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Contexte et positionnement du projet
La théorie de la transition sanitaire formalise la dynamique des facteurs qui ont conduit à l’élévation
durable de l’espérance de vie (Frenk et al., 1991 ; Vallin et Meslé, 2013). Ce cadre de réflexion met
l’accent à la fois sur le caractère discontinu des progrès et innovations réalisés en matière sanitaire et
sur le caractère progressif de leur diffusion. En effet, ce sont les groupes les mieux à même
d’exploiter les avancées qui en tirent profit les premiers, avant une diffusion plus large. Cette
dynamique conduit à l’apparition de disparités entre pays et, de la même façon, entre groupes d’un
même pays. Les deux problématiques intéressent de longue date les chercheurs de l’unité
« Mortalité, santé, épidémiologie », et ce projet se situe au deuxième niveau d’observation, celui des
disparités au sein des populations.
Deux approches différentes sont adoptées. Une première approche en population générale mobilise
de grands corpus de données à l’échelle nationale. Un de ceux-ci est l’Echantillon démographique
permanent (EDP) de l’Insee, déjà bien connu des chercheurs de l’unité, qui fera l’objet d’exploitations
inédites. D’autres corpus seront analysés : il s’agit de l’échantillon longitudinal de mortalité associé à
l’enquête Famille de 1999, ainsi que d’une base de données fournie par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav). Ces bases de données publiques nationales sont d’un intérêt
considérable, mais difficiles d’accès du fait de la complexité des aspects opérationnels. Elles seront
mises au service du projet sur la mortalité des immigrés, un sujet largement inexploré en France,
déjà abordé dans l’unité, et qui bénéficiera cette fois de collaborations internationales. Enfin, des
enquêtes sanitaires à l’échelle nationale (Enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP), Baromètre
Santé) continueront à être analysées pour explorer, d’une part, les inégalités entre hommes et
femmes face au vieillissement et, d’autre part, la construction des inégalités sociales de tabagisme.
Ces projets croisent les axes de stratification habituels des études de mortalité différentielle pour
mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les écarts observés entre sous-populations. Parmi les
questions posées : comment expliquer le « paradoxe de l’avantage de mortalité des immigrés » ?
Quel est le rôle des biais d’observation ? Comment expliquer le « paradoxe de genre » consistant en
ce que les femmes vivent plus longtemps mais se déclarent en moins bonne santé ? Quel est le rôle
des facteurs professionnels, celui des facteurs familiaux, et enfin celui des situations de santé ? Une
autre originalité de la démarche consiste dans le développement d’une vision longitudinale avec la
reconstitution de parcours professionnels permettant la constitution de variables explicatives plus
élaborées, ou encore l’analyse de la diffusion du tabagisme au fil des cohortes pour comprendre les
processus de construction des inégalités sociales de tabagisme. A ceci s’ajoute l’approfondissement
de la dimension de santé avec l’analyse de la contribution des différentes maladies aux situations
d’incapacité. Les aspects méthodologiques sont également abordés, avec la recherche de méthodes
optimales d’estimation de la mortalité différentielle dans l’EDP, exploité en lien avec les enquêtes
annuelles de recensement. Les préconisations de cette dernière étude pourront être utilement mises
à profit pour les analyses de mortalité différentielle du projet.
La deuxième approche repose sur le suivi de populations spécifiques. Du fait de la moindre létalité
des maladies qui accompagne la transition sanitaire, des personnes atteintes à la naissance de
maladies graves et parfois invalidantes ont vu leur espérance de vie augmenter de façon
spectaculaire. Ces personnes, qui autrefois mouraient jeunes, atteignent de nos jours l’âge adulte,
voire le début de la vieillesse. Les « nouvelles longévités » (Azéma et Martinez, 2005) représentent
une avancée considérable, tout en posant des problèmes complexes de nature sanitaire, sociale et
économique. D’autres sous-populations, sans être malades, ont vu leur fréquence augmenter grâce
aux progrès de la médecine, en lien avec les évolutions sociologiques : il s’agit par exemple des
jumeaux, dont la fréquence a doublé au cours des quarante dernières années. Les facteurs explicatifs
relèvent à la fois des avancées de la médecine néonatale, de celles de la procréation médicalement
assistée et du report par les femmes des grossesses vers des âges de plus en plus tardifs.
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A partir de ce cadre de réflexion, le projet s’intéresse aux conditions de vie de deux cohortes de
personnes atteintes d’affections à la naissance : patients atteints de mucoviscidose (maladie
génétique à transmission autosomique récessive) et enfants infectés par le VIH. Dans les deux cas,
elles font l’objet d’un suivi prospectif avec collecte de données diagnostiques et biocliniques, ainsi
que de données sociodémographiques permettant d’utiliser l’approche biographique pour
reconstituer les trajectoires de vie des malades. Les données permettent d’explorer à la fois la
question de l’allongement de la durée de vie, celle des disparités au sein de ces cohortes vis-à-vis des
conséquences et désavantages sociaux liés à la maladie, et celle des facteurs explicatifs des
évolutions différentielles de l’état de santé. Qu’est-ce qui explique l’évolution plus favorable de
certains membres des cohortes par rapport à d’autres ? Quel est le rôle des facteurs de prise en
charge thérapeutique, des facteurs sociaux, des facteurs familiaux ? On observe également qu’à la
faveur du vieillissement que connaissent ces populations, de nouveaux besoins apparaissent,
notamment en matière de soins de santé, de dispositifs de prise en charge et d’accompagnement
social, ce qui conduit à envisager les conséquences économiques et sociales de ces « nouvelles
longévités ».
Enfin, une dernière étude est centrée sur la santé des jumeaux dans les pays développés, une
question d’actualité dans un contexte de « jumeau boom » qui pose un problème de santé publique,
du fait de la fragilité des jumeaux, entraînant une sur-mortalité. Deux aspects seront abordés dans le
projet. En premier lieu, l’évolution du taux de gémellité et l’analyse des facteurs associés,
notamment le nombre d’embryons transférés lors des fécondations in vitro. En second lieu, le
devenir des jumeaux : combien en meurent-ils et de quelles causes décèdent-ils ? La surmortalité
dont ils souffrent au début de la vie, en comparaison des enfants issus de naissances simples, se
prolonge-t-elle au-delà de la petite enfance ? Leur nuptialité et leur fécondité sont-elles comparables
à celles des autres enfants ?

Partie 1. Etudes en population générale
Cette partie du projet rassemble des études réalisées à partir de corpus de données représentant
l’ensemble de la population. En premier lieu, il s’agit de l’analyse de la mortalité différentielle. A
l’Ined on s’intéresse de longue date à la mortalité différentielle (Vallin, 1979 ; Tribalat, 1980 ; Behm
et Vallin, 1982 ; Vallin, 1985 ; Courbage, 1991 ; Khlat, 1992 ; Khlat et al., 1992 ; Khlat, 1993 ; Khlat et
al., 1993 ; Khlat et Courbage, 1995 ; Courbage et Khlat, 1995 ; Barbieri et Toulemon, 1996 ; Meslé et
Vallin, 1998 ; Vallin et al., 2001 ; Khlat et Darmon, 2003 ; Cambois, 2004 ; Barbieri et Toulemon,
2005 ; Cambois et al., 2008 ; Cambois et al., 2011 ; Cambois et Laborde, 2011 ; Khlat et al., 2014). Les
études ci-dessous prolongent cet axe avec l’exploitation de nouveaux corpus de données à grande
échelle en étendant, d’une part, l’analyse à des sous-populations d’un abord complexe du fait des
biais d’observation, d’autre part, la réflexion à des questions méthodologiques en vue de parvenir à
de meilleures estimations de la mortalité différentielle.
Parmi les déterminants de la mortalité différentielle, les comportements liés à la santé, et en
particulier le tabagisme, figurent en bonne place. Des recherches sont en cours dans l’unité depuis
quelques années dans l’unité sur les composantes sociales du tabagisme. L’intérêt porte
essentiellement sur la diffusion du tabagisme dans les différentes couches sociales de la population
et sur l’évolution des inégalités sociales liée au caractère socialement différencié de cette diffusion.

 Mortalité selon le statut social (E. Cambois, G. C. Camarda, D. Bricard)

L'Échantillon Démographique Permanent (EDP) permet d’estimer les disparités de mortalité selon la
profession, le niveau d’instruction, la situation familiale, etc. Différents travaux ont été réalisés à
partir de ces données au sein de l’unité, notamment sur la mortalité en lien avec les parcours
professionnels (Cambois, 2004 ; Cambois et Laborde, 2011). Mais il s’agit jusqu’ici d’estimations
ponctuelles. De même, les tables de mortalité selon le statut social fournies par l’Insee sont basées
2

sur un recueil des décès sur des périodes longues (10 ans) (Blanpain, 2011 ; Monteil et Robert-Bobée,
2006). Dans ce projet, nous chercherons à produire des estimations de manière plus régulière,
notamment pour pouvoir, par extension, produire les indicateurs complémentaires d’espérance de
vie sans incapacité selon le statut social (Cambois et al., 2011). Il s’agira de tester différentes
méthodes d’estimations prenant en compte la nature particulière des données de l’EDP. Pour ce
faire, nous comparerons les différentes méthodes d’estimation existantes pour modéliser de
manière optimale les données de mortalité issues de l’EDP (et des enquêtes annuelles de
recensement) et produire des estimations plus régulières de mortalité différentielle. Ce projet est
réalisé en partenariat avec les collègues de l’Insee (I. Robert-Bobée, N. Blanpain) en charge de ce
sujet : nous discuterons des méthodes et de la convergence des estimations lors de réunions
régulières. Il s’agira concrètement de comparer les estimations produites par plusieurs méthodes et
de procéder à des recommandations sur le choix des méthodes en fonction des variables sociales sur
lesquelles on souhaite stratifier la population (catégories de professions, niveaux d’instructions,
situations vis-à-vis de l’emploi, situations familiales…). Initié en 2015, ce projet se développera au
cours de l’année 2016.

 Mortalité des immigrés (M. Guillot, M. Khlat, M. Solignac, M. Wallace, I. Elo)

L’étude de la santé des immigrés est intéressante à plus d’un titre : en épidémiologie descriptive, et
particulièrement en épidémiologie du cancer, elle a longtemps représenté une méthode
d’investigation de choix pour apprécier la part de l’environnement dans la genèse des maladies
chroniques ; en santé publique, elle relève traditionnellement de l’intérêt pour les populations
vulnérables. Plus récemment, l’expérience de la migration a été conceptualisée comme le modèle
d’une transition sanitaire accélérée (« high-speed transition ») consécutive au changement
d’environnement et d’habitudes de vie (Spallek et al., 2011).
A ce jour, la mortalité des immigrés n’a fait l’objet que de rares études en France (Tribalat, 1980 ;
Courbage et Khlat, 1995 ; Khlat et Courbage, 1995 ; Boulogne et al., 2012). Par opposition, il existe
une littérature abondante dans d’autres grands pays d’immigration. Aux Etats-Unis, tout un pan de
recherches s’est développé autour du dénommé « Hispanic paradox » ou « Latino mortality
paradox » (Abraido-Lanza et al., 1999). En épidémiologie, la notion de « healthy migrant effect » (par
analogie au « healthy worker effect ») est une référence courante (Rubalcava et al., 2008). Le
phénomène de sous-mortalité des immigrés a été observé en Allemagne, en Australie, en Belgique,
au Canada, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse. Cette différence en faveur des
migrants est traditionnellement interprétée comme le reflet de plusieurs mécanismes (Palloni et
Morenoff, 2001 ; Khlat et Darmon, 2003) : une sélection par la santé à l’entrée, une sélection par la
santé à la sortie (retour au pays d’origine des immigrés en mauvaise santé) ou des habitudes de vie
plus favorables à la santé.
Malgré une littérature bien fournie et concordante, cet avantage reste discutable. En effet,
l’estimation de la mortalité des immigrés présente des difficultés méthodologiques particulières du
fait des biais d’observation liés à la mobilité des immigrés entre la France et leur pays d’origine et la
difficulté à les identifier dans les sources démographiques classiques. Cet aspect, susceptible de
conduire à une sous-estimation des taux de mortalité, est ignoré dans la majorité des études
internationales sur le sujet. Etant donné cette limite forte, l’observation selon laquelle les immigrés
ont paradoxalement une mortalité plus basse que la population d’accueil au moment de l’arrivée, et
que l’écart se réduit avec le temps, pour disparaître, voire s’inverser pour la seconde génération, est
à interpréter avec précaution.
L’objectif de ce projet est d’approfondir cette question. Nous examinerons la mortalité différentielle
des immigrés à partir de trois sources de données longitudinales françaises : (1) l’Echantillon
Démographique Permanent (EDP) ; (2) l’Echantillon Longitudinal de Mortalité (ELM) tiré du
recensement de 1999 ; et (3) un échantillon préparé pour ce projet par la Cnav.
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Deux analyses inédites pourront être réalisées à partir de ces données : une analyse de la mortalité
des personnes percevant une pension de retraite française, quel que soit leur pays de résidence à
travers le monde ; une analyse de la mortalité des enfants d’immigrés. Nous capitaliserons sur
l’ensemble des bases de données et notamment sur les informations uniques fournies par la Cnav sur
les décès à l’étranger pour mettre à l’épreuve deux hypothèses principales : l’hypothèse que le
paradoxe de la sous-mortalité des migrants est un artefact des données dû au biais d’observation
inhérent à l’étude de ces populations ; l’hypothèse que ce paradoxe reflète des effets de sélection du
fait d’un retour préférentiel des immigrés en mauvaise santé dans leur pays d’origine.
Le projet, qui a commencé en mai 2015, bénéficie d’un financement par les National Institutes of
Health (NIH) des Etats-Unis, dans le cadre d’un partenariat de l’Ined avec l’Université de
Pennsylvanie. Le responsable du projet est Michel Guillot, professeur de démographie à l’Université
de Pennsylvanie aux Etats-Unis. Myriam Khlat, qui a une grande expérience des études de migrants
(du fait de sa participation à l’étude de la mortalité par cancer des migrants italiens menée au Centre
International de Recherche sur le Cancer de Lyon) est responsable du projet à l’Ined. Irma Elo,
professeur de démographie à l’université de Pennsylvanie, auteur d’une étude de la mortalité des
Hispaniques aux Etats-Unis à partir des bases de données administratives de la sécurité sociale (Turra
et Elo, 2008), fait également partie de l’équipe. Enfin, deux post-doctorants ont été recrutés :
Matthieu Solignac, qui a une connaissance approfondie de l’EDP et de l’étude des populations
immigrées et Matthew Wallace qui, dans le cadre de sa thèse, a conduit l’analyse de la mortalité des
immigrés en Angleterre à partir d’un système de données comparable à l’EDP français.

 Inégalités entre hommes et femmes face au vieillissement (E. Cambois, M. Khlat,
F. Meslé, W. Nusselder, A.F. Molinié, M. Avendano)

Le vieillissement des populations est caractérisé par ce qu’on appelle souvent le « paradoxe de
genre » qui repose sur le constat que les femmes ont une espérance de vie plus longue que celle des
hommes, mais qu’elles se déclarent en plus mauvaise santé que ne le font les hommes. Elles passent
plus d’années de vie avec des troubles de la santé et des incapacités, et plus d’années en situation de
dépendance que les hommes. Nous avons initié un projet en 2013 avec un financement obtenu dans
le cadre de l’appel à projets en santé publique de l’IReSP qui porte sur l’analyse des inégalités de
santé entre hommes et femmes (Ishef) ; ce projet s’achèvera en avril 2016. Il implique plusieurs
collègues de l’Ined (E. Cambois, M. Khlat, F. Meslé, C. Bonnet, A. Pailhé) et des collègues hors Ined
(W. Nusselder de l’université ERASMUS, The Netherlands, A. F. Molinié du CEE). Il porte sur l’analyse
des différences de santé entre hommes et femmes, et du creusement des écarts d’espérance de vie
sans incapacité (EVSI) des toutes dernières années. Nous avons identifié des situations sociales,
économiques et de santé, susceptibles d’expliquer ce "paradoxe" et l’évolution récente. Ce projet
comporte un volet sur les déterminants sociaux des différences de santé, conduit dans le cadre du
projet « Age et Genre » (UR 04 de l’Ined). Dans le cadre de l’UR 05, nous avons développé le volet sur
les situations de santé. Il comprend l’analyse des différences face aux maladies chroniques et à leurs
conséquences en termes d’incapacité, développée avec W. Nusselder ; cette recherche a mis en
évidence les différences d’état de santé des hommes et des femmes en France et l’inégale
contribution des maladies aux situations d’incapacité pour les deux sexes (un article est en
préparation sur ce sujet). En écho à ces différences en matière de morbidité, le volet santé s’appuie
aussi sur les travaux relatifs à la mortalité conduits par F. Meslé ; ils ont mis en évidence des
évolutions différentes des taux de mortalité par cause selon le sexe dans les années récentes. Ces
évolutions sont aussi à mettre en lien avec les différentes pratiques à risque pour la santé et
notamment en matière de consommation de tabac, analysées par M. Khlat et D. Bricard, dont les
déterminants et les dynamiques sont aussi spécifiques aux parcours de vie des hommes et des
femmes. Ce projet sera finalisé dans le courant de l’année 2016. Il sera prolongé par de nouveaux
travaux visant à analyser les déterminants sociaux des différences de santé entre hommes et
femmes.
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Dans ce cadre, nous mettons en place une collaboration avec M. Avendano (King’s College/LSE). Il
s’agira de réfléchir à la mise en place d’un projet européen sur les différences entre hommes et
femmes face à l’incapacité et en lien avec les parcours professionnels et l’état de santé. Ce nouveau
projet se construirait sur la base des résultats obtenus dans le cadre du projet Ishef à la fois sur les
différences dans les états de santé décrits ci-dessus, et sur les différences dans les parcours socioprofessionnels des hommes et des femmes (mise en évidence dans le volet du projet développé dans
l’UR 04). A partir des enquêtes européennes Share, il serait possible d’analyser les poids des parcours
professionnels dans les inégalités de santé entre hommes et femmes dans les différents pays
européens.

 Inégalités sociales de tabagisme (S. Legleye, M. Khlat, D. Bricard, F. Jusot, F. Pampel)

Ce projet de recherche en cours d’achèvement enrichit l’approche classique des inégalités sociales de
tabagisme en épidémiologie sociale par une approche plus démographique des effets de genre, de
cohorte et d’âge. L’objectif est de contribuer à une meilleure connaissance des inégalités sociales de
consommation de tabac et en particulier des dynamiques socialement différenciées d’entrée et
sortie dans le tabagisme et de leurs évolutions dans le temps. Le cadre théorique est celui de la
dénommée « épidémie tabagique », qui conceptualise la diffusion des usages de tabac dans les
populations (Lopez et al., 1994 ; Thun et al., 2012). Cette théorie s’inspire de celle de la diffusion des
innovations, avec une diffusion en premier lieu vers les groupes sociaux favorisés, jouant le rôle de
« pionniers » dans une logique de distinction, puis vers les groupes sociaux moins favorisés, jouant le
rôle de « suiveurs » dans une logique d’imitation (Pampel, 2002). De la même façon, les femmes
« imitent » les hommes, avec un décalage de plusieurs dizaines d’années.
Les décalages de diffusion entre sous-populations au sein des pays sont accompagnés à l’échelle
internationale de décalages de calendrier du processus de diffusion entre pays. Si les campagnes
anti-tabac ont atteint leurs objectifs de réduction de la consommation dans de nombreux pays
occidentaux, elles n’ont pas toujours réussi à réduire les inégalités sociales associées à ces pratiques.
Au fur et à mesure du déroulement de l’épidémie tabagique, et du fait de la différenciation des
processus de flux et de reflux du tabagisme, les inégalités sociales et de genre sont vouées à changer
de direction et d’amplitude. Il existe toutefois très peu d’éléments dans la littérature sur l’évolution
temporelle de ces inégalités et sur les disparités de calendrier entre les pays.
Notre approche repose sur l’exploitation des histoires tabagiques rétrospectives recueillies dans le
cadre de l’enquête Baromètre santé 2005 de l’Inpes. Ces données rétrospectives se sont avérées très
cohérentes, et les résultats déjà publiés illustrent clairement la diffusion et le retournement du
gradient social au cours du temps, de même que le décalage entre hommes et femmes (Legleye,
Khlat et al., 2011 ; Legleye, Janssen et al., 2011 ; Pampel et al., 2015).
Deux études sont en cours en cette fin de projet. Une première étude aborde les déterminants
familiaux du tabagisme dans une perspective longitudinale : il s’agit d’analyser les effets des
événements familiaux (unions, séparations, naissances) sur le tabagisme des hommes et celui des
femmes, à l’aide d’une approche biographique reposant sur l’exploitation du calendrier des
changements de consommation par rapport à celui des événements. Dans le champ de la littérature
sur les événements de vie et la santé, les résultats apportent une vision originale en mettant en
évidence l’apparition des changements de consommation avant même la survenue des événements.
On pourrait interpréter cette chronologie comme le reflet d’un processus d’adaptation ou
d’anticipation. La deuxième étude s’intéresse au tabagisme chez les immigrés et à son évolution en
fonction de l’ancienneté de l’arrivée en France, et pourra apporter un éclairage intéressant pour
l’interprétation de la mortalité différentielle des immigrés.
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Partie 2. Etudes de populations spécifiques
Dans cette partie figurent des études conduites auprès de populations spécifiques caractérisées par
une surmortalité liée soit à un état de santé prévalent dès la naissance (patients atteints de
mucoviscidose, enfants infectés par le VIH), soit à une autre caractéristique associée à une fragilité
particulière (gémellité). Les disparités sont analysées d’un double point de vue : en premier lieu, ces
populations sont situées par rapport à la population générale ; en second lieu, c’est l’hétérogénéité
interne des populations qui est examinée, de manière à dégager des facteurs d’intérêt par rapport
aux évolutions de l’état de santé ou de l’insertion sociale et professionnelle.

 Cohortes de malades

a. Mucoviscidose : environnement social et survie des patients (G. Bellis)

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies monogéniques potentiellement graves dès
l’enfance. En France, les patients sont pris en charge et suivis dès la naissance par des centres de
soins habilités : les Centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM). Grâce à la
participation des CRCM, les principales caractéristiques médicales des patients sont collectées depuis
1992 par le Registre français de la mucoviscidose (RFM), un dispositif quasi exhaustif comportant
près de 6 500 patients, dont les données sont analysées par l’Ined (Bellis et al., 2015). On observe
depuis plusieurs années un allongement de la durée de vie de la population atteinte de
mucoviscidose (Bellis et al., 2007 ; Buzzetti et al., 2009), dans un contexte où la survie et le pronostic
sont liés à de nombreux facteurs intrinsèques (mutations du gène incriminé, sexe…) et extrinsèques
(âge au diagnostic, état nutritionnel…) déjà bien étudiés (Drumm et al., 2005 ; Emerson et al., 2002 ;
Farrell et al., 2001 ; Kerem et al., 1992 ; McKone et al., 2006 ; Moran et al., 2010 ; Sharma et al.,
2001 ; Wolfenden et Schechter, 2009), et à de multiples aspects socio-économiques peu
documentés jusqu’à présent (Britton, 1989 ; Laborde-Castérot et al., 2012 ; O’Connor et al., 2002 ;
Schechter et al., 2001). Dans ce contexte, le projet consiste à enrichir et compléter les données
biomédicales du RFM par une seconde source de données sociodémographiques, l’Enquête
Mucoviscidose, famille et société (EMFS), de manière à évaluer l’impact de la maladie sur la
trajectoire de vie des patients et, réciproquement, l’impact des conditions de vie sur l’état de santé
des malades.
Plus précisément, les objectifs sont les suivants :
o
Reconstituer, pour la population des adolescents et adultes du RFM (3 630 sujets environ),
les biographies individuelles portant sur les parcours familiaux, résidentiels, scolaires et
professionnels des patients depuis leur naissance.
o
Etablir, pour chacun des patients suivis dans les CRCM participant au Registre, des
correspondances entre les données biomédicales du RFM transmises par les cliniciens et les données
sociodémographiques d’EMFS transmises par les malades. Ces correspondances permettront de
mesurer la nature et l’intensité des interactions entre la mucoviscidose et les parcours de vie : a) les
conséquences de la maladie sur les trajectoires individuelles des patients ; b) la contribution des
facteurs démographiques, économiques, culturels et sociaux dans le recours plus ou moins
systématique aux soins et à l’observance des traitements.
o
Comparer les parcours, scolaires notamment, des patients atteints de mucoviscidose avec
ceux de la population générale ou de populations présentant certaines formes de handicap.
La méthodologie repose sur un questionnaire qui s’adresse aux patients, permettant la collecte de
données biographiques (parcours familiaux, résidentiels, scolaires et professionnels) et de données
de qualité de vie. Après une phase de test qui s’est déroulée en 2015, l’enquête nationale pourrait
débuter dans le courant du premier trimestre 2016. Le protocole consiste en un recueil complet la
première année d’enquête, puis en un recueil succinct de mise à jour les années suivantes. Le
support se présente sous forme de questionnaire électronique pour une saisie en ligne avec des
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contrôles automatisés de cohérence et de qualité des données saisies. Les étapes de l’analyse des
données sont les suivantes :
o
Evaluation de la représentativité de l’enquête.
o
Reconstitution des biographies (Lelièvre et Bringé, 1998) et analyses par des méthodes non
paramétriques (Aalen et al., 1980).
o
Correspondances entre RFM et EMFS par des méthodes conventionnelles de mesures
d’association.
o
Comparaison des données d’EMFS avec celles d’autres enquêtes, notamment HSM 2008
pour la mesure du taux de scolarisation des enfants selon l’âge, la situation de handicap (lié ou non à
la mucoviscidose) et son niveau de sévérité dans les âges de scolarité.
La réalisation de ce projet permettrait, en premier lieu, d’évaluer l’offre de soins pour la
mucoviscidose (Rault et al., 2001). L’analyse des interactions maladie-parcours de vie permettrait en
effet de vérifier si les patients parviennent à s’approprier l'offre de soins structurée en CRCM, sans
distinction d’origine sociale ou économique ; ces résultats permettraient de tenir compte des
inégalités sociales de santé lors des actions entreprises par les CRCM pour l’amélioration de la qualité
de la prise en charge (George et al., 2010 ; Modi et al., 2006). Ce projet permettrait, en second lieu,
de connaître la situation sur l’égalité des droits. En effet, la loi Handicap de février 2005 impose à
l’école d’offrir aux élèves handicapés, quelles que soient l’origine et la sévérité de leurs déficiences,
les mêmes possibilités de réussite qu’aux autres élèves et instaure le droit à une scolarisation des
élèves handicapés en milieu ordinaire. La connaissance des parcours scolaires et la comparaison des
données EMFS et HSM 2008 permettraient d’apprécier l’ampleur des écarts entre les aspirations
manifestées par les personnes ayant des handicaps liés à la mucoviscidose et les réponses apportées
par la société ; des propositions argumentées sur l’adéquation des réponses à apporter pourraient
être formulées.
b. Infection à VIH en Thaïlande (S. Le Cœur, Eva Lelièvre, Intira Collins, Gonzague Jourdain,
Tristan Delory, Isabelle Heard, Nicole Ngo-Giang-Huong)
i. Etude TEEWA (Teens LIving With Antiretrovirals) sur les conditions de vie des
adolescents nés avec le VIH.

Grâce aux progrès médicaux, l’espérance de vie des personnes infectées par le VIH s’est
considérablement allongée (Collins et al., 2010). On assiste à l’émergence d’une nouvelle population,
celle des adolescents nés avec le VIH qui peuvent désormais parvenir à l’âge adulte. Cependant, si la
mortalité des personnes recevant des antirétroviraux s’est effondrée, elle reste élevée chez les
adolescents (Agwu et Fairlie, 2013 ; Lowenthal et al., 2014 ; Nachega et al., 2009).
L'objectif de ce projet est d'évaluer la situation et les besoins des enfants nés avec le VIH en
Thaïlande, et qui, sous traitement à vie, entrent maintenant dans l'adolescence et l'âge adulte.
L’approche biographique (Courgeau et Lelièvre, 1992) a été utilisée pour reconstituer les trajectoires
de vie des adolescents. Néanmoins, la vie des adolescents étant souvent émaillée de lourds
traumatismes (maladie et décès de l’un ou des deux parents, problèmes de santé très sévères,
expériences de discrimination), la reconstitution des trajectoires de vie est faite auprès des parents
ou des tuteurs (care-givers) et recueille, en plus des informations sur l’histoire de la maladie de
l’enfant, les circonstances de découverte du diagnostic, la révélation du diagnostic à l’enfant, les
problèmes de discrimination et les problèmes relationnels des care-givers avec leurs adolescents.
Dans une seconde phase, une enquête similaire a été menée en population générale et porte sur des
enfants résidant dans les mêmes villages, de même sexe et de même âge que les enfants infectés, ce
qui permet de comparer les deux populations et différencier les facteurs liés spécifiquement à
l’infection VIH de ceux liés à l’environnement (Le Cœur et Lelièvre, 2016).
Entre 2012 et 2014, une enquête nationale a ainsi été menée en partenariat avec l’IRD174/PHPT et
Chiang Mai University grâce à un financement d’Oxfam et de Sidaction. Un total de 709 adolescents
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(12-19 ans) nés avec le VIH et suivis dans 20 hôpitaux de toute la Thaïlande ont pu être enquêtés
ainsi qu’un échantillon « témoin » de 694 adolescents non infectés.
Nous envisageons maintenant de répondre à un appel d’offres du NIH pour enquêter à nouveau ces
adolescents, 4 ans puis 6 ans après l’enquête initiale et d’évaluer leur mortalité, leur rétention dans
le système de santé, et de comparer leur devenir (professionnel, familial, économique, etc.) à celui
d’adolescents non-infectés. Nous explorerons également les facteurs associés à des difficultés de
transition vers l’âge adulte (échec thérapeutique, échec de l’insertion professionnelle, absence de
sexualité, etc). Cette enquête servira de base aux pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge
sociale et médicale des adolescents nés avec les VIH.
ii. Mortalité des enfants et adolescents sous traitement antirétroviral. Partenariat avec
l’IRD174/PHPT et Chiang Mai University, Medical Research Council, Royaume Uni.

Il s’agit d’estimer l’incidence de la mortalité en fonction de l’âge, mais aussi les causes et les facteurs
de risque de décès dans le cadre d’une des plus importantes cohortes d’enfants nés avec le VIH et
traités par antirétroviraux (n=625) mise en place en 1999 dans 34 hôpitaux de toute la Thaïlande
(cohorte PHPT) grâce à un financement du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la tuberculose et le
paludisme. La participation à un réseau européen (European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort
Collaboration, EPPICC) permettra aussi la mise en commun des données d’enfants infectés par le VIH
suivis dans 18 pays pour l’analyse de la mortalité différentielle selon les pays.
iii. Etude PapilloV : Cancer du col de l’utérus, Infection par le Papilloma virus humain
(HPV) et VIH en Thaïlande. Partenariat avec l’IRD174/PHPT, l’Institut Pasteur de Paris, et
Chiang Mai University.

Les personnes infectées par le VIH sous traitement antirétroviral ont vu leur espérance de vie
augmenter considérablement. Elles développent alors de nouvelles pathologies qui n’étaient que peu
visibles lorsque la maladie progressait rapidement, en particulier des cancers liés à des co-infections
virales comme le cancer du col de l’utérus due à l’infection par le Papillomavirus humain.
Le cancer du col de l’utérus est la deuxième cause mondiale de cancer chez les femmes et une cause
importante de mortalité chez les femmes en Thaïlande, où environ 10 000 femmes développent la
maladie chaque année et 5 000 en décèdent. Le rôle des Papillomavirus à haut risque carcinogène
(HPV-HR) dans le cancer du col de l’utérus est aujourd’hui bien établi. La prévalence de l’infection par
HPV-HR pourrait être beaucoup plus élevée chez les femmes infectées par le VIH, l’infection à VIH
favorisant l’infection par le papillomavirus (Cappiello et al., 1997 ; Baay et al., 2004 ; Levi et al., 2002 ;
Clifford et al., 2006). Alors qu’un programme national de dépistage du cancer du col par frottis
cervico-vaginal a été mis en place en Thaïlande en 2002, la couverture reste faible. Le dépistage basé
sur la détection des HPV-HR au niveau du col, une méthode plus simple à appliquer (possibilité
d’auto-prélèvements) représenterait une alternative au dépistage par frottis dont la sensibilité est
modeste.
L’étude PapilloV vise à évaluer la prévalence de l’infection cervicale par Papillomavirus (distribution
des génotypes et infections multiples) et des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses du col, ainsi que
leurs incidences, persistance et clairance chez des femmes infectées par le VIH. Elle permettra
également de comparer les performances d’un dépistage des lésions précancéreuses du col par
frottis ou par la détection de HPV-HR et d’en déduire un algorithme de dépistage mieux adapté.
Une étude de cohorte multicentrique, nationale, dans laquelle 829 femmes infectées par le VIH et
traitées par antirétroviraux sont suivies annuellement pendant 3 ans a débuté en 2011 grâce à un
financement de la Fondation de France et de l’Institut national du cancer (Inca) (Le Cœur et al, 2015).
En précisant pour la première fois les caractéristiques de l’infection à HPV chez des femmes
séropositives thaïlandaises, cette étude fournira des données tangibles pour évaluer l’intérêt d’une
politique de prévention primaire du cancer du col par la vaccination anti-HPV.
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 Démographie et santé des jumeaux (Gilles Pison)

La fréquence des jumeaux a doublé dans les pays développés depuis une quarantaine d'années, en
relation avec les traitements de la stérilité, mais pas seulement (Pison et d’Addato, 2006). Les
facteurs du taux de gémellité sont multiples : certains relèvent de la biologie (l'âge de la mère, le
rang de naissance), d'autres de la génétique (il existe des prédispositions génétiques liées à la famille
et à l'origine géographique), d'autres encore des comportements (la limitation des naissances) ou
des pratiques médicales (les traitements contre la stérilité). Nous avons montré avec Nadège Couvert
comment les différents facteurs du taux de gémellité interagissaient entre eux, faisant de ce taux un
indicateur des changements biologiques et sociaux (Pison et Couvert, 2004).
Le « jumeau boom » des pays développés pose un problème de santé publique car il s’agit d’enfants
fragiles qui demandent plus de soins et ont une mortalité plus élevée que les autres. Nous cherchons
actuellement à mieux connaître l’avenir du taux de gémellité. Nos travaux montrent que le jumeau
boom serait peut-être proche de sa fin, ayant constaté un pic suivi d’une baisse dans un pays
développé sur quatre (Pison et al., 2014). Nous étudions le rôle de différents facteurs dans ce
retournement, notamment la limitation du nombre d’embryons transférés lors des fécondations in
vitro, et nous élaborons des scénarios d’évolution future.
Nous cherchons aussi à mieux connaître le devenir des jumeaux : combien en meurent-ils ? De
quelles causes décèdent-ils ? La surmortalité dont ils souffrent au début de la vie en comparaison des
enfants issus de naissances simples se prolonge-t-elle au-delà de la petite enfance ? Au-delà des
questions de santé, leur nuptialité et leur fécondité se distinguent-elles de celles des autres enfants ?
De façon plus générale, nous nous intéressons aux perspectives en matière de développement de
l’assistance médicale à la procréation et à leurs conséquences, notamment sur la démographie, la
santé et la diversité biologique de l’espèce humaine.
Avec plusieurs collègues des universités d’Oxford (Royaume-Uni) et de Nimègue (Pays-Bas), nous
avons monté et soumis en début d’année le projet Twins à l’appel d’offres Ora (Open research area
for the social sciences), appel conjoint de l’ANR française et de ses équivalents britanniques (ESRC),
allemands (DFG) et néerlandais (NWO) (Gilles Pison est le coordinateur du projet). La réponse est
attendue prochainement (automne 2015).
Les sources seront les données sur les naissances multiples fournies par les différents instituts
nationaux de statistiques ainsi que les statistiques issues des cliniques pratiquant des FIV,
rassemblées et publiées par la "European Society of Human Reproduction and Embryology" (ESHRE)
et le "International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology" (Icmart).

Conclusion
Les deux types d’études de ce projet-phare (population générale/populations spécifiques) apportent
des visions différentes et complémentaires des disparités au sein des populations. Les premières, en
population générale, se situent dans la tradition des études sur la mortalité différentielle en
démographie ou de celles sur les inégalités de santé en épidémiologie sociale. Dans ce pan de
recherches, l’apport spécifique de ces études pour éclairer les déterminants sociaux de la santé est
de plusieurs ordres. En premier lieu, la taille et l’envergure des corpus de données mobilisées
permettent, par des croisements de caractéristiques individuelles, d’explorer les facteurs les plus
significatifs des variations, dans une perspective longitudinale du fait de la disponibilité des
informations biographiques. En second lieu, l’étude portant sur les immigrés donnera lieu à des
analyses uniques de la mortalité en France et hors de France, et permettra d’affranchir en grande
partie les estimations des biais d’observation inhérents à ces analyses dans les grands pays
d’immigration à travers le monde. En troisième lieu, ces études s’intéressent à des schémas de
disparités bien connus et considérés comme paradoxaux dans la littérature (« paradoxe de l’avantage
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de mortalité des immigrés », « paradoxe de genre ») et la compréhension des mécanismes sousjacents à ces schémas constituera un apport intéressant et important à la réflexion sur le sujet. En
dernier lieu, la recherche méthodologique sur les estimations de mortalité différentielle devrait
conduire à la mise au point de meilleures approches pour apprécier les écarts, et permettrait
d’appliquer ces approches à différents jeux de données empiriques.
Les études de populations spécifiques ciblent des populations trop peu nombreuses pour être
visibles en population générale, et dont le suivi permet d’éclairer la question encore mal connue de
ces « nouvelles longévités ». Les analyses devraient permettent de documenter les conditions et
parcours de vie de ces sujets qui, il y a quelques décennies, n’atteignaient encore que rarement l’âge
adulte. Enfin, l’examen des disparités au sein même des cohortes devrait permettre de cerner les
conditions et facteurs les plus propices à une évolution favorable de leur état de santé.
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