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QUALITE DE 
l’ENVIRONNEMENT SANTE 

Environnement et santé : un équilibre nécessaire 

➔ Charte de l’environnement 
›  dans la Constitution Française depuis 2005 

›  Art 1 « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
favorable à sa santé » 
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http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004 



Environnement et santé: quelques exemples historiques 

➔ Smog de Londres, décembre 1952 
›  5 jours dans un nuage épais de fumées sulfureuses provenant des usines 

et des chauffages individuels au charbon 

›  Observation d’un excès de mortalité : environ 12 000 décès jusqu’en février 
1952 
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Source: Bell ML and Davis DL. Environmental Health Perspectives. 2001 



Environnement et santé : quelques exemples historiques 

➔ Maladie de Minamata 
›  Intoxication au méthyl de mercure des habitants du pourtour de la baie de 

Minamata suite à la consommation de poissons et fruits de mer contaminés 
entre 1953 et 1968 

›  Troubles neurologiques graves et malformations chez les nouveau-nés 

›  Au moins 50 000 personnes touchées et plus de 2000 cas reconnus 
officiellement 
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Environnement et santé : quelques exemples historiques 

➔ Amiante et mésothéliome 
›  Amiante : substance minérale naturelle aux nombreuses propriétés physico-

chimiques 

›  Augmentation de l’incidence du mésothéliome pleural corrélée à l’utilisation 
massive de l’amiante 

›  Sur la période 1998 – 2006 : environ 800 nouveaux cas par an  
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Environnement et santé : XXe siècle, déséquilibre 

➔ Apparition d’un déséquilibre / problème de santé publique 
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SANTE 

ENVIRONNEMENT 

Espérance de vie 

Mortalité 

Morbidité 

 

Pollution des 
milieux  

air, eau, sols 

 

 

Industrialisation, urbanisation, 
production de masse 

Espérance de vie passe de 48 en 
1900 à 80 ans en 2014 



Qu’est ce que la santé ? (1/2) 

➔ Approche perceptuelle : OMS – 1946 
›  « Etat de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » 
•  Caractère multi-dimensionnel de la santé : dimension corporelle, mentale et sociale 

•  Définition qui repose sur la subjectivité : santé perçue 

➔ Approche fonctionnaliste :  Parsons – 1972 
›  « Etat de capacité optimale d’un individu pour l’accomplissement efficace des 

rôles et des tâches pour lesquels il a été socialisé »* 
•  Est en bonne santé celui qui peut remplir les différents « fonctions » nécessaires à 

une vie autonome 

•  Approche normative – disparition de la perception des personnes 

•  Conception utilisée par les soignants pour les patients âgés atteint de maladies 
chroniques invalidantes 

➔ Approche adaptative : Dubos – 1973 
›  « Capacité de l’individu à maintenir de manière dynamique d’adaptation à son 

environnement (physico-chimique, biologique, social) en changement 
permanent » 
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Qu’est ce que la santé ? (2/2) 

➔ OMS – 1986 
›  « processus qui confère aux populations les moyens de réaliser leurs 

ambitions et de satisfaire leurs besoins, mais aussi d’évoluer avec le milieu 
ou de s’adapter à celui-ci » 

➔ Ressource essentielle à la qualité de vie  
➔  Interactions complexes entre les facteurs sociaux, économiques, 

le milieu physique et les caractéristiques et comportements des 
individus 

➔ Approche globale qui implique que la santé résulte de nombreux 
déterminants qui interagissent entre eux 
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Qu’est ce que l’environnement ? 

➔ Environnement = tout ce qui nous entoure(!?) 
›  ϵ des éléments naturels et artificiels au sein desquels se déroulent la vie 

›  Notion de milieu, de lieux et de condition de vie 

➔  « Tout ce qui n’est pas moi » A Einstein (≠ génétique) 
➔ Environnement ? 

›  Environnement…général ? Professionnel ? 

›  Environnement …économique? Environnement…social? Culturel? 

›  Environnement…familial? 

➔ Environnement subi / environnement choisi 
➔ Pour l’usager 

›  Monde tel qu’il le voit ou le perçoit à travers les milieux physiques d’intérêt 
collectif (air, eau, sol, alimentation…), les conditions de vie personnelles, les 
agresseurs chimiques, physiques ou biologiques 
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Environnement : plusieurs définitions possibles 

➔ Anses 
›  Expositions subies à des agents physiques, biologiques, chimiques 

présents dans les lieux de vie et de travail ainsi que les effets des 
évènements météorologiques extrêmes 

›  Écarte les expositions volontaires et les comportements individuels 

➔ OCDE 
›  Même définitions mais en écartant le travail des facteurs environnementaux 

➔ OMS : vision plus globale 
›  Intègre les aspects sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 

environnement 
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Facteurs environnementaux 

➔ Agents physiques 
›  rayonnements non ionisants, ondes électro-magnétiques 

➔ Agents chimiques 
›  métaux et leurs formes chimiques, composés organométalliques et 

organiques, nanomatériaux, résidus de médicaments 

➔ Agents biologiques 
›  toxines, virus 

➔ Présents dans l’atmosphère, l’eau, les sols ou l’alimentation dont 
l’exposition est subie et non choisie 

➔ Générés par la nature elle-même, la société ou le climat 
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Nuisances globales 
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Nuisances locales 
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Qu’est ce que la santé environnementale ? 

➔ Définition OMS, 1993 
›  « La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y 

compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. 

›  Elle renvoie également à la théorie et à la pratique d'évaluation, de 
correction, de contrôle et de prévention de ces facteurs dans 
l'environnement qui potentiellement peuvent porter préjudice à la santé des 
générations actuelles et futures 

➔ Approche globale de la santé et scientifique de l’environnement 
›  Santé environnementale : invitation aux spécialistes de la santé et de 

l’environnement à travailler ensemble 

➔ Mobiliser des outils scientifiques pour mieux connaitre les risques 
sanitaires liés à l’environnement dans une optique de 
développement durable 
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Facteurs influençant la santé 
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Environnement 
-  Général 

-  Professionnel 

Facteurs physiologiques 
Age, sexe,… 

Alimentation 

Facteurs génétiques 

Habitudes de vie 
Tabac, Alcool,… 

Santé 

caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques et 
socio-culturel dans lequel vit 
l’homme 

Expositions d’origine : 
- Naturelle ou anthropique 
- Aigue ou chronique 
- Discontinue ou continue 



Facteurs influençant la santé : prévention 

18 juin 2015 Matinées du jeudi 16 

Environnement 
-  Général 

-  Professionnel 

Facteurs physiologiques 
Age, sexe,… 

Alimentation 

Facteurs génétiques 

Habitudes de vie 
Tabac, Alcool,… 

Santé 

caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques et 
socio-culturel dans lequel vit 
l’homme 

évitable 

évitable 

évitable 



Santé environnementale: une approche pluridisciplinaire 
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Molécules Cellules Organes Individu Populations 

Toxicologie 
analytique / 
environnementale 

Toxicologie 

 

Clinique Epidémiologie 

SHS 

EXPERIMENTAL OBSERVATION 

Comment mieux comprendre les interactions entre santé et environnement  et 
réduire l’impact des facteurs environnementaux sur la santé ?  



Epidémiologie environnementale 

➔ Science d’observation qui fonctionne par accumulation de 
résultats concordants obtenus par différentes approches et dans 
différentes populations 
›  Interprétation des résultats en tenant compte des biais des études 

›  Reproduction des résultats dans plusieurs populations avec différents 
protocoles 

›  Problème du biais de publication 

➔ Vérifier les hypothèses générées par la toxicologie 
›  Ou inversement, faire émerger de nouvelles hypothèses à vérifier 

➔ Comprendre les tendance d’un effet de santé et chercher à en 
déterminer les causes 
›  Ou inversement, caractériser des effets de santé liés à une exposition 

connue 
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Epidémiologie environnementale 

➔ Rôle clé de l’exposition 

➔  Fréquemment expositions chroniques 
›  Rôle des expositions dans la petite enfance/in utero? 

➔  Longue latence entre début de l’expo et l’apparition de la maladie 
➔ Évaluation rétrospective 
➔ Niveau d’exposition parfois faible 
➔ Pas toujours des mesures directes 
➔ Multiplicité des expositions 
➔ Pas d’effet spécifique lié à l’environnement : multi-causalité 

18 juin 2015 Matinées du jeudi 19 

Exposition Maladie
temps

?



Epidémiologie environnementale 

➔ Contribution parfois modeste du facteur environnemental 
considéré 

 
➔  Forces d’associations souvent faibles donc difficiles à mettre en 

évidence 
›  Nécessité de larges études 

➔ Susceptibilité individuelle 
 

➔ Mais un population concernée très large 
›  Implications de santé publique+++ 
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L’incertitude en épidémiologie 

➔ Dans les sciences du vivant, la variabilité n’est pas l’exception 
mais la règle 
›  Variabilité génétique 
›  Différences d’environnement 
›  Hasards de la vie 
›  Variabilité intra-individuelle 

➔ Conséquence 
›  Aucune recherche isolée n’est capable de démontrer à elle seule un lien de 

cause à effet entre un facteur de risque et une maladie 
›  Mais, l’absence de preuve de risque n’est pas la preuve de l’absence de 

risque 

➔ Étude plus puissante, méthodologie différente,…  
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Prévention et précaution (1/2) 

➔ Connaître, évaluer et gérer les risques 
›  Principe de prévention 

•  Connaissance et progrès technique : évaluation et gestion des risques 

•  Diminution des expositions : substitution par des substances moins nocives 

•  Epidémiologie, toxicologie, métrologie… 

›  Principe de précaution 
•  Outil essentiel dans le domaine de la santé environnementale (complexité et 

données fragmentaire) 

•  Repose sur deux notions de bases 
–  Prendre précaution et être conscients des risques sanitaires 

environnementaux 
–  Agir pour éviter des dommage même en abscence de certitudes 

scientifiques 

➔ Planifier 
›  Plan National Santé Environnement (3) 2015-2019 
›  Plan Cancer (3) 2014-2019  
›  Plan Santé au Travail (3) 2015-2019 
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Prévention et précaution (2/2) 

➔  Informer/Former les populations 
›  Se défaire d’une approche basée uniquement sur les risques 

•  Exemple du  tabac et cancer du poumon  

›  Promotion positive de la santé environnementale 
•  Renforcer les compétences 

•  Donner les moyens de faire des choix éclairés 

•  Education à la citoyenneté, à l’esprit critique et à la complexité 

–  Approches sanitaires et environnementales qui peuvent parfois se 
contredire (ex. des essuie mains jetables) 

•  Eduquer à la recherche d’information et à leur analyse 

•  Aider les individus à construire un raisonnement à partir des connaissances et 
des faits objectifs mais aussi des incertitudes 
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Le cas particulier du cancer 

➔ En France, première cause de décès chez l’homme  
➔ Développement multifactoriel dont il est souvent impossible d’en 

préciser l’origine chez un individu 
➔ Expositions simultanées, successives ou cumulées, de durée 

variable à plusieurs facteurs de risque 
›  Environnementaux dont professionnels 

›  Comportementaux 

›  Susceptibilité individuelle 

➔  Temps écoulé entre première exposition et survenue de la 
maladie long 

➔ Difficulté d’établir des seuils de toxicité 
➔ Seule l’approche épidémiologique permet d’estimer la 

contribution de l’environnement 
›  Calcul des parts attribuables 
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Peuvent moduler les effets de 
l’environnement 



Arguments en faveur d’un lien entre cancer et 
environnement 
➔ Variations temporelles 

›  Progression globale entre 1980 et 2012 en France (registres de cancer) 

➔ Variations géographiques 
›  Etudes chez les migrants 

•  Acquisition de l’incidence du pays d’accueil 

•  Peut aussi évoquer le rôle de la génétique 
➔ Etude chez des jumeaux 

›  Des différences 

•  Habitudes de vie? Alimentation? …Environnement? 
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Augmentation du risque 
- Meilleure détection / dépistage 
- Amélioration du diagnostic / sur-diagnostic 
- "Vraie" augmentation du risque 

Accroissement de la population 

Vieillissement 



Part de l’environnement dans la survenue des cancers 

➔  Fonction de la définition de l’environnement  
›  De 5…à 80%  

➔  Fonction du niveau de preuve retenu 
›  Cancérogènes certains/probables/possibles 

➔  Fonction des sites de cancer 
➔ Estimations 

›  4 à 8% pour les expositions professionnelles 

›  Poumon 15 ~20 %  

›  5 à 10% pour les autres expositions environnementales 

(25 à 30% pour les comportements individuels : tabac, alcool, obésité, 
sédentarité,…) 

18 juin 2015 Matinées du jeudi 26 



➔  Type de preuves 

›  Humain 

›  Animal 

›  Autre 

§  Mutagénécité 

§  Génotoxicité 

§  Métabolisme 

§  Etc 

➔ Groupes 

›  1: Cancérigène pour l’homme 
116 agents 

›  2A: Probablement cancérigène 
pour l’homme 

73 agents 

›  2B: Possiblement cancérigène 
pour l’homme 

287 agents 

›   3: Non classifiable 
503 agents 

›  4 : Non cancérigène pour l’homme 
1 agent 

Evaluations du CIRC et groupes http://www.iarc.fr/ 
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Nombre de cancérogènes groupe 1 du CIRC par origine 
principale d’exposition 
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Exposition N 
Agents chimiques 40* 
Environnement de travail 12* 
Agents biologiques 14 
Médicaments 23 
Rayonnement 16* 
Mode de vie 11 

* N= 68 soit plus de la moitié des agents classés dans le groupe 1 



Cancer et environnement 

➔ De nombreuses illustrations 
›  Des risques généralement faibles 

›  Des expositions universelles 

›  Des interactions avec d’autres facteurs 

➔ Besoin de données scientifiques 
›  Un très faible nombre de substances évaluées 

›  Absence de classement ≠ Absence de risque 

›  Absence de classement ≠ Risque Majeur 

➔   Des risques accessibles à la prévention 
➔ …Mais aussi quelques évolutions favorables 

›  Diminution de l’incidence et de la mortalité pour certains cancers 

•  Estomac, voies aéro-digestives, col de l’utérus 
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Santé et environnement 

➔  Incidence croissante de certaines pathologies que seules des 
modifications environnementales peuvent expliquer 
›  Asthme, allergies, certains lymphomes 

➔ Capacité de l’homme de modifier son environnement à grande 
vitesse 
›  Substances chimiques, OGM, rayonnements non ionisants, 

nanomatériaux… 

➔  Incertitude face à de nombreux risques émergents et universels 
➔ Mais… 

›  Espérance de vie augmente, milieux moins pollués que par le passé, 
réglementations de plus en plus contraignantes, valeurs limites d’exposition 
de plus en plus sévères 
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