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Bienvenue

Chère lectrice, Cher lecteur 

Nous le savons tous: une activité physique suffisante, une alimentation saine composée en grande partie de fruits et légumes, peu 
d’alcool et aucun tabac constituent un mode de vie sain qui prévient la survenue de maladies sur le long terme. Cependant, en dépit 
de ces connaissances, les comportements nuisibles à la santé sont très répandus. Pour les personnes atteintes de lésions de la 
moelle épinière, il peut être difficile d’intégrer une activité physique suffisante dans leur quotidien par manque d’accès parfois à des 
lieux d‘entraînement ou à des moyens adaptés. En raison de leurs fonctions restreintes des jambes et des mains, ils ne disposent 
fréquemment que d’un choix limité de sports à leur portée. 

Nous avons souhaité consacrer l’actuel bulletin d’information de SwiSCI au thème du comportement en matière de santé et vous 
présenter deux études récentes de SwiSCI abordant le sujet. 

Des premiers travaux de recherche ont étudié quels étaient les utilisateurs typiques du handbike. Cet matériel de sport se révèle 
ainsi être l’outil idéal pour débutants, le transfert sur l’appareil mais aussi la technique de conduite étant simples à apprendre. 

Dans une deuxième étude, les thèmes de la nutrition et de la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis ont été privilégiées. 
Selon des études réalisées dans d’autres pays, des comportements nuisibles à la santé, tels que fumer et boire, sont répandus 
également chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Aux USA, on a par exemple observé un plus grand nombre 
de fumeurs parmi les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière que dans la population générale1 [1]. Ces tendances sont-
elles également vraies pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière en Suisse ou la situation est-elle différente ici?

Les deux études approfondissent différents aspects des comportements en matière de santé et décrivent la manière dont les 
personnes atteintes de lésions de la moelle épinière pratiquent une activité physique et ont un comportement sain en Suisse.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que notre dernier bulletin d’information vous motivera à prendre encore plus 
soin de votre santé cet été !

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 [1] Johnston et al. (2005): Preventive services and health behaviors among people with spinal cord injury. Journal of Spinal Cord Medicine 28(1):43-54.
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La science sous la loupe

Qui sont les utilisateurs typiques de handbike?

L’été est la saison idéale pour d’agréables sorties dans la nature ou pour se lancer aussi des défis sportifs. Pour les personnes atteintes de lé-
sions de la moelle épinière, utiliser un handbike est un bon moyen de bouger et de faire quelque chose de bénéfique pour la santé. Le handbike 
est facile à intégrer dans le quotidien et procure un grand plaisir. 

Des scientifiques ont publié pour la première fois des données émanant 
de SwiSCI sur l’utilisation du handbike par des personnes paraplé-
giques en Suisse. L’étude a examiné quels étaient les utilisateurs ty-
piques de handbike.

Répartition
Tout juste un quart de la population paraplégique suisse utilise le hand-
bike comme moyen de locomotion. Ce pourcentage est quelque peu 
comparable à celui d’autres pays européens, tels que le Danemark ou 
les Pays-Bas. En chiffres, cela signifie que parmi les 1 549 participants 
à l’enquête, 350 personnes utilisent un handbike, soit 23 %.

Le handbike est davantage utilisé par les hommes que par les femmes: 
78 % des utilisateurs de handbikes sont des hommes.

Il est le plus souvent utilisé par des personnes âgées de 31 à 45 ans. 
L’utilisation du handbike diminue avec l’âge. Peu de personnes âgées 
de plus de 62 ans utilisent le handbike et les auteurs supposent que 
cela est dû à la diminution de la force musculaire.
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Répartion des utilisateurs de handbikes dans l’étude SwiSCI (total: 1549 participants): 
■ ■ participants (23%, ■ hommes, ■ femmes), ■ Non-utilisateurs (77%)

Degré de paralysie

La majoritédes utilisateurs de handbikes (58 %) souffrent d’une para-
plégie avec paralysie complète. 

20,6%

58%

10,3%

11%

Degré de paralysie: 
■ ■ Paraplégie (79%), ■ ■ Tétraplégie (21%); 
■ Paraplégie incomplète (20.6%), ■ Paraplégie complète (58%),  
■ Tétraplégie incomplète (10.3%), ■ Tétraplégie complète (11.1%)

Revenu
Comparés aux personnes n’utilisant pas de handbike, les utilisateurs de 
handbikes ont tendance à disposer d’un revenu du ménage plus élevé: 
63 % des handbikeurs déclarent avoir un revenu moyen (à partir de 3 
500 CHF) ou un revenu élevé (à partir de 4 643 CHF). En revanche, ce 
pourcentage est de l’ordre de 49 % chez les non-utilisateurs.

Répartition régionale
Il résulte des données de l’étude que la majeure partie des utilisateurs 
de handbikes vit en Suisse allemande: parmi tous les participants ger-
manophones à l’enquête, 27 % utilisent un handbike. En suisse franco-
phones il y a seulement 13 %. 

Résumé: Les utilisateurs typiques de handbike
L’étude de SwiSCI a pu révéler que le handbike était déjà utilisé par 
près d’un quart des personnes paraplégiques en Suisse. Les utilisa-
teurs typiques de handbikes sont des hommes âgés de 31 à 45 ans, 
ayant un revenu du ménage situé dans la moyenne, parlant allemand 
et souffrant d’une paraplégie complète. 

Lisez-en davantage sur cette étude dans la newsletter en ligne complète, sous  

www.swisci.ch/fr/voila-swisci/newsletter 

2 



SwiSCI Newsletter | Numéro 01/2015

Nutrition et consommation de substances addictives: Les habitudes des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière 
comparées à celles de la population en général

Dans le cadre d’une enquête menée par SwiSCI, 511 participantes et participants ont été interrogés sur leur comportement en matière de santé. 
Une étude offre désormais des informations détaillées sur la consommation de boissons, la consommation de fruits, de légumes et de viande 
ainsi que la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis. Dr. Christine Fekete relate ici les résultats.

Quel est le comportement des personnes atteintes de lésions de la 
moelle épinière et comment se comportent-elles par rapport à la popu-
lation suisse en général?
Près de 12 % des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière 
ont déclarés boire moins d’un litre de boisson par jour, alors qu’environ 
38 % en boivent plus de 2 litres. Près d’un tiers des personnes inter-
rogées ont répondu manger chaque jour deux portions de fruits et de 
légumes et seule une personne sur cinq consomme les cinq portions 
recommandées quotidiennement.  S‘agissant de la consommation de 
viande, l’étude a montré que 2 % des personnes interrogées ne man-
gent pas du tout de viande et que près de 56 % déclarent consommer 
de la viande au moins 4 fois par semaine.

En outre, nous avons comparé des données émanant de l’enquête 
SwiSCI relatives à la nutrition et à la consommation de tabac, d’alcool 
et de cannabis avec les données issues de l’enquête suisse sur la 
santé de 2012. Cette comparaison révèle des différences minimes au 
niveau de la consommation quotidienne de boissons et de viande. En 
matière de comportement tabagique, nous n’avons pu déceler de diffé-
rence. En revanche, les résultats relatifs à la consommation d’alcool et 
de cannabis ont été surprenants. Ainsi, la population en général con-
somme nettement plus d’alcool que les personnes atteintes de lésions 
de la moelle épinière alors que ces dernières consomment bien plus 
fréquemment du cannabis. 
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Habitudes alimentaires (consommation moyenne)

Consommation de boissons en litre par jour 2,0 1,7 

Consommation de fruits en portion par jour 1,4 1,3 

Consommation de légumes en portion par jour 1,5 1,6 

Consommation de viande en jours par semaine 3,7 4,0 

Consommation de tabac

Fumeurs en % 24,9 24,8

Anciens fumeurs en % 28,9 28,7

Non-fumeurs en % 46,2 46,5

Consommation d’alcool et de cannabis

Consommation d’alcool en gramme par jour 6,3 12,2

Consommation de cannabis dans les 30 derniers jours en % 7,0 1,2

Nutrition, tabac, consommation d’alcool et de cannabis: comparaison entre les 
participants à l’étude SwiSCI et les données émanant de l’enquête suisse sur la santé 
de 2012

L’âge, le sexe, l’éducation et le revenu influent-ils également sur le 
comportement des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière 
en matière de santé?
Des recherches menées sur plusieurs décennies confirment que l’âge, 
le sexe, l’éducation et le revenu influent sur le comportement en mati-
ère de santé. Nous n’avons cependant constaté avec surprise aucun 
lien entre l’éducation, le revenu et le comportement en matière de santé 
dans les données émanant de l’étude SwiSCI. Conformément à nos 
attentes, nous avons trouvé des différences de comportement spéci-
fiques à l’âge et au sexe. Ainsi, elles ont révélé clairement, par exemp-
le, que les hommes ont une alimentation moins saine dans l’ensemble 
et consomment davantage d’alcool que les femmes. Les données ont 
également révélé que les personnes plus âgées fument plus rarement 
et consomment moins de cannabis que les jeunes, mais boivent cepen-
dant davantage d’alcool que ces derniers.

Nous avons pu constater que certains comportements allaient fré-
quemment de pair. Les personnes ayant un mode d’alimentation de 
meilleure qualité ont indiqué avoir tendance à boire moins d’alcool 
que les personnes ayant une moins bonne qualité d’alimentation. Les 
résultats ont révélé l’existence de liens forts entre la consommation 
de tabac, d’alcool et de cannabis: les fumeurs boivent généralement 
davantage d’alcool et déclarent consommer plus fréquemment du can-
nabis que les non-fumeurs.

Que pouvons-nous conclure de ces résultats?
Il existe peu de différences entre les comportements en matière de 
santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et ceux 
de la population suisse en général. En dehors des différences entre 
les sexes, nous avons pu montrer que le comportement en matière de 
santé dépendait de l’âge et que la consommation de tabac, d’alcool et 
de cannabis allaient souvent de pair.

Pouvons-nous déduire de ces résultats des recommandations pour 
améliorer la santé? 
Oui, en général, une consommation accrue de fruits et légumes, une 
diminution de la consommation de viande et une réduction du taux de 
fumeurs seraient souhaitables – que ce soit chez les personnes attein-
tes de lésions de la moelle épinière ou la population suisse dans son 
ensemble.

Lisez-en davantage sur cette étude et son déroulement dans la newsletter en ligne 

complète, sous www.swisci.ch/fr/voila-swisci/newsletter  

En outre, vous trouvez des liens secourables aux sujets nutrition, l’arrêt du tabac et 

handbike.
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Actualités du Centre d’étude

L’équipe de SwiSCI a pris le départ à l’occasion de la 
2ème édition du Wings for Life World Run à Olten

L’équipe de SwiSCI avant la course (depuis l’arrière à gauche): Cristina Bostan, 
Carolina Ballert, Patricia Gantert, Mikael Sunnaker, Teresa Brinkel, Sonja Meier, 
Hannah Tough

Protégées pour affronter la pluie

Immédiatement après le succès du Wings for Life World Run l’année 
dernière, nous étions tous d’accord, au sein de l’équipe de SwiSCI, 
pour participer quoi qu’il en soit à la prochaine édition 2015. Cette 
course fut à la fois une première mondiale et l’occasion de tester un 
concept original selon lequel ce n’est pas, comme d’habitude, le plus ra-
pide qui gagne mais celui qui peut échapper le plus longtemps possible 
à la «Catcher Car» et est «capturé» en dernier. Le 3 mai, des milliers 
de coureurs enthousiastes se sont alors rués dans la course tout autour 
du globe – dans 35 villes et sur 6 continents.

Nous avons pris le départ avec sept membres de l’équipe SwiSCI, pour 
un nombre total d’environ 3 700 participants en Suisse. La nouveauté 
cette année a été la participation de coureurs en fauteuil roulant qui, 
côte à côte avec les coureurs, se sont battus dans une seule et même 
course contre la «ligne d’arrivée mouvante». Les fortes pluies ont cer-
tes bouleversé l’organisation mais n’ont aucunement terni l’ambiance 
parmi les participants. Au contraire: que ce soit le long du parcours ou 
au cœur de la course elle-même, la bonne humeur et l’enthousiasme 
ont régné lors de cet évènement unique.

Les résultats obtenus par l’équipe de SwiSCI ont dépassé nos es-
pérances, avec des distances parcourues entre 12 et 31 kilomètres par 
personne. Soit au total 136 kilomètres dans la bonne humeur. Par con-
séquent, nous participerons de nouveau à la course l’année prochaine, 
sous la devise «ensemble pour ceux qui ne peuvent pas courir».

Les recettes des droits d’inscription sont versées dans leur intégralité 
à la fondation «Wings for Life», qui s’investit dans la recherche sur la 
moelle épinière.

Publications de SwiSCI de janvier à juin 2015 

 ■ Arnet U, Hinrichs T, Lay V, Bertschy S, Frei H, Brinkhof M. Determi-
nants Of Handbike Use In Persons With Spinal Cord Injury: Results 
Of A Community Survey In Switzerland. Disabil Rehabil. 2015 
Mar 18:1-6. [Epub ahead of print]

 ■ Christine Fekete, Simone Weyers, Johannes Siegrist, Gisela Mi-
chel, Armin Gemperli: Poor nutrition and substance use in a Swiss 
cohort of adults with spinal cord injury. Journal of Public Health, 
February 2015, Volume 23, Issue 1, pp 25-35.

 ■ Hinrichs T, Lay V, Arnet U, Eriks-Hoogland I, Koch HG, Rantanen T, 
Reinhardt JD, Brinkhof MW. Age-related variation in mobility indepen-
dence among wheelchair users with spinal cord injury: A cross-sectio-
nal study. J Spinal Cord Med. 2015 Apr 1. [Epub ahead of print]

 ■ Peter C, Müller R, Post MW, van Leeuwen CM, Werner CS, 
Geyh S; Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Group. Depression 
in spinal cord injury: assessing the role of psychological resources. 
Rehabil Psychol. 2015 Feb;60(1):67-80.

Les publications originales en langue anglaise peuvent être téléchargées sur  

www.swisci.ch/en/research-projects-home/publications ou commandées directement 

auprès du centre d’étude. 

Contact

Newsletter
Au cas où vous ne recevriez pas encore automatiquement la Newslet-
ter, vous pouvez vous inscrire à tout moment en contactant le Centre 
d’étude SwiSCI (voir coordonnées ci-dessous). La Newsletter paraît 
deux fois par an et est gratuite. Vous pouvez la recevoir par e-mail ou 
par courrier. En outre, la Newsletter peut également être téléchargée 
à partir de la page d’accueil SwiSCI. La Newsletter peut être résiliée à 
tout moment par e-mail, par appel téléphonique ou par courrier.

Adresse
Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 4, CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch, Tél: 0800 794 724 (gratuit)
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