
Constances suit de près la santé de 200 000 personnes

Qui vieillit en bonne santé, et pourquoi ? Quels sont les effets de notre alimentation, de nos
origines sociales sur notre santé ? Pour éclairer les recherches sur ces questions et bien
d'autres, les épidémiologistes Marie Zins, Marcel Goldberg (UVSQ/Inserm) et Lisa Berkman
(Harvard) lancent officiellement, le 7 mars, la cohorte Constances : le suivi de 200 000
volontaires de 18 à 69 ans. C'est la plus grande enquête épidémiologique et de santé
publique jamais organisée en France.

Le 7 mars, ,  et  présenteront les enjeux de la cohorte Constances, aux côtésMarie Zins Marcel Goldberg Lisa Berkman
de nombreux autres chercheurs (voir programme de la réunion inaugurale ci-dessous). Ils ont interrompu leurs
préparatifs pour répondre à quelques questions. 

Comment recrutez-vous vos volontaires ?

 Nous avons tiré au sort un échantillon représentatif de la population française, à qui nous envoyons uneMarie Zins :
lettre proposant de participer à la cohorte. Avant même le lancement officiel, le 7 mars, 14 000 personnes ont déjà
répondu. Mais les jeunes de 18 à 25 ans participent moins que les autres, donc nous avons commencé à travailler
avec l'agence du service civique pour mieux leur présenter le projet. Notre objectif est d'inclure 200 000 personnes sur
cinq ans.

Quand une personne accepte de rejoindre la cohorte, que lui demandez-vous ?

 Nous commençons par lui faire passer un bilan de santé tres complet, que nous répéterons tous les cinqMarie Zins :
ans. Nous lui posons également des questions sur son mode de vie, son travail, son alimentation, sa consommation
d'alcool ou de tabac... Tous les ans, nous envoyons à cette personne un questionnaire sur ce qui a changé dans son
mode de vie et sa santé. Nous croisons ces données avant celles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et
celles de l'Assurance maladie pour connaître ses arrêts maladie, les soins présentés au remboursement, toutes les
données d'hospitalisation. Nous allons aussi prélever des échantillons de sang et d'urine auprès de 100 000
personnes afin de créer une "biobanque".

Qu'est-ce que vous allez faire de ces échantillons ?

 Nous allons les congeler à très grand froid, car ils nous permettront peut-être de répondre à des questions médicales importantesMarcel Goldberg :
dans quinze, vingt, cinquante ans. Par exemple, quand on a découvert le virus du Sida en 1981, on ne savait pas si la maladie n'existait pas
auparavant ou si on ne savait pas la détecter. Il a été intéressant d'étudier du sang prélevé dix ans plus tôt pour le savoir. De tels prélèvements
pourraient également, par exemple, aider à la recherche contre le cancer : on pourrait regarder si des personnes malades en 2025 avaient déjà
certains biomarqueurs dans le sang en 2012, qu'on ne savait pas repérer en 2012...

Comment décidez-vous quelles données il faut recueillir ?

 Nous avons mis au point un recueil de données de base, avec l'aide de nombreux scientifiques des épidémiologistes comme nous, maisMarie Zins :
aussi des médecins, des sociologues, des démographes... A la communauté scientifique, ensuite, d'y puiser pour des projets de recherche
particuliers. Nous allons bientôt lancer un appel à projets public, ouvert à toutes les disciplines.

 Constances est une cohorte généraliste mais nous avons mis l'accent sur le vieillissement et les maladies chroniques, les risquesMarcel Goldberg :
professionnels, la santé des femmes, les déterminants sociaux et les inégalités sociales. Il faut que nous nous y prenions tôt : si nous voulons savoir
dans vingt ans quels effets a la consommation de certains aliments sur la population, il faut demander maintenant qui en mange.

Sur le vieillissement, par exemple, qu'est-ce que vous espérez apprendre de neuf ?

 Le vieillissement est un processus qui commence très tot ! Donc si on commence à étudier ses mécanismes chez des personnesMarcel Goldberg :
de 65 ans, comme cela été fait jusqu'à présent, c'est déjà trop tard. Au-delà des cancers, des pathologies cardiaques, nous allons chercher ce qui,
dans la vie des personnes, peut causer un vieillissement prématuré. Dès 45 ans, nous faisons des bilans très fins sur la mémoire et les performances
physiques. Nous avons vu, dans les études pilotes, des personnes en bonne santé, qui ne se plaignaient de rien, présenter de petits troubles de la
mémoire sur les tests : est-ce normal ou est-ce le début d'un processus ? Nous allons essayer de le savoir.

Comment pouvez-vous vous assurer que vos données n'arrivent pas entre de mauvaises mains ?

 Le comité de pilotage ne transmet des données qu'aux équipes de recherche qui nous présentent un projet solide évalués par un conseilMarie Zins :
scientifique international. Nous recherchons des partenariats avec l'industrie pharmaceutique, mais notre conseil scientifique s'assurera qu'il s'agit de
vrais projets scientifiques et pas de marketing. La Commission informatique et libertés suit également notre recueil de données de très près.

Vous allez collaborer avec des chercheurs d'autres pays...

 Oui, par exemple avec la Cohorte nationale allemande, un projet jumeau du nôtre. Mais nous travaillons également avec la Finlande, laMarie Zins :
Suède, les Pays-Bas, la Lituanie... pour harmoniser les données que nous recueillions. Cela nous permet d'avoir des effectifs plus importants,
notamment pour certaines maladies rares, et de comparer les données entre les pays.

Quand ce projet se terminera-t-il ?
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https://cesp.inserm.fr/fr/component/content/article/224-cesp-fr/prcp/membre-prcp/3007-fr-fr-marie-zins.html
https://cesp.inserm.fr/fr/component/content/article/224-cesp-fr/prcp/membre-prcp/2999-fr-fr-marcel-goldberg.html
http://www.hsph.harvard.edu/lisa-berkman/


 Tant qu'il y aura des chercheurs pour poursuivre le projet, nous le continuerons. Pour les huit premières années, nous avons chiffré leMarie Zins :
budget à 158 millions d'euros. La Caisse nationale d'assurance maladie finance les bilans de santé et une partie de l'équipe et la fourniture, de
données très riches. De nombreux chercheurs prennent sur leur temps de travail pour rassembler les données. Enfin, les Investissements d'avenir
apportent 35 millions d'euros au projet.

Informations complémentaires :

Visiter le site de Constances

Contact :
Clara Tomasini
chargée de communication éditoriale
clara.tomasini@uvsq.fr

La réunion inaugurale de la cohorte Constances aura lieu le 7 mars 2013, au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75 014 Paris. Les inscriptions
sont closes.
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