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1973: 

Desplanques dans la Revue Economie et Statistiques: 

 « A 35 ans, les instituteurs ont encore 41 ans à vivre,  

 les manœuvres 35 ans seulement »  

 

Phase pré-contemplative… 

 

Début du XXI ieme siècle: 

 

Phase contemplative 

 - pas de politique publique explicite 

 - pas d’objectif dans la loi de santé publique 

Une histoire française… 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Ratio des taux de mortalité toutes causes  

Manuels vs. Non manuels 
Onze pays européens - Hommes 45-59 ans 

FI SU NO DK GB IR FR IT ES PO

Référence: 

non manuels: 1 

1,4 

1,7 

Kunst A. et al. BMJ 1998;316:1636-42. 
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Relative inequalities in total mortality by level of education among men in 18 populations
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La double peine 

A 35 ans, 

 Un ouvrier peut espérer vivre 24 sans incapacité 

 Un cadre peut espérer vivre 34 ans. 

 

 

Le premier n’atteindra pas l’âge de la retraite (60 ans) sans 

incapacité,  

Le second bénéficiera de 9 ans de retraite sans incapacité 

Source: Cambois E, Population et Société, 2008;441:1-4. 
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Depuis 2009 

 

 Plan cancer 2,  

 Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique 

 Missions des ARS 

 

 Que faire? 

 Pas de recettes => experimentations 

 Connaissances utiles à la décision 
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► Des déterminants  

 -multiples 

 -intersectoriels 

 -rôle minime de chacun d’entre eux 

 -liés aux disparités territoriales 

► Pas de population cible 

-qui s’accumulent tout au long de la vie 

-qui s’enchaînent 

-qui sont irréversibles lors de certaines périodes critiques 

► Une question majeure en France 

     Les inégalités sociales de santé en France: les éléments du problème       

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Meilleure connaissance des enchaînements de causes et de 

la façon dont  les différents déterminants construisent ces 

inégalités sociales tout au long de la vie.  

 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Connaissances utiles développement de politiques et 

d'interventions visant à réduire les inégalités sociales de santé  



Meilleure connaissance des enchaînements de causes et de 

la façon dont  les différents déterminants construisent ces 

inégalités sociales tout au long de la vie.  

 

Helman, 1984, cité par Morgenstern. Ecologic studies,  Modern Epidemiology, 1998;459-80. 

« L’idée de cause a perdu toute autre signification que celle 

de la désignation pragmatique du point dans la chaîne des 

événements auquel une intervention serait la plus pratique » 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Connaissances utiles développement de politiques et 

d'interventions visant à réduire les inégalités sociales de santé  



“Programmation” biologique et l’origine foetale  

de l’état de santé à l’âge adulte: hypothèse de Barker 

Croissance et 
développement 
foetal 

Maladies coronariennes, 
Diabète de type II etc 

Sous nutrition, déficit 
de croissance 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

L’hypothese de l’origine des maladies de l’adulte dans le développement in utero et 

de la prime enfance « Developmental origins of adult disease (DOAD) se développe 

dans les années 80-90 



Le développement de l’organisme in utero (mesuré par le poids de 

naissance) et durant la première enfance determine les fonctions à 

l’âge adulte 

 

Exemples 

Developpement   à l’âge adulte 

 

Pulmonaire    BPCO 

Rein   Hypertension artérielle 

Pancréas    Diabète  

Barker D 1991, 1994.               

Programmation biologique  

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



 

 

Etat de santé (handicap) à 36 et 43 ans influencé par  

  la classe sociale des parents,  

  l’état de santé pendant l’enfance  

  et la classe sociale à l’âge adulte 

 

Obésité à 36 ans liée à 

   la classe sociale des parents  

  et un faible niveau d’études 

 

Kuh & Wadsworth 1993 SSM; Kuh et al. 1994 JECH; Braddon et al. 1988 JECH; Braddon et al. 1986 BMJ 

 

 

L’étude de cohorte britannique  

des enfants nés en1946 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Etudes d’épidémiologie biographique 

• Etudes rétrospectives de la famine aux Pays-Bas 

Lien entre exposition à la famine durant la première phase de gestation 

et l’obésité des adultes (Ravelli et al 1976 )  

 

 

• Association inverse entre la longeur de la jambe des enfants et la 

mortalité par maladies coronariennes à la l’âge adulte (Gunnell et al 

1998) 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



 

 Etude des mécanismes biologiques, comportementaux et psychosociaux 

qui opèrent  tout au long de la vie pour influencer l’état de santé 

 

– Cherche à comprendre comment les expériences de chacun sont 

« incorporées » biologiquement  

 

– Cherche à analyser les mécanismes qui produisent les inégalités de santé au 

cours d’une trajectoire de vie 

Epidémiologie biographique 
(Lifecourse epidemiology)  

 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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L’approche d’épidémiologie biographique décrit une synergie de processus 

sociaux et biologiques opérant à différentes phases de la vie 

Vie 
utérine Bas-âge Enfance Adolescence 

Jeune 
adulte 

Adulte  
âgé 

Accès maternel 
aux services de 

santé 
Niveau socioéco 
parental: soins à 

l’enfant 

Environnement 
matériel & 

social; Accès à 
l’éducation & 

activités 

Environnement 
matériel; réseau 
social & cohésion; 
Accès à l’éducation 
& opportunités de 
développer le 
savoir faire 

Environnement 
social; entrée 

marché travail & 
environnement 

matériel; situation 
monoparentale 

Réseau social 
& cohésion; 

environnement 
matériel; 

accès services 
de santé 

Santé maternelle 
pré et pdt 
grossesse  
Nutrition 

Nutrition; 
infections; 

immunisations & 
Etat de santé  

Nutrition; Activité 
physique; 
maladies 
infantiles 

Nutrition; Activité 
physique; IST; 
comportements 

santé 

Activité physique; 
IST; Maladies 
aigues et 

chroniques; stress 
& dépression; 
comportements 

de santé 

Nutrition; 
Activité 

physique; 
maladies 

chroniques; 
stress & 

dépression; 
comp santé T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Environnements au cours de la vie 

   

L’enjeu et le défi 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel Etat de  
santé 

Naissance Génération antérieure Enfance, adolescence, vie adulte…. 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

Macrosocial 

Microsocial 

individuel 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Modèles de risque 

Modèle cumulatif 

 

 

 

Maladie 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Modèles de risque 

Modèle de la période critique 

 

 

 

Maladie 
Période  

critique 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Modèles de risque 

Modèle de la période sensible 

 

 

 

Maladie 
Période  

sensible 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Modèles de risque 

Mécanismes (pathways) 

 

 

 

Maladie 

Les expériences sociales de l’enfance prédisent les expositions sociales  

de l’adulte, mais n’ont pas d’influence directe 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Les désavantages 

 

 - tendent à se concentrer au niveau transversal 

  profession + habitat + zone de résidence + habitudes de vie 

 

 - tendent à s’accumuler au cours du temps 

 enfant + jeune adulte + personne âgée   

 

Impact majeur sur la santé à travers l’accumulation de nombreux 

facteurs relativement mineurs                                 

 Blane et al. 1997 EJPH 

Hypothèse d’accumulation des risques 

22 
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A 36 ans 

 

• Risque de bronchopathie chronique et de fonction 

pulmonaire altérée  

 

• Accumulation de: 

   -Infections respiratoires 

 -Habitat pauvre, surpeuplé durant la prime enfance 

 -Exposition à une pollution de l’air durant l’enfance 

 -Tabagisme during la période d’adulte jeune 

Mann et al. 1992 JECH              

L’étude de cohorte britannique  

des enfants nés en1946:  

un exemple de modèle cumulatif 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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Cumulative socio-economic score (6= poor socio-economic across the lifecourse) 

Etat fonctionnel physique altéré et effet cumulatif de circonstances défavorables au coursde la vie 

Singh-Manoux et al 2004, adultes entre 35 et 55 ans 

Hypothèse d’accumulation des risques 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Périodes critiques et sensibles 

 

-Une fenêtre de temps durant laquelle une exposition peut avoir 

des effets néfastes ou positifs sur le développement biologique ou 

social futur 

-   «  Pendant une phase de développement rapide, un système 

biologique est plus sensible aux expositions environnementales et 

surtout aux déviations par rapport aux normes attendues pendant 

la phase spécifique de développement, pour le système biologique 

en question » (Bruer 2001) 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Périodes sensibles et enfance  
 

 

 

-La sensibilité développementale est plus prononcée pendant 

l’enfance 

 

 

 

-L’exposition à des conditions adverses durant l’enfance est une 

source potentielle de stress aigu et chronique, et peut être ainsi 

analysée comme une exposition initiale importante menant à 

une mauvaise santé chez l’adulte 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



                Naissance  6 ans                 14 ans 

-L’architecture du cerveau est déterminée par les expériences  

-Une surproduction de synapses est suivie d’une élimination du 

surplus ou du redondant 
(700 synapses sont formées par seconde pendant les premières années de la vie) 

Source: 

Périodes sensibles et enfance 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Cerveau humain: périodes sensibles du 

développement 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ans  

Appareil sensoriel 

(ex: cortex visuel et 
auditif) 

1ère année de vie 

Développement du 
langage et de la 
parole 

Fonctions 
cognitives 
supérieures 

Formation des synapses dépendantes de l’expérience 

Adapted from C.A. Nelson (2000) and the  
T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



22 mois 40 mois 60 mois 120 mois 

Tests de 

développement 

Intellectuel, 

émotionnel et 

personnel 

Rangs moyens de tests selon la position socio-économique (SEP) des parents  

et le rang initial 

100 

80 

40 

10 

SEP 

élevée 

basse 

N=105 

N=36 

N=55 

N=54 

Sources: British Cohort Survey.   Feinstein L, 2003 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Principaux modèles explicatifs 

  

Chaînes de causalité (« pathways ») 
 

Un désavantage précoce dans la vie peut placer l’individu sur une 
chaîne de risques le conduisant à une exposition future, qui 
représente l’évènement étiologique important 
 
 

 
Cette approche peut intégrer les hypothèses de périodes critiques et 
d’accumulation des risques  

Power & Hertzman. 1997 BMB 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Santé Maternelle 

Poids de  

naissance 

 Contexte social  

et 

matériel  

des parents 

Environnement  

matériel 

et social  

dans l’enfance 

 

Education 

 

 

Environnement  

matériel 

et social  

à l’âge adulte 

Comp santé 

Nutrition 

Exemple de chaîne de causalité 

Santé au cours de la vie 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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et 
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Environnement  

matériel 

et social  

dans l’enfance 

 

Education 

 

 

Environnement  

matériel 

et social  

à l’âge adulte 

Comp santé 

Nutrition 

Exemple de chaîne de causalité 

Santé au cours de la vie 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Cancer  du poumon :                       principalement lié à la classe                           

      sociale à l’âge  adulte 

 

Maldies coronariennes et   effet cumulatif des classes  

maladies respiratoires :    sociales dans l’enfance et à  

     l’âge adulte  

    

Accident vasculaires  cérébraux    principalement liées à la classe  

et cancer de l’estomac:                   sociale dans l’enfance 

 

 West of Scotland Collaborative Study  

  

 
  Davey Smith et al. 1998 BMJ 

Les périodes à considérer sont en partie  

spécifiques des maladies 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Effet moins marqué avec l’âge? 

Registres norvégiens 

•  19,000 individus  âgés de 70 ans en1990, étudiés 

rétrospectivement jusqu’en 1960 , puis suivi de la 

mortalité entre 1990 et 1998 

• Le gradient social de mortalité était principalement 

expliqué  par la position sociale en 1990, avec un effet 

cumulatif mineur des années 1960-1980 

Limites 

Source: Naess et al. 2006 SSM 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



 

Les différents modèles sont en fait difficiles à distinguer et ne 

sont pas incompatibles 

 

Difficultés méthodologiques et statistiques 

 médiation 

 variables latentes 

 expositions variables dans le temps 

 enchaînement des causes 

 attrition 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Adversité dans l’enfance et cancer 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Contribution du cancer aux inégalités sociales de santé 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1968-74 1975-81 1982-88 1990-96

Hommes

Femmes

Analyse de la mortalité en excès chez les personnes sans diplôme 

comparées à celles avec un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat 
Menvielle et al. BEH 2008; No33 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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Axes 

HPA and SAM  

 

Neurohormones  

(ex: Corticosteroid ) 

Neurotransmitters 

CANCER 

Uncontrolled 

Cell proliferation 

Tumor growth 

Angiogenesis 

Metastasis 

Mutations 

Genomic instability 

DNA methylation 

Epigenetic modifications 

Système immunitaire Inflammation 

INITIATION 

PROGRESSION 

Cytokines 

Growth factors 

Angiogenic factors 

Stress 

Psycho-

social 

Incorporation biologique du stress – le cas du 

cancer 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Périodes sensibles et enfance: stimulations 

bénéfiques et néfastes 

Toxiques Toxiques 

Tolérable 
 

Tolérable 
 

Positives 
 

Positives 
 

Interactions entre l’enfant et son 

environnement: 

- Activation prolongée de réponses 

physiologiques due à des évènements 

stressants chroniques non soutenus 

par des relations sécurisées & 

positives 

Stress toxique= moins de connections 

neuronales & neurones endommagés 

- Echanges visuels, verbaux et tactiles 

entre parents et enfants qui enrichissent 

l’activité neuronale, modulent hormones 

de stress et réduisent réponses viscérales 

ex: ocytocine 

-Evénements aigus entrainant des 

réponses physiologiques de stress, mais 

atténués par les effets positifs de 

relations sécurisées entre l’enfant et ses 

proches 



Hypothèses:  

L’exposition à l’adversité durant l’enfance est associée à la 
survenue d’un cancer chez l’adulte 

 

 

Mécanismes : 

 

l’adversité initie des réponses biologiques liées au stress qui 

peuvent modifier des processus physiologiques et moduler 

les conséquences d’exposition à des facteurs de risque 

ultérieurement rencontrés 
 

41 
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Cours de la vie et cancer: modèle conceptuel 

42 
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43 

Experiences 

psychosocales 

adverses 
Désordres  

émotionnels Comportements “à risque” 

Cancer Désavantage  

socioéconomique Mécanisme biologique 

Statut professionnel 

Chemin 1 

Chemin 2 

Chemin 3 
Education 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Cours de la vie et cancer: modèle conceptuel 
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Experiences 

psychosocales 

adverses 
Désordres  

émotionnels Comportements “à risque” 

Cancer Désavantage  

socioéconomique Mécanisme biologique 

Statut professionnel 

Chemin 1 

Chemin 2 

Chemin 3 
Education 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Cours de la vie et cancer: modèle conceptuel 



Définitions 

 

– Felitti et al 1998 « The ACE study »: « Expériences 

traumatiques ou stressantes de l’enfance (emotionnelles, 

physiques, et abus sexuel; mère battue; separation 

parentale ou divorce; vie avec un membre du foyer 

emprisonné, atteint de maladie mentale ou dépendant de 

substances) 

 

– associées à un grand nombre de maladies chroniques et 

comportement chez l’adulte: maladies cardiovasculaires, 

bronchopathies chroniques, dépression, consommation de 

tabac, drogues, alcool, obésité 

Expériences adverses de l’enfance 

46 
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Workshop de l’OMS en 2009 pour définir le ‘global health burden of 

ACE’:  

 

Les experiences auxquelles il est fait référence incluent : 

“les abus (émotionnels, physiques, sexuels); les négligences 

(emotionnelles, physiques); le fait de vivre dans un foyer où règne la 

violence domestique ou dont les membres abusent d’alcool, de 

drogues ou ont des maladies mentales; où il y a des stress 

relationnels (séparation ou divorce) ou encore des membres qui ont 

des comportements criminels” 

Expériences adverses de l’enfance: définitions 

 

47 



Notre définition 

 

 

• Evénements intrafamiliaux ou conditions proximales à 
l’enfant entrainant des réponses stressantes aigües et 
chroniques 

 

– A distinguer des évènements ou conditions associés à 

l’environnement socioéconomique et matériel  

 

– Variables proxy collectées prospectivement plutôt que des 

variables rétrospectives sensibles au biais de mémorisation 

48 
T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Expériences adverses de l’enfance 



Etude de cohorte de naissance britannique de 1958: 

The National Child Development Study (NCDS)  

 

• Baseline: toutes les naissances pendant une semaine de 

1958 en Angleterre, Ecosse et au Pays de Galles (n=18558) 

– Enfants suivis à: 7, 11 & 16 ans par questionnaires et mesures 

– Suivis adultes à: 23, 33, 42, 46 & 50 ans 

• Variables prospectives sur conditions adverses à 7, 11 & 16  

• Cancers auto-rapportés entre l’âge de 23-50 ans 

 

Méthodes 

49 
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Méthodes 

50 

 ACE dans la cohorte 
 

ACE  

category 

Subcategory Variables used Child’s age 

Enfants DASS Child has ever been in care of the state, voluntary 

services, foster care  

7, 11, 16 

Household 

dysfunction 

Household member in prison/ 

probation 

Household member or child has ever been to prison, 

or is in contact with probation service 

7, 11, 16 

Parental separation Father or mother has died, parents are divorced, 

separated, illegitimacy 

7, 11, 16 

Mental illness Household has contact with mental health services/ 

Parent has psychiatric chronic illness 

7, 11 

Substance abuse Household member is an alcoholic 7 

Neglect Physical Child appears undernourished/ dirty 7, 11 

Emotional Do parents read to the child; do they take an 

interest in their education; do they take the 

child to the park 

7, 11 

Bullying Has the child been bullied 11 



Cumulative ACE Total cohort (n=18558)

0 60•2 (11170)

1 17•7 (3286)

2 4•8 (887)

3 1•4 (258)

4 0•3 (64)

5 0•1 (10)

6 0 (2)
Missing 15•5 (2881)

Méthodes 

 ACE dans la cohorte 
 

• Période d’exposition: 7-16 ans 

• Score allant de 0 to 6 

• 24% de répondants avec 1+ adversités 

 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Méthodes 

52 

 Cancer dans la cohorte 

 
3 types de variables existent sur 5 vagues de recueil où des 

informations sur le cancer sont exploitables 

1. A 23 ans: “Have you had any illness or medical condition” 

2. A 33 & 42 ans: “Have you ever had cancer” 

3. A 46 & 50 ans: “Do you have any long standing illness” 

 Sous-échantillon exploité : information sur la survenue d’un 

cancer à partir de 33 ans & informations non-manquantes 

sur une ou plusieurs variables d’adversité (n=6131) 

Données manquantes: Imputation multiple sur ce sous 

échantillon -  imputations sur les covariables sous 

l’hypothèse de « missing at random » 



 

Résultats 

Subsample 

(n=6138)

% (n)

Cancer No 92.8 (5694)

Yes 7.2 (444)

ACE 0 74.8 (4593)

1 19.7 (1207)

2 or more 5.5 (338)

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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Résultats 

              CANCER 

    Non  Oui 

 

Hommes   2743  93 

Femmes    2951  351 

 

Adversité dans l’enfance 

 0   4301  292 6,4% 

 1   1104  103 8,5% 

 2 et plus   289  49 14,5% 

 

       P<0,001 

 



Modèles multivariés 

55 

• 1ére étape:  

 -Sexe 

 -Age gestationnel + Poids à la naissance + Détresse fœtale + problèmes 

pendant la grossesse + allaitement + âge de la mère + parité + 

tabagisme pendant la grossesse 

 -Surpeuplement du foyer + Classe sociale du père (CSP) + Niveau 

d’études de la mère  

 

• 2e étape: addition des variables de comportement à 23 ans  

 -Tabac 

 -Alcool 

 -Niveau d’études 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Résultats 

56 

Régression logistique: modèle total, modèles stratifiés sur le sexe  

Ajusté sur: Age gestationnel, Poids à la naissance, Détresse fœtale, Problèmes pendant 

la grossesse, Allaitement, Age de la mère, Parité, Tabagisme pendant la grossesse, 

Surpeuplement du foyer, Classe sociale du père (CSP), Niveau d’étude de la mère  

 

n=6138 n=2836 n=3302

OR 95% CI p OR 95% CI p OR 95% CI p

Sex Male 1

Female 3,45 2.73-4.38 <0.0001

Overcrowded 

household

<1.5 people per 

room 1 1 1

>= people per room 1,40 1.05-1.87 0,021 1,44 0.76-2.74 0,265 1,39 1.01-1.92 0,044

ACE No adversities 1 1 1

One adversity 1,33 1.08-1.76 0,02 1,11 0.66-1.87 0,699 1,40 1.06-1.83 0,016

Two or more 

adversities 2,25 1.60-3.18 <0.0001 1,47 0.67-3.23 0,335 2,53 1.71-3.74 <0.0001

Men & Women Men Women
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Régression logistique: modèle total, modèles stratifiés sur le sexe  

Ajusté sur: Age gestationnel, Poids à la naissance, Détresse fœtale, Problèmes pendant 

la grossesse, Allaitement, Age de la mère, Parité, Tabagisme pendant la grossesse, 

Surpeuplement du foyer, Classe sociale du père (CSP), Niveau d’étude de la mère  

 

n=6138 n=2836 n=3302

OR 95% CI p OR 95% CI p OR 95% CI p

Sex Male 1

Female 3,59 2.82-4.59 <0.0001

Overcrowded 

household

<1.5 people per 

room 1 1 1

>= people per 

room 1,37 1.02-1.82 0,032 1,43 0.76-2.68 0,265 1,36 0.98-1.88 0,065

ACE No adversities 1 1 1

One adversity 1,24 0.97-1.58 0,085 1,05 0.62-1.78 0,865 1,30 0.99-1.72 0,059

Two or more 

adversities 2,04 1.42-2.87 <0.0001 1,38 0.62-3.03 0,425 2,25 1.51-3.44 <0.0001

Education level 

reported aged 23 A levels or higher 1 1 1

O levels 0,94 0.69-1.27 0,673 1,04 0.53-2.05 0,898 0,91 0.64-1.29 0,594

No qualifications 1,22 0.88-1.71 0,234 1,31 0.62-2.74 0,477 1,20 0.80-1.79 0,370

Smoking reported 

aged 23 Never 1 1 1

Past 1,23 0.90-1.67 0,194 1,05 0.57-1.91 0,881 1,28 0.90-1.83 0,172

Current 1,67 1.26-2.22 0,001 1,18 0.62-2.23 0,608 1,84 1.34-2.52 0,001

Drinking* Normal 1 1 1

Abstainance 1,00 0.64-1.56 0,997 1,25 0.46-3.42 0,655 0,97 0.60-1.57 0,913

Heavy 1,25 0.97-1.72 0,174 1,08 0.55-1.82 0,997 1,38 0.93-2.05 0,108

Men & Women Men Women



Discussion 
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Limites: 

• Données sur le cancer auto-déclarées 

– Futur: lier la cohorte avec le registre des cancers 

• Attrition, données manquantes 

 

Forces: 

• Mesure prospective de l’adversité dans l’enfance 

• Facteurs de confusion et de médiation 

• Stabilité des résultats 

 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Conclusions de ce travail 

59 

• Plus un enfant a été exposé à l’adversité, plus le risque de 

déclarer un cancer avant 50 ans est élevé, après avoir pris en 

compte les facteurs autour de la naissance, et les 

comportements à risque à 23 ans – notamment chez les 

femmes 

 

• Suggère la physiopathogénie des cancers en tant qu’interaction 

entre les systèmes biologiques et l’environnement  

 

• La prévention des cancers pourrait intégrer l’environnement 

précoce 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



 

=> A un âge donné, il est difficile de rattraper simplement les conséquences 

biologiques de ce qui s’est passé 

 

=> Plus l’âge augmente 

  -plus les changements de comportement sont   

 difficiles 

  -plus la maladie est biologiquement inscrite  

   

=> dans l’enfance, où est la responsabilité individuelle ? 

Analyse biographique: conséquences pour l’action 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Contributeurs au fardeau des maladies  

dans la région OMS Europe en 2002  

 

Par ordre d’importance :  

 tabac 

 hypertension artérielle 

 abus d’alcool 

 hypercholestérolémie 

 surpoids 

 consommation insuffisante de fruits et légumes 

 sédentarité 

 drogues 

 maladies sexuellement transmissibles 

 anémie en fer  

 

 

61 
Source: Whitehead M, Dahlgren G.  Concepts and principles for tackling social 

inequities in health : Levelling up Part 1.  WHO Europe, Copenhague: 2006. 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Un point de vue différent ? 



Contributeurs au fardeau des maladies  

dans la région OMS Europe en 2002  

 

Par ordre d’importance :  

 tabac 

 hypertension artérielle 

 abus d’alcool 

 hypercholestérolémie 

 surpoids 

 consommation insuffisante de fruits et légumes 

 sédentarité 

 drogues 

 maladies sexuellement transmissibles 

 anémie en fer  

 

Abord par les causes fondamentales  

 inégalités de revenu 

 pauvreté,  

 risques liés au travail  

 manque de cohésion sociale 
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Source: Whitehead M, Dahlgren G.  Concepts and principles for tackling social 

inequities in health : Levelling up Part 1.  WHO Europe, Copenhague: 2006. 
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Synergie de processus sociaux et biologiques  

à différentes phases de la vie: différentes cibles pour les interventions 

Vie 
utérine Bas-âge Enfance Adolescence 

Jeune 
adulte Adulte 

Accès maternel 
aux services 
de santé 

Niveau 
socioéconomique 

parental 

Environnement 
matériel social  

Accès à 
l’education 

Entrée marché 
travail   

situation 
parentale 

 

Réseau 
social  

environnement 
matériel 

 accès 
services de 

santé 

Santé 
Nutrition 

maternelle Nutrition 
infections 

immunisations 

maladies 
infantiles Activité 

physique 

IST 

comportements 
de santé 

Maladies aigues 
et chroniques 

 stress 

 dépression 

maladies 
chroniques 

Dépression 

 comp santé 
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Souvent peu considéré  

par les épidémiologistes 

  

-du fait de son rôle partiel en 

termes de mortalité (20 à 30%) 

 

-de l’accès aux soins considéré 

comme garanti en France 

Synergie de processus sociaux et biologiques  

à différentes phases de la vie: différentes cibles pour les interventions 



Accès théorique, accès et utilisation réels ou efficacité  

 
 

  Accès théorique  

 

 

           Accès réel 

 

 

 

             Utilisation réelle 

 

 

 Efficacité et pertinence 

  

 

 

Accès primaire 

Accès secondaire 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



Accès secondaire aux soins 

Etude ENTRED, 2001 

3076 diabétiques de type 2, <60 ans. 

 

    Contrôle   Cs de  Fond d’oeil 

    glycémique  spécialiste 

    insuffisant 

 

≤BEPC   1  1  1 

 

Niveau CAP-BEP  1  1.2  1.3 

 

Bac et +   0,5  2.1  1.8 

Source: BEH 2006;No45:347-50. 

Odds-ratios ajustés sur âge, sexe, ancienneté du diabète, obésité 
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Les médecins discutent moins souvent les tests de dépistage du cancer avec 

avec les patients de faible niveau d’étude et de faible revenu 

 

Les médecins discutent moins souvent des suites de l’angiographie quand le 
patient est noir ; à l’inverse ceux ci prennent moins souvent l’iniative d’un 
telle discussion 

 

Les patients noirs et ceux dont “l’ethnicité” différe de celle du médecin 
reçoivent significativement moins d’information que que les blancs ou de 
ceux dont les ethnicités concordent 

 

 

 

 

 
 

 

Accès secondaire aux soins 

Relation entre patients et médecins 

 

 
Bao, Y. et al Health Services Research, 2007. 42(3p1): p. 950-970.  
Cooper, L.A., et al.,. Annals of Internal Medicine, 2003. 139(11): p. 907-915. 
Gordon, H.S., et al., Cancer, 2006. 107(6): p. 1313-1320. 
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Nos hypothèses 

La relation entre médecin et patient varie selon la distance sociale entre eux 

et le niveau-socio-économique des patients 

 

 -linguistique 

 -représentations 

 -modèles de santé 

 -perception des états de santé 

 -rapport au corps 

 

Conséquences 

►Médecin:   validation des plaintes 

   décodage des symptomes  

   anticipations   

► Patient:  légitimité et expression des besoins de soins 

   observance 

 



T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Projet INTERMEDE 

 Association de démarches : 

 

• de type qualitatif  

  équipes de sociologie et anthropologie  

 

• de type quantitatif 

  équipes d’économie et épidémiologie 

 

Plus récemment, équipes de linguistique et analyse lexicale  
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Conclusions / Perspectives:  

Inégalités sociales de santé, une construction tout au long de la vie 

Enjeux 

 

Recherche 

- Méthodologiques 

- Données 

 

Interventions 

- Priorité à donner à l’enfance 

- Politiques publiques sur les trajectoires 

sociales 
 

 



Priorité à donner à l’enfance  

  en France: une forme de « négligence bénigne? » 

Source : IGAS rapport 2011 

« En France, il n’y a pas de revue, de travail ou de 

rapport sur les données ou les concepts en lien avec 

la santé des enfants et les inégalités sociales de 

santé » 

 

« Il n’y a pas d’analyse systématique des données 

des examens obligatoires du 8eme jour, du 9eme et 

24eme mois, de la 4eme et 6eme année » 

 

 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 



 

 
 

 

« Comment éviter l’effet cumulatif des handicaps sur le long 

terme? 

 

 

« une enfance pauvre peut empêcher l’acquisition des 

compétences nécessaires pour obtenir un travail plaisant et bien 

payé, un processus qui peut conduire à la précarité et à 

l’exclusion sociale » 

 

 

 
 G Esping-Andersen. Trois leçons sur l’Etat-Providence. La République des Idées. Seuil, 

Paris:2008. 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 

Politiques publiques sur les trajectoires sociales 



Societies and conferences 

Society for lifecourse and longitudinal studies: Oct 29-31 conference in Paris 

French Society for the Developmental origins of adult health and disease:  

Nov 8-9th conference in Paris 

T Lang, Montréal, 28 mars 2012 
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