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ABSTRACT :
Objectif : étude de l'effet d'un complément alimentaire (SOLUTION EPUISEMENT ) :
une association de casozépine, taurine, eleutherococcus senticosus et extramel) sur la
symptomatologie du burnout.
Méthodes : un essai randomisé en double aveugle versus placebo a été conduit pendant 12 semaines sur des professionnels en contact avec des patients des élèves ou
des clients. Tous étaient impactés par le burnout, avec un score ≥ 4 à l'échelle Burnout Measure Scale (BMS-10). Le critère principal d'évaluation était la modification du
score de BMS-10, les critères secondaires comprenaient les scores des échelles Maslash's Burnout Inventory scale - Human Service Survey (MBI-HSS) et Beck Depression Inventory. Cinq scores sont évalués.
Résultats : Quatre vingt sept volontaires sont inclus dans l'essai. 44 reçoivent le produit actif (groupe verum), 43 reçoivent le placebo. Après 12 semaines de prise, le
groupe placebo montre une amélioration significative pour les scores BMS-10, MBIHSS "épuisement" et Inventaire de dépression de BECK, mais les scores MBI-HSS "dépersonnalisation" et "accomplissement des taches" ne sont pas améliorés. Si on compare les deux groupes, l'amélioration significative du groupe verum par rapport au
groupe placebo est mise en évidence pour les cinq scores.
Conclusion : Après 12 semaines de prise, SOLUTION EPUISEMENT améliore significativement la symptomatologie du burnout.
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INTRODUCTION
Le burnout a été décrit en 1969 pour des professionnels qui étaient en contact avec
des patients. Puis ce concept a évolué pour y inclure des professionnels qui n'avaient
pas de contact avec des patients, des élèves ou des clients, et il est maintenant décrit
comme une crise en relation avec le travail et non plus comme une crise de la relation
avec les personnes "aidées" pendant le travail 1-8. Le premier outil d'évaluation,
l'échelle Maslach Burnout Inventory's - Human Service Survey (MBI-HSS) 9 comprend
22 items et il est spécifiquement utilisé pour des professionnels en contact avec des
patients des élèves ou des clients. MBI-HSS a pour but de déterminer la relation entre
le professionnel et les personnes "aidées". Puis cet outil fut adapté pour une utilisation
générale avec l'échelle BMS-10 10 dans laquelle le nombre d'items a été réduit (10 au
lieu de 22).
Il n'y a pas de traitement standardisé du burnout. Différentes formes d'aide psychologique sont régulièrement utilisées 11.12 , avec un dialogue qui joue un rôle important.
Le traitement médical du burnout est nettement centré sur la prescription de médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs, qui ne sont pas toujours efficaces. Divers
essais concernant des plantes ont donné des résultats peu satisfaisants 13-15, excepté
un essai randomisé sur Rhodiola Rosea (60 patients) qui a permis de mettre en évidence un effet "anti fatigue" et une amélioration des symptômes du burnout 16.17.
Un complément alimentaire, spécifiquement fabriqué pour la présente étude par les
Laboratoires WOLFS (Zijndrecht, Belgique, Certificat GMP : BE/2012/074), a été développé pour agir sur les différents aspects du syndrome d'épuisement professionnel.
SOLUTION EPUISEMENT comprend quatre ingrédients :
▪
Casozépine (fraction de la caséine de lait) : considérée dans la pharmacopée française comme une benzodiazépine-like ayant une action sur les symptômes de la
dépression, toujours présente dans le burnout 18-20.
▪
Extramel : extrait d'un melon riche en anti oxydants (superoxide dismutase) qui
réduit l'oxydation cellulaire (accélérée dans le burnout en raison des troubles du
sommeil et de l'humeur, de la fatigue, du stress …) 21
▪
Taurine : connue pour ses propriétés énergisantes et "anti fatigue" 22-24.
▪
Eleutherococcus senticosus : classé comme plante adaptogène 25-27 proche du ginseng, il permet d'accroître la résistance au stress, constant dans le burnout.
La composition de SOLUTION EPUISEMENT est décrite au paragraphe "randomisation et traitement". La dose usuelle de SOLUTION EPUISEMENT est de deux comprimés par jour à prendre le matin.
L'hypothèse du présent essai était que l'efficacité de SOLUTION EPUISEMENT pouvait
être confirmée si au terme de l'essai le score de l'échelle BMS-10 du groupe verum diminuait de 1,5 point (soit environ 30 %), après soustraction de la diminution de score
du groupe placebo. Cet essai devait permettre d'évaluer l'efficacité et la tolérance de
SOLUTION EPUISEMENT au moyen d'une méthodologie en double aveugle, randomisée, versus placebo, sur des patients volontaires présentant un syndrome de burnout,
en utilisant plusieurs outils d'évaluation 28-34.
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METHODOLOGIE
Schéma de l'étude :
essai conduit pendant 12 semaines, en double aveugle (verum/placebo), randomisé,
sur deux groupes parallèles, dans le département de pharmacologie de l'université
Bordeaux Ségalen - Bordeaux - France - entre mars 2012 et février 2013.
Les inclusions ont été stoppées en juin juillet et août 2012 afin de ne pas avoir d'interférence avec les vacances d'été. Les participants ont été inclus consécutivement,
comme décrit ci-après. Tous les volontaires ont signé un consentement éclairé.
L'autorisation de mise en œuvre de l'essai a été accordée par
▪
AFSSAPS - Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé - sous la
référence 2012-A00096-37
▪
Le Comité de Protection des Personnes Sud Ouest et Outre Mer III - 28 mars 2012
▪
Et il a été enregistré sur le site "clinicaltrials.gov" - numéro NCT01599169.
Le produit portait alors son premier nom de code : B-BACK.
Trois contrôles étaient prévus à 6 semaines d'intervalle : V1-J0, V2-J42 et V3-J84,
durant lesquels les différents outils d'évaluation étaient utilisés :
▪
BMS-10 10 : un score
▪
MBI-HSS 9 : trois scores
▪
Inventaire de dépression de Beck 29-31 : un score
Tous les contrôles et toutes les évaluations ont été réalisés par le même médecin investigateur (Dr AJ).
A chaque contrôle, les participants étaient interrogés sur leur famille, leurs relations
sociales et professionnelles. Les procédures d'entretien sont décrites ci-après. Les sujets évaluent également la sécurité et la tolérance du complément alimentaire qu'ils
prennent. A V1-J0, les volontaires signent un consentement éclairé après vérification
des critères d'inclusion et de non inclusion avant de se voir attribuer un numéro de
participation et de recevoir une boîte de 100 comprimés de produit, actif ou placebo.
Les comprimés non utilisés doivent être rapportés à V2-J42 et V3-J84.
A V2 et V3, les interrogatoires sont focalisés sur l'évolution de la symptomatologie
(identique, mieux, moins bien) depuis la dernière visite et les effets indésirables sont
enregistrés. A V2, les volontaires reçoivent une nouvelle boîte de 100 comprimés. La
compliance est calculée pour chaque groupe à V2 et à V3, selon la formule : nombre
réel de comprimés utilisés / nombre théorique de comprimés qui auraient du être utilisés.
Population :
L'essai a été annoncé au sein de l'université du Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux, dans des journaux locaux, ainsi que dans la salle d'attente de quelques
médecins généralistes. L'étude avait pour but d'inclure une population diversifiée de
professionnels. Les volontaires étaient ensuite interrogés dans le respect de leur anonymat afin de pouvoir parler en toute confiance.
Le protocole prévoyait que l'inclusion coïncidait avec la date d'entrée des volontaires
dans l'essai. Les critères d'inclusion principaux étaient :
▪
personnes âgées de 18 à 65 ans (voir note en bas de page),
▪
signature du consentement éclairé pour acceptation de l'essai et de ses procédures
▪
personnes en contact avec des patients des élèves ou des clients (pour pouvoir utiliser l'échelle MBI-HSS)
▪
score ≥ 4 à l'échelle BMS-10 (correspondant à exposition au burnout, haut ou très
haut degré d'exposition au burnout)
▪
personnes en activité professionnelle continue (pas d'inclusion si des congés ≥ une
semaine sont prévus pendant l'essai)
▪
personnes ne prenant pas de traitement anxiolytique ou antidépresseur.
Note : erreur dans l'article. Critères d'âge = 30 à 65 ans.
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Les volontaires n'étaient pas inclus s'ils présentaient des critères de non inclusion ou
d'exclusion :
▪
intolérance au lactose (en raison de la présence de casozépine)
▪
arrêt de travail prévu de plus de une semaine pendant l'essai
▪
changement prévu de profession ou de conditions de travail
Pas de critères de non inclusion portant sur les éventuels problèmes médicaux présentés.
Pour chaque participant, le burnout a été formellement identifié par le médecin investigateur (Dr AJ) à l'aide de l'interrogatoire et des outils d'évaluation (BMS-10, MBIHSS et Inventaire de dépression de Beck) qui étaient utilisés durant le contrôle de V1.
Aucun autre investigateur n'est intervenu. L'impaction par le burnout a donc été confirmée au moyen des scores des échelles utilisées à l'inclusion, utilisés ensuite pour
juger de l'évolution du burnout pour chaque participant.
Randomisation et traitement :
La randomisation a été établie au moyen du logiciel SAS, version 9,3 (SAS Institute,
Cary, NC, USA), par blocs de 6. Elle a été réalisée par l'unité CIC-P0005 de l'INSERM
(Institut National de la Statistique et de la Recherche Médicale) - Bordeaux - France.
Le produit à l'étude sera commercialisé dans différents pays dès janvier 2015 par des
sociétés de distribution.
Composition de SOLUTION EPUISEMENT (pour un comprimé) :
▪
Casozépine - Hydrolysat trypsique de caséine α-S1 de lait bovin : 75 mg
▪
Extramel : 5 mg
▪
Taurine : 50 mg
▪
Eleutherococcus senticosus : 50 mg d'extrait sec correspondant à 1,25 mg d'eleuthérosides (note : varie en fonction du titrage de l'extrait sec en eleuthérosides).
Les comprimés de placebo ne contiennent que les composants inactifs (stéarate de
magnésium, aérosil 20, cellulose microcristalline, huile hydrogénée végétale………).
Les comprimés verum et placebo sont d'apparence identique. Tous les participants
devaient prendre deux des comprimés alloués chaque jour après le petit déjeuner,
avec un verre d'eau, pendant douze semaines.
Procédures d'interrogatoire :
Tous les contrôles, réalisés par le même médecin investigateur, ont duré en moyenne
1 h 30. Les scores des échelles ont été calculés. Ensuite, les participants devaient
s'exprimer librement et en détail à propos de leurs conditions de travail (incluant les
difficultés rencontrées avec les personnes "aidées", les relations avec leurs collègues et
leur hiérarchie), de leur famille et de leurs relations sociales. L'ensemble des données
résultant des échelles et des interrogatoires permettait d'affiner le diagnostic de burnout et de vérifier la véracité des problèmes professionnels qui en étaient à l'origine, et
de quantifier leur incidence sur la vie familiale et sociale. Il leur était ensuite demandé
de donner des détails sur les contraintes ressenties et sur la dégradation de leurs relations diverses (professionnelles, sociales, familiales…..).
Durant l'interrogatoire, il était demandé aux volontaires de donner des précisions sur
la qualité de leur vie familiale et professionnelle, la qualité du sommeil et l'énergie. Ces
éléments ont été mesurés au moyen d'Echelles Visuelles Analogiques (EVA). Les EVA
sont une ligne de 100 mm sur laquelle le sujet place un curseur entre 0 (borne gauche
= très mauvais) et 100 (borne droite = très bon). Une amélioration se manifeste donc
par une augmentation du score.
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Outils principaux d'évaluation :
Le principal critère de jugement était les modifications du score de l'échelle BMS-10. Il
résulte de la cotation de dix items (fatigue, déception par certaines personnes, désespoir, sentiment de "pression", état maladif, sentiment d'échec, difficultés au sommeil,
sentiment de solitude, de dépression, de "ras le bol"). Chaque item est noté de 1 à 7
selon la fréquence avec laquelle il est ressenti (jamais, presque jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent, toujours). Les notes obtenues pour chaque item sont additionnées et ce total est divisé par 10 : c'est le score BMS-10. Une amélioration se traduit par une baisse du score. L'interprétation des niveaux de burnout est donnée dans
le tableau no 1.
Tableau no 1 - Interprétation de l'échelle BMS-10
Score BMS-10
Degré d'exposition au burnout
≤ 2,4
2,5 - 3,4
3,5 - 4,4
4,5 - 5,4
≥ 5,5

:
:
:
:
:

Très bas
Bas
Présence d'une exposition au burnout
Haut degré d'exposition au burnout
Très haut degré d'exposition au burnout

Outils secondaires d'évaluation :
Ils incluent l'échelle MBI-HSS et l'Inventaire de dépression de Beck.
▪
MBI-HSS comprend 22 items divisés en trois catégories : épuisement professionnel,
dépersonnalisation, accomplissement des taches (ou accomplissement personnel).
Chaque item de chaque catégorie est noté de 0 à 6 en fonction de sa fréquence (jamais, presque jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent, toujours). Les cotations de chaque item sont additionnées pour chaque catégorie.
➢ Solution EPUISEMENT professionnel (9 items) : score = 0 à 54. Amélioration si
diminution.
➢ Dépersonnalisation (5 items) : score = 0 à 30. Amélioration si diminution.
➢ Accomplissement des taches (8 items) : score = 0 à 48. Amélioration si augmentation.
L'interprétation est donnée dans le tableau no 2.
Tableau no 2 - Interprétation de l'échelle MBI-HSS
Solution EPUISEMENT professionnel
≤ 17
: Burnout bas
18-29
: Burnout modéré
≥ 30
: Burnout élevé
▪

Dépersonnalisation
≤5
6-11
≥ 12

:
:
:

Burnout bas
Burnout modéré
Burnout élevé

Accomplissement taches
≥ 40
34-39
≤ 33

:
:
:

Burnout bas
Burnout modéré
Burnout élevé

Inventaire de dépression de Beck : échelle spécifique pour la dépression, souvent
prononcée chez les sujets impactés par le burnout 29-31. Elle comprend 21 items
(tristesse, pessimisme, sentiment d'échec, perte de plaisir, sentiment de culpabilité,
sentiment de punition, baisse de l'estime de soi, auto critique, pensés suicidaires,
pleurs, agitation, perte d'intérêt, indécision, auto dépréciation, perte d'énergie,
changement dans le sommeil, irritabilité, changement dans l'appétit, difficulté de
concentration, fatigue, perte de libido). Tous ces items sont cotés de 0 à 3 et leur
somme constitue le score, qui varie de 0 à 63. Amélioration si diminution.
L'interprétation est donnée dans le tableau no 3.
Tableau no 3 - Interprétation de l'inventaire de dépression de Beck
0 - 10
11 - 16
17 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 63

:
:
:
:
:
:

Normal
Troubles bénins de l'humeur, mais corrections à apporter
Seuil de la dépression clinique
Dépression modérée
Dépression sévère
Dépression extrême
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Analyse statistique :
Les data sont habituellement présentés avec la moyenne ± (écart type). Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel SAS version 9.2 (SAS Institute) par l'unité CICPOOO5 INSERM - Bordeaux - France.
Analyse réalisée "en intention de traiter". Des analyses de sensibilité ont été réalisées
sur les résultats du critère principal.
Comparaisons intra groupes : seuil de signification = 5 % en formulation bilatérale :
test de Student - test non paramétrique des rangs appariés de Wilcoxon - modèles de
régression pour données répétées (type GLM).
Comparaisons inter groupes : seuil de signification = 5 % en formulation bilatérale :
test du Chi-2 de Pearson - test de Student - modèles de régression pour données répétées (type GLM).
Une valeur p< 0,05 était considérée comme statistiquement significative.
RESULTATS
44 volontaires sont inclus dans le groupe verum : 18 hommes et 26 femmes, âgés de
29 à 61 ans (moyenne d'âge : 46,9 ans).
43 volontaires sont inclus dans le groupe placebo : 14 hommes et 29 femmes, âgés de
27 à 63 ans (moyenne d'âge : 45,6 ans).
Deux participants de moins de 30 ans ont été inclus. Nous considérons qu'il s'agit
d'une déviation mineure. Deux volontaires ont été exclus de l'essai avant V2-J42 car
ils présentaient des critères d'exclusion (arrêt de travail prolongé et mise sous anxiolytique). En conséquence, les analyses pour V2 et V3 sont réalisées sur une base de 85
observations valides. Les volontaires sont issus d'une vaste gamme de catégories professionnelles de différents secteurs économiques.
Les professions des volontaires sont listées dans le tableau no 4
Tableau no 4 : Professions des volontaires Professions
Professionnels de santé
Enseignants (instituteurs et professeurs)
Policiers - Pompiers - Agents de sécurité
Travailleurs sociaux et aide éducatifs
Nurseries et gardes d'enfants
Enquêteurs
Finance - Banque - Crédit - Comptabilité
Personnels hospitaliers (contact avec les patients)
Plateformes téléphoniques & travail en agence
Entreprises et fonction publique
Agents de mairie
Restauration et viticulture
Techniciens
Commerce
Transport
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Groupe verum
n = 44
5
3
2
7
2
2
5
1
1
5
2
0
1
6
2

Groupe placebo
n = 43
8
3
4
2
0
1
3
2
5
4
2
2
1
5
1
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L'inhomogénéité professionnelle qui semble apparaître entre les deux groupes n'est
qu'apparente. Par exemple, deux assistantes sociales peuvent avoir un environnement
professionnel très différent. L'une d'elles travaille dans son bureau avec des familles
en grande difficulté (perte d'emploi, expulsion du logement, violence, grande criminalité ……..). Il n'y a pas de fatigue physique mais l'impact psychologique est majeur.
L'autre travaille dans une vaste zone rurale, au service de paysans et de fermiers, traitant des questions de protection de l'enfance (travail forcé à la ferme, absentéisme scolaire …..), avec de multiples déplacements. Son travail génère une fatigue physique
intense mais l'impact psychologique n'est pas trop important. Ces deux volontaires ont
le même travail (assistante sociale) mais leurs conditions de travail ne sont pas homogènes. Aucun volontaire n'a d'antécédents médicaux ou dépressifs notables, ce qui est
peut être du au fait que les volontaires sous anxiolytiques ou sous antidépresseurs ne
pouvaient pas être inclus dans cet essai.
Les scores des différentes échelles (outils principaux et secondaires d'évaluation) sont
présentés dans le tableau no 5, de même que les résultats des analyses statistiques
intra et inter groupes.
Tableau no 5 - Scores des échelles à V1 V2 V3 - Variations V1 - V3 - Significativité (S)
Echelle

Groupe

V1
J0

V2
J42

V3
J84

verum

5.0

3.6

2.7

placebo

4.9

4.6

4.3

BMS-10
MBI-HSS
épuisement
prof.

verum

39.6

26.7

16.7

placebo

37.2

34.9

33.4

MBI-HSS
dépersonnalisation

verum

15.7

11.2

7.8

placebo

15.6

15.6

15.2

verum

29.9

34.4

37.3

placebo

28.7

29.3

29.4

verum

32.6

15.5

7.9

placebo

30.7

25.0

24.5

MBI-HSS
accomplissement
des taches
Inventaire
dépression
de Beck

V1 - V3
- 2.3 (± 0.9)
soit : - 45.9
- 0.6 (± 0.8)
soit : - 11.7
- 22.9 (± 9.6)
soit : - 57.6
- 3.7 (± 7.0)
soit : - 9.1
- 7.9 (± 4.8)
soit : - 50.3
- 0.4 (± 3.0)
soit : - 0.8
+ 7.4 (± 5.6)
soit : + 29.5
+ 1.1 (± 5.4)
soit : + 6.0
- 24.7 (± 11.0)
soit : - 75.5
- 6.8 (± 9.6)
soit : - 20.4

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Variation
intra
groupes
S
p < 0.0001
S
p < 0.0001
S
p < 0.0001
S
p = 0.0058
S
p < 0.0001
NS
p = 0.5273
S
p < 0.0001
NS
p = 0.2756
S
p < 0.0001
S
p < 0.0001

Variation
inter
groupes
p < 0.0001

p < 0.0001

p < 0.0001

p < 0.0001

p < 0.0001

%
Les data sont présentées :
Moyenne à chaque temps (V1 V2 V3). Moyenne ± écart type pour V1 V3. Variations en % pour
V1 V3 (entre parenthèses).

Note : les variations des scores entre V1 et V3 sont calculées d'après les scores individuels et non d'après
les moyennes des scores. Ce ne sont pas les différences des moyennes mais les moyennes des différences.
Valeurs obtenues en soustrayant le score V3 de celui de V1 pour chaque volontaire, puis en effectuant le
calcul de la moyenne de toutes ces différences. Dans les tableaux, il peut donc y avoir une légère différence) entre les résultats consignés dans les colonnes d'évolution des scores (leur différence entre V1 et
V3) et les calculs susceptibles d'être réalisés par le lecteur en utilisant les données consignées dans les
colonnes de moyennes de scores. Idem pour les pourcentages.
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Dans le groupe placebo, deux des quatre scores des échelles burnout varient de façon
significative, de même que le score de l'Inventaire dépression de Beck, après douze
semaines d'essai. Moyenne ± écart type (ET) :
▪ BMS-10 : diminue de - 0,6 ± 0,8 (- 11,7 % ; p < 0,0001).
▪ MBI-HSS épuisement : diminue de - 3,7 ± 7,0 (- 9,1 % ; p = 0,0058).
▪ MBI-HSS dépersonnalisation et MBI-HSS accomplissement des taches : pas de diminution significative.
▪ Inventaire de Beck : diminue de - 6,8 ± 9,6 (- 20,4 % ; p < 0,0001).
Dans le groupe verum, tous les scores (burnout et inventaire de Beck) diminuent de
façon significative au terme des 12 semaines d'essai.
▪ BMS-10 : diminue de - 2,3 ± 0,9 (- 45,9 % ; p < 0,0001).
▪ MBI-HSS épuisement : diminue de - 22,9 ± 9,6 (- 57,6 % ; p < 0,0001).
▪ MBI-HSS dépersonnalisation : diminue de - 7,9 ± 4,8 (- 50,3 % ; p < 0,0001)
▪ MBI-HSS accomplissement taches : augmente de + 7,4 ± 5,6 (+ 29,5 % ; p< 0,0001)
▪ Inventaire de Beck : diminue de - 24,7 ± 11,0 (- 75,5 % ; p < 0,0001).
Pour tous les scores, l'amélioration observée dans le groupe verum est significativement supérieure à celle observée dans le groupe placebo (toujours p < 0,0001).
En pondérant le score brut du groupe verum par soustraction de celui du groupe placebo, le score du groupe verum diminue de 1,7 (- 34,2 %). Cette diminution est supérieure à celle spécifiée dans le protocole (1,5) et confirme l'efficacité de SOLUTION
EPUISEMENT pour l'amélioration de la symptomatologie du syndrome d'épuisement
professionnel (burnout).
Le tableau no 6 présente les niveaux de burnout présentés par chaque participant à
V1 et à V3. A la fin de l'essai, les symptômes du syndrome d'épuisement professionnel
se sont beaucoup plus améliorés dans le groupe verum que dans le groupe de placebo.
Tableau no 6 - Degré d'exposition au burnout évalué d'après le score de BMS-10
Niveau d'exposition au burnout
Très bas
Bas
Présence de burnout
Haut degré d'exposition
Très haut degré d'exposition

:
:
:
:
:
:

groupe verum n = 44
V1-J0
V3-J84
0
19
0
15
6
8
33
2
5
0

groupe placebo n = 41*
V1-J0
V3-J84
0
2
0
3
9
18
26
14
6
4

* : deux sujets ont été exclus en cours d'essai.

Très peu d'effets indésirables ont été rapportés par les participants.
Dans le groupe placebo, on note quelques troubles mineurs de la sphère digestive
(selles molles, constipation modérée, légères perturbations gastriques, reflux gastro
oesophagien). Tous ont disparu dans les cinq jours, à l'exception d'une augmentation
modérée de la fréquence des selles.
Dans le groupe verum, on note quelques évènements indésirables de la sphère digestive (diarrhée pendant 48 heures, constipation modérée et légères flatulences). Tous
ont disparu dans les cinq jours, à l'exception de deux volontaires qui ont présenté une
constipation modérée jusqu'au terme de l'essai.
Aucun traitement n'a été nécessaire pour ces évènements.
Les autres évènements indésirables n'ont pas été imputés au produit à l'étude :
groupe placebo : cystite, sinusite, bronchite, jambes lourdes …..
groupe verum : chute, otalgie, infection orale par herpès virus …….
La tolérance du produit SOLUTION EPUISEMENT est jugée excellente au terme de
l'essai.
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La compliance dans le groupe verum est de 98,4 % (± 5,3) à V2 et 98,3 % (± 4,7) à V3.
Dans le groupe placebo, elle est de 97,2 % (± 6,0) à V2 et 97,0 % (± 5,8) à V3.
La qualité de la vie professionnelle, de la vie familiale, du sommeil et l'énergie ont été
évalués au moyen d'Echelles Visuelles Analogiques (EVA). Une amélioration significative a été observée dans les deux groupes, à l'exception de la qualité du sommeil dans
le groupe placebo. La comparaison des deux groupes montre une amélioration significativement supérieure dans le groupe verum pour l'ensemble de ces items.
Le tableau no 7 retrace les données des EVA.
Tableau no 7 - Données des EVA et résultats statistiques (signicativité = S)
V1

V2

Qualité de la vie professionnelle
 Active
27.0 (± 12.8)
47.9 (±16.0)
 Placebo
27.0 (± 17.3)
35.0 (±20.5)
Qualité de la vie familiale
 Active
43.6 (± 21.4)
53.4 (±19.3)
 Placebo
51.7 (± 25.5)
55.7 (±22.7)
Qualité du sommeil
 Active
29.0 (± 25.7)
47.3 (±23.6)
 Placebo
34.6 (± 23.2)
42.5 (±21.3)
Energie
 Active
27.3 (± 19.0)
48.6 (±19.1)
 Placebo
30.9 (± 18.5)
38.4 (±17.8)

V3

Conclusion intra
groupe V1/V3

66.3 (±17.5)

S:

p < 0.0001

37.8 (±21.8)

S:

p = 0.0005

67.3 (±20.8)

S:

p < 0.0001

57.0 (±22.9)

S:

p = 0.0357

58.5 (±25.1)

S:

p < 0.0001

41.6 (±22.3)

NS :

p = 0.0888

65.2 (±21.7)

S:

p < 0.0001

42.3 (±20.2)

S:

p = 0.0013

Conclusion inter
groupes V1/V3

Mieux dans le
groupe verum
p < 0.0001
Mieux dans le
groupe verum
p < 0.0001
Mieux dans le
groupe verum
p = 0,0002
Mieux dans le
groupe verum
p < 0.0001

Les data sont présentées avec moyenne (± écart type).
Pour les comparaisons intragroupes : seuil de signification = 5 % en formulation bilatérale : test
de Student - test non paramétrique des rangs appariés de Wilcoxon - modèles de régression pour
données répétées (type GLM).
Comparaisons inter groupes : seuil de signification = 5 % en formulation bilatérale : test du Chi-2
de Pearson - test de Student - modèles de régression pour données répétées (type GLM).
Une valeur p< 0,05 était considérée comme statistiquement significative

Les interrogatoires réalisés à chaque contrôle avaient pour but de faire clairement
s'exprimer les professionnels sur les difficultés rencontrées au travail, incluant un
épuisement moral ou physique résultant d'une trop lourde charge de travail,
▪
manque de moyens
▪
atmosphère délétère dans l'entreprise,
▪
hiérarchie intransigeante et souvent déshumanisée
▪
l'employé devenant un "outil de production".
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Ces différents éléments sont souvent responsables de ces désordres. Les volontaires
ont décrit un profil typique des contraintes qu'ils pensaient être à l'origine de leur
burnout :
▪
trop fortes exigences de la hiérarchie : impossible de réaliser le travail exigé.
▪
charge de travail accrue à réaliser dans un délai de plus en plus court entraînant
une extrême fatigue et une dépersonnalisation.
▪
moyens (outil de travail ou temps disponible pour le réaliser) de plus en plus réduits pour une même quantité de travail exigée.
▪
attitude inhumaine de l'environnement : machisme, intimidation, racisme, harcèlement moral ou sexuel, sentiment de supériorité des cadres………
Les volontaires signalent que ce malaise au travail a rapidement eu des conséquences
sur leur vie professionnelle : perte de motivation, réduction des performances, développement d'un syndrome dépressif même chez ceux qui n'avaient pas d'antécédents,
agressions envers les supérieurs ou les collègues, avec une incidence rapide sur leur
vie familiale et sociale : perte du sommeil, fatigue, irritabilité, perte progressive du dialogue entre époux ou envers les enfants, perte d'intérêt pour la vie sociale. Puis un
sentiment de solitude s'installe.
Les volontaires souhaitant participer à l'essai clinique étaient attirés parce qu'il se déroulait dans un centre hospitalo-universitaire, sous contrôle médical, et ils voulaient
saisir l'opportunité de pouvoir enfin parler de leurs problèmes de façon complètement
anonyme, ce qui pour eux était un vrai soulagement. L'absence des employeurs ou des
médecins du travail (note : sur le site de l'essai) augmentait cette notion de confidence
anonyme. Ces volontaires ont signalé qu'il ne parlaient que rarement de leurs problème de burnout, même avec leur propre médecin.

Discussion
Ces 12 semaines d'étude clinique, conduites sur des professionnels affectés par le
burnout au moyen de trois échelles validées à l'international, ont démontré une amélioration importante et significative des cinq scores dans le groupe verum, et une amélioration modérée mais significative pour trois scores dans le groupe placebo.
Pour l'échelle évaluant le critère principal (BMS-10), on note une diminution du score
dans les deux groupes au terme de l'essai. Cependant, en pondérant la diminution du
groupe verum par celle du groupe placebo, le groupe verum montre une diminution de
1,7 point (- 34,2 %). Cette diminution est supérieure à celle proposée dans le protocole
pour confirmer l'efficacité de SOLUTION EPUISEMENT dans l'amélioration les symptômes du burnout. De plus, la tolérance de ce nouveau complément alimentaire est
jugée excellente.
Dans le groupe placebo, 14 volontaires présentaient encore un haut degré de burnout
au terme de l'essai, alors qu'il y en avait 26 à l'inclusion.
Dans le groupe verum, seulement 2 volontaires présentaient encore un haut degré de
burnout au terme de l'essai, alors qu'il y en avait 33 à l'inclusion.
La diminution substantielle des symptômes de la dépression observée dans le présent
essai peut vraisemblablement être expliquée par deux facteurs. Premièrement, l'un des
ingrédients du produit à l'étude est considéré comme un "benzodiazépine-like" dans la
pharmacopée française. Deuxièmement, les longs entretiens avec les volontaires, réalisés par un même médecin investigateur au cours des trois contrôles, ont contribué à
les calmer en leur faisant exprimer clairement leurs problèmes et leur malaise au travail, ainsi que leur répercussion sur leur vie sociale et familiale et leur bien être général.
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Dans le contexte du burnout, notre opinion est que l'expression verbale est une priorité absolue. Les longs entretiens (1 h 30) ont permis aux participants d'exprimer euxmêmes dans le détail leurs difficiles expériences professionnelles. Ces sessions ont
probablement joué un rôle substantiel permettant aux patients d'améliorer leur bien
être au cours de l'essai, cela étant vrai pour les patients des deux groupes. Cependant,
l'amélioration a été plus importante dans le groupe verum. Parler de son burnout est
souvent difficile ou impossible, et tous les participants ont déclaré que ces entretiens
ont entraîné un réel bénéfice en terme de bien être. La "parole" dans ce contexte
semble de toute première importance et les professionnels de santé, médecins et psychologues en particulier, doivent y accorder une place de choix lors de la prise en
charge de patients impactés par le burnout.
Ces entretiens de 1 h 30 ont permis de dégager le profil des contraintes subies par les
volontaires, qui sont toujours à l'origine du burnout. Typiquement, elles se manifestent par un épuisement mental et/ou physique résultant d'une trop lourde charge de
travail, d'un manque de moyens ou d'une mauvaise atmosphère de travail au sein de
l'entreprise. La hiérarchie, très intransigeante et déshumanisée, est souvent tenue
pour responsable.
En conséquence les entretiens avec les volontaires, couplés aux échelles d'évaluation,
ont permis d'affiner et de confirmer le diagnostic de burnout et ses causes.
Il est intéressant de noter que les participants à cet essai clinique ne présentaient pas
d'antécédent de dépression, celle présentée lors de l'inclusion résultant des conditions
inhumaines rencontrées sur le lieu du travail.
Une relative inhomogénéité est observée dans les professions de chaque groupe. Une
distribution homogène ne semblait pas possible dans cet essai, car il aurait fallu savoir qui était dans le groupe verum et qui était dans le groupe placebo, et le double
aveugle n'aurait pas été respecté. En fait, comme cela a été dit dans le paragraphe "résultats", deux travailleurs qui ont le même métier mais dont les conditions d'exercice
ne sont pas identiques peuvent être affectés par le burnout pour des raisons très différentes.
Il peut sembler surprenant qu'il y ait une plus forte proportion de femmes que
d'hommes dans cette étude. Mais notre expérience personnelle nous a montré que
dans ce domaine les femmes parlent plus facilement de leurs problèmes.
Le point fort de cet essai est d'avoir eu recours à différents outils d'évaluation.
L'échelle MBI-HSS ne peut pas être utilisée seule comme élément diagnostique. Elle
est spécifique pour les professionnels en contact immédiat avec des patients des élèves
ou des clients. Cette échelle permet une "mesure" de différents items (épuisement professionnel, dépersonnalisation, accomplissement des taches) mais ne donne pas
d'indication précise sur la dépression rencontrée dans le burnout alors que l'Inventaire de dépression de Beck le permet. Un autre point fort était que les volontaires potentiels étaient attirés par l'anonymat permis par cette étude et par le fait de pouvoir
longuement parler de leur burnout.
Cet essai clinique a néanmoins des limites. Tout d'abord, il s'agit d'un essai monocentrique. Ensuite, le nombre de volontaires inclus n'est pas très élevé. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que la législation du médicament n'est pas applicable aux
compléments alimentaires, qui peuvent être mis sur le marché sans qu'aucun essai
clinique ne soit réalisé. Le présent essai a parfaitement respecté les exigences standard pour les produits de cette classe.
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En conclusion, la valeur de cet essai de douze semaines, randomisé versus placebo,
réside dans le fait qu'à notre connaissance aucun autre complément alimentaire n'a
été évalué de cette manière sur des patients impactés par le burnout, alors qu'il constitue un réel problème dans de nombreux pays.
Pour cette raison ce complément alimentaire - SOLUTION EPUISEMENT - quand il est
utilisé en association avec la "parole" et la verbalisation, peut constituer un outil de
première importance pour la prise en charge de patients impactés par le burnout.
____________
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