le point sur…

Consultations spécialisées

en médecine de l’adolescent :
à qui s’adressent-elles ?

Les consultations de médecine de l’adolescent répondent aux
besoins spécifiques de cette tranche d’âge. Les adolescents
qui consultent présentent généralement des problèmes de
santé complexes nécessitant une prise en charge globale par
une équipe multidisciplinaire. Le but de cet article est de présenter les différents motifs de consultation et le type de prise
en charge proposé par celle-ci.
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Specialized adolescent health clinic :
who should be referred to it ?
Adolescent health clinics were created in response to the specific health needs of this
age-group. Adolescents may present complex
health problems which require a multidisciplinary and global assessment. The aim of this
article is to provide an overview of the type
of health problems for which adolescents are
referred to our clinics and the care they receive in response to them.

introduction
L’adolescence est une période de transition entre l’enfance et
l’âge adulte. Cette phase permet de grandes opportunités mais
expose également le jeune à toutes sortes de difficultés psychosociales et médicales pouvant amener celui-ci à consulter.
Elle remet en question les rapports familiaux, motivant parfois
la mise en place d’un soutien familial. La prévention est également très importante à cet âge car les comportements de
santé conditionnent non seulement la santé immédiate mais
aussi celle à l’âge adulte, voire celle des générations suivantes.1-3
Les consultations spécialisées en médecine de l’adolescent ont
vu le jour dans les années 80 aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie puis se sont implantées solidement en Europe dans
les années 2000. L’objectif principal est de favoriser l’accès aux soins des jeunes,
en particulier ceux qui présentent un problème de santé enchevêtré à une problématique adolescente et dont le médecin traitant estime qu’une prise en
charge spécialisée est indiquée. Ces consultations sont adaptées aux adolescents
et se basent sur les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé : acces
sible, acceptable, équitable, appropriée, effective.4
En Suisse romande, il existe deux consultations de médecine de l’adolescence,
situées dans les cantons de Vaud et Genève : l’Unité multidisciplinaire de santé
des adolescents (UMSA) au Centre hospitalier universitaire vaudois, qui reçoit des
jeunes de douze à vingt ans et l’Unité santé jeunes, aux Hôpitaux universitaires
de Genève qui reçoit les jeunes de douze à vingt-cinq ans. Ces consultations proposent une médecine globale tenant compte du développement pubertaire, du
stade de maturation psychologique et intellectuelle, ainsi que de l’environnement
familial et socioculturel de l’adolescent. Les prises en charge sont multidisciplinaires, composées selon les consultations de médecins de premier recours, d’infirmières, de diététiciennes, de gynécologues, de conseillères en santé sexuelle
et de psychiatres/psychologues. Les différents intervenants travaillent conjointement autour de l’adolescent et en lien avec le réseau.

quels sont les motifs de consultation des
adolescents ?
Les adolescents qui consultent présentent en premier lieu un problème de santé
généralement somatique. Les motifs de consultation les plus fréquemment rencontrés sont décrits dans le tableau 1. Afin de définir le problème de santé, le
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Tableau 1. Principaux motifs de consultation dans
une unité de médecine de l’adolescence
TS : tentative de suicide.

1. Bilan de santé global
a. Troubles fonctionnels
b. Adolescents avec maladie chronique
c. Anorexie et trouble du comportement alimentaire
d. Obésité
2. Problèmes de santé liés à l’adolescence et au développement
a. Consommation de substances (tabac, alcool, autres)
b. Contraceptions, sexualité, contrôle des naissances
c. Crise familiale liée à l’adolescence d’un des enfants
d. Problèmes d’ordre psychologique (TS, dépression, anxiété, etc.)
3. Difficultés d’accès aux soins pour les populations fragilisées par la
migration ou la détresse psychosociale
4. Adolescents n’ayant pas de médecin traitant ou des besoins de santé
spécifiques

 édecin de premier recours rencontre le patient en prem
mière intention et l’oriente, en fonction des besoins, chez
un ou plusieurs des spécialistes de la consultation ou du
réseau de soins (psychiatrie, autres spécialistes). Par la
suite, il reste le référent du patient, collecte les informations
médicales et coordonne les soins en gardant une vision
globale des besoins de l’adolescent. L’infirmière, lorsqu’elle
fait partie de l’équipe, travaille en étroite collaboration avec
le médecin. Souvent, le patient lui confie des informations
sensibles de son histoire dont il n’a peut-être pas osé parler
avec le médecin. Elle lui semble plus accessible, tout en
étant complémentaire du médecin. Elle restera bien souvent
pour lui un «fil rouge» dans sa trajectoire de soins.
Nous illustrerons, par des vignettes, certains des motifs
de consultation rencontrés afin de montrer le type de prise
en charge et les stratégies de soins proposés.

troubles fonctionnels
Pierre, quatorze ans, ainé d’une fratrie de trois, vit chez
sa maman et ses grands-parents. Il consulte aux urgen
ces, en juillet 2013, pour des lombalgies importantes
avec irradiation au niveau de la cuisse antérieure droite
depuis huit jours et des difficultés à la marche. Ce jeune
est alors hospitalisé et bénéficie d’une radiographie et
d’une IRM de la colonne vertébrale montrant un antélisthésis de L4 sur L5 grade I et un œdème des tissus
mous paravertébraux. Une antalgie et une physiothérapie
lui sont proposées, entraînant une amélioration lente des
symptômes et une mobilisation qui va rester limitée.
Quelques semaines plus tard, Pierre présente une exacerbation importante de ses douleurs et consulte à nouveau. L’examen révèle une forte discrépance entre les
plaintes du patient et le status clinique. Devant ce tableau clinique, qui se péjore sans cause organique sousjacente permettant d’expliquer l’ampleur des symptômes,
il est adressé à une consultation spécialisée pour adolescents avec le diagnostic de trouble fonctionnel.
Malgré la plainte réelle du patient qui présente un trou
ble fonctionnel, les examens supplémentaires ne sont pas
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contributifs, et les traitements symptomatiques peu efficaces. L’adolescent peut s’enfoncer petit à petit dans une
spirale infernale où chaque étape va renforcer son symptôme, induisant une recherche de solution par un important «shopping» médical. La prise en charge des troubles
fonctionnels complexes à l’adolescence requiert une appro
che multidisciplinaire qui vise à cheminer avec le patient
sur trois plans : 1) médical : valider la plainte et investiguer
la douleur en tenant compte des aspects liés à la croissance ; 2) psychologique : soutien et accompagnement du
patient et 3) corporel (par exemple, physiothérapie, ostéopathie, acuponcture, relaxation, etc.).
Les Unités santé jeunes (Genève) et UMSA (Lausanne)
offrent ce type de prise en charge multidisciplinaire en collaboration avec les praticiens installés. Il existe également,
à l’UMSA, une plate-forme des troubles fonctionnels où se
réunissent mensuellement l’équipe psycho-médicale de
l’UMSA, un pédopsychiatre du CHUV, une thérapeute spécialisée dans les approches corporelles ainsi qu’un médecin
spécialisé dans les médecines complémentaires. A Genève,
l’équipe travaille avec la consultation de la douleur et le
psychiatre de l’unité.

jeunes en situation psychosociale
difficile
Claire, une jeune femme de vingt ans et maman d’un
enfant de deux ans, vient en consultation à l’Unité santé
jeunes pour une vaccination HPV (papillomavirus humain).
La jeune femme et le père de l’enfant vivent en situation précaire : sans emploi et sans formation, ils vivent
de l’aide sociale. Elle a un pédiatre pour sa fille, mais
elle-même et son ami ne sont pas suivis. Ils présentent
différents problèmes de santé et leur couple traverse
une période difficile. Un bilan somatique est proposé
par le médecin de premier recours, et la jeune fille est
orientée chez le gynécologue (contrôle et mise en place
d’une contraception). Une mise à jour des vaccins est
proposée. L’infirmière et le médecin de premier recours,
bien au courant du réseau cantonal pour les jeunes
adultes, vont soutenir les démarches de réinsertion professionnelle du couple. Au cours de différents entretiens,
la jeune femme aborde les questions de tensions dans
le couple et celui-ci est reçu pour quelques entretiens
par les soignants (infirmière et médecin psychiatre). La
situation s’améliore et l’infirmière et le médecin resteront, pour les années suivantes, des personnes de soutien pour ce jeune couple (téléphone, consultation…).
Ce travail s’appuie sur une collaboration avec le réseau
ambulatoire (social, professionnel et médical).
Les adolescents ayant des difficultés psychosociales
ont des besoins de santé accrus et peuvent avoir des difficultés à en faire la demande. Le fait d’avoir un lieu de
soins rassemblant différents spécialistes va permettre de
les adresser plus facilement aux différents soignants dont
ils ont besoin. L’infirmière et le médecin de premier recours permettent de maintenir le lien et la continuité des
soins.5
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consultations conjointes : permettre
l’accès aux soins
Arnaud, jeune homme de 23 ans, suivi à la consultation
depuis l’âge de quinze ans pour différents problèmes
somatiques avec des douleurs abdominales récurrentes,
une hyperphagie boulimique, des scarifications et des
difficultés psychosociales importantes. Il a bénéficié de
consultations médicales dans un premier temps, puis
de consultations conjointes avec l’infirmière afin de favoriser le lien et lui permettre d’avoir un référent/coordinateur de soins au sein de la consultation. Arnaud a
refusé pendant longtemps de voir un psychiatre et l’infirmière a été son fil conducteur dans ses soins, l’orientant en fonction de ses problèmes chez le médecin de
premier recours (fatigue chronique avec anémie, côlon
spastique, problèmes dermatologiques). Après plusieurs
années de contact quasi hebdomadaire avec l’infirmière,
par téléphone ou en consultation, Arnaud a finalement
accepté des consultations conjointes infirmières-psychia
tre dans un premier temps, puis un suivi régulier avec le
psychiatre.
Les consultations conjointes, faites par deux spécialistes
différents, permettent une approche plus facile de l’adolescent, et favorisent l’accès aux soins des patients les plus
réfractaires à une prise en charge médicale, voire psychiatri
que. Le lien créé par l’intervenant principal (médecin ou infirmière) va lui permettre d’amener le patient à rencontrer
les différents spécialistes dont il a besoin. Le fait d’avoir
ces différents soignants dans les mêmes locaux facilitent
l’organisation de ces consultations.

troubles du comportement alimentaire
Laura, quinze ans, présente depuis douze mois un com
portement alimentaire de type restrictif avec une perte
de poids de plus de dix kilos et un IMC actuellement en
dessous du troisième percentile. Elle présente des dou
leurs abdominales chroniques et une aménorrhée primaire. Ses parents sont très inquiets et ce comportement
anorexique a des répercussions sur toute la famille. Le
pédiatre réfère la jeune fille à la consultation afin d’avoir
une évaluation multidisciplinaire.
Laura va bénéficier de consultations par le médecin de
premier recours, qui confirme le diagnostic d’anorexie
mentale et propose un suivi médico-infirmier/diététique
(en fonction des consultations) régulier afin d’évaluer ses
constantes vitales et son poids, tout en lui donnant des
conseils d’hygiène de vie lui permettant d’améliorer sa
santé. Le psychothérapeute de la consultation va rencontrer Laura et lui proposer un suivi chez un psychiatre/
psychologue souvent extérieur à la consultation. Un bilan
gynécologique lui sera également proposé, avec prise
de sang et minéralométrie osseuse. La famille est accueillie à la consultation, afin d’évaluer leur détresse et
les soutenir dans la réalimentation de leur fille. Ils seront par la suite reçus très régulièrement par l’équipe
soignante. Laura va maintenir son poids pendant de longs

mois, puis va finir par le remonter après deux ans de
prise en charge à la consultation.
Les troubles du comportement alimentaire sont une
pathologie fréquente de l’adolescence.6 Les dépister et les
prendre en charge rapidement sont la mission du médecin
de premier recours. La prise en charge doit être multidisci
plinaire et s’avère souvent longue et difficile. L’appui d’une
consultation spécialisée va permettre un échange facile et
rapide des différents intervenants et proposer une prise
en charge complète en lien avec le réseau.7 Les parents
doivent être inclus dans la prise en charge et ils sont reçus
régulièrement par les différents soignants.8

maladie chronique : l’exemple du
syndrome des ovaires polykystiques
Juliette, seize ans, vient pour une obésité persistante
malgré une prise en charge (exercice physique et diététique). Elle suit une scolarité normale et ne semble pas
avoir de difficultés psychosociales. La famille est présente et la soutient bien. Lors de la consultation avec le
médecin de premier recours, la jeune fille rapporte un
trouble du cycle menstruel depuis sa ménarche et un
peu d’acné sur le visage et aux épaules. Elle n’est pas
active sexuellement. Le bilan hormonal montre des paramètres sanguins pouvant faire évoquer le syndrome
des ovaires polykystiques (OPK). Elle est vue par la
gynécologue qui confirme le diagnostic par échographie
et explique les conséquences de cette pathologie à la
jeune fille et ses parents. En raison de la résistance à
l’insuline associée au syndrome, le médecin de premier
recours propose un traitement de metformine et va
ment cette jeune fille, conjointement
suivre régulière
avec l’infirmière/diététicienne, afin de l’aider à modifier
ses habitudes de vie pour favoriser la bonne évolution
de son problème de santé. Au vu des difficultés psychologiques souvent associées à ce syndrome, une consultation avec le psychiatre/psychologue est organisée afin
que la patiente puisse y trouver un soutien.
Le syndrome des ovaires polykystiques est bien représentatif d’une pathologie nécessitant une vision globale du
problème de santé et une prise en charge multidisciplinaire. Le fait de consulter un centre de soins spécialisé en
médecine de l’adolescence permet un diagnostic rapide et
une prise en charge adéquate offrant rapidement les informations nécessaires à une meilleure santé. En effet, cette
pathologie a des conséquences physiques et psychologi
ques qui peuvent être prévenues en cas de prise en charge
précoce.9
Les autres motifs de consultation fréquemment rencontrés sont les abus de substances, le suivi de médecine
générale «courant» de patients dont la situation sociale
complexe rend difficile le suivi dans un cabinet privé (par
exemple, jeunes placés en foyers, mineurs migrants non
accompagnés) et l’absentéisme scolaire.
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conclusion
Certains adolescents présentent des pathologies complexes mettant en lien les aspects physiques, psychologi
ques et sociaux. Il peut leur être difficile de faire le lien
entre ces différents aspects et ils vont tendre à se focaliser
sur un symptôme somatique uniquement. Orienter un jeune
vers une consultation multidisciplinaire spécialisée en médecine de l’adolescence va permettre aux professionnels
ainsi qu’aux parents et aux adolescents d’appréhender les
difficultés au travers d’une compréhension biopsychosociale et de bénéficier d’une prise en charge adéquate. Les
différents spécialistes de ces consultations partagent leurs
connaissances et mettent en commun leurs ressources afin
d’aider au mieux l’adolescent et sa famille.

Implications pratiques

> Les problèmes de santé des adolescents peuvent être complexes et nécessitent une prise en charge globale

> La consultation en médecine de l’adolescence, de par son
approche multidisciplinaire, répond aux besoins de santé
de cette tranche d’âge

> Le médecin traitant peut référer un jeune présentant un

problème complexe de santé afin de faciliter son accès aux
soins multidisciplinaires et au travail en réseau
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