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Au même titre que les maladies somatiques ont vu leur préva-
lence s’infléchir et leur pronostic s’améliorer, en particulier les 
maladies cardio-vasculaires, les maladies psychiatriques doivent 
aujourd’hui être l’objet des études de cohorte pour mieux 
connaître leur histoire naturelle et les facteurs de risque 
environnementaux susceptibles d’être modifiés. Enjeux majeurs 
de santé publique, les maladies psychiatriques coûtent 
aujourd’hui plus cher que le cancer ou le diabète. Malgré les 
améliorations apportées par l’usage de thérapeutiques psycho-
sociales adaptées et par les nouveaux psychotropes, mortalité 
et morbidité des troubles psychotiques ne diminuent pas. 
L’identification des facteurs de risque de ces maladies, fréquen-
tes et graves survenant chez le jeune adulte, est une priorité. 
Et ce, d’autant que certains facteurs de risque peuvent être 
modifiables et qu’ils peuvent aider à comprendre les mécanis-
mes de déclenchement des psychoses. La psychiatrie, à l’instar 
des grands progrès thérapeutiques du XXe siècle, doit de surcroît 
devenir préventive.

La Fondation FondaMental, fondation de recherche et de soins 
en santé mentale (www.fondation-fondamental.org) créée en 
2007, s’est donné comme objectif de mettre en place des 
stratégies innovantes dans le domaine des soins, de la recher-
che et de la formation en santé mentale. La Fondation a 
organisé en 2011-2012, à l’Hôpital Albert-Chenevier (Hôpitaux 
universitaires Henri-Mondor) à Créteil, un cycle de conférences 
sur les études de cohorte qui sont rassemblées dans le présent 
volume. Les regards d’experts sur les études longitudinales 
réalisées en population générale, sur des suivis de maladies 
cardio-vasculaires, neurologiques ou de maladies psychiatri-
ques, devraient nous aider à mieux comprendre comment se 
mettent en place, au cours du développement, puis au cours de 
la vie, les facteurs de risque de ces maladies.
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PRÉFACE

Malgré l’importance des maladies psychiatriques, tant par leur fréquence
(20 % de la population générale) et par le fait que ces maladies chroniques
débutent majoritairement chez le jeune adulte, que par leur impact écono-
mique (103 milliards d’euros, soit un tiers du budget de l’État) et la gravité
de leur retentissement, il n’y a pas, ou peu, d’études de cohorte de maladies
psychiatriques en France. Or les études de cohorte, qui consistent à consti-
tuer des groupes de sujets ayant une ou des caractéristiques communes et
qui sont suivis au cours du temps afin d’étudier l’effet de facteurs de risque,
ont eu dans un passé récent une importance considérable dans l’identifica-
tion des facteurs de risque des maladies fréquentes comme les maladies
cardio-vasculaires ou les maladies infectieuses.

Dans ce contexte, un projet de cohorte de maladies psychiatriques sévères
a été sélectionné par le programme Investissement d’avenir en 2011 et lancé
en 2012 par les équipes de la fondation FondaMental (www.fondation-
fondamental.org). Il nous a donc paru important de faire le point d’une part
sur des études de cohortes françaises en population générale et sur certaines
maladies somatiques comme les maladies cardio-vasculaires et les maladies
neurologiques, et d’autre part, sur les cohortes existantes en Europe et aux
États-Unis sur les maladies psychiatriques. Les auteurs de cet ouvrage font
partie des experts, responsables de ces cohortes, qui sont à même de décrire
la méthodologie des études de cohorte et les principaux résultats obtenus
à partir de ces suivis de populations.

De fait, mieux connaître les principales cohortes françaises et européennes
est l’objet de la série de conférences réalisées dans le cadre de la fondation
FondaMental. Cet ouvrage, issu des conférences qui ont eu lieu en 2011-12
à l’Hôpital Albert-Chenevier de Créteil (Hôpitaux universitaires Henri
Mondor, AP-HP et Université Paris Est-Créteil) offre une illustration des
résultats obtenus dans ces cohortes et montre, s’il en était besoin, la moisson
de résultats, essentiels en termes de santé publique, obtenus dans le cadre
de ces études de suivi.

Cet ouvrage débute donc par une revue méthodologique exposant les
« pourquoi et les comment » des études de cohorte. Dominique Costagliola
(Université Pierre et Marie Curie et INSERM, Paris) illustre son propos avec
les résultats de deux cohortes très emblématiques que sont la Framingham
Heart Study, étude majeure dans le domaine des maladies cardio-vasculaires,
et l’étude VIH, base de données hospitalières françaises sur l’infection à VIH
dont elle a assuré et assure encore la responsabilité.
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Deux grandes cohortes françaises réalisées en population générale et une
étude de cohorte suivant des patients atteints de maladie d’Alzheimer sont
ensuite décrites.

Tout d’abord, l’étude CONSTANCES (CONSulTANts des Centres d’Examen
de Santé), importante cohorte épidémiologique généraliste destinée à fournir
des informations à visée de santé publique, a été présentée par le Professeur
Marie Zins (UMR 1018 INSERM Université de Versailles Saint-Quentin, Vil-
lejuif) qui en est l’investigateur principal. CONSTANCES est un échantillon
de 200 000 sujets, représentatif de la population âgée de 18 à 69 ans,
constitué de volontaires tirés au sort. Cette formidable infrastructure de
recherche est ouverte à la communauté scientifique. Les principales données
recueillies sont des caractéristiques sociodémographiques et profession-
nelles, des données de santé et de qualité de vie, l’étude du recours aux
soins et un suivi d’examen de santé (poids, taille, tension artérielle, variables
biologiques) dont certains éléments seront conservés dans une biobanque.

L’étude E3N (ou étude épidémiologique auprès de femmes de l’Éducation
nationale) s’appuie sur une cohorte d’environ 100 000 femmes volontaires
françaises, adhérentes à la Mutuelle générale de l’Éducation nationale. Menée
par le Professeur Françoise Clavel (U1018 INSERM, UPS, Institut Gustave-
Roussy, Villejuif), l’étude porte sur les données relatives au mode de vie des
participantes (alimentation, prise de traitements hormonaux, activité phy-
sique, etc.) et à l’évolution de leur état de santé, recueillies par auto-ques-
tionnaires. Depuis l’année 2002, l’étude E3N a permis la publication de plus
de 300 articles scientifiques sur les facteurs de risque des cancers les plus
fréquents (cancer du sein, de la thyroïde, mélanome, côlon-rectum) : prise
de traitements hormonaux, habitudes alimentaires, surpoids à l’âge adulte
et dans l’enfance, pratique d’activités physiques... E4N, sélectionnée par le
programme « Investissement d’avenir », a maintenant pour objectif d’étu-
dier enfants et petits-enfants des femmes de la cohorte E3N : cette nouvelle
cohorte vise à analyser l’environnement familial et génétique de la descen-
dance de la cohorte E3N.

Carole Dufouil et Geneviève Chêne (INSERM, Unité de neuro-épidémiologie,
Bordeaux) ont présenté l’étude de cohorte MEMENTO : étude de l’histoire
naturelle de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Financée
par la Fondation Plan Alzheimer et promue par le CHU de Bordeaux, la
cohorte MEMENTO prévoit d’inclure 2 300 participants à partir des centres
de mémoire, de ressource et de recherche français. Un recueil clinique stan-
dardisé sera réalisé et de nombreux biomarqueurs innovants (IRM, TEP, trans-
criptome) seront recueillis régulièrement selon des procédures standardi-
sées, et ensuite centralisés. Cette étude permettra en particulier de tester
l’hypothèse amyloïde remise en cause en raison des échecs successifs des
essais d’intervention qui soulignent la nécessité de nouvelles études de
cohorte afin de mieux connaître l’histoire naturelle de la maladie.

Différentes études de cohorte chez des patients et chez des sujets à risque
de maladies psychiatriques, réalisées en Europe ou aux États-Unis ont ensuite
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été décrites : l’étude AESOP au Royaume-Uni, l’étude du suivi des paramè-
tres immuno-inflammatoires dans le trouble bipolaire, et trois études de
sujets à risque, l’étude ROOTS à Cambridge, l’étude GROUP au Pays-Bas, et
l’étude d’étudiants à risque de troubles de l’humeur à Cambridge, montrent
toute l’importance de la réflexion sur les stratégies de prévention des mala-
dies mentales.

Le Professeur Peter Jones (département de psychiatrie, Université de Cam-
bridge) a présenté les résultats d’une des plus importantes études de cohorte
réalisée au Royaume-Uni, la cohorte ÆSOP (Ætiology and Ethnicity of Schi-
zophrenia and Other Psychosis) qui a étudié l’incidence et les facteurs déter-
minants des troubles psychotiques dont la maladie bipolaire. Les psychoses
ont une incidence d’environ 32 nouveaux cas pour 100 000 par an, la schi-
zophrénie 15 pour 100 000 habitants, et les troubles bipolaires 4 nouveaux
cas sur 100 000 par an. Les facteurs environnementaux qui jouent un rôle
majeur en Europe ont été étudiés de manière très remarquable et ont permis
par exemple de montrer le rôle capital de la migration sur les communautés
noires et les minorités ethniques des pays européens dans la survenue de
psychoses. Parmi les facteurs clairement distinctifs entre trouble bipolaire
et schizophrénie, les différences de profil neuropsychologique au premier
épisode apparaissent de manière claire : dans le trouble bipolaire, la perfor-
mance cognitive est généralement bien supérieure aux déficits majeurs déjà
observés dans la schizophrénie au premier épisode.

Aux États-Unis, les Docteurs Faith Dickerson et Robert H. Yolken (Baltimore)
ont présenté les résultats des études longitudinales de marqueurs immuno-
inflammatoires dans les troubles bipolaires. Ces études confirment que l’acti-
vation immuno-inflammatoire contribue à l’étiologie de la manie et de la
dépression bipolaire et qu’elle est probablement liée aux exacerbations
aiguës des épisodes thymiques. Les résultats obtenus confirment la nécessité
de développer des méthodes d’évaluation des marqueurs d’activation immu-
nitaire et des anticorps contre les antigènes alimentaires ainsi que des inter-
ventions pharmaceutiques et diététiques pour améliorer le pronostic du
trouble bipolaire.

Le Professeur Nicolas Walsh de l’Université de Cambridge décrit l’intérêt de
l’utilisation de l’imagerie cérébrale dans les études de cohorte pour améliorer
notre compréhension des mécanismes à l’origine des maladies psychiatri-
ques sévères. À partir d’une étude de cohorte (ROOTS), les contributions
relatives de variables génétiques, physiologiques, psychologiques et sociales
étudiées à différents stades du développement de l’enfant ont permis d’iden-
tifier le risque de survenue de maladies psychiatriques à l’adolescence. En
particulier, cette étude a confirmé l’impact de facteurs comme le stress
précoce, les antécédents de maladies psychiatriques chez les parents et le
statut économique bas sur le risque de survenue de maladies mentales. Plus
précisément, des études d’imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle
ont mis en évidence que les variables psychosociales adverses affectent le
volume de la matière grise des régions corticale, limbique et cérébelleuse
chez les enfants qui y sont exposés.
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Le Professeur Don Linszen (Université de Maastricht et d’Amsterdam) est
l’un des responsables de l’un des plus formidables suivis de cohorte de sujets
à risque de maladies psychiatriques réalisés en Europe : la cohorte GROUP
a permis de suivre, aux Pays-Bas, une population de patients ayant présenté
un premier épisode psychotique, leurs frères et sœurs, leurs parents et des
sujets témoins. Cette étude a permis la construction d’une infrastructure de
recherche et la réalisation de très nombreuses études de biologie génétique
moléculaire, de facteurs environnementaux, d’endophénotypes et d’identi-
fication de facteurs pronostiques.

Le Professeur Guy Goodwin (service universitaire de psychiatrie, Oxford),
grand spécialiste des troubles bipolaires, a présenté une synthèse des recher-
ches faites sur les troubles de l’humeur dans des cohortes d’étudiants en
insistant sur notre manque de connaissance actuelle sur le potentiel impact
des stratégies de prévention des problèmes à long terme à l’aide d’inter-
ventions précoce sur les troubles de l’humeur. De fait, 2 à 4 % des étudiants
présentent des symptômes évocateurs de troubles de l’humeur mais n’ont
jamais été vus en consultation. L’imagerie cérébrale, les études de sommeil,
la sensibilité à l’alcool ont été explorés chez ces sujets à risque confirmant
la réalité clinique de ces formes frustes. Le défi actuel est scientifique et
organisationnel, ce qui exige l’obtention d’un soutien financier national et
international.

Ces études de cohorte montrent bien comment des facteurs de risque peu-
vent, une fois identifiés, être modifiés. Au même titre que les maladies
somatiques ont vu leur prévalence s’infléchir et leur pronostic s’améliorer,
en particulier les maladies cardio-vasculaires, les maladies psychiatriques
doivent aujourd’hui être l’objet des études de cohorte pour mieux connaître
leur histoire naturelle et les facteurs environnementaux à l’œuvre. Les
regards d’experts sur les études longitudinales réalisées en population géné-
rale, sur des suivis de maladies cardio-vasculaires, neurologiques ou de mala-
dies psychiatriques, réunis dans cet ouvrage devraient nous aider à mieux
comprendre comment se mettent en place au cours du développement, puis
au cours de la vie, les facteurs de risque des maladies.

Pr Marion Leboyer
Université Paris Est-Créteil

Pôle de psychiatrie Henri-Mondor
INSERM U955

Fondation FondaMental
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Dominique Costagliola est directeur de recherche de

classe exceptionnelle à l'Institut national de la santé et de

la recherche médicale (INSERM) et dirige l'unité mixte

INSERM-UPMC de recherche « Épidémiologie, stratégies

thérapeutiques et virologie cliniques dans l'infection à

VIH » (UMRS 943). Ses domaines de compétence vont des

biostatistiques à l'épidémiologie sans oublier les essais

thérapeutiques et la modélisation. Elle est l'investigateur

principal de la base de données hospitalière française sur

l'infection à VIH (FHDH ANRS CO4) et membre du comité

exécutif d'EUROCOORD, un réseau d'excellence européen

de cohortes de patients infectés par le VIH (NoE FP7). Elle

est aussi responsable d'un des centres de méthodologie et

de gestion de l'Agence nationale de recherche sur le sida

(ANRS). Après avoir développé des méthodes

biostatistiques permettant d'estimer la durée d'incubation

du sida et la prévalence de l'infection à VIH, elle a

contribué à dater le moment de la transmission

mère-enfant. Elle étudie les effets des traitements

antirétroviraux, la résistance aux antirétroviraux et la

morbidité sévère sida et non sida, en particulier les

cancers et les maladies cardio-vasculaires chez les

patients infectés par le VIH. À côté de son activité de

recherche, elle a une forte implication dans l'expertise

et dans l'évaluation scientifique. Elle enseigne la

pharmaco-épidémiologie et elle est directrice de l'école

doctorale Pierre Louis de santé publique (ED 393).
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DÉFINITION

La cohorte est un des schémas d’études observationnelles. La définition
retenue par l’Institut de recherches en épidémiologie et santé publique
(IRESP) est la suivante :

• une cohorte est la réunion d’un groupe de sujets partageant ensemble
un certain nombre de caractéristiques, suivis longitudinalement, à
l’échelle individuelle ;

• elle repose sur la collecte d’informations concernant des caractéristi-
ques et des expositions des sujets suivis qui sont recueillies avant le
moment d’apparition des effets analysés, susceptibles de modifier le
risque de survenue de phénomènes de santé divers ;

• la quantification des risques, ainsi que l’analyse fine du mode de consti-
tution de la cohorte et de la cohérence des résultats observés permet-
tent d’argumenter l’éventuelle causalité des liens mesurés.

Il peut s’agir d’une cohorte en population pour déterminer les facteurs de
risque des maladies ou d’une cohorte de malades pour étudier les facteurs
pronostiques de la maladie. Une cohorte ne devient productive qu’après au
moins quelques années. À titre d’exemple, la cohorte Framingham (Fra-
mingham Heart Study), qui a été créée en 1948, a publié son premier article
en 1952. Au cours de sa première décennie (1950-1959), 15 articles (seu-
lement) ont été publiés mais plus de 900 dans la période 2000-2009 ! Cette
longue durée pose un problème de structures – puisque les structures de
recherche n’ont qu’une durée de vie de 5 ans – et de financement – car
c’est une grande infrastructure de recherche très consommatrice en per-
sonnels dans un environnement où le personnel de statut pérenne se
raréfie.

MÉTHODE

Dans une cohorte, il s’agit de constituer un groupe de sujets ayant une ou
des caractéristiques communes, de les suivre au cours du temps, d’estimer
l’incidence de survenue d’un événement/d’une maladie (M) et d’étudier
l’effet d’un (ou plusieurs) facteur(s) de risque/d’une (ou plusieurs) exposi-
tion(s) (E) sur l’incidence de M.

Les principaux éléments du protocole concernent :
• le choix des sujets qui seront inclus ;
• la définition des événements étudiés et l’exhaustivité de la recherche

de l’événement d’intérêt, ce qui conduit à prendre tous les moyens
pour limiter la perte de vue et l’utilisation de sources d’informations
complémentaires comme le chaînage avec le programme de médica-
lisation des systèmes d’information (PMSI), le système national d’infor-
mations inter-régions d’Assurance-maladie (SNIIRAM), les certificats
de décès, etc.) ;

• la mesure des expositions et facteurs de confusion ;
• la puissance de l’étude déterminée par le nombre d’événements.
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Pour optimiser le recueil d’informations complémentaires par retour au dos-
sier médical pour des variables non présentes dans la base de données ou
en vue de l’utilisation des biobanques et l’analyse de nouveaux biomar-
queurs, on peut utiliser des schémas d’études cas-témoins nichées dans la
cohorte (Nested case-control), ce qui permet de recueillir des informations
« coûteuses » sur un nombre limité de sujets tout en limitant les biais de
sélection et de d’information.

Il faut distinguer les biais, erreurs systématiques dues à la façon dont les
sujets ont été sélectionnés et suivis, les expositions mesurées et les événe-
ments répertoriés, des facteurs de confusion. Les facteurs de confusion sont
des facteurs de risque de la maladie qui sont aussi associés à l’exposition et
qui peuvent conduire à observer des associations qui existent mais qui ne
sont pas causales. Alors qu’il n’existe aucun moyen de contrôler un biais
une fois qu’il a été introduit dans l’étude, les facteurs de confusion peuvent
être pris en compte dans la conception de l’étude ou dans son analyse. Au
total, quand une association est mise en évidence dans une étude d’obser-
vation, cela peut être :

• dû au hasard et l’association n’existe pas ;
• dû à des biais et l’association n’existe pas ;
• dû à des facteurs de confusion et l’association existe mais n’est pas

causale ;
• dû à une causalité inverse, c’est l’événement qui explique l’association ;
• causal, c’est bien l’exposition qui explique la survenue de l’événement.

Ainsi, « le facteur X est associé à la maladie Y » ne veut pas dire que X est
la cause de Y et encore moins que si un individu change son facteur X, cela
aura un impact positif sur son risque de maladie Y.

CONCLUSION

L’exposé s’est conclu par la présentation de deux exemples : une cohorte en
population, emblématique par sa durée et les résultats qu’elle a produits, la
Framingham Heart Study, et une cohorte de patients malades dont je suis
l’investigateur principal, la base de données hospitalières françaises sur
l’infection à VIH (French Hospital Database on HIV infection FHDH ANRS
CO4).
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Cohorte CONSTANCES :
une infrastructure
pour la recherche et la santé publiqueMarie Zins

Villejuif, France

Marie Zins, équipe Constances
et les Centres d’examens de santé
de la sécurité sociale

Plateforme de recherche « Cohortes en
population », UMR 1018 INSERM Université
de Versailles-Saint-Quentin, Villejuif

Marie Zins est épidémiologiste. Docteur en médecine,

spécialiste en santé publique, titulaire d'un doctorat de

sciences et d'une habilitation à diriger des recherches

(HDR), elle est actuellement maître de conférences des

universités – praticien hospitalier (MCU-PH) à l'Université

de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et dirige la plateforme

de recherche « Cohortes en population » (Unité

INSERM-UVSQ 1018).

Marie Zins est responsable scientifique et technique de

l'infrastructure nationale en biologie et santé CONSTANCES

financée par les investissements d'avenir, avec Marcel

Goldberg (UVSQ) et Lisa Berkman (Harvard University). Elle

est également principal investigateur (avec M. Goldberg)

de la cohorte GAZEL et du projet de plateforme Plastico

pour l'accès des chercheurs aux bases de données

médico-administratives nationales. Elle est membre du

comité scientifique de la cohorte nationale allemande,

du Consortium international public population project in
genomics and society (P3G) et du comité de pilotage de

l'infrastructure Biobanques. Elle est également membre

du conseil scientifique du programme de biosurveillance.

Ses domaines de recherche personnels concernent

particulièrement l'étude des déterminants sociaux et

professionnels des consommations d'alcool et les effets

de la retraite sur les comportements et sur la santé.
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OBJECTIFS DE CONSTANCES

L’objectif du projet CONSTANCES (CONSulTANts des Centres d’Examen
de Santé) est de mettre en œuvre une importante cohorte épidémiologique
généraliste destinée à fournir des informations à visée de santé publique et
de contribuer au développement de la recherche épidémiologique. Réalisée
dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse nationale d’Assurance-maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) et labellisée « infrastructure nationale en
biologie et santé » dans le cadre des investissements d’avenir, cette cohorte
a vocation à constituer une infrastructure accessible à la communauté de
recherche.

CONSTANCES est une cohorte « généraliste » conçue pour aider à analyser
une large gamme de problèmes scientifiques. CONSTANCES a été également
conçue comme un outil d’information de santé publique et de surveillance,
par le caractère particulièrement complet du dispositif de suivi et de recueil
d’informations très diversifiées auprès d’un large échantillon représentatif
de la population adulte couverte par le régime général de Sécurité sociale.

CONSTANCES, par son vaste effectif, la qualité et la diversité de ses don-
nées, les modalités de suivi, se comparera aux plus importantes cohortes
existant à l’échelle internationale ; elle doit permettre de constituer un puis-
sant outil pour la recherche épidémiologique en France.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROTOCOLE

Structure de la cohorte : CONSTANCES est un échantillon représentatif de
la population âgée de 18 à 69 ans, constitué de volontaires tirés au sort.
L’effectif total prévu est de 200 000 sujets, et sa structure est proportion-
nelle à la population pour le sexe, l’âge et la catégorie sociale.

Sélection des personnes éligibles : la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (CNAV) tire au sort, dans les bases de données des assurés sociaux,
un échantillon de personnes correspondant aux critères définis. L’inclusion
des participants se fera sur une période de 5 ans à partir de 2012.

Invitation : les personnes tirées au sort reçoivent un courrier et un coupon-
réponse permettant de donner leur accord pour participer à la cohorte.

Inclusion des volontaires : les personnes ayant donné leur accord sont
convoquées dans un des 17 centre d’examens de santé (CES) participant à
CONSTANCES et complètent un questionnaire concernant leur santé, leur
mode de vie et un historique professionnel. Elles bénéficient dans leur CES
d’un examen de santé complet. Des prélèvements de sang et d’urines per-
mettent de constituer une biobanque.

Suivi « actif » : un auto-questionnaire (envoyé par voie postale ou électro-
nique) sera complété chaque année pour suivre dans le temps l’évolution
de l’état de santé, de la situation socio-économique et professionnelle, de
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l’environnement familial, social et du lieu de vie, des facteurs de risque
personnels et environnementaux. Un examen dans le CES sera proposé tous
les 5 ans.

Suivi « passif » d’événements socioprofessionnels et de données de
santé : les principaux événements socioprofessionnels sont régulièrement
extraits des bases de données de la CNAV. Des données de santé sont éga-
lement extraites du système national d’informations inter-régions d’Assu-
rance-maladie (SNIIR-AM) ; les causes de décès sont également suivies.

Les principales données recueillies sont les suivantes :
• données de santé : antécédents personnels et familiaux, échelles de

santé (CES D, SF 36, etc.) et de qualité de vie, pathologies déclarées,
affections de longue durée (ALD) et hospitalisations, absence au travail,
handicaps, limitations, incapacités et traumatismes, cause médicale de
décès, comportements de santé (tabac, alcool, alimentation, activité
physique, cannabis, orientation sexuelle), problèmes de santé spécifi-
ques des femmes ;

• recours aux soins et prise en charge : professionnels de santé, médica-
ments, dispositifs médicaux, biologie, ALD, programme de médicalisa-
tion des systèmes d’information (PMSI) ;

• examen de santé : poids, taille, rapport taille-hanches, tension arté-
rielle, fréquence cardiaque, vision, audition, spirométrie, investigations
biologiques. Pour les personnes âgées de 45 ans et plus, tests physiques
et cognitifs. Des échantillons biologiques seront conservés dans une
biobanque ;

• caractéristiques sociodémographiques : situation professionnelle,
niveau d’études, revenus, situation matrimoniale, composition du
ménage, statut socio-économique des parents et du conjoint, condi-
tions de vie matérielles ;

• facteurs professionnels : histoire professionnelle, expositions profes-
sionnelles, contraintes posturales, gestuelles et organisationnelles,
stress au travail.

Contrôle de qualité
et validation des événements de santé

Un contrôle qualité des données recueillies dans les CES a été mis en place ;
il comporte des visites sur site par des attachés de recherche épidémiolo-
gique. Une attention particulière est portée à la validation des diagnostics
des bases de données, qui feront l’objet d’un contrôle systématique notam-
ment pour les cancers, pathologies cardio-vasculaires et neurodégénératives.

Les recherches dans CONSTANCES

CONSTANCES est une infrastructure de recherche ouverte à la communauté
scientifique. Un appel d’offres international permet aux chercheurs qui sou-
haitent bénéficier de la cohorte pour leurs propres recherches de proposer des
projets. Ceux-ci seront examinés par un comité scientifique international et
un comité d’éthique. En plus des données qui sont recueillies régulièrement
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pour tous les participants de la cohorte, il peut arriver que certaines recher-
ches nécessitent des données supplémentaires, recueillies par questionnaire
ou examens complémentaires : dans ce cas, l’infrastructure facilite l’accès aux
volontaires. Il existe une charte pour l’utilisation de la cohorte.

Actuellement, une cinquantaine de déclarations d’intention ont été propo-
sées, portant sur des thèmes diversifiés : pathologies spécifiques (diabète,
cancer, pathologie respiratoire, troubles musculo-squelettiques), état de
santé (vieillissement, fonctionnement physique et cognitif, troubles du som-
meil, hypertension artérielle, etc.), comportements, facteurs psychologiques,
facteurs de risque professionnels et environnementaux, inégalités sociales
de santé.
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Cohorte E3N, 100 000 femmes :
une étude épidémiologique
auprès de volontaires
de l’Éducation nationale
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Clavel-
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Villejuif, France

Françoise Clavel-Chapelon

DR1, directrice de l’équipe « Nutrition,
hormones et santé des femmes », U1018
INSERM et Université Paris-Sud, Institut
Gustave-Roussy, Villejuif, France

Françoise Clavel-Chapelon est épidémiologiste,

directrice de recherches INSERM (DR1) (U1018 INSERM et

UMR 1018 Paris-Sud) à l'Institut Gustave-Roussy (Villejuif).

Elle est l'initiatrice de la cohorte E3N (étude

épidémiologique de femmes de l'Éducation nationale)

en 1990, composante française depuis 1993 de l'étude

européenne EPIC et sélectionnée comme très grand

investissement de recherche.

Elle est également l'initiatrice de la cohorte E4N,

sélectionnée comme investissement d'avenir.

Domaines d'expertise : épidémiologie des cancers (sein

et cancers hormonaux dépendants) ; traitements

hormonaux, facteurs reproductifs, nutrition, alcool,

activité physique.
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L’ÉTUDE E3N

L’étude E3N (étude épidémiologique auprès de femmes de l’Éducation
nationale) s’appuie sur une cohorte d’environ 100 000 femmes volontaires
françaises, adhérentes à la mutuelle générale de l’Éducation nationale
(MGEN), nées entre 1925 et 1950 et suivies depuis 1990. Menée par l’équipe
« Nutrition, hormones et santé des femmes » (U1018 INSERM, Université
Paris-Sud, Institut Gustave-Roussy, Villejuif), l’étude E3N bénéficie du sou-
tien de quatre partenaires fondateurs : l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM), la Ligue contre le cancer, la MGEN et l’Ins-
titut Gustave-Roussy.

L’étude E3N a pour principal objectif l’identification et l’analyse du rôle de
certains facteurs notamment hormonaux, alimentaires et génétiques dans
la survenue des cancers de la femme.

Le recueil des données
Les données relatives au mode de vie des participantes (alimentation, prise
de traitements hormonaux, activité physique, etc.) et à l’évolution de leur
état de santé sont recueillies par auto-questionnaires. Dix auto-question-
naires ont été envoyés aux participantes depuis le démarrage de l’étude. Des
données biologiques peuvent également être intégrées aux études E3N grâce
à une collection d’échantillons sanguins (prélevés sur 25 000 volontaires
entre 1994 et 1998) et de salive (fournis par 47 000 autres volontaires) et
stockés à des fins d’analyse ultérieure.

Il est important de souligner que la qualité des données de la cohorte E3N
repose, d’une part, sur la fidélité et la constance des participantes, mais aussi
sur la collaboration de médecins traitants, de laboratoires d’anatomopatho-
logie, d’établissements d’hospitalisation et, d’autre part, sur la MGEN qui,
avec l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil), permet l’accès à un certain nombre d’informations (statut vital, chan-
gements d’adresse, données de remboursement de soins médicaux dont
médicaments). Pour ces raisons, le taux de perdues de vue est très faible
(moins de 6 ‰).

Une dimension européenne
E3N est la composante française d’EPIC (European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition), une étude portant sur les liens entre l’alimenta-
tion et le cancer associant 10 pays européens : l’Allemagne, le Danemark,
l’Espagne, la France, la Grèce, la Hollande, l’Italie, la Norvège, le
Royaume-Uni et la Suède. Coordonnée par le Centre international de
recherche sur le cancer (Lyon), EPIC s’appuie sur une cohorte de plus de
500 000 personnes (hommes et femmes).
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La production scientifique
Depuis l’année 2002, l’étude E3N a permis la publication de plus de 300 arti-
cles scientifiques sur les facteurs de risque des cancers les plus fréquents
(cancer du sein, de la thyroïde, mélanome, côlon-rectum) : prise de traite-
ments hormonaux, habitudes alimentaires, surpoids à l’âge adulte et dans
l’enfance, pratique d’activités physiques... Ces travaux ont largement
contribué à une meilleure connaissance de ces cancers et des moyens de les
prévenir. Les travaux sur les types de traitements hormonaux de la méno-
pause en rapport avec le risque de cancer du sein ont fait changer les pres-
criptions de ces traitements en France mais aussi dans le monde. Mais la
cohorte E3N vieillit, et si elle permet maintenant d’étudier les facteurs de
risque de vieillissement pathologique (dépression, troubles de la vue et de
l’audition, maladies cardio-vasculaires et cancers), il est apparu nécessaire
de développer une nouvelle cohorte, en relation avec la première, pour aller
plus loin dans l’exploration des facteurs de risque des grandes pathologies
de notre époque et dans les deux sexes.

DE E3N À E4N

Ce projet de nouvelle cohorte, intitulée E4N (pour enfants des femmes E3N),
a été sélectionné dans l’appel d’offres « investissement d’avenir – grand
emprunt ». Constituée des conjoints, enfants et petits-enfants des femmes
de la cohorte E3N, cette nouvelle cohorte vise à analyser l’environnement
familial et génétique de la descendance de la cohorte E3N. E4N permettra
également d’évaluer l’impact, sur l’état de santé, de l’exposition à certains
facteurs liés au mode de vie. E4N élargit ainsi le périmètre d’E3N, d’une part
à d’autres pathologies que le cancer, d’autre part à l’étude de populations
masculines, en impliquant les conjoints des femmes E3N. Un recueil de sang
ou de salive sera également proposé aux participants les plus motivés.

Cette grande étude prospective en population générale permettra de décou-
vrir les facteurs de risque génétiques et biologiques de certaines maladies
afin de les prévenir.

À terme, cette nouvelle cohorte E4N devrait constituer un formidable outil
de recherche intégrant les spécificités du mode de vie français et permettre
notamment d’étudier dans quelle mesure la santé d’un individu adulte se
trouve influencée par l’exposition à des facteurs environnementaux lors de
l’enfance.
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Cohorte MEMENTO : étude
de l’histoire naturelle
de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées
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Bordeaux, France

Carole Dufouil est directrice de recherche à l'Institut

national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

dans l'unité de neuro-épidémiologie dirigée par le

Professeur C. Tzourio et au sein du centre d'investigation

clinique d'épidémiologie clinique (CIC-EC7) dirigé par le

Professeur G. Chêne à Bordeaux. Ses recherches portent

sur l'épidémiologie de la maladie d'Alzheimer avec deux

volets de développement plus spécifiques : l'un portant

sur l'étude des biomarqueurs d'imagerie cérébrale en

relation avec le risque de démence, l'autre portant sur le

développement et l'utilisation de modèles statistiques

pour l'analyse des données longitudinales complexes

(données manquantes informatives, mortalité

compétitive, effet d'apprentissage).

Elle codirige avec le Pr Tzourio le site de Dijon de l'étude

prospective des 3 Cités et est investigatrice principale de

l'étude ancillaire de l'essai d'intervention randomisé

multidomaine MAPT portant sur l'évolution de l'atrophie

cérébrale comme événement d'intérêt pour évaluer

l'efficacité de l'intervention.

Depuis 2010, dans le cadre du plan Alzheimer, elle assure

la direction scientifique de la cohorte MEMENTO

(mesure 29 du plan).

Carole Dufouil1, 2, Geneviève Chêne2, 3, 4

1. INSERM Unité 708, « Neuro-épidémiologie », Bordeaux

2. CIC-EC7, Groupe « Méthodologies Alzheimer », Bordeaux

3. INSERM Centre 897, « Épidémiologie et biostatistique », Bordeaux

4. CHU Bordeaux, « Pôle de santé publique », Bordeaux

Geneviève Chêne est professeur de santé publique à

l'Université Bordeaux-Segalen et responsable d'une

équipe de recherche sur l'infection par le VIH/sida (Centre

INSERM U897 « Épidémiologie et biostatistique »,

directeur : R. Salamon), médecin coordonnateur du

module « Épidémiologie clinique » du CIC de Bordeaux,

et également chef du pôle de santé publique au centre

hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Ses recherches ont montré comment le profil clinique des

patients infectés par le VIH/sida évolue sous trithérapie et

quelle part joue l'immunodéficience persistante par rapport à

celle des traitements antirétroviraux et d'autres déterminants

du pronostic (tabac, co-infections par les hépatites).

Elle contribue également au développement des

innovations épidémiologiques et statistiques nécessaires

pour analyser les données de grandes cohortes et bases

de données. Elle est signataire de plus de 350 publications

dans des revues scientifiques biomédicales et figure dans

le top 1 % des scientifiques les plus cités en « Clinical
Medicine », « Immunology » et « all fields » (Essential
science indicators, Thomson Reuters).

Depuis 2010, ce savoir-faire est transféré au domaine de

l'Alzheimer : elle dirige la cohorte MEMENTO (mesure 29

du plan Alzheimer) et le groupe « Méthodologies

Alzheimer » (mesure 27).
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La démence est un syndrome causé par différents troubles qui affectent
les structures et les fonctions cérébrales, causant une détérioration progres-
sive de la mémoire, des autres fonctions mentales et du comportement. La
capacité à réaliser les activités quotidiennes est ainsi diminuée, compromet-
tant peu à peu l’autonomie des personnes atteintes conduisant à une dépen-
dance et des besoins en soins. Sur le plan clinique, la démence représente
le stade ultime d’une détérioration cognitive dont la vitesse varie considé-
rablement d’un individu à l’autre. Même dans les formes dont l’évolution
est rapide, ce processus se mesure en mois, voire en années.

LES CONNAISSANCES ACTUELLES

Épidémiologie
La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence chez les
personnes âgées (environ 50 % des cas) mais il existe également d’autres
formes de démences dont la démence vasculaire (environ 10 %) ou la
démence mixte (environ 20 %) sont les plus fréquentes. Il a été estimé que
35,6 millions de personnes vivaient avec une forme de démence en 2010
dans le monde. L’Europe de l’Ouest était alors la région la plus concernée
par cette maladie avec 7 millions de cas recensés à cette période et une
prévalence de la maladie de près de 5 % chez les personnes âgées de plus
de 60 ans. Le nombre de nouveaux cas de démence devrait doubler tous les
20 ans pour atteindre un total de 65,7 millions en 2030.

Physiopathologie
Sur le plan physiopathologique, la maladie d’Alzheimer (MA) se caractérise
par l’existence de deux types de lésions dont les causes sont mal connues :
les plaques amyloïdes (formation de filaments de peptide Aβ sous forme
de dépôts extracellulaires) et les dégénérescences neurofibrillaires (agréga-
tion intraneuronale de filaments de protéines tau pathologiques). Les
formes familiales autosomiques dominantes de la maladie d’Alzheimer sont
rares (moins de 0,5 %). Les autres formes de la maladie d’Alzheimer, dites
sporadiques, sont sous l’influence de nombreux facteurs de risque, dont les
deux plus connus sont l’âge et l’allèle epsilon 4 de l’apolipoprotéine E
(APOE4). Ces dernières années, les études « génome entier » (GWAS) ont
permis de mettre en évidence d’autres facteurs génétiques de susceptibilité
(CR1, CLU, PICALM) mais avec une force d’association très inférieure à celle
observée avec l’APOE4. Les études épidémiologiques ont aussi mis en évi-
dence que les facteurs de risque vasculaires (hypertension, diabète, hyper-
cholestérolémie) pourraient être impliqués dans l’étiologie de la maladie
d’Alzheimer alors que l’activité physique ou la stimulation intellectuelle
seraient des facteurs protecteurs. Néanmoins pour aucun de ces facteurs
modifiables, le niveau de preuve n’est suffisant pour conclure à des asso-
ciations causales.
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Traitement
Sur le plan thérapeutique, il n’existe aucun traitement curatif de la maladie
mais seulement quelques traitements symptomatiques (inhibiteurs de la
cholinestérase et antiglutamate) dont l’intérêt thérapeutique à long terme
a été récemment remis en question en France par la commission de trans-
parence. Ces dernières années, des traitements d’immunothérapie visant plus
spécifiquement à neutraliser la production d’amyloïde bêta ont été déve-
loppés et évalués dans des essais randomisés qui n’ont pas mis en évidence
d’amélioration clinique significative chez les patients traités comparés à ceux
du groupe contrôle.

VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
DES BIOMARQUEURS ?

Deux théories s’affrontent concernant l’étiologie de la maladie d’Alzheimer :
la première repose sur l’hypothèse de la « cascade amyloïde », la seconde
sur l’hypothèse vasculaire. Si l’hypothèse amyloïde était la plus en vogue
depuis quelques années, les échecs successifs des essais d’intervention
remettent en question la plausibilité de cette hypothèse et soulignent la
nécessité de nouvelles études de cohorte afin de mieux connaître l’histoire
naturelle de la maladie.

De telles études devront intégrer tous les nouveaux biomarqueurs de la
maladie d’Alzheimer qui ont été mis en évidence ces dernières années :

• les biomarqueurs du liquide céphalorachidien (amyloïde bêta 40 et
bêta 42, tau, phospho-tau pour citer les plus fréquemment étudiés) ;

• les biomarqueurs d’imagerie IRM (atrophie cérébrale globale, atrophie
hippocampique, lésions vasculaires, diffusion, épaisseur corticale) ou
par tomographie à émissions de positons (TEP) : métabolisme du glu-
cose (FDG) ou radioligants amyloïdes (flutemetamol, florbetapir) ;

• les biomarqueurs biologiques, génétiques et transcriptomiques.

Une meilleure connaissance de l’évolution de ces biomarqueurs en relation
avec l’évolution clinique devrait permettre de mieux comprendre l’histoire
naturelle de la maladie mais ceci implique que des efforts importants soient
faits pour standardiser l’acquisition et l’analyse de ces biomarqueurs.

C’est dans ce contexte que dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, la
mesure 27 prévoyait la mise en place d’une cohorte de patients présentant
des signes précoces pouvant évoquer une maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée qui serait aussi une plateforme nationale pour la
recherche chez des patients bénéficiant d’un recueil standardisé d’un grand
nombre de données cliniques et de biomarqueurs. La cohorte Memento,
financée par la Fondation Plan Alzheimer et promue par le CHU de Bordeaux,
prévoit d’inclure 2 300 participants à partir des centres de mémoire de res-
sources et de recherche français. À l’inclusion, les participants auront soit
des déficits cognitifs légers, soit des plaintes cognitives isolées et seront
suivis annuellement pendant au moins 5 ans. Un recueil clinique standardisé
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sera réalisé et de nombreux biomarqueurs innovants (IRM, TEP, transcrip-
tome) seront recueillis régulièrement selon des procédures standardisées et
ensuite centralisés pour les analyses. La cible des 2 300 participants devrait
être atteinte durant le premier trimestre 2014. Parallèlement à ces inclu-
sions, de nombreux efforts sont faits pour stimuler l’activité scientifique
autour de la cohorte dans un esprit multidisciplinaire, et des projets d’études
ancillaires sont déjà développés et des collaborations internationales en
cours.
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Cette présentation passe en revue les problèmes de définition de cas dans
la recherche en psychiatrie. Elle se construit donc à partir des résultats pro-
venant de l’étude « Étiologie et ethnicité de la schizophrénie et autres psy-
choses » (Ætiology and Ethnicity of Schizophrenia and Other Psychosis,
ÆSOP), menée dans trois centres au Royaume-Uni, qui a étudié l’incidence
et les facteurs déterminants des troubles psychotiques dont la maladie bipo-
laire. La présentation compare et oppose l’épidémiologie de la schizophrénie
et du trouble bipolaire avant d’examiner la performance neuropsychologique
aux premiers symptômes des deux troubles.

INCIDENCE DES FACTEURS DÉTERMINANTS

L’étude ÆSOP estime l’incidence du trouble bipolaire selon l’âge à 4 nou-
veaux cas sur 100 000 par an, moins que la schizophrénie. Cela est ensuite
contextualisé dans le cadre d’une revue de toutes les études de l’incidence
de la psychose au Royaume-Uni sur les 60 dernières années qui confirme
ceci : toutes les psychoses ont une incidence d’environ 32 pour 100 000 par
an, et la schizophrénie (au sens strict) se situe à environ 15. D’autres infor-
mations provenant de l’étude ÆSOP comprennent des diagnostics du pre-
mier épisode, l’âge des premiers symptômes, le sexe et le lieu des premiers
symptômes, dont la question de la migration. Les résultats concernant les
deux troubles sont étonnamment similaires, sauf en ce qui concerne la varia-
tion du lieu et du statut socio-économique du voisinage où la variation est
forte et constante pour la schizophrénie et absente pour le trouble bipolaire ;
cela est connu depuis les études classiques de Farris et Dunham à Chicago
en 1920, mais a été oublié jusqu’à il y a peu.

LA QUESTION DE LA MIGRATION

La question de la migration et du risque accru de schizophrénie et de trouble
bipolaire est examinée, avec un bref examen de la littérature concernant les
causes et l’impact possibles de ce phénomène. Il est suggéré qu’une nouvelle
psychiatrie sociale soit nécessaire pour comprendre comment les effets du
stress affectent le cerveau et la personne, en interagissant avec les gènes
et d’autres facteurs de l’environnement dont les toxines et les infections.
Indépendamment de la cause et du mécanisme, l’effet migrant a un impact
majeur sur les communautés noires et les minorités ethniques des pays
européens et mérite un examen approfondi et de futures recherches, prin-
cipalement parce que la migration augmente et devient un phénomène
encore plus complexe.
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PROFIL NEUROPSYCHOLOGIQUE
AU 1er ÉPISODE

Enfin, le profil neuropsychologique au premier épisode (diagnostic) est exa-
miné. Il y a un contraste marqué concernant le trouble bipolaire où la per-
formance est généralement bien supérieure aux déficits majeurs déjà
observés dans la schizophrénie au premier épisode. La perspective de l’impact
sur le pronostic et le suivi en cours de l’échantillon ÆSOP à 10 ans a été
décrite lors de la conférence, mais aucune donnée n’a été présentée, car
l’analyse n’est pas complète.
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Des études récentes indiquent que le trouble bipolaire est associé à une
activation immunitaire. Les états aigus (la manie et la dépression du trouble
bipolaire) sont particulièrement intéressants puisque les individus vivant ces
épisodes sont particulièrement susceptibles de subir une stimulation de leur
système immunitaire. Le caractère épisodique de la manie et de la dépres-
sion du trouble bipolaire leur étant inhérent, les études longitudinales dans
lesquelles les individus sont évalués sur des périodes prolongées sont par-
ticulièrement importantes.

ACTIVATION IMMUNITAIRE ET MANIE

Nous avons présenté une mise à jour de deux études longitudinales que
nous réalisons actuellement au Sheppard Pratt Hospital ainsi qu’à la faculté
de médecine de l’Université Johns Hopkins de Baltimore (Maryland) aux
États-Unis. Les 60 premiers individus impliqués présentant une manie qui
ont été hospitalisés pour un épisode aigu ont été suivis sur une période de
6 mois. Nous avons trouvé des signes d’inflammation chez beaucoup de ces
individus, comme l’ont montré des études portant sur les cytokines, les
anticorps contre les agents infectieux, les anticorps contre les antigènes
alimentaires et les auto-anticorps anti-récepteur NMDA. Nous avons pu
construire un score d’inflammation combiné qui était nettement plus élevé
dans le groupe de patients maniaques comparés aux sujets témoins sains
ainsi que chez les individus souffrant d’autres affections psychiatriques
comme la schizophrénie. Ce score permettait également de prédire une
rechute dans le groupe des patients maniaques, mesurée par le taux de
ré-hospitalisation pour un nouvel épisode thymique au cours de la période
de suivi de 6 mois. Sur la base de ces résultats, nous avons entrepris un essai
clinique en double aveugle portant sur l’alimentation probiotique pour déter-
miner si la modulation de l’activation immunitaire peut permettre de réduire
le taux de ré-hospitalisation pour un épisode maniaque.

ACTIVATION IMMUNITAIRE ET DÉPRESSION

Nous avons également présenté des données sur une étude plus récente
portant sur la dépression bipolaire, utilisant le même design que l’étude faite
chez les patients maniaques. Au moment de la présentation réalisée à Paris,
28 patients avaient été recrutés. Le résultat le plus intéressant à ce jour est
lié au marqueur inflammatoire pentraxine 3 qui était nettement plus élevé
au moment de l’admission à l’hôpital chez les individus souffrant de dépres-
sion bipolaire et chez les individus souffrant de manie. Cette évaluation et
celle d’autres marqueurs inflammatoires chez des patients souffrant de
dépression bipolaire sont en cours.
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CONCLUSIONS

Ces études indiquent que l’activation immunitaire contribue à la pathogénie
de la manie et de la dépression bipolaire, et peut être liée à des exacerbations
aiguës de l’humeur. Nos données confirment la nécessité de développer des
méthodes d’évaluation de la diminution des niveaux de marqueurs d’acti-
vation immunitaire et des anticorps contre les antigènes alimentaires à l’aide
d’interventions pharmaceutiques et diététiques. Ces méthodes pourraient
aboutir à une nette amélioration de l’évolution clinique du trouble bipolaire.
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L’objectif de ma présentation est de démontrer comment l’imagerie céré-
brale et les méthodes épidémiologiques peuvent être associées de manière
efficace pour progresser dans notre compréhension des mécanismes inter-
médiaires qui sous-tendent l’étiologie des affections psychiatriques. Les don-
nées présentées ici consistent en un travail récent que j’ai mené avec des
collègues de l’université de Cambridge et de l’unité MRC (Medical Research
Council) de sciences cognitives et du cerveau, à Cambridge. Dans ce travail,
des sujets en bonne santé ont été recrutés de manière sélective à partir des
cohortes ROOTS basées à Cambridge (Dunn et al., 2011 ; Goodyer et al.,
2010) pour participer à une sous-étude portant sur la neuro-imagerie.

L’objectif général de l’étude ROOTS est d’évaluer les contributions relatives
de variables génétiques, physiologiques, psychologiques et sociales définies,
survenant à différents stades du développement de l’enfant, au risque
général de psychopathologie durant l’adolescence. Les participants à ROOTS
ont fait l’objet d’un génotypage des polymorphismes génétiques de gènes
candidats et ont subi un certain nombre d’évaluations cliniques et psycho-
sociales commençant à l’âge de 14 ans, puis lors de suivis à 18 et 36 mois.

L’objectif principal de cette sous-étude de neuro-imagerie consistait à
comprendre, au niveau des systèmes neuraux, les effets qui sous-tendent
l’interaction entre un environnement stressant et le gène 5-HTTLPR rap-
portés en premier lieu par Caspi et al. (2003) et dans les réplications ulté-
rieures et les méta-analyses (Karg et al., 2011). Pour effectuer des recherches
sur cette problématique, les participants à cette sous-étude de neuro-ima-
gerie ont été recrutés de manière sélective afin d’assurer une variété en
matière de génétique, par exemple la variation allélique du gène 5-HTTLPR,
ou de risque environnemental, par exemple la présence ou l’absence d’adver-
sité durant l’enfance. L’adversité durant l’enfance dans cette étude était
définie comme l’exposition aux abus (émotionnels, physiques ou sexuels)
et/ou une mésentente familiale significative comme des violences physiques
occasionnelles, le manque de chaleur affective ou un grave défaut de
communication entre les membres de la famille.

En outre, à l’aide d’une caractérisation approfondie de cet échantillon,
obtenu par le biais des évaluations longitudinales, nous avons pu examiner
le rôle d’autres variables importantes connues pour leur influence sur le
risque d’affections psychiatriques, à savoir des événements vitaux négatifs
récents, des antécédents psychiatriques chez les parents et l’humeur actuelle.
Dans la cohorte principale, l’exposition à l’adversité durant l’enfance a été
associée à un vaste éventail de conséquences négatives, telles qu’une
maladie psychiatrique du participant, des antécédents psychiatriques chez
les parents, un statut socio-économique moins élevé et une exposition à de
récents événements vitaux négatifs plus importante à l’âge de 14 ans
(RNLE14 pour recent negative life events aged 14).
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IRM STRUCTURELLE : EFFETS GÉNÉTIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LE VOLUME
DE LA MATIÈRE GRISE

Les participants à la sous-étude en neuro-imagerie ont été soumis à une
imagerie structurelle pour examiner les effets génétiques et environnemen-
taux sur le volume de la matière grise (VMG). Des travaux précédents ont
démontré que l’exposition à un environnement psychologique précoce
adverse, et plus particulièrement à des adversités durant l’enfance, a des
impacts significatifs sur le VMG régional du cerveau (McCrory et al., 2012).
Cependant, les études précédentes examinant les effets de l’adversité durant
l’enfance sur le VMG du cerveau n’avaient pas totalement contrôlé les effets
confondants dus à d’autres facteurs psychologiques corrélés. Nous avons
utilisé la morphométrie basée sur le voxel pour examiner les effets de l’expo-
sition aux adversités durant l’enfance au cours des 11 premières années de
vie sur le VMG chez 58 participants âgés de 18 ans actuellement en bonne
santé. En outre, nous avons contrôlé les effets dus à d’autres facteurs de
confusion connus tels que les antécédents psychiatriques du participant, une
maladie psychiatrique des parents, des événements vitaux négatifs récents
à l’âge de 14 et 17 ans, le statut socio-économique, l’humeur actuelle, l’âge,
le sexe, les perceptions du fonctionnement actuel de la famille et le génotype
5-HTTLPR. Nous avons utilisé des techniques multidimensionnelle et unidi-
mensionnelle pour démontrer les effets communs et distincts des adversités
durant l’enfance et des facteurs de risque psychosociaux liés sur le VMG du
cerveau. L’association multidimensionnelle des variables psychosociales
adverses a affecté de manière significative le VMG dans les systèmes neu-
raux distribués dont les régions corticale, limbique et cérébelleuse. Une ana-
lyse unidimensionnelle ultérieure pour isoler des effets spécifiques a
démontré que des individus exposés à des adversités durant l’enfance ont
montré un VMG du vermis cérébelleux réduit. Les antécédents psychiatri-
ques des participants ont été associés à un volume du lobe temporal médial
réduit ; les antécédents psychiatriques parentaux ont été associés à un
volume du cortex cingulaire antérieur réduit. Les RNLE14 ont été associés à
un volume cérébelleux et cingulaire antérieur accru. La conclusion de cette
étude structurelle a été qu’un environnement psychosocial précoce adverse,
et plus particulièrement des adversités durant l’enfance, peut exercer un
effet négatif sur la structure du cerveau. Les effets d’autres facteurs de risque
connus corrélés à l’adversité durant l’enfance surviennent également sur les
systèmes neuraux associés à la maladie mentale.

IRM FONCTIONNELLE :
EFFETS DES ÉVÉNEMENTS NÉGATIFS
SUR LA RÉACTIVITÉ NEURONALE

En plus des essais structurels, les participants ont été également soumis à
une IRM fonctionnelle pour étudier les effets sur la réactivité neurale alors
que les participants examinaient des stimuli faciaux proéminents d’un point
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de vue émotionnel (Walsh et al., 2012). En nous basant sur la littérature
préalable (Alexander et al., 2012), nous avons émis l’hypothèse selon laquelle
les adolescents en bonne santé exposés à des facteurs de risques génétiques
et environnementaux pour le développement des troubles de l’humeur mani-
festeraient une réactivité accrue de l’amygdale aux RNLE émotionnels à l’âge
de 14 et de 17 ans, des symptômes d’anxiété actuels et des antécédents
psychiatriques. Nous avons répliqué des résultats antérieurs démontrant une
modération par variantes de gène 5-HTTLPR (Murphy et al., 2012), mais
n’avons trouvé aucune confirmation de l’effet de l’adversité durant l’enfance
sur la réactivité de l’amygdale. Cependant, nous avons trouvé un effet signi-
ficatif des événements vitaux négatifs récents à l’âge de 17 ans sur la réac-
tivité de l’amygdale démontrant des effets additifs, mais non interactifs avec
le gène 5-HTTLPR. Une analyse complète du cerveau a établi une interaction
entre le gène 5-HTTLPR et l’adversité durant l’enfance dans la circonvolution
linguale par laquelle l’adversité durant l’enfance semble modifier de manière
différentielle la réactivité neurale selon le génotype. Ces résultats démon-
trent que deux formes différentes d’adversité environnementale interagis-
sent avec le gène 5-HTTLPR et ont ainsi un impact différentiel sur la réac-
tivité amygdalienne et corticale.

CONCLUSION

En recrutant de manière sélective des participants d’une cohorte longitudi-
nale pour les soumettre à une neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle,
nous avons pu progresser dans nos connaissances sur la manière dont les
gènes et l’environnement affectent la structure et la fonction cérébrale au
niveau des systèmes neuraux. Les travaux futurs peuvent bénéficier de cette
stratégie afin que les connaissances concernant les mécanismes neuraux qui
sous-tendent l’étiologie des affections psychiatriques progressent.
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L’étude « Vulnérabilité et résistance aux psychoses non affective » est un
projet parrainé par le Conseil de la recherche sur la santé, aux Pays-Bas, dans
le cadre du programme de recherche néerlandais sur la santé mentale Geest-
kracht 2003-2013. Ses auteurs sont D. Linszen et le consortium GROUP
(R. Kahn, D. Linszen, L. de Haan, J. van Os, D. Wiersma, R. Bruggeman,
W. Cahn, I. Germeys, C. Meijer).

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE GROUP

Le programme néerlandais Geestkracht a servi deux objectifs que l’on a, par
conséquent, retrouvés dans le projet « Étude sur le risque génétique et pro-
nostique des troubles psychotiques (GROUP) ». L’un des objectifs a consisté
à renforcer l’infrastructure de la recherche dans les installations des services
de santé mentale de routine en collaboration avec des partenaires univer-
sitaires. Un consortium de quatre services psychiatriques universitaires et
leurs établissements de soins de santé mentale affiliés dans des régions du
bassin d’Amsterdam, Groningen, Maastricht et Utrecht couvrant une grande
partie de la totalité de la population néerlandaise devrait se développer et
mener des projets de recherche de grande qualité dans le cadre de parte-
nariats entre des centres universitaires et des centres de santé mentale. Le
deuxième objectif consistait à établir une cohorte de premiers épisodes psy-
chotiques auprès de la population, une cohorte de sujets à risque et de cas
témoins : « Vulnérabilité et résistance de la psychose non affective ». Quatre
cohortes ont été constituées à cette fin : 1) une cohorte de patients pré-
sentant un premier épisode psychotique, 2) une cohorte constituée de leurs
frères et sœurs, 3) de leurs parents et 4) de cas témoins. Le regroupement
des recherches menées sur ces quatre cohortes a permis d’atteindre le double
objectif d’établir un réseau de recherche lié aux psychoses aux Pays-Bas et
de contribuer aux connaissances qui amélioreraient le sort des malades men-
taux, en particulier ceux qui souffrent de troubles psychotiques à long terme.
L’étude a été conçue comme une étude de cohorte longitudinale en envi-
ronnement naturel avec des évaluations à l’inclusion, après 3 et 6 ans de
suivi. Les évaluations concernaient la génétique moléculaire, les facteurs
environnementaux, les (endo)phénotypes, les mesures d’évolution et de pro-
nostic. Les résultats ont montré qu’à la fin de la période d’inclusion, le
nombre de sujets inclus était de 1 120 patients, 1 057 frères et sœurs,
919 parents et 590 cas témoins sains. Plus d’informations concernant les
objectifs, caractéristiques des échantillons, méthodes de recrutement et
d’évaluation de la cohorte longitudinale multicentrique sont disponibles dans
l’étude publiée par Korver et al. (2011).

UN RÉSEAU DE RECHERCHE

En résumé, GROUP a réussi à établir une splendide collaboration avec un
grand nombre de centres de soins de santé mentale aux Pays-Bas. La coo-
pération avec des services de santé mentale a permis un suivi à long terme.
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Cette recherche a également permis d’améliorer le diagnostic des patients
atteints de troubles psychotiques. En même temps, il existe une vaste
cohorte composée de patients et de membres de leur famille qui tous contri-
buent à la recherche (génétique) à grande échelle sur les causes de la schi-
zophrénie. Malgré la longue durée de l’étude, les seules limites sont déter-
minées par la nature temporelle de l’étude et l’absence de recherche
structurelle sur la santé mentale. De nouvelles et importantes formes de
coopération par GROUP sont devenues possibles aussi bien aux Pays-Bas
qu’au niveau international. Ces partenariats ont permis d’obtenir de nou-
veaux financements et même d’importants résultats scientifiques qui ont
été publiés dans d’excellentes revues scientifiques.
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Le trouble bipolaire a traditionnellement été considéré comme une psy-
chose, une forme non traitée de schizophrénie. On lui reconnaît maintenant
une position, identifiée en premier lieu de manière convaincante par Jules
Angst. Le début du trouble de l’humeur bipolaire chez les jeunes adultes
peut être identifié simplement en les interrogeant sur leurs antécédents
d’expériences (hypo)maniaques. Jusqu’à 20 % des étudiants âgés de 19 à
20 ans ont présenté 7 items ou plus dans le cadre du questionnaire portant
sur les troubles de l’humeur (Mood Disorders Questionnaire, MDQ). Cela ne
signifie pas que tous souffrent de trouble bipolaire, mais environ 2 à 4 %
de tous les étudiants présenteront de tels symptômes sous une forme pro-
blématique et syndromique. Après un entretien, il s’avère que la majorité
de ces jeunes adultes répondent aux critères du DSM-IV-TR pour le trouble
bipolaire de type II (BD II) ou non spécifié (NS). D’autres études ont confirmé
que quelques autres cas de début précoce du trouble bipolaire débutent
après l’âge de 21 ans. Néanmoins, la majorité de tels cas ne s’est jamais été
présentée aux services sanitaires et n’a pas présenté d’épisode dépressif.
Nous avons cherché à obtenir une validation biologique supplémentaire de
ces diagnostics en étudiant les images structurelles de leur cerveau, la régu-
lation de leur sommeil et de leur stress ainsi que l’évaluation d’une consom-
mation excessive d’alcool comorbide. Le contexte de ces études est de s’inté-
resser sur un plan clinique à un stade plus précoce de la vie et de cibler les
processus qui nous permettraient de comprendre l’étiologie et de concevoir
des interventions efficaces de prévention, si cela est effectivement possible.

COMPRENDRE L’ÉTIOLOGIE DES TROUBLES
DE L’HUMEUR

Imagerie cérébrale
L’imagerie de tenseur de diffusion lors de l’IRM permet de détecter l’aniso-
tropie fractionnelle dans la substance blanche du cerveau. En comparaison
avec des sujets témoins contrôles bien appariés, les jeunes adultes atteints
de trouble bipolaire de type II (BD II) ou non spécifié (NS) présentent des
volumes cérébraux normaux, mais une anisotropie fractionnelle réduite dans
de nombreuses zones réparties dans l’ensemble de la substance blanche.
Cette découverte est compatible avec une diminution de la cohérence des
fibres au cours du développement du cerveau des personnes jeunes présen-
tant un diagnostic bipolaire. Cette découverte peut constituer une caracté-
ristique non spécifique des patients présentant un trouble unipolaire et bipo-
laire, mais elle permet d’identifier un possible candidat pour la
compréhension de l’étiologie du trouble de l’humeur. L’anisotropie fraction-
nelle est contrôlée par des facteurs génétiques et montre une trajectoire
caractéristique marquée par une organisation croissante au cours du déve-
loppement. Sa perturbation sera de plus en plus mesurable à mesure que la
technologie progresse et constitue un domaine stimulant pour un dévelop-
pement futur.
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Études sur le sommeil

Nos études sur le sommeil et notre expérience en matière d’échantillonnage
de la variabilité de l’humeur ne sont pas encore publiées. Cependant, les
mesures objectives d’activité sont augmentées chez les sujets bipolaires au
cours de la nuit, ce qui suggère une diminution de la modulation diurne du
cycle d’activité. Ceci est associé à une sécrétion accrue de cortisol au réveil.
Le sommeil est important, car il fournit un point d’intervention simple et
probablement acceptable. Jusqu’à quel point le sommeil et le trouble du
rythme circadien sont soit simplement un épiphénomène de dérèglement
de l’humeur soit, de manière plus intéressante, un facteur biologique média-
teur de la transition de la détresse à une maladie dépressive reste incertain.
Dans ce dernier cas, le traitement des anomalies du sommeil chez des sujets
à risque est susceptible de réduire le risque de développement d’un syn-
drome clinique complet.

Consommation d’alcool

Nous avons également examiné la biologie d’un phénotype bipolaire plus
large, simplement défini par les individus présentant plus de 7 items au
MDQ. Il y a une diminution de la réponse subjective à l’alcool chez les
individus présentant un phénotype bipolaire. Ceci n’est pas attribuable à une
différence quelle qu’elle soit dans la prise hebdomadaire d’alcool, ni à des
différences physiologiques quelles qu’elles soient (par exemple, taux
d’absorption), et persiste après la soustraction des évaluations placebo. Liées
aux augmentations inexpliquées des attentes portant sur les effets subjectifs
de l’alcool, ces observations permettent d’identifier des mécanismes qui peu-
vent sous-tendre les taux accrus de consommation excessive d’alcool chez
les patients bipolaires.

COMMENT CONCEVOIR UNE PRÉVENTION
EFFICACE ?

Dans leur dernier rapport concernant la santé mentale dans l’éducation supé-
rieure, le Royal College of Psychiatrists a souligné la nécessité de réaliser
davantage d’études examinant les taux de prévalence des troubles mentaux,
dont les troubles plus légers, dans les universités britanniques, et a suggéré
que des enquêtes sur Internet pourraient constituer la manière la plus effi-
cace d’évaluer ces taux (Psychiatrists, 2011). À notre connaissance, notre
étude est la première à estimer également les attitudes des étudiants envers
l’évaluation de la santé mentale à l’université à l’aide d’une méthodologie
qualitative formelle. Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que les étu-
diants sont tout à fait disposés à participer à des évaluations volontaires de
leur santé mentale et qu’ils ne s’opposeraient pas à une intervention de
suivi. Alors que d’autres recherches sont nécessaires pour déterminer les
stratégies d’intervention les plus efficaces et appropriées, il est possible,
peut-être probable, que des interventions par le biais d’Internet soient par-
ticulièrement adaptées aux populations étudiantes.
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Nous ne connaissons pas encore le potentiel de prévention des problèmes
à long terme à l’aide d’une intervention précoce sur les troubles de l’humeur.
En effet, que les interventions comportementales puissent éviter totalement
une maladie mentale grave demeure une question fondamentale dans ce
domaine. Les troubles de l’humeur offrent un cas de figure favorable, car ils
se présentent à un âge où les individus sont parfaitement autonomes et
peuvent être examinés directement. Il est très probable qu’ils soient coopé-
ratifs. Le défi actuel est scientifique et organisationnel, ce qui exige l’obten-
tion d’un soutien financier national et international.
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Au même titre que les maladies somatiques ont vu leur préva-
lence s’infléchir et leur pronostic s’améliorer, en particulier les 
maladies cardio-vasculaires, les maladies psychiatriques doivent 
aujourd’hui être l’objet des études de cohorte pour mieux 
connaître leur histoire naturelle et les facteurs de risque 
environnementaux susceptibles d’être modifiés. Enjeux majeurs 
de santé publique, les maladies psychiatriques coûtent 
aujourd’hui plus cher que le cancer ou le diabète. Malgré les 
améliorations apportées par l’usage de thérapeutiques psycho-
sociales adaptées et par les nouveaux psychotropes, mortalité 
et morbidité des troubles psychotiques ne diminuent pas. 
L’identification des facteurs de risque de ces maladies, fréquen-
tes et graves survenant chez le jeune adulte, est une priorité. 
Et ce, d’autant que certains facteurs de risque peuvent être 
modifiables et qu’ils peuvent aider à comprendre les mécanis-
mes de déclenchement des psychoses. La psychiatrie, à l’instar 
des grands progrès thérapeutiques du XXe siècle, doit de surcroît 
devenir préventive.

La Fondation FondaMental, fondation de recherche et de soins 
en santé mentale (www.fondation-fondamental.org) créée en 
2007, s’est donné comme objectif de mettre en place des 
stratégies innovantes dans le domaine des soins, de la recher-
che et de la formation en santé mentale. La Fondation a 
organisé en 2011-2012, à l’Hôpital Albert-Chenevier (Hôpitaux 
universitaires Henri-Mondor) à Créteil, un cycle de conférences 
sur les études de cohorte qui sont rassemblées dans le présent 
volume. Les regards d’experts sur les études longitudinales 
réalisées en population générale, sur des suivis de maladies 
cardio-vasculaires, neurologiques ou de maladies psychiatri-
ques, devraient nous aider à mieux comprendre comment se 
mettent en place, au cours du développement, puis au cours de 
la vie, les facteurs de risque de ces maladies.




