ces
groupes pour améliorer la qualité de vie au travail et diminuer le stress [57]. Un autre effet de tels groupes serait de
renforcer l’image positive du métier, les motivations des
internes pour leur travail [58].
De plus, certaines études évaluant différents programmes de prévention ont été réalisées. Plusieurs stratégies ont été proposées telles que la relaxation, l’apprentissage de technique de gestion du stress [59] ou les
groupes de travail sur la gestion du stress ; ces dernières
interventions étaient de l’ordre de la prévention secondaire ou tertiaire [60]. Enfin, des mesures de prise en
charge de la souffrance au travail pourraient être proposées selon les structures hospitalières et universitaires. Par
exemple, les internes devraient pouvoir consulter des
médecins ou des psychologues s’ils le souhaitent, soit pour
apprendre à gérer le stress, soit pour traiter un trouble déjà
installé. Dans certains pays, des consultations sont prises
en charge par les hôpitaux [5]. Mais l’université devrait
également informer des risques et proposer des orientations, sous le couvert du secret médical, avec des médecins
spécialistes. Un suivi médical particulier pour l’ensemble
des internes permet d’étudier les facteurs de risque au sein
d’une population particulière et de relayer les messages de
prévention les plus pertinents [5].
CONCLUSION

L’internat de médecine est une période charnière de la
formation médicale au cours de laquelle les médecins
découvrent leur spécialité. Cette revue de la littérature a
permis de montrer l’importance de la problématique de la
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souffrance au travail pour cette population dans les dix
dernières années. Les prévalences des syndromes d’épuisement professionnel (burnout) étaient très variables
d’une étude à une autre, en dépit d’une homogénéité des
méthodologies utilisées. Plusieurs facteurs de risque liés
à l’organisation du travail sont mis en exergue par la littérature ; c’est en particulier le cas du temps de travail et du
temps de récupération.
CONFLIT D’INTÉRÊT : aucun.
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