i-Share : pour quoi faire?
Christophe TZOURIO (responsable i-Share, Université de Bordeaux)

Le constat : le poids de la santé mentale
• Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes dans le monde
– La dépression, facteur de risque majeur de suicide
– La 1ère cause de décès (accidents) également liée à la santé psychique
• Les personnes souffrant de dépression majeure et de schizophrénie ont une
mortalité précoce augmentée de 40 à 60%
– Suicide mais aussi surmortalité vasculaire, cancers
• Les problèmes de santé mentale sont la première cause d’invalidité, devant
tous les autres groupes de pathologies
– Environ ¼ des disability-adjusted life-years (DALYs) perdues, en Europe
– 21 millions de personnes touchées en Europe
• Le coût des troubles affectifs (dépression et maladie bipolaire) est de 106
milliards d'euros par an en Europe
 Un constat accablant et une recherche peu développée et financée

 Peu de projets en population générale et chez les jeunes adultes

i-Share, c’est quoi?
Une étude de santé publique de grande dimension
 Projet IA
 Pilotage et soutien+++ par UB
 Plusieurs universités Françaises

Plus de 17000 participants!
Une cohorte ouverte
 e-cohorte, réseaux sociaux, applications web et smartphone
 Suivi individuel dans le temps: prédiction
 Concept modulaire ; exploration de thématiques ; nouvelles explorations

Une plateforme collaborative
 Recherche en santé des populations; fondamentale ; recherche clinique ;
 Une quinzaine de projets ancillaires (PHRC, ERC, FRM,...)

i-Share : à quoi ça sert?
1. Mesurer et quantifier de façon précise
‒ Quantifier le problème – échelles validées
‒ Dépression, stress, consommations, psychotropes, sommeil,...
 Pilotage, aide à la stratégie: universités, ministères
 Définition de sous-groupes à haut risque (actions de prévention)
 Mesure au cours du temps: évaluation d’impact de mesures préventives
individuelles ou d’organisation

La santé psychique dans i-Share
Haut niveau de stress : 51 %
Questionnaire standardisé de Boujut E. et Bruchon-Schweitzer

Haut niveau d’anxiété : 25%
STAI-Y (State-Trait-Anxiety Inventory forme Y) Spielberger

Bas niveau d’estime de soi : 62%
Echelle de Morris Rosenberg

Symptomatologie Dépressive Modérée à Sévère (PHQ9): 18%
hommes, 31% femmes
Pensées suicidaires dans les 12 derniers mois : 22%
Tentative de suicide au cours de la vie : 6%

Tabac, alcool et consommations dans i-Share
• Tabac

22% de fumeurs quotidiens

• Ivresses

7% dans le dernier mois

• Cannabis

6% au moins une fois / sem
47% dans les 12 derniers mois

• Autres drogues
–
–
–
–
–

Ecstasy, MD, MDMA
Amphétamines (Speed)
Nitrous oxide (laughing gas)
Alkyl nitrites (poppers)
Cocaine

au moins une fois
8,2%
3,1%
17,8%
19,7%
5,1%

• Autres comportements addictifs : écrans, sport…

i-Share : à quoi ça sert?
2. Suivre & prédire
‒ Variabilité de la dépressivité, du stress : mal connu et potentiellement
important (thèse en cours)
‒ Suivi longitudinal : prédiction d’événements, équations de risque
‒ Identification de facteurs de risque et de protection
 Risque de dépression et de suicide
 Conduites à risque, accidents, binge drinking, drogues
 Consommation de psychotropes
 Réussite universitaire, emploi

i-Share : à quoi ça sert?
3. Recherche physiopathologique
‒ Biobanque chez 2000 participants: IRM cérébrale, prélèvement sanguin à
jeûn et stockage, extraction d’ADN
‒ Séquençage complet du génome chez 600 participants

 Impact du binge drinking sur le cerveau
 Immunité, stress, réactivité vasculaire et état psychique
 Étude anatomique et fonctionnelle du cerveau (impact du stress,
intelligence émotionnelle, capacités cognitives, étude des anomalies
structurales de la substance blanche,...)

i-Share : à quoi ça sert?
4. Développer de nouveaux outils de monitoring de
l’état psychique
 Application smartphone i-Share,
 Programme IA « Cloud computing et big data » pour tester l’utilisation du
big data (numéricome) sur la prédiction de la dépression,
 Analyse du cortisol dans la sueur

i-Share : à quoi ça sert?
5. Tester des interventions
 Sur le stress (intervention sélective)
 Étude pilote de TCC et mindfulness (M Tournier)

 Sur la litéracie en santé mentale (intervention universelle)
– Lutter contre la stigmatisation et améliorer la prévention par une
amélioration des connaissances sur les maladies mentales
 Application web (en cours de développement)
 Escape room (gamification, en cours de test)

Pour résumer, i-Share c’est :
Une cohorte de grande dimension venant combler un manque
important de connaissances
– En santé mentale mais aussi dans d’autres domaines
– Objet structurant à forte visibilité pouvant être utilisé pour aborder de
nombreuses questions de santé publique
– Unique au monde

Une plateforme permettant de développer le spectre complet des
projets de recherche biomédicale
– Recherche fondamentale, clinique, en santé publique
– Collaborative et multidisciplinaire
– Jusqu’aux études d’intervention...

