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Inégalités sociales de santé
• Question d’intérêt
– Comment la société et les différentes formes d’organisation sociale
influencent la santé et le bien-être des populations et des individus qui
les composent?

• Continuum qui suit la hiérarchie sociale au sein même de la
population socialement intégrée
• ISS n’opposent pas les plus pauvres aux autres, mais met en
cause des processus et des déterminants de l’état de santé qui
sont à l’œuvre dans l’ensemble du corps social
• ISS mesurées classiquement via le niveau d’éducation, la
catégorie socioprofessionnelle ou les revenus

Inégalités sociales de santé en France
• Existence établie d’un gradient social de morbidité et de
mortalité
• La France : un des pays d’Europe de l’ouest avec les plus fortes
inégalités de mortalité
– Inégalités plus fortes chez les hommes
– Qui ne baissent pas au cours du temps

• Situation paradoxale
– Espérance de vie élevée
– Mais écart important en fonction du niveau social

Le poids du cancer dans les inégalités sociales de santé
en France
Contribution des différentes causes de décès aux inégalités sociales de mortalité
selon le niveau d’étude en fonction de la période (1968-1996)

Champ : personnes nées en France métropolitaine, âgées de 30 à 64 ans en début
de période et appartenant à l’échantillon démographique permanent de l’Insee
● G. Menvielle 2008, BEH

Le poids du cancer dans les inégalités sociales de santé
en France
Contribution des différentes causes de décès aux inégalités sociales de mortalité
selon le niveau d’étude en fonction de la période (1968-1996)

● Globalement, un peu plus de 30 % de l’excès de mortalité
chez les moins diplômés s’expliquait par des inégalités de
mortalité par cancers
● La même chose s’observe quand on regarde
la catégorie socioprofessionnelle
Question majeure :
Comment se construisent ces inégalités ?
Champ : personnes nées en France métropolitaine, âgées de 30 à 64 ans en début
de période et appartenant à l’échantillon démographique permanent de l’Insee
● G. Menvielle 2008, BEH
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Transition du social au biologique
(Blane D et al., Longitudinal and lifecourse studies, 2013)
•

Schématiquement, l’environnement social peut agir sur la
biologie via :
−

Des expositions « exogènes » : molécules externes au corps qui impactent la
biologie
•

Expositions comportementales : tabac (gaz toxiques, métaux lourds...), alcool (éthanol),
nutrition (sucre, gras, etc.)
Expliqueraient environ 30 % des ISS (● Petrovic D., Prev Med, 2018)

•

Expositions physico-chimiques : pollution air, pesticides, expositions professionnelles aux
carcinogènes, expositions virales
Influence qui reste à être précisée mais importance majeur dans certains cancers

−

Des expositions « endogènes » : interprétation subjective et impliquant des molécules internes
au corps liées notamment aux systèmes de réponse au stress
•
•
•

Relations sociales, isolement
Contraintes organisationnelles
Evènements de vie stressants, “adversité durant l’enfance”
Influence dans les ISS qui reste encore largement à déterminer

Stress et cancer
• Littérature épidémiologique sur le lien entre stress et cancer globalement
peu concluante
- En partie due au fait de la nature du stress considéré (aigu versus chronique), sa
temporalité (précoce versus adulte) et sa mesure (rétrospective versus
prospective)

• Evidence biologique liant stress et développement/progression du cancer
• Travaux de l’équipe mettant en évidence
- Association entre stress précoce et le fait de déclarer un cancer et mortalité avant 50 ans
(Kelly et al. Eur J Epidemiol 2013; Kelly et al. BMC Public Health 2013)

- Lien entre niveau socioéconomique précoce et usure physiologique
(Barboza Solís C et al. Psychoneuroendocrinology. 2016; Barboza Solís C et al. Soc Sci Med. 2016; Delpierre C et al. BMC Public Health.
2016; Barboza Solís C et al. PNAS 2015; Bouhanick B et al. BMJ Open 2014)

- Lien entre niveau socioéconomique précoce et inflammation à l’âge adulte (au niveau
protéique et transcriptomique) dans des données d’EPIC
(Castagné R, Delpierre C et al. Sci Rep. 2016)

- Hypothèse renforcée par des modèles murins de séparation maternelle
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Etude du lien entre niveau socioéconomique et
caractéristiques biologiques du cancer
• Projet de thèse visant à étudier le lien entre SEP, inflammation et
développement et progression des cancers hormono-dépendants
- Données E3N (100 000 femmes adhérentes à la MGEN) et EPIC Italie
- Modèle analysant le lien entre de données sociales, marqueurs biologiques (incluant
méthylation de l’ADN), incidence et progression des cancers

• Projet sur les Leucémies Aigues Myéloïdes (LAM)
- à partir d’une base comprenant les patients âgés de 60 ans ou plus au moment du
diagnostic, traités pour une LAM de novo ou secondaire et suivis par le réseau de
cancérologie OncoOccitanie entre janvier 2009 et décembre 2014.
- Ce travail (article en cours de soumission) met en évidence un lien entre
défavorisation sociale et les caractéristiques initiales de la LAM, indépendant des
caractéristiques cliniques du patient et du traitement,
à approfondir

Etude du lien entre niveau socioéconomique
et précocité du diagnostic
• Collaboration en cours avec le registre des cancers de Loire Atlantique (Dr
Florence Molinié) et le registre des cancers du Doubs et du Territoire de
Belfort (Dr Anne Sophie Woronoff)
• Objectif
- Etudier l’influence de facteurs sociaux et territoriaux sur le stade au diagnostic à
partir d’une étude incluant tous les nouveaux cas de cancers du sein primitifs,
invasifs ou in situ, diagnostiqués en 2007 chez des femmes de plus de 18 ans
résidant dans le Doubs, en Loire-Atlantique ou dans le Tarn (N=1 855)

• Résultats
- Un stade avancé au moment du diagnostic est associé à la présence d'une
comorbidité, à un âge en dehors du groupe d'âge du dépistage mais aussi à un
niveau social plus défavorisée et à un temps d'accès plus long au gynécologue
(article est en cours de finalisation)
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Déterminants sociaux et prise en charge des cancers du
colon
• Travail conduit sur la base EvaCCoR comprenant 2 000 cas de cancers
colorectaux nouvellement diagnostiqués et présentés en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) en 2010 en ex-Midi-Pyrénées et Aquitaine
- Objectif
• Etudier si l’application des référentiels de bonne pratique varie en fonction
des centres de prise en charge
• Analyser les déterminants de ces variations

- Résultats
• Meilleure adhésion aux anciennes recommandations, traduisant un délai de diffusion
des nouvelles pratiques
• Des différences substantielles dans la pratique sont observées entre les centres
• Variations qui ne s'expliquent pas par des différences dans le profil des patients recrutés
ni par les caractéristiques des centres.

Lamy S. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018

Déterminants sociaux et prise en charge
des cancers du sein
• Travail conduit sur la base Evasein comprenant tous les nouveaux cas de
cancers du sein en ex Midi-Pyrénées présentés en RCP au cours du 1er
semestre 2015 (N=652)
- Premier objectif
• Analyse des délais de prise en charge

- Premiers résultats
• Délais qui semblent élevés par rapport aux recommandations,
en particulier pour la première étape de la prise en charge
• Seule la moitié des femmes traitées pour un cancer du sein infiltrant localisé sont
opérées dans un délai conforme aux recommandations de l’INCa.

• La recherche de facteurs associés, comme notamment l’âge au moment du diagnostic, le
fait d’être pris en charge sur plusieurs structures de soins et le niveau de défavorisation
de la zone de résidence des patientes, fera l’objet d’une analyse complémentaire
conduite dans les prochains mois
Présentation orale au congrès de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (7-9 novembre 2018, Avignon)
Poster dans le cadre du 9e Congrès National des Réseaux de Cancérologie (4 et 5 octobre 2018, Lyon)
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Déterminants socio-territoriaux et
accès à l’innovation
• Etude cas-témoins
- Cas : tous les patients âgés de 18 ans ou plus, atteints d’un cancer colorectal et qui
ont bénéficié d’une consultation spécialisée de phase I entre le 1er janvier 2010 et
le 31 décembre 2014 à Toulouse ont été inclus comme cas (N=138).

- Témoins sélectionnés dans la cohorte EvaCCoR et apparié sur l’âge du patient et
le stade du cancer au diagnostic

• Objectif
- Etudier l’influence des facteurs sociaux et territoriaux sur l’accès et l’inclusion à un
essai de phase I

• Résultats préliminaires
- Temps de trajet plus long entre le domicile et le centre d’essai précoce
significativement associé à une diminution des chances d’être candidat à un essai
- Cette association n’est pas strictement linéaire, la probabilité est maximale entre
20 et 30 mn de trajet

Conclusion
• Travaux qui montrent l’existence d’inégalités sociales dans
le champ des cancers en France
• Combinaison d’inégalités
- D’incidence : rôle biologique du stress psychosocial
- De prise en charge : rôle du système des soins

• Perspective
- Prise en charge
• Déterminants associés aux différents délais de prise en charge dans les cancers du sein

• Les prises en charge des cancers de la thyroide au regard des déterminants sociaux
• Accès à la chirurgie dans les cancers du pancréas

- Accès à l’innovation
• Parmi les femmes traitées par chimiothérapie pour un cancer du sein avant 40 ans, analyser
les caractéristiques (âge, lieu de résidence, défavorisation, lieu de traitement) de celles ayant
bénéficié ou pas d’une consultation spécialisée sur la fertilité ou/et d’une préservation de la
fertilité

- Accès aux soins de support et qualité de la prise en charge proposée au regard des
déterminants sociaux : recherche épidemiologique à développer +++

Merci de votre attention

