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Définir l’épidémiologie?

2



« Epidémiologie »
Grec: epi = au-dessus, parmi ; demos = peuple, district ; 

logos = mot, discours

Étude de la fréquence et la distribution dans 
le temps et dans l’espace des problèmes de 
santé dans des populations humaines, ainsi 
que du rôle des facteurs qui la déterminent.

L’épidémiologie sans peine, M. Goldberg (Frison-Roche, 1990)

Molécules Cellules Organes Individus Familles Communautés Sociétés

Epidémiologie

Recherche clinique

Pathologie, physiologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire
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Une discipline de santé publique

Étude de la fréquence et la distribution dans 
le temps et dans l’espace des problèmes de 
santé dans des populations humaines, ainsi 
que du rôle des facteurs qui la déterminent.

Description
Comparaison
Explication

Prévention
Prédiction
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En épidémiologie, on appelle « cause » un 
facteur dont la présence est associée 

statistiquement à une augmentation du 
risque de maladie 

et 
pour lequel un certain nombre 

d’arguments en faveur d’une association 
causale ont pu être documentés, dont la 

plausibilité biologique



Étude de la fréquence et la distribution dans 
le temps et dans l’espace des problèmes de 
santé dans des populations humaines, ainsi 
que du rôle des facteurs qui la déterminent.

StatistiquesHistoire

Géographie Eco-biologie
Sociologie

Psychologie

Médecine
Philosophie Philosophie 

(« causalité  »)

Un champ pluridisciplinaire

Mais centré sur la production d’indicateurs statistiques: 
quantification, mesure: impensés, erreurs

tests statistiques
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Or lorsque l’on fait un test statistique:
Hypothèse nulle (H0): il n’y a pas de différence entre les 
populations (pas d’association)
Hypothèse alternative (H1): il y a une différence 
(association)
 Je ne peux que rejeter ou ne pas rejeter H0, je ne 
pourrai jamais l’accepter
 Si je rejette H0, je peux conclure qu’il y a une 
différence statistiquement significative: risque de faux 
positif (<5% par construction)

 Si je ne rejette pas H0, je ne peux pas conclure qu’il y a 
une différence statistiquement significative: risque de 
faux négatif (souvent de l’ordre de 20% ou plus)

7



Lorsque l’on fait un test statistique:
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H0

Test 
statistique

Rejet de H0

Non rejet de H0

Il y a une 
association

??
On ne peut pas 

conclure

Risque d’erreur <5%: Faux positifs

Risque d’erreur ≥20%: Faux négatifs

Ici on ne parle que des erreurs liées au hasard de 
l’échantillonnage et au manque de puissance de l’étude (taille 
insuffisante de l’échantillon par rapport à l’ordre de grandeur 

de la différence à mettre en évidence)
Mais il existe aussi des biais, des phénomènes de confusion et 

des interactions

Pop° 1 ≠ Pop° 2



La controverse sur les faux 
positifs et les faux négatifs

Des essais cliniques aux études 
observationnelles en santé au travail 

et santé environnementale
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Faux-positifs liés aux biais de publication constatés dans le 
cadre des essais thérapeutiques
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« Increased epistemological humility 
regarding findings in epidemiology would go 

a long way to diminishing the detrimental 
effects of false-positive results on the 
allocation of limited resources, on the 

advancement of knowledge of the causes 
and prevention of cancer, and on the 

scientific reputation of epidemiology […] »
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Cinq explications possibles pour l’observation 
d’une association « statistiquement 

significative » entre un facteur et une maladie

Facteur A 
(exposition)

Facteur B 
(maladie)

Hasard

Confusion

Biais

Causalité
A cause B

Causalité inverse
B cause A



Un contexte global en santé 
publique

Fonder les recommandations et les décisions
sur les preuves

(evidence-based medecine and public health)
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Un principe fondateur:
La hiérarchisation des niveaux de 

preuves scientifiques
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Source: https://ble.lshtm.ac.uk/ 

+ l’indépendance 
des auteurs 

(conflits d’intérêt)

https://ble.lshtm.ac.uk/
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The Cochrane Database of Systematic Reviews

Entre 1993 et 
décembre 2013:

5 804 revues 
complètes

2 386 protocoles
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« The quality of the evidence is low to very 
low and therefore these conclusions are 

tentative and can be easily changed by better 
future studies […] »

Gradation des niveaux de preuves
Caractère itératif



Des spécificités 
méthodologiques importantes

En général, ou propres à l’épidémiologie des 
risques professionnels
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• Des modèles d’étude prédéfinis et associés à des 
niveaux de preuve hiérarchisés: 
– Même en présence d’une association statistiquement 

significative, faiblesse de la preuve apportée par les 
études d’agrégat

– Délais de production de connaissances considérées 
comme valides?

– Place pour l’innovation méthodologique?

• Les mécanismes de sélection dans l’enquête: 
– De qui parle-t-on (inclusion, participation en fonction 

du statut dans l’emploi, du genre…)?

– Qui échappe au dénombrement (exclusion, refus, 
perdus de vue en fonction de la stabilité de l’emploi)?
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• En l’absence de traçabilité individuelle, le 
raisonnement « moyen » des outils d’évaluation 
des expositions:
– Les différences entre travail réel et travail prescrit

– L’invisibilisation des marges

– L’invisibilisation des parcours

• La multiplicité des circonstances d’exposition à 
prendre en compte, et leur durée:
– Quel indicateur synthétique pour un agent donné?

– Les erreurs de classement, et leurs conséquences
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• La difficulté à trouver des groupes de comparaison 
adéquats:
– L’effet travailleur sain

– Les expositions indirectes, environnementales, para-
professionnelles…

• La significativité statistique comme premier filtre:
– Le risque de faux négatifs
– L’interprétation en termes de santé publique
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• La volonté d’isoler le rôle de chaque facteur 
« indépendamment des autres »:
– Les risques de « sur-ajustement »

– L’invisibilisation des effets conjugués (interactions)

• Et quand bien même des synergies/inhibitions sont 
suspectées, l’impossibilité de tester plusieurs 
interactions dans le même modèle statistique

24



• La distance au terrain:
– Des cas et des expositions, et pas non pas des personnes 

prises dans une histoire et des circonstances dynamiques

– La décontextualisation des chiffres

• Les délais de production de connaissances/d’une 
réponse jugée(s) scientifiquement valide(s): 
– Quand arrêter de « compter les morts »?

– Sur quel(s) argument(s )décider de ne pas commencer à le 
faire?

– Dans un contexte de demande sociale forte (exemple des 
agrégats en santé environnement surtout)
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• L’épidémiologie professionnelle: un champ dominé:
– Peu d’équipes et de chercheurs comparé aux enjeux

– Publication dans des revues généralistes difficile

– Une évolution différenciée avec l’épidémiologie 
environnementale
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Quelle appropriation des outils 
et résultats par les experts et 

acteurs de terrain?
Face à la technicité des approches

Et à la tentation d’appliquer au niveau individuel 
les résultats validés en population
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Pourtant  27% des 
participants déclaraient 
avoir été confrontés à 

une suspicion d’agrégat 
de cas au cours des 3 

dernières années

Appropriation par des médecins du travail d’un 
guide de l’Invs
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Source: Bourgkard et al. dmt INRS 2009

24% des répondants se souvenaient du guide, dont 70% l’avaient 
lu, et seulement 7% avaient mis en œuvre les méthodes décrites



Merci de votre attention
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Les déterminants de la santé:
les « causes des causes »

31



Vers une définition 
opérationnelle de la cause en 

santé publique?
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Causalité et fractales
« Une mouche, bourdonnant dans un pré par un 
après-midi ensoleillé, bifurque vers un bosquet et 
se retrouve prise au piège dans une toile 
d'araignée. 
L’araignée mord, la mouche est paralysée, elle se 
fait dévorer. »
« Qu’est-ce qui a causé la disparition de la mouche? 
Son changement de cap?

La toile collante?
Le venin?

L’araignée? »
Source: Krieger JECH (1999) 



Causalité et fractales
« Pendant ce temps, une autre mouche se dirige 
vers le même bosquet, mais évite la toile et vole 
vers un autre pré, tandis qu’une troisième mouche, 
brièvement coincée dans une toile semblable, se 
libère, suivie par une autre mouche qui meurt, prise 
au piège dans cette même toile d’araignée.
En fait, sur les 100 mouches dans la prairie cet 
après-midi là, 20 meurent piégées et mangées dans 
des toiles d'araignée, tandis que 80 survivent 
jusqu’au lendemain. » 

Source: Krieger JECH (1999) 



Causalité et fractales

« Qu’est-ce qui a causé la mort de 20% des 
mouches qui ont fini en repas d'araignée?
–La somme des facteurs conduisant à la mort de 
chaque mouche?
–Le ratio araignées / mouches cet après-midi là?
–Une baisse du nombre de prédateurs des 
araignées?
–Une bonne croissance des arbres voisins, 
accueillants pour y tisser leur toile?
–… »

Source: Krieger JECH (1999) 



Causalité et fractales
« Et pourquoi, dans une autre clairière, les mouches 
ont-elles été plus souvent prises au piège, la proportion 
de mouches piégées s’élevant à environ 30%? »
« Mettons-nous l'accent sur les attributs de:
La mouche?

L'araignée?
Le venin?

La toile?
La prairie?

Les arbres?
La forêt?»

Source: Krieger JECH (1999) 



Marmot review (2010)



Environnements au cours de la vie
Biographies et leurs contextes

Macrosocial

Microsocial

individuel Etat de 
santé

NaissanceGénération antérieure Enfance, adolescence, vie adulte….

Macrosocial

Microsocial

individuel

Macrosocial

Microsocial

individuel

Macrosocial

Microsocial

individuel

Source: T. Lang



Ex: Fraction des décès 
par cancer broncho-

pulmonaire 
attribuables à des 

expositions 
professionnelles 
cancérogènes?

Zone
(année)

F.A. 
Hommes
(Nb décès)

F.A. 
Femmes
(Nb décès)

Monde 
(2000)

10%
(88 000)

5%
(14 300)

Europe 
(2000)

7-15%
(29 300)

2-9%
(3 200)

Etats-Unis
(1997)

6-17% 2%

(6 800 – 17 000)

Fraction des cancers Attribuable à 
des «causes» professionnelles

Arsenic, Amiante, Beryllium, Cadmium, Chrome, Fumées diésel, Nickel, Silice

De Matteis et al. 2008



Estimations très 
variables, qui 

dépendent de la 
population (zone et 
période, cf. histoire 

industrielle: prévalence 
des expos et RR)

Zone
(année)

F.A. 
Hommes
(Nb décès)

F.A. 
Femmes
(Nb décès)

Monde 
(2000)

10%
(88 000)

5%
(14 300)

Europe 
(2000)

7-15%
(29 300)

2-9%
(3 200)

Etats-Unis
(1997)

6-17% 2%

(6 800 – 17 000)

Fraction des cancers Attribuable à 
des «causes» professionnelles

Arsenic, Amiante, Beryllium, Cadmium, Chrome, Fumées diésel, Nickel, Silice

De Matteis et al. 2008



Cancers d’origine professionnelle
Cancers professionnels

Données 
sources: 

Hommes, 1999 
(InVS, 2003)



Données 
sources: 

Hommes, 1999 
(InVS, 2003)

Cancers d’origine professionnelle
Cancers professionnels



L’effet travailleur sain 
“Healthy Worker 

Effect”Avant l’emploi
« Healthy hire effect »

Pendant l’emploi
« Healthy survivor effect »

Personne en âge 
de travailler

Exposition forte

Quittent la 
population active

Restent sans emploi

Mauvais état de santé

Exposition moyenne

Exposition légère

Quittent l’entreprise

Bonne santé

Santé 
incertaine



Les matrices emploi-exposition (MEE)
Exemple: Poussières de farine

Source: Matgène InVS 2006 http://www.invs.sante.fr/publications/2006/matgene/matgene.pdf 

Professions et catégories socio-
professionnelles PCS: poste

Nomenclature d’activités française 
NAF: secteur d’activité

1

2

3

4

1

2

3

4

http://www.invs.sante.fr/publications/2006/matgene/matgene.pdf


Le portail Exp-pro de l’Invs
http://exppro.invs.sante.fr/accueil 

http://exppro.invs.sante.fr/accueil


Inégalités de mortalité par cancer
France, 1990-99, 30-74 ans, ajusté sur l’âge

Profession
RR de mortalité par cancer

Hommes Femmes

Cadres, managers 1 (réf) 1 (réf)

Agriculteurs 1.11 (0.87-1.41) 1.02 (0.71-1.46)

Cadres intermédiaires 1.371.37 (1.14-1.65) (1.14-1.65) 0.76 (0.55-1.04)

Commerçants, artisans 1.431.43 (1.17-1.75) (1.17-1.75) 0.88 (0.61-1.28)

Vendeurs, employés de bureau 1.85 1.85 (1.50-2.29)(1.50-2.29) 0.82 (0.62-1.09)

Ouvriers qualifiés 1.921.92 (1.61-2.28) (1.61-2.28) 0.70 (0.41-1.20)

Ouvriers non qualifiés 2.43 2.43 (1.99-2.96)(1.99-2.96) 0.85 (0.58-1.23)

Retraités 3.203.20 (2.71-3.78) (2.71-3.78) 1.361.36 (1.02-1.82 (1.02-1.82)

Demandeurs d’emploi 3.713.71 (3.05-4.51) (3.05-4.51) 1.15 (0.83-1.59)

Autres inactifs 3.89 3.89 (3.25-4.64)(3.25-4.64) 1.28 (0.98-1.68)
Saurel-Cubizolles et al. 2009, JECH 63:197-202

Interaction entre le statut dans l’emploi et position sociale?
Interaction sexe-genre et position sociale?
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