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Méthodes épidémiologiques :
une indispensable rigueur
Extraits du compte rendu de la réunion-débat du 3 juin 1998 :
Mé thodes générales d'évaluation des risques sanitaires

exposé de Denis Hémon ,
directeur de l'unité de recherches épidémiologiques
et statistiques sur l'environnement et la santé de l'INSERM
Les fumeurs risquent-ils plus de mourir d'un cancer du poumon que
les non-fumeurs? Pour répondre à cette question, 40000 médecins anglais
volontaires ont accepté de quantifier leurs habitudes tabagiques en vue
d'un traitement statistique de leur mortalité. Cette" étude de cohorte"
a abouti aux constats su ivants après quelques années pour les décès
par cancer du poumon.
Facteur de risque
Consommation

1-1 4

Fumeurs
15-24

>24

cig./jour

cig./jour

cig./jour

7

47

86

166

1,0

6,7

12,3

23 ,7

Non-fumeurs

(réf.)

de tabac
Taux de mortal ité
(cas 100 OOO/an)
Risque relatif

Des études ultérieures ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien de
la cause principale. Mais si l'usage du tabac augmente nettement le risque,
il n'est ni nécessaire ni suffisant pour mourir d'un cancer du poumon.
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Des populations
hétérogènes

Les p opulations h u ma ines sont
constituées d'in d ividus présen tant
une extraordin aire variabilité:
• constitution, génétique,
• âge, sexe,
• caractérist iques socia-écono miques,
• exposition antérieure et actuelle à de
multiples agents de l'environnement,
• h abitudes d e vie (alimentation,
tab ac, alcooL ),
• an técéden ts médicaux,

• consommation médicamenteuse,
• modalités d'exposition à l'environnement étudié (nature précise de l'exposition, intensité, fréquence, durée
d'exposition , voies de pénétration .. .).

Une très petite partie de ces facteurs est connue, la grande majorité
ne l'est pas. Ils sont autant de sources
de variabilité de la réponse de différents individus à une même exposition environnementale. Il n'est pas
possible de prédire qui sera ou ne sera
pas atteint par une pathologie du fait
d'une exposition environnementale.
On s'intéresse au risque de pathologie dans une population.

l

Une conjonction
de fadeurs

Un grand nombre d 'altération s de
la santé tienn ent à la conjonction de
l'exposition à p lusieurs facteurs, la
plupart inconnus; une même patho'logie peut provenir selon les individus
d 'exposition à d es en sembles d ifférents de facteurs; elle comporte une
part purement " aléatoire ", non explicable p ar des facteurs caractérisant
l'in dividu dans son en semble.
L'étu de des risqu es au n iveau des
population s p ermet d'identifier des
causes d'accroissement de ces risques
alors mêm e que l'en semble des facteurs de risque, des voies étiologiques
et des mécanism es qui régissent la
composante purement aléatoire des
risqu es resteront largement inconnus .

Études épidémiologiques
descriptives

1

Elles constatent la fréquen ce des
pathologies, les variation s selon des
caractéristiqu es collectives glob ales
et les facteurs de variation selon la
distribution in dividuelle des niveau x
d'exp osition .
L'étude de la mortalité par le cancer de la vessie dans différen ts comtés du Royaume-Uni selon l'importance relative d'un secteur industriel
est un exemple de la méthode de prise
en compte des variations géographiques.
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Risque relatif de décès par
maladies cardiovasculaires

Production de colorants et pigments
Rapport comparatif
de mortalité à celle
de la population générale

Nombre
de comtés

% de salariés dans

la production

10

< 0,80
0,80- 0,99
1,00-1 ,19

21

0,03%
0,05 %
0, 20 "la
0,40 %

5

59
44
17

> 1,20

De telles études sont de simples
constats, insuffisants pour reche rcher
les causes d'une pathologie.

Étude~ épidémiologiques
analytiques

1

Elles visent à cerner une relation
entre une pathologie et un facte u r
de risque en constatant des fréquences
dans des collections d 'individus sur
lesquels on recuei ll e le maximum
d'information .
On utilise des études de cohorte en
suivant un groupe pendant une longue
période, comme dans l'exemple des
"médecins fumeurs".
Les études de cas-témoins comparent les fréquences d'une pathologie
entre groupes exposés non exposés à
un facteur de risque ou groupes malades
non malades selon les facteurs d'exposition.
Par exemple le suivi pendant dix ans
d'individus répartis en deux groupes
selon l'exposition au sulfure de carbone
(CS 2) a permis de constater un risque
relatif de décès par maladie coronarienne de 2,6, valeur qui s'avère indépendante des autres facteurs de risques.
Ces études permettent d'évaluer
des relations dose-effet. Par exemple,
l'élude de la mortalité par cancer du
poumon des individus exposés aux
fibres d 'amian te selon l'exp osition
cumulée (fibres/ml x 50 ans) permet
d 'établir la relation ci-dessous:
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L'étude d'expositions simultanées
permet de d éceler d es interactions
et d 'évaluer d 'éventuels effets multiplicateurs que l'on consta te pa r
exemple pou r le risque relatif de mortalité par cancer du poumon chez les
mineurs d 'uranium.
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• Des constats réalistes ...

Pour les relations environ nementsanté, l'épidé miologie permet :
- d e regarder ce qui se passe pour
l'homme lui-même,
- da ns ses cond itions d 'exposition
réelles,
Expositions cumulées
en présence de la
Consommation de tabac
(mois x niveau)
myriade des autres
fac te u rs d e risque
360-1 800 > 1800
< 360
environnementaux
Non-fumeurs
.. . et co nstitution 6,9
1,0
4,3
1 à 9 cigarettes/jour
ne ls ( mod ulant la
41,5
7,9
5,7
20 cigarettes et plus
66,5
13,6
23,4
se nsibilité personnell e au x fa cte urs
environnementaux).
Mais il est heureusement des études
qui ap portent une touche optimiste.
nécessitant
Par exemple celle qu i com pare l'évoune grande rigueur
lution du risque relatif de décès par
Pour dimin uer l'incertitude attamaladies card iovasculaires à celle de
la concentration aérienne de sulfu re
chée aux résul tats, l'épidémiologiste
de carbone.
doi t étudier les sources de variation
indépendantes de la cause, qui constituent le " bruit de fond " :
Concentration aérienne de CS 2
(mg/m')
- aléa statistique dû à la dimension
de l'échantillon,
biais sur le mode de sélection ,
100
mauvaise rep résentati on du phél ,
nomène par insu ffisance de la qualité de la mesure des facteurs,
50
- con fusion si la cause p résumée
masque un autre phénomène.
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Plus le risque relatif est faible,
plus les moyens ci mettre
en œuvre sont importants.
On admet qu'un risque relatif
inférieur ci 2 impose
une méthodologie
particulièrement rigoureuse.
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1/ est indispensable de
reprendre l'ensemble des études
sur le même sujet et si l'on
constate une incohérence
d'en rechercher les causes.
1/ faut enfin s'informer pour
savoir s'il existe une explication
physiologique plausible.

