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Avertissement

Je n’ai pas de conflit d’intérêt à déclarer.
Cet exposé ne doit pas être considéré comme représentant l’opinion
officielle de l’Inserm.

Crise(s) : définition(s)
« Moment de difficulté ou danger intense »
« un moment ou un état instable ou crucial dans lequel un changement
décisif est imminent. » (dictionnaire Merriam-Webster)
« Episode violent et aigu qui n’a pas vocation à s’installer dans le temps. »
(Le Petit Robert)
Période troublée que traverse un pays, une société ; troubles qui affectent un
secteur d’activité, le fonctionnement d’une institution, etc. Le mot Crise est
souvent employé abusivement. Il devrait être réservé à des phénomènes
précis et à des événements limités dans le temps. (Dictionnaire de
l’Académie Française)
Etymologie : du grec krinein « discerner », « être capable de jugement »
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Crises d’origine environnementale : exemples

Thalidomide
durant la
grossesse et
malformations
congénitales
(1961)

Smog de
Londres et
mortalité
(déc. 1952)

Canicule d’août
2003

Prescrit dès 1956 en Allemagne comme sédatif et antinauséeux.
En 1958, la firme Grünenthal lance une campagne de
communication pour inciter à le prescrire chez la femme
enceinte, sans test sur les animaux de laboratoire dans le
contexte de la grossesse.
1960 : cas de neuropathies identifiées dans la descendance
de femmes traitées par la thalidomide durant la grossesse,
puis de malformations congénitales (1961)
1961 : retrait du médicament

Thalidomide
durant la
grossesse et
malformations
congénitales
(1961)

Aux USA, le médicament n’a jamais été autorisé du
fait de demandes de Frances Kelsey de démontrer
son innocuité pendant la grossesse.
(Il n’a pas non plus été autorisé en France)

Effets spécifiques  Crise visible  Refonte du système de mise sur le
marché des médicaments

Crises d’origine environnementale : exemples
5000 décès en excès
en décembre 1952 à
Londres (Bell, EHP,
2001, 2004)

Effet non spécifique
(mortalité) mais
surveillé, survenant à
très court terme, dans
le cas d’un épisode de
smog « visible »

Smog de
Londres et
mortalité
(déc. 1952)

A entraîné la généralisation des systèmes de surveillance de la qualité de l’air au
Royaume-Uni, puis USA et dans le reste de l’Europe.
A permis une baisse de la pollution atmosphérique, avec une certaine focalisation sur
les pics de pollution.
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Pollution atmosphérique, les pics ou les vallées ?

Concentration des particules fines (PM10, µg/m3)

« la baisse des concentrations moyennes annuelles [des PM10] permet
des gains sanitaires nettement plus forts que la seule maîtrise des
variations journalières » (HCSP, 2012)

2012

Effets à court terme  Renforcement de la surveillance environnementale  Prise en compte des effets aigus 
Prise en compte progressive des effets chroniques (mais toujours 40 000 décès/an en France en 2020)

Crise versus drame silencieux
5 000 décès en 1 semaine
dans une zone limitée

Crise

500 décès par mois dans une
zone étendue due à un
facteur contrôlable
x 10 mois

Drames silencieux

5 000 décès

Impact de santé publique
Crise

?
Drames silencieux
Tabac, alcool, pollution
atmosphérique…

Premières conclusions
• Dans des situations où la causalité est établie, les crises peuvent donner lieu à la
mise en place de réactions rapides de la société
• Gestion à la source (cas des tests avant autorisation de mise sur le marché)
• Système de surveillance (qualité de l’air, de l’eau…)
• Travaux de recherche (cohortes et séries temporelles s’appuyant sur les réseaux de
surveillance de la qualité de l’air)

La crise sanitaire vue comme une crise salutaire

• Si le concept de crise est central pour les décideurs (comme un moment les
mobilisant sur une problématique parfois peu considérée en temps « normal »),
pour le spécialiste de santé publique c’est moins le caractère visible et
dramatique d’un facteur que son impact sanitaire et sociétal global qui compte.
• Il existe aussi des situations avec un impact sanitaire fort mais peu visible (au
grand public, aux décideurs) qui sont peu ou mal traitées (drames silencieux)

Crises d’origine environnementale : exemples

Chicago, 1995
(Dematte JE, Ann Intern Med, 1998)

Effet connu (mais oublié ?) d’un
facteur connu et surveillé dont tout le
monde parle tous les jours

Canicule d’août
2003

Esquisse d’une vision prospective
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POP PFC COV
Substances chimiques
commercialisées ou présentes dans
l’environnement

≈ 𝟐𝟎 − 𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎
+ facteurs systématiques
(changement climatique)
Pathologies et effets biologiques possibles
Développement
Cancers
Maladies cardiovasculaires
Pathologies métaboliques (surpoids, diabète…)
Perturbation endocrinienne
Pathologies du système nerveux
Maladies auto-immunes
Maladies infectieuses
Troubles musculo-squelettiques
…

Métaux

…

Gérer le risque lié à l’exposome : un modèle possible
Dangers non
identifiés

1. Identification
des substances et
comportements
émergents
Bases ECHA, baromètres
en population…

2. Caractérisation
des dangers
Criblage haut-débit,
toxicologie animale,
cohortes et autres études
humaines…

Dangers
identifiés

4. Caractérisation
du risque

3. Surveillance des
expositions
Etudes de biosurveillance,
cohortes, biothèques, modèles
environnementaux, surveillance
réglementaire…

EIS, fardeau global des
maladies (GBD)

5. Identification des
mesures de prévention
et gestion efficaces*
Recherche
interventionnelle, analyses
coût-bénéfices…

Traduction réglementaire
(Nécessité d’un mécanisme de mémoire)
Recherche

Surveillance

Distilbène

Signal
monofactoriel

Particules fines

Thalidomide

Signaux plus faciles à
identifier et pouvant
l’être par la
SURVEILLANCE

Signal aux effets
faibles ou décalés

Signal aux effets
forts et immédiats

Signaux plus susceptibles
d’être identifiés par la
RECHERCHE
ou de rester méconnus
« Perturbateurs endocriniens »

Signal
multifactoriel

POP PFC COV

Métaux
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commercialisées ou présentes dans
l’environnement

≈ 𝟐𝟎 − 𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎

Pathologies et effets
biologiques possibles
Développement
Cancers
Maladies cardiovasculaires
Pathologies métaboliques (surpoids, diabète…)
Perturbation endocrinienne
Pathologies du système nerveux
Maladies auto-immunes
Maladies infectieuses
Troubles musculo-squelettiques
…

INCa : 2,8 M€/an

Plan écophyto : 1 à 2 M€/an

+ facteurs systématiques
(changement climatique)

ANSES (ex. Fondation radiofréquence) : 2 M€/an

…

Financement annuel total national : 15-20 M€
(recherche publique, hors personnel permanent, estimations)

Faible soutien à la
surveillance et
recherche en santé
environnementale

Gestion a posteriori par les crises
ou gestion a priori par la recherche et la
surveillance
Incertitudes
fortes,
dangers mis
en évidence
par les crises

Connaissances
limitées

Connaissances
scientifiques
Connaissances plus complètes
et moins décalées avec les
évolutions sociétales

Fort soutien à la
surveillance et
recherche en santé
environnementale

Synthèse /
Expertise

Décisions sur une logique de

précaution (cf. F. Kelsey), ou
par la survenue de
crises nombreuses
Décision
publique

Incertitudes
faibles,
dangers
identifiés a
priori

Décisions sur une logique

d’identification des dangers,
de quantification des
risques et de prévention.
Moins de crises

Fardeau de maladie par grand facteurs de risque (France, 2017),
en DALYs
Facteurs de risque
Combinaison de données
de surveillance
(comportements,
expositions, incidence
des pathologies)
et de recherche
(identification des
dangers, relations doseréponse)

DALYs (années de vie en bonne santé perdues)
Source: Global Burden of Disease project, Université de Seattle, https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Crises sanitaires environnementales : en guise de conclusion
La crise comme symptôme
• Dans un pays où la surveillance sanitaire est limitée et où il n’y a pas de criblage systématique des
effets sanitaires des facteurs environnementaux (physico-chimiques notamment), les crises
d’origines environnementales peut être vues comme inévitables et structurelles
• Leur fréquence peut constituer un indicateur de l’efficacité des systèmes de surveillance,
recherche et prévention en santé environnementale – mais un indicateur imparfait (l’absence de
crise n’impliquant pas l’existence d’un optimum pour la santé publique et l’absence de drames
silencieux)
Elles peuvent être vues comme un élément régulateur du système (la crise « décide » sur quel
problème on porte, au moins temporairement, ses moyens)
• L’acceptation d’un système entraînant des crises à répétition a un coût sociétal très élevé (santé,
confiance dans les institutions…) qui n’est pas bien chiffré mais est probablement bien plus
important que les économies faites dans le système de recherche et surveillance
• Dans nos sociétés, la crise (au sens d’un épisode aigu ayant un impact fort en peu de temps) n’est
probablement que la partie émergée de l’iceberg des effets sanitaires des facteurs
environnementaux : enjeu majeur des drames silencieux (impacts faibles à un instant donné, mais
cumulés sur une longue période ou dilués dans l’espace)
• Des moyens forts pour la surveillance et la recherche en santé publique pourraient permettre de
limiter un état de « gouvernement par la crise » et d’aller vers une fixation des hiérarchies de
santé publique sur la base de leur impact sanitaire et sociétal (notamment le fardeau de
maladie), dans un logique cohérente avec l’idéal de démocratie sanitaire.

(compléments)

La recherche sur l’épidémie COVID-19
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Grandes études en population générale
SAPRIS, EpiCov
Mesures de prévention
Population générale
Sujets jamais
infectés

Sujets symptomatiques
Sujets peu fragiles
Sujets plus fragiles

Sujets infectés
guéris
Sujets infectés
contagieux

Sujets
asymptomatiques

Déploiement rapide
Bonne représentation de tout le territoire et des populations défavorisées
Séroprévalence combinée à des questionnaires détaillés
Effet de l’exposition au virus, des comportements, des mesures de gestion,
prise en compte des inégalités sociales, territoriales ou liées à l’origine
(publications de F. Carrat, N. Bajos, J. Warszawski et coll.)

Hospitalisation

Décès

Quelques études en population clinique ou
générale impliquant l’Inserm
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Modélisation épidémique
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Certification
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