
Les Causes Sociales des maladies

Basile CHAIX
Inserm U707



PREMIERS TRAVAUX SUR LES ISS
Louis-René Villermé

- 1830 : mortalité dans les 

différents quartiers de Paris

- 1840 : « Tableau physique et 

moral des ouvriers » du textile

Edwin Chadwick

- 1842 : En Angleterre, les travailleurs pourraient gagner 

13 ans d’espérance de vie en améliorant l’hygiène 

publique et l’approvisionnement en eau

Rudolf Virchow

- 1848 : Epidémie de typhus en Allemagne : Les 

« facteurs atmosphériques ou cosmiques » ne produisent 

une épidémie que là où les gens vivent dans des 

conditions déplorables



DEFINITION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE

HCSP, 2009 : 
« Les inégalités sociales de santé sont systématiques, 
socialement construites et donc modifiables et injustes. 
On jugera injuste les inégalités qui résultent de 
circonstances indépendantes de la responsabilité des 
personnes ».

Question : Existe-t-il des différences sociales de santé au 
détriment des populations défavorisées qui soient 
l’expression d’un véritable libre-arbitre de ces populations 
et ne soient pas injustes ?

La référence à la responsabilité individuelle est ambiguë 
et probablement superflue → ne pas en faire un élément 

discriminant ?



MECANISMES CONTRIBUANT AUX DIFFERENCES 
SOCIO-ECONOMIQUES DE SANTE

Effet des situations 
socio-économiques 
sur la santé

Situation socio-
économique Etat de santé

Effet de la santé sur 
la situation socio-
économique

Situation socio-
économiqueEtat de santé

Apparition concomitante 
de différences socio-
économiques et de santé

Situation socio-
économique

Etat de santé

Dispositions 
individuelles

Ces 3 mécanismes sont liés de façon indissoluble :
- au niveau populationnel
- au niveau individuel



INEGALITES SOCIO-ECONOMIQUES DE SANTE

Définition provisoire
Les inégalités socio-économiques de santé sont des différences de 
santé systématiques au détriment des populations moins favorisées 
qui traversent le corps social en un continuum.

Ces inégalités socio-économiques de santé résultent d’un entrelacs :
(i) d’effets des situations socio-économiques sur la santé, 
(ii) d’effets de la santé sur la situation socio-économique, 
(iii) de différenciations socio-économiques et sanitaires 

concomitantes. 
(des mécanismes pour l’essentiel injustes car indépendants de la 
responsabilité factuelle des personnes).

Approche opérationnelle
L’observation d’une association entre désavantage social et mauvais 
état de santé : (i) entraîne automatiquement la présomption d’une 
situation d’ISS ; (ii) est un révélateur de l’incapabilité des 
populations défavorisées à atteindre la santé.



COMPLEXITE DES DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE

Equipe 
DS3

- Un magma de dimensions en interactions complexes

- Effets qui opèrent au cours de la vie (pas de temps distincts…)

- Des effets sur l’incidence des maladies et leur prise en charge



CAUSES SOCIALES DISTALES ET CAUSES PROXIMALES

- Epidémiologie cardiovasculaire : «nouveaux facteurs de risque» 

Epidémiologie sociale : étude des causes des causes (CDSS)

- Analyse de médiation : 

causes sociales distales causes proximales maladies

Dahlgren G, 

Whitehead M. 

1991



Pourquoi considérer les causes des causes des maladies?

Exemple : S –> B –> Y
S : cause des cause (sociale). B : cause immédiate (biologique)

1) connaître les causes des causes des maladies permet de 
connaître la distribution des causes des maladies en population

2) agir sur les causes des causes des maladies permet d’agir sur 
les causes des maladies.

2bis) il est parfois impossible d’agir sur les causes des maladies 
si l’on n’agit pas sur les causes des causes des maladies

Il peut être impossible de changer B en non-B si l’on ne 
change pas préalablement S en non-S.

–> Il est faux de dire qu’il est toujours mieux d’agir au plus 
proche de la maladie : il est parfois nécessaire d’agir en amont.
7

3) Il est faux de dire que le focus biologique est toujours celui 
qui fournit la meilleure compréhension du phénomène en jeu.

La compréhension de S –> B est souvent aussi éclairante 
que celle de B –> Y et ne se réduit pas à elle.



RECORD : TERRITOIRE & BASES
Recrutement dans le cadre des 
bilans de la Sécurité Sociale

- Echantillon : n=7290 (30–79 ans)

111 communes + 10 arrts de Paris
= 1915 quartiers différents

Données biologiques

Examens paramédicaux

Questionnaires IPC

Questionnaire RECORD

Examen de santé

Données de contact

Géocodage

Conso. soins (SNIIR-AM)

Mortalité (Insee Cepi-DC)

Données contextuelles

Morbidité hospitalière (PMSI)

Carrières (CNAV)



ISOLER LES CAUSES SOCIALES DES MALADIES ?

Effet du niveau socio-économique du 
quartier sur l’indice de masse corporelle 
et sur le tour de taille, ajusté sur des 
variables socio-économiques 
individuelles (Leal C, Chaix B. Obesity Reviews)

- basé sur des extrapolations excessives ?

- inférences sans support empirique ?

Modèles sur l’IMC 

(kg/m²)

Modèles sur le tour 

de taille (cm)

Approche classique

Instruction du quartier (vs. élevée)

Moyenne-élevée +0,21 (–0,07; +0,49) +0,35 (–0,38; +1,10)

Moyenne-faible +0,39 (+0,10; +0,68) +0,70 (–0,06; +1,47)

Faible +1,35 (+1,03; +1,66) +3,10 (+2,27; +3,93)

Appariement sur le 

score de propension

Instruction du quartier (vs. élevée)

Moyenne-élevée +0,15 (–0,12; +0,42) +0,23 (–0,52; +0,99)

Moyenne-faible +0,26 (-0,06; +0,59) +0,71 (–0,13; +1,55)

Faible +1,37 (+0,94; +1,80) +3,32 (+2,13; +4,51)

Score de propension = 
probabilité de vivre dans 
un quartier défavorisé

Appariement sur le 
score de propension : 
réduction de 55% de 

l’échantillon 

Quartiers favorisés

Quartiers défavorisés

Proba. de vivre dans un quartier défavorisé



ISOLER LES CAUSES SOCIALES DES MALADIES ?

Le niveau socio-
économique du quartier 
comme facteur de 
confusion

Le niveau socio-
économique du quartier 
à l’origine d’un effet 
indirect biaisant

Le niveau socio-
économique du quartier 
comme « point de 
collision » (collider) : 
biais si ajustement ! 



Niveau socio-écoque et fréquence cardiaque au repos

Relation entre score socio-
économique et fréquence 
cardiaque :
- instruction individuelle
- instruction du quartier
- non-propriétaire du logement
- profession ouvrière
- pas de vacances sur 1 an



Recherche de facteurs médiateurs
Risk factors Coeff. 95% CrI

Sport practice (vs. not regularly)

1 or 2 times per week –1.63 (–2.15 to –1.11)

3 or more times per week –2.42 (–3.35 to –1.49)

For each 100 MET-min expended in: 

Medium energy expenditure activities –0.01 (–0.04 to +0.02)

High energy expenditure activities –0.07 (–0.09 to –0.05)

Very high energy expenditure activities –0.09 (–0.15 to –0.04)

Waist circumference (vs. ideal)

High +0.65 (+0.05 to +1.24)

Very high +2.15 (+1.15 to +3.14)

Leg length (vs. 4th quartile)

3rd quartile +0.50 (–0.16 to +1.16)

2nd quartile +1.25 (+0.56 to +1.94)

1st quartile +1.44 (+0.61 to +2.26)

Alkaline phosphatase (vs. 1st quartile)

2nd quartile +0.50 (–0.24 to +1.24)

3rd quartile +0.93 (+0.17 to +1.67)

4th quartile +1.50 (+0.73 to +2.27)

Gamma-glutamyltransferase

2nd quartile +0.73 (+0.07 to +1.41)

3rd quartile +1.18 (+0.49 to +1.89)

4th quartile +2.28 (+1.54 to +3.01)



Taille totale, longueur des jambes, longueur du 
tronc & risque cardiovasculaire 

Standing height, leg length, and trunk length and resting heart rate 

Standing height Leg length Trunk length
DIC

95% CrI 95% CrI 95% CrI

Model 1 –0.08 (–0.12 to –0.05) 48987

Model 2 –0.13 (–0.18 to –0.08) 48980

Model 3 –0.04 (–0.11 to +0.03) 49005

Model 4 –0.01 (–0.07 to +0.06) –0.12 (–0.21 to –0.03) 48982

Model 5 –0.13 (–0.18 to –0.08) +0.12 (+0.03 to +0.22) 48982

Model 6 –0.13 (–0.18 to –0.08) –0.01 (–0.07 to +0.06) 48982

Niveau socio-économique ou conditions de vie dans l’enfance et 
longueur des jambes :
- Int J Epidemiol 2001;30:221-222.
- Am J Hum Biol 2007;19:703-710.

Longueur des jambes et maladies ou facteurs de risque coronaires :
- J Epidemiol Community Health 2003;57:141-146.
- Acta Diabetol 2009;47:237-242.



CONTEXTE ET PRESSION ARTERIELLE

Chaix, Bean, Leal, Thomas, Havard, Evans, Jego, 

Pannier. Hypertension, mars 2010.



Mécanismes entre instruction et pression artérielle

Les disparités d’obésité entre quartiers d’Île-de-France sont assez 
forte pour donner lieu à des différences de pression artérielle 

mesurables entre quartiers favorisés et défavorisés



RÔLE DU RECOURS AUX SOINS ?
Parmi les 2134 participants hypertendus de l’Etude 
RECORD…

…pas d’effet identifié du niveau d’instruction 
ou des revenus du ménage :

- sur la prise de traitements antihypertenseurs à 6 mois
- sur le score thérapeutique à 6 mois
- sur la réalisation d’un bilan lipidique à 6 mois
- sur la réalisation d’un test de la glycémie
- sur le nombre de visites à un cardiologue à 6 mois
- sur la réalisation des objectifs tensionnels (140/90)

(données du SNIIR-AM appariées à RECORD)

L’incidence beaucoup plus que la prise en charge 
semble en cause dans la formation des disparités 
sociales d’hypertension artérielle.



Les inégalités sociales et socio-spatiales concernent 
de multiples dimensions sanitaires

« L’injustice sociale tue à grande échelle »
Commission sur les déterminants sociaux, OMS 2009 

A partir des études d’observation, il est difficile :
- de tenir compte des mécanismes de sélection
- de tenir compte de l’accumulation des effets 

au cours du temps
- de démêler les effets de facteurs qui interagissent 

entre eux de façon complexe
- d’identifier les mécanismes qui sous-tendent 

les associations observées

…mais les recherches sur ces aspects progressent

CONCLUSIONS


