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LA MALADIE DE PARKINSON
 2ième maladie neurodégénérative la plus fréquente
- Incidence : 39 cas / 100 000 personnes-années

Incidence de la maladie de Parkinson
en fonction de l’âge et du sexe
Rapport état de santé 2017

 Augmentation inévitable du nombre de malades
- Pas de traitement curatif + vieillissement de la population
- 2010-2030 : + 65% du nombre de malades
- Identifier les facteurs de risque  prévention
 Maladie multifactorielle dont l’étiologie est peu connue
- Facteurs génétiques + démographiques (âge, sexe)
- Facteurs environnementaux : tabagisme (-), pesticides (+), etc.
- Sur-risque de MP dans certains groupes professionnels : agriculteurs,
peintres, etc.
 Identification des cas de MP dans le Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance
Maladie (SNIIRAM)
- >97% de la population française (âge, sexe, lieu de résidence, consommations de soins etc.)
- Algorithme d’identification des malades à partir du DCIR (Moisan et al., 2011)
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OBJECTIF ET MATÉRIEL
 Objectif
- Etudier la relation entre l’importance des secteurs d’activité et l’incidence de la MP à l’échelle des cantons
de France métropolitaine  identifier des environnements de travail à risque de MP
 Données de population
- Cas incidents de MP 2010-2014 en France métropolitaine identifiés par l’algorithme
- Personnes-années 2010-2014 en France métropolitaine (recensement, Insee)
 Variable à expliquer
- Ratio standardisé d’incidence (SIR) 2010-2014 par canton
 Variables d’exposition
- Proportion de travailleurs par secteur d’activité (NAF A38) par canton en 2006 (Insee) : 38 variables
 Variables d’ajustement
- Tabagisme (baromètre santé 2005, recensement 2006)
- Densité départementale de neurologues en 2010
- Indice de défavorisation (Rey et al., 2009)
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RATIOS STANDARDISÉS D’INCIDENCE 2010-2014 DE
LA MALADIE DE PARKINSON PAR CANTON
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DISTRIBUTION SPATIALE DES VARIABLES
D’AJUSTEMENT

Tabagisme

Densité de neurologues

Indice de défavorisation
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MÉTHODES
 Régression hiérarchique semi-Bayésienne à 2 étapes (Witte et al., 2000)
- Prendre en compte l’information a priori sur l’exposition professionnelle dans chaque secteur  estimations
plus précises + prise en compte des tests multiples et de la corrélation entre les variables
Etape 1 : Régression binomiale négative multivariée
avec ordonnée à l’origine aléatoire au niveau du
canton
38

𝑙𝑛 𝑆𝐼𝑅𝑖
SIR dans les
cantons;
i=1,…,3689

= 𝛼0 + 𝛼𝑖 +
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𝛽𝑗 𝑋𝑗𝑖
𝑗=1

Ordonnée à l’origine
fixe et aléatoire
38 variables d’exposition :
proportions de travailleurs
dans les 38 secteurs
d’activité

+

𝛾𝑘 𝑊𝑘𝑖
𝑘=1

3 variables d’ajustement :
tabagisme, neurologues,
défavorisation

Etape 2 : Régression linéaire des 𝛽 en fonction des
proportions de salariés exposés aux pesticides, métaux, et
solvants dans chacun des 38 secteurs d’activité (Sumer
2010) dichotomisés avec la méthode k-means (covariables
binaires de 2nd niveau)
3

𝛽𝑗

=

𝜇

Ordonné à l’origine
Coefficients de
régression des secteurs
d’activité estimés

+

𝜋𝑚 𝑍𝑚𝑗
𝑚=1
Covariables de 2nd niveau :
proportions de salariés
exposés aux pesticides,
métaux et solvants

+

𝛿𝑗

Variable aléatoire
suivant une loi
normale centrée de
variance 0,024²

 2 Modèles
- Comparaison de l’incidence dans les cantons à forte et faible proportion de travailleurs :
exp(𝛽)=IRRhigh vs. low
- Tendance pour l’augmentation d’une déviation standard dans la proportion cantonale de travailleurs :
exp(𝛽)=IRRtendance
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RÉSULTATS (1/3)

Cas incidents de MP 2010-2014

Nombre de cas
analysés

Incidence

112 625

35,4 cas/100 000 pa

Nombre de cantons
sans cas

12 (<1%)

Nombre médian de
cas par canton

19

Nombre maximum
de cas par canton

2828 (Paris)

Hommes
Age médian

Distribution de l’âge à l’incidence en fonction du
sexe pour les cas incidents de MP 2010-2014

52,3%
74,6 ans
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RÉSULTATS (2/3)
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RÉSULTATS (3/3)

Secteurs d’activité avec une association positive et significative avec l’incidence de la MP
Secteurs d’activité

Déviation
IRRHR,high vs. low (IC95%)
standard (%)

IRRHR,tendance (IC95%)

ptendanceHR

Agriculture, sylviculture et pêche

10,2

1,042 (1,014-1,070)

1,029 (1,009-1,049)

0,004

Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, du cuir et de la chaussure

2,1

1,024 (1,005-1,044)

1,029 (1,007-1,051)

0,010

Métallurgie et fabrication de produits
métalliques

4,4

1,024 (1,003-1,046)

1,020 (0,998-1,042)

0,071
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DISCUSSION
 Interprétation des résultats
- Agriculture : Exposition aux pesticides (14%, Sumer 2010)
- Industrie textile : Exposition aux solvants (16%, Sumer 2010) et aux endotoxines (Tufekci et al., 2011)
- Métallurgie : Exposition aux métaux (26%, Sumer 2010)
 Limites
- Confusion avec l’exposition environnementale

- Prise en compte imparfaite du tabagisme
- 2 hypothèses fortes :
- Le canton de résidence l’année d’incidence était le principal lieu de travail durant la vie
professionnelle
- Les travailleurs d’un même secteur d’activité sont identiquement exposés
- Biais écologique
 Forces
- Etude nationale incluant >100 000 cas incidents
- Association avec agriculture répliquée
- Approche systématique pour les 38 secteurs d’activité  étude exploratoire génératrice d’hypothèses
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