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Plan de l’intervention

• Qu’est-ce qu’une mesure d’impact?

• Quelles hypothèses de calcul?

• Quels problèmes méthodologiques?

�Cas des cancers « attribuables » au travail

�Quelques données internationales
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Risque relatif (RR) de cancer du poumon en 
fonction de différentes expositions

• Fumeurs: 5,50

• Travailleurs exposés à l’amiante: 1,88

• Personnes exposées au tabagisme passif: 1,27

• Personnes exposées au radon (résidence): 1,14

• Sur quoi agir en priorité ?

• Les RR les plus élevés ?

• Mais si les RR les plus élevés ne concernent que très 

peu de gens ? = peu d’exposés ?

4
Source: Bard D (EHESP, 2014)
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La question des décideurs

« Vaut-il mieux mettre des moyens sur :

• Un petit nombre de gens à RR très élevé ?

• Un grand nombre de gens à RR peu élevé ? »

L’idée étant que le même nombre de « cas » 
peut être généré par:

– La combinaison d’une prévalence élevée avec une 
association « faible »

– La combinaison d’une prévalence « faible » avec 
une association « forte »

5
Sources: Bard D (EHESP, 2014) et Rose G (2008)

Rôle des mesures d’impact

• Le risque relatif est utile au chercheur

• Mais insuffisant pour le décideur

�Demande d’un indicateur qui mesure 
l’influence de l’exposition

�En tenant compte de la taille de la population 
à risque

���� Quels indicateurs ?
– « Fraction attribuable » chez les exposés

– « Fraction attribuable » dans la population

6
Source: Bard D (EHESP, 2014)
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« Fractions attribuables »

• Proportion de cas (%) qui auraient été évités
en l’absence de l’exposition:

– Soit parmi les sujets exposés

� « fraction étiologique »

– Soit dans la population générale

�« fraction de risque attribuable »

• Renvoie parfois à des différences de risque 
(différences absolues)

7
Source: Bouyer et al. (2009)

Hypothèses de calcul

• Dans la population d’étude, il existe des 
estimations valides:

– De la prévalence de l’ « exposition »

– De l’association entre l’ « exposition » et le risque 
de développer la maladie (RR)

• L’association entre l’exposition et la maladie 
est « causale »

8



17/06/2014

5

Classement 

CIRC

Interprétation Nombre 

d’agents 

classés*

1 Cancérogène avéré chez l'homme 113

2A Cancérogène probable chez l'homme 66

2B Cancérogène possible chez l'homme 285

3 Inclassable 505

4 Probablement non cancérogène chez l'homme 1

Niveau de preuve dans la 
classification du CIRC

* Monographies 1 à 109

Source: http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php
9

Source: B Secretan http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php

ou Groupe 1
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Austin Bradford Hill (1965)

Arguments en faveur de la causalité

• Force de l’association statistique

• Relation dose-effet

• Plausibilité biologique

• Constance de l’association (dans différentes conditions) et 
reproductibilité (entre populations) (selon l’evidence based
medicine : méta-analyses)

• (Spécificité de l’effet)

• (Possibilité de vérification expérimentale)

• Cohérence

• Analogie

+ Aspect temporel (Luther Terry, 1964, Surgeon General)

Source: AB Hill (1965)

Place centrale de la « causalité » 
dans l’estimation et 

l’interprétation des mesures 
d’impact

12
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Un mécanisme causal
Une seule « cause nécessaire »
Une seule « cause suffisante »

13
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) et  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

A est une « cause 
nécessaire » et 
« suffisante » 

Pas d’indication de temporalité (âges et périodes de la vie,…)
Ni de « dose » (durée, intensité de l’exposition…)

Une « cause nécessaire » est une 
condition sans laquelle l’événement ne 
se réalisera pas dans le temps considéré

Une « cause suffisante » est un 
ensemble minimal de conditions qui 

doivent être réunies pour provoquer un 
événement à un moment donné

Les pattes jaunes chez les volailles: déterminisme génétique ou 
environnemental?
• Apparaît chez une seule race de volailles (génétique)
• Lorsqu’on lui donne du maïs jaune à manger (environnement)

• Deux conditions nécessaires
• Qui si elles sont réunies, consitutent une condition suffisante

Complexité des déterminismes

Génétique EnvironnementEnvironnement Génétique

Nécessaire NécessaireSuffisante 

Sources: Rothman KJ & Greenland S (2005)
14
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• Une étude ne prennant en compte qu’un des deux facteurs 
concluera à tort que chaque facteur est en lui-même suffisant 
• Alors qu’il s’agit de facteurs nécessaires, mais non suffisants pris 
isolément
• Seule une étude prennant en compte simultanément ces deux 
facteurs est à même de mettre en évidence le déterminisme à 
l’oeuvre et de le quantifier correctement

Génétique EnvironnementEnvironnement Génétique

Nécessaire NécessaireSuffisante 

Complexité des déterminismes

15

Deux mécanismes causaux
Aucune « cause nécessaire »
Deux « causes suffisantes »

16
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) and  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

A est une 
« cause 

suffisante »

La combinaison 
de B + C + D est 

une « cause 
suffisante »

Pas d’indication de temporalité (séquence, durée, âges et périodes de la vie, …)
Ni de « doses »…

B, C et D ne sont ni des
« causes nécessaires » ni 

des
« causes suffisantes ».

Elles sont les 
composantesd’une 
« cause suffisante » 
(mécanisme causal)
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Trois mécanismes causaux
Aucune « cause nécessaire »
Trois « causes suffisantes »

17
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) and  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

A est une 
« cause 

suffisante »

La combinaison 
de B + C + D est 

une « cause 
suffisante »

De même pour 
B+E+F+G

Pas d’indication de temporalité (séquence, durée, âges et périodes de la vie, …)
Ni de « doses »…

Deux mécanismes causaux
Deux « causes suffisantes »
Une « cause nécessaire »

18
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) and  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

B est une « cause 
nécessaire » mais 
pas « suffisante »

Pas d’indication de temporalité (séquence, durée, âges et périodes de la vie, …)
Ni de « doses »…

C, D, E, F, G
ne sont ni des

« causes nécessaires » 
ni des

« causes suffisantes ».
Elles sont des 

composantesde 
« causes suffisantes » 
(mécanismes causaux)
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Trois mécanismes causaux
Une « cause nécessaire »

Trois « causes suffisantes »

19
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) and  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

B est une 
« cause 

nécessaire »

La combinaison 
de B + C + D est 

une « cause 
suffisante »

De même pour 
B+E+F+G

Pas d’indication de temporalité (séquence, durée, âges et périodes de la vie, …)
Ni de « doses »…

Quelques problèmes 
méthodologiques dans 

l’estimation et l’interprétation 
des mesures d’impact

20
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Non

Oui

11 58

123 602

Non Oui

Amiante

Exemple : Cancer du poumon

Ta
b

a
c

Taux de mortalité

(cas / 100 000 personnes-années)

• La consommation
tabagique et l’expositon à 
l’amiante sont parmi les 
facteurs de risque connus de 
survenue de ces cancers

• Sous l’hypothèse
d’associations causales: 
quelles parts sont
attribuables à ces FR?

Les fractions attribuables ne 
s’additionnent pas à 100!

21

• FA au tabac chez les sujets
qui fument et sont exposés 
à l’amiante: 90%

• FA à l’amiante chez les 
sujets qui fument et sont
exposés à l’amiante: 80%

• Les deux facteurs 
interagissent au sein d’n 
mécanisme causal commun

Non

Oui

11 58

123 602

Non Oui

Amiante

Ta
b

a
c

Taux de mortalité

(cas / 100 000 personnes-années)

Exemple : Cancer du poumon

Les fractions attribuables ne 
s’additionnent pas à 100!

22
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CONSEQUENCE:

La distribution des autres 
composantes d’une « cause 

suffisante » et ses 
évolutions peuvent 

radicalement modifier la 
force de l’effet d’un facteur 

dans une population, à 
mécanisme causal égal du 

point de vue biologique

Non

Oui

11 58

123 602

Non Oui

Amiante

Ta
b

a
c

Taux de mortalité

(cas / 100 000 personnes-années)

Exemple : Cancer du poumon

Les fractions attribuables ne 
s’additionnent pas à 100!

23

Période d’induction
(Temps de latence)

24

B E F G

Survenue 
du cancer« Expositions » survenant au cours de la vie

Quel délai choisir entre les données de prévalence de 
l’exposition et les données de risque relatif de cancer? 

Initiateurs Promoteurs
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Pouvoir causer 
versus avoir causé

25

B E F G

Survenue 
du cancer« Expositions » survenant au cours de la vie

Un mécanisme causal a « abouti » avant l’autre (B+E+F+G)
La personne, quoique présentant l’exposition C, a ainsi 

développé son cancer selon un mécanisme causal ne faisant 
pas intervenir cette exposition (ex: C)

Initiateurs Promoteurs

C

Mortalité versus incidence

26

B E F G

« Expositions » survenant au cours de la vie

La survie après diagnostic de cancer varie considérablement d’une 
localisation à l’autre et d’une personne à l’autre

Une partie importante du fardeau ainsi peut être occultée lorsque l’on s’intéresse 
au risque de mortalité, et pas à l’incidence

(surtout pour les cancers de pronostic « bon » à « intermédiaire »)  

Initiateurs Promoteurs

Survie 
suite au 
cancer
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Causes « compétitives » de 
mortalité

27

B E F G

« Expositions » survenant au cours de la vie

Faible contribution des « facteurs » B, E, F, G à l’incidence du 
cancer si nombreux décès précoces liés à d’autres causes médicales

Un facteur prévalent ne peut peser sur le fardeau de maladie d’une population 
que pour autant que cette dernière vive suffisamment longtemps pour que le(s) 

mécanisme(s) causal(aux) opère(nt)

Initiateurs Promoteurs

Survenue 
du cancer

Décès des suites d’une autre « cause médicale »
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Qui dénombre-t-on? Et quand?

Ensemble des cas de cancer
(dont cas exposés dont l’exposition n’a pas contribué à la 

survenue du cancer)

Cas « étiologiques » 
(cas qui n’auraient pas du tout développé le cancer, ou 

pas à ce moment-là, en l’absence de l‘exposition)

Cas « en excès » 
(cas qui n’auraient pas du tout développé 

le cancer en l’absence de l‘exposition)

Sources: Greenland S & Robins JM (1988)
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• Une « cause » ne se limite pas à une 
combinaison de 
facteurs/conditions/événements sans 
lesquelles l’événement de santé ne serait pas 
survenu � cf. les cas « en excès »

• Une « cause » inclut aussi une combinaison de 
facteurs/conditions/événements conduisant à 
une survenue plus précoce de l’événement �
ensemble des cas « étiologiques »

• Nécessité de préciser la période d’observation

29
Sources: Rothman KJ & Greenland S (1998) and  http://epiville.ccnmtl.columbia.edu/glossary.html

Qui dénombre-t-on? Et quand?

Équité vs efficacité

À ce stade, pas de prise en compte:

• De la division sociale des expositions (qui supporte le 

fardeau de l’exposition)?

• De la division sociale du risque de cancer (qui 

supporte le fardeau de la maladie)? 

• De la faisabilité et des implications éthiques de 
différentes politiques et mesures de prévention 
des « expositions » (mesures législatives, réglementation, campagnes de 

« promotion » de la santé…)

30
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Des questions qui se posent 
inévitablement dans la pratique

31

Quels cancérogènes retenir? 

32
Source: Doll & Peto 1981
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« Preuves faibles d’une origine 
professionnelle » (0,5% chez les 
femmes, 1,0% chez les hommes)

« Pas d’origine professionnelle 
connue » (0% de cas attribuables)

Quels cancers retenir? 

Source: Doll & Peto 1981

34

Quels cancers retenir? 

« Origine professionnelle établie »
(10,6% chez les hommes et 3,7% chez les femmes)

Source: Doll & Peto 1981
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À quel effectif rapporter le nombre de cas 
« attribuables »? 

Et bien sûr

• Quelles estimations d’exposition?
– Période « historique » (cf. période d’induction)?

– Concordance des définitions de l’exposition entre enquêtes de 
prévalence et enquêtes ayant servi à l’estimation du RR?

– Pas d’estimation des co-expositions avec autres composantes causales

• Quelles mesures d’association retenir?
– Méta-RR versus RR spécifiques à la zone géographique, période…?

– RR pour quelle(s) catégories d’exposition

– RR prenant en compte les interactions?

– Incidence vs mortalité?

• Quelle formule de calcul?

36
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Pour conclure

37
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Données 

sources: 

Hommes, 1999 

(InVS, 2003)
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Cancers d’origine professionnelle
“Cancers professionnels”
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Données 

sources: 

Hommes, 1999 

(InVS, 2003)

Cancers d’origine professionnelle
“Cancers professionnels”

39

Merci de votre attention
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