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Travail & Sécurité : Vous êtes spécialiste des 
cohortes de populations. En quoi consiste 
leur étude, en épidémiologie ?
Marcel Goldberg. L’épidémiologie est une disci-
pline qui s’intéresse à la santé des populations 2. 
À cette fin, elle dispose d’outils et de méthodes 
de travail très élaborés. Parmi ces outils, les 
cohortes présentent un grand nombre d’inté-
rêts. Les cohortes sont des groupes de personnes 
suivis sur une période donnée. Elles permettent 
un suivi longitudinal, à l’échelle individuelle, de 
l’état de santé des populations étudiées. Elles 
offrent également la possibilité de tenir compte 
au mieux des nombreuses interactions, entre les 
facteurs relatifs aux conditions de vie (alimenta-
tion, habitat, accès aux soins, liens sociaux…), 
à l’environnement (expositions environnemen-
tales, professionnelles) et aux états de santé 
(chronologie des phénomènes pathologiques) 3. 

La cohorte « Constances », qui va suivre 
200 000 personnes du régime général de la 
Sécurité sociale, a été officiellement lancée le 
7 mars 2013. Quel en est le principe ?
M. G. « Constances » – pour CONSulTANts des 
CES 4 – va inclure à terme 200 000 personnes 
volontaires, d’horizons socioprofessionnels 
variés (hors régime agricole et indépendants), 
sur une classe d’âge relativement large, com-
prise entre 18 et 69 ans. Le principe de cette 
cohorte, dont les travaux sont coordonnés par 
Marie Zins (université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines et Inserm), est de suivre un 
échantillon représentatif d’adultes de la popula-
tion française, pour étudier les effets de facteurs 
de risques sur diverses questions de santé, et en 
suivre l’évolution au fil des ans. Quatre grands 
thèmes vont être suivis prioritairement : les fac-
teurs professionnels, le vieillissement, les inéga-
lités sociales de santé et les problèmes de santé 
spécifiques des femmes. 15 000 personnes ont 
déjà été incluses, le recrutement total va se faire 
sur cinq ans.

« Un laboratoire 
épidémiologique ouvert »

« Constances » apparaît dans la droite ligne 
de « Gazel », précédente étude de cohorte que 
vous dirigez et qui a été constituée auprès 
de salariés de Gaz de France et Électricité de 
France dès 1989. Quelles sont les différences ? 
M. G. « Constances » est en quelque sorte le bébé 
de « Gazel », c’est sa suite conceptuelle et scien-
tifique. « Gazel » entre dans sa 25e année d’exis-
tence. C’est une cohorte de 20 000 personnes. 
Il s’agit d’une population générale, c’est-à-dire 
qu’elle n’est pas orientée, elle prend en compte 
des gens en bonne santé, le plus largement pos-
sible. Mais elle présente des limites : classes d’âge 
définies et ne pouvant être « rajeunies » (lors de 
leur inclusion, les femmes avaient entre 35 et 
50 ans et les hommes, entre 40 et 50 ans), milieu 
socioprofessionnel précis, employeur unique 
(EDF-GDF au moment de l’inclusion des salariés 
dans la cohorte), effectif limité… Lorsqu’elle a été 
lancée, la cohorte « Gazel » n’avait pas d’objec-
tif clairement déterminé. Nous sommes partis 
sans savoir où nous allions, ni combien de temps 
cela durerait. À l’époque, nous n’avions aucune 
idée de la suite de l’étude, du taux de réponses 
et du suivi dans la durée. Les cohortes existaient 
déjà, mais « Gazel » en était un modèle original 
par son ouverture systématique à tous les sujets 
de recherche en épidémiologie. Son lancement 
s’est fait dans un scepticisme assez large. « Ça 
ne marchera jamais », a-t-on beaucoup entendu 
à l’époque. Tout comme « Constances », c’est un 
« laboratoire épidémiologique ouvert », les don-
nées sont accessibles à toute la communauté de 
recherche en épidémiologie. Depuis son lance-
ment, une cinquantaine de projets de recherche 
ont exploité les données, dès le début des années 
1990, et ont fait l’objet de plus de 200 publica-
tions scientifiques.

Sur quels sujets portent ces études qui ont 
découlé ou découlent de la cohorte « Gazel » ? 
M. G. Une large gamme de thèmes est abordée : 
déterminants de santé (consommation d’alcool, de 

tabac, pratique d’un exercice physique, alimenta-
tion…), environnement et liens sociaux, exposi-
tions au travail… Sur les risques professionnels, 
les pathologies abordées sont très variées : fac-
teurs biomécaniques (troubles musculosquelet-
tiques), facteurs psychosociaux, exposition aux 
solvants et problèmes cognitifs… Les études sur 
les facteurs de risques psychosociaux ont permis 
d’introduire, pour la première fois à grande échelle 
en France, les questionnaires maintenant bien 
connus de Karasek ou de Siegrist 5. La dernière en 
date concerne le lien entre risques ischémiques 
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(d’infarctus ou d’accident vasculaire) et stress, 
publiée en septembre 2012 dans le cadre d’une 
étude européenne regroupant treize cohortes en 
population en Europe 6. L’un des avantages essen-
tiels de « Gazel » a été l’excellent suivi qu’a permis 
cette cohorte, puisque les historiques de carrières 
(postes, expositions connues, pathologies avé-
rées…) étaient très bien renseignés. Étant donné 
sa longévité, les travaux de recherche évoluent 
avec la population étudiée.

D’ailleurs, l’un des projets en cours est « Work 
Age », sur les effets à très long terme des expo-
sitions professionnelles et plus largement sur 
les problèmes liés au vieillissement…
M. G. Presque toutes les personnes intégrées 
dans « Gazel » ont aujourd’hui cessé leur activité 
professionnelle. Nous observons donc ce qui se 
passe après leur départ à la retraite, entre 60 
et 75 ans. On a par exemple constaté que les 
anciens d’EDF-GDF exposés à des solvants conti-
nuaient à exprimer des déficits cognitifs liés à 
cette exposition. On observe des effets rémanents 
des troubles musculosquelettiques, même long-
temps après la fin de l’exposition : les lombalgies 
générées par la conduite automobile pour ceux 
qui passaient beaucoup de leur temps profes-

Marcel Goldberg, 
épidémiologiste.
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Qu’est-ce Que l’épidémiologie ?
L’OMS définit l’épidémiologie comme suit : 
« Étude de la fréquence et de la répartition 
des maladies dans le temps et dans l’espace, 
ainsi que du rôle des facteurs qui déterminent 
cette fréquence et cette répartition au sein 
des populations humaines. » L’épidémiologie 
comme discipline d’étude est relativement 
récente dans l’histoire des sciences, 
la première étude significative remontant 
à 1854.
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sionnel sur les routes sont toujours présentes. 
Très schématiquement, dans l’apparition des 
troubles musculo squelettiques, les facteurs bio-
mécaniques s’avèrent essentiels et les facteurs 
sociaux, marginaux. 
On constate que la qualité de vie reste dégradée 
chez les retraités qui ont eu des problèmes de 
santé liés à leur profession durant leur vie active. 
Aujourd’hui, il y a un projet de recherche sur les 
retraités en tant qu’aidants : ils se retrouvent à 
un moment de leur vie avec des parents ou des 
proches à charge. Quelles implications cela a sur 
leur quotidien, sur leur santé ? En particulier, 
nous avons obtenu des résultats très intéressants 
sur des aspects tels que le sommeil, le sentiment 
de bonne ou de mauvaise santé, et l’évolution de 
la consommation d’alcool en fonction du genre, 
de la catégorie socioprofessionnelle… Il n’existe 
nulle part au monde l’équivalent des données 
que l’on a dans « Gazel » sur le passage à la 
retraite. Cette cohorte est une bonne illustration 
de ce que peuvent apporter les études sur une 
longue durée. 
Dans le cadre de « Constances », une surveillance 
des personnes à partir de 45 ans aura lieu pour 
comprendre les mécanismes du vieillis sement 
cognitif. Cela n’a encore jamais été réalisé à cette 
échelle. Pour l’heure, les grandes études sur le 
vieillissement commencent à 65 ans. Or, les cher-
cheurs souhaitent désormais avoir des données 
antérieures pour comprendre les processus qui 
vont aboutir ou non à l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer, par exemple.

Quelle est la finesse des données que vous 
recueillez ? 
M. G. Tant pour « Gazel » que pour « Constances », 
le fait de disposer d’un questionnaire annuel 
permet d’étudier les trajectoires finement. Pour 
« Gazel », nous avons observé un retour de l’ordre 
de 75 % chaque année. Bien sûr, il existe un effet 
d’« auto-sélection » : on constate par exemple que 
les classes d’âge les plus jeunes, les catégories 
socioprofessionnelles les plus modestes, les per-
sonnes présentant des problèmes d’ordre psy-
chiatrique, ainsi que les personnes présentant 
des comportements dits « à risque » (consomma-
tion régulière d’alcool, de tabac…) participent 
moins spontanément. On peut alors effectuer des 
rapprochements avec les banques de données 
nationales, en termes de santé ou de carrière.

Comment se fait la sélection des participants 
dans une telle cohorte ?
M. G.  Sur le papier, c’est très facile : on possède 
en France beaucoup de données pertinentes 
accessibles. Nous avons un seul système de 
données centralisé et national, correspondant 
aux différents régimes de Sécurité sociale, ainsi 
qu’une base de données extraites des régimes de 
retraites, qui couvrent l’ensemble de la population. 
Le Système national d’informations inter-régimes 
d’assurance maladie (SNIIR-AM, la plus grande 
base de données sur la santé dans le monde) 7 et 

la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) 
qui recueille les données socio-professionnelles 
de chacun pour calculer les retraites. Dans les 
faits, c’est beaucoup plus complexe. Pour obtenir 
200 000 personnes qui soient représentatives 
tant des participants que des non-participants, 
il faut en tirer au sort dix fois plus. J’ai d’ailleurs 
eu la surprise de recevoir chez moi un courrier 
m’annonçant que j’avais été tiré au sort pour par-

ticiper à « Constances » ! Obtenir un échantillon 
représentatif est très compliqué en termes statis-
tiques. L’une des autres limites de cette cohorte 
est qu’elle exclura les personnes cotisant aux 
régimes agricole (MSA) et des indépendants (RSI). 
Mais l’Institut de veille sanitaire (InVS) a lancé un 
projet de cohorte « Coset » qui inclura ces deux 
régimes et qui étudiera les liens entre expositions 
au travail et pathologies 8. Les résultats de ces 
études seront à considérer par le monde du tra-
vail, au-delà de la communauté scientifique, avec 
la plus grande attention.

1. Inserm : Institut national de la santé et de la recherche 
médicale. 

2. Voir encadré : « Qu’est ce que l’épidémiologie ? », page 11.

3. Source : www.gazel.inserm.fr. 
Voir aussi : www.constances.fr.

4. CES : Centres d’examens de santé.

5. Lire : TC 108 – « Stress et risques psychosociaux : concepts 
et prévention ». Documents pour le médecin du travail,  
n° 106, 2e trimestre 2006, pp. 169-186 (consultable sur : 
www.rst-sante-travail.fr) 

6. Lire : Santé et Travail n° 81, janvier 2013. Lien : 
www.sante-et-travail.fr/marcel-goldberg---infarctus--le-
role-du-stress-au-travail-est-occulte-_fr_art_1185_62106.
html. L’étude complète est parue dans la revue britannique 
The Lancet (en anglais), en 2012.

7. Voir : www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNAMTS___Le_
SNIIRAM_et_les_bases_de_donnees_de_l_assurance_
maladie_en_2011.pdf . 

8. Lire : Travail & Sécurité n° 730, juillet-août 2012, p. 14. 
Consultable sur : www.travail-et-securite.fr. 
Voir aussi : www.coset.fr.
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la cohorte « constances »
La cohorte « Constances » a été lancée par l’université de Versailles 
– Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Inserm et la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CnamTS), avec la participation des 
Caisses primaires d’assurance maladie, des Centres d’examens de santé 
(CES), des principales sections locales mutualistes et de la Caisse 
d’assurance maladie des industries électrique et gazière. La constitution 
de la cohorte s’effectue par tirage au sort d’un échantillon représentatif 
des affiliés du régime général, âgés de 18 à 69 ans. À son inclusion dans 
la cohorte, chaque personne bénéficie d’un bilan de santé complet. 
Chaque personne tirée au sort fera l’objet d’un suivi permanent de très 
longue durée, sous forme d’un questionnaire postal annuel et d’un 
examen tous les cinq ans dans l’un des dix-sept CES participants. 
La surveillance des risques professionnels fait l’objet d’un partenariat 
avec l’Institut de veille sanitaire. Le projet a obtenu un financement de 
35 millions d’euros sur huit ans. Afin d’asseoir le dossier lors de son 
dépôt, 41 déclarations d’intention d’équipes pour des projets de 
recherche ont accompagné le dossier, illustrant l’intérêt et les attentes 
que suscite la cohorte Constances dans le milieu épidémiologique. 

Propos recueillis par 
Antoine Bondéelle 
et Céline Ravallec


