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AVANT l’écriture du papier
• Avant la recherche
– Choisir une thématique porteuse :
• Pertinence clinique / santé publique
• Nouveauté
• Effets de mode

–
–
–
–

Valoriser la qualité des données disponibles (épidémiologie ++)
Envisager d’associer un / des co-auteurs reconnu
Définir l’ordre des auteurs
Ecrire le papier !!!
• Introduction : pertinence × nouveauté
• Discussion : portée des conclusions / révision de la méthodologie

AVANT l’écriture du papier
• Après la recherche
– Choisir une revue « cible »
• Objectifs : passer l’éditeur ; obtenir des commentaires et une demande de
révision faisable / acceptable ; être publié

– Choisir une revue « pour voir »
• Objectifs : passer l’éditeur ; obtenir des commentaires permettant
d’améliorer le papier ; être rejeté

– Critères de choix (participatif) :
• Objectifs (de la publication) : modifier les pratiques ? Produire des
connaissances ? Promouvoir une équipe / un auteur ?
• Audience : cliniciens ou chercheurs ? spécialisés ou non ?
• Impact factor, classement SIGAPS
• Index H : audience au sein du lectorat habituel, diffusion auprès des futurs
citateurs, accès libre
• Proximité avec le board éditorial

PENDANT l’écriture du 1er draft
• Résultats
–
–
–
–
–
–
–

Doivent être intelligibles sans la méthode
Idem pour les figures / les tableaux (index H…)
Séparer les analyses a priori et post hoc
Ne pas noyer le résultat principal dans les résultats accessoires
Garder des analyses accessoires « sous le coude »
Commenter brièvement
Rappeler la justification de certains choix méthodologiques

PENDANT l’écriture du 1er draft
• Méthodes
– Doivent être limpides

PENDANT l’écriture du 1er draft
• Choix des reviewers
– Pour la revue « pour voir » : obtenir une relecture critique incisive
– Moyens :
• Auteur cité dans la bibliographie
• Expert du domaine mais trop ou pas assez pour être en compétition

– Pour la revue « cible » : obtenir une relecture critique bienveillante
– Moyens :
Auteur cité dans la bibliographie
Pas de conflit d’intérêts
Pas de convergence d’intérêts (apparente)
Ne pas hésiter à désigner un allié « naturel » ! (affiliations différentes, pas
de publication récente en commun)
• Au mieux un reviewer dont vous avez déjà éprouvé la bienveillance :
« The authors may want to cite Yoshimura et al. (in press)… »
•
•
•
•

Relire les papiers des autres
• Se mettre dans la peau d’un reviewer :
– Etre agacé par les raccourcis, les citations manquantes, la
revendication de primauté, la dévaluation des propres travaux…
– Etre obligé de lire les résultats pour comprendre la discussion
– Etre obligé de lire la méthode pour comprendre les résultats
– Galérer pour comprendre ce qui a été vraiment fait
– Comprendre à la dernière phrase de l’intro le but du papier
– A l’inverse, ne rien avoir de pertinent à dire !

• Se forger un réseau implicite de reviewers alliés
– « Signer » une review positive : « the authors may want to cite
Lemogne et al. (in press)… »

PENDANT l’écriture du 1er draft
• Introduction
– Objectif : mettre en valeur la méthodologie (pas les résultats)
• N’aborder QUE les problèmes auxquels vous avez apporté une solution ;
laisser les autres pour la discussion

–
–
–
–

Guider le lecteur
Avoir en tête les reviewers potentiels…
Etre concis (1 page Word simple interligne)
Typiquement :
•
•
•
•

Introduire la thématique et rapidement la circonscire (1 §)
Ce qui a été fait
En quoi c’est insuffisant / ce qu’il faudrait faire
Ce que vous avez fait

Soumettre aux coauteurs
• Prendre en compte TOUTES les remarques
• Co-auteurs = premier round de review
• Si ce n’est pas clair pour eux, cela le sera
encore moins pour les reviewers…

APRES l’écriture du papier

Dépression
& risque de cancer
dans la cohorte Gazel
Cédric Lemogne, Silla M. Consoli, Maria Melchior,
Hermann Nabi, Mireille Coeuret-Pellicer, Frédéric Limosin,
Marcel Goldberg, Marie Zins

Contexte (1/2)
•
•

•
•
•

Hypothèse aussi ancienne que la médecine…
Association positive entre symptômes dépressifs et
incidence ou mortalité par cancers dans la Western
Electric Study (Shekelle et al., Psychosom Med 1981).
Plusieurs échecs de réplication.
Première méta-analyse (McGee et al., Soc Sci Med 1994) :
risque faible et non significatif
Regain d’intérêt avec la démonstration d’une
association positive entre dépression répétée et
incidence des cancers (Penninx et al., J Natl Cancer Inst
1998).

•
•

Pas de réplication de formelle mais nombreuses
nouvelles études depuis, positives et négatives.
2 méta-analyses en 2007 et 2008…

Claude Galien
(129-200?)

Humeur dépressive et incidence des cancers :
méta-analyse

(Oerlemans et al., Clin Pract Epidemiol Ment Health 2007)

Facteurs psychosociaux et incidence des cancers
: méta-analyse

(Chida et al., Nat Clin Pract Oncol 2008)

Contexte (2/2) et objectif
•

Biais de publication en faveur de résultats positifs (Chida et al., Nat Clin Pract

•

Au total : la littérature scientifique ne permet ni de confirmer ni d’infirmer le
rôle de la dépression dans l’incidence du cancer.

•

Objectif : examiner l’association

Oncol 2008)

– Entre différentes mesures de dépression,
– Et l’incidence de différents types de cancer,
– Chez les participants de la cohorte Gazel.

La cohorte Gazel
•

Population de la cohorte GAZEL :
– Employés d’EDF-GDF
– 20 625 participants inclus en 1989 :
• 15 011 hommes agés de 40 à 50 ans
• 5 614 femmes agés de 35 à 50 ans

– Suivis grâce au croisement de questionnaires annuels, de bases de données
administratives et d’enquêtes complémentaires

•

3 mesures de dépression :
– Au moins un arrêt de travail pour dépression (SAD) entre jan. 1989 et déc. 1993 ;
– Symptômes dépressifs mesurés ponctuellement en 1993 (CESD) ;
– Symptômes dépressifs répétés en 1993, 1996 et 1999 (CESD).

Données d’incidence des cancers
•

Recueil des dates et diagnostics de cancers primitifs de jan. 1994 à déc. 2009 à
partir de 2 sources :
– Avant la retraite : registre des cancers du service de médecine de contrôle d’EDF-GDF ;
– Après la retraite : étude de validation des cas de cancers auto-rapportés.

•

Recueil des dates et causes de décès survenus après 1993.

•

6 types de cancers :
Cancers de la prostate ;
Cancers du sein ;
Cancers colorectaux ;
Cancers liés au tabac (cavité buccale, pharynx, œsophage, larynx, trachée, bronches,
poumons, vessie) ;
– Cancers des organes lymphoïdes et hématopoïétiques ;
– « Autres cancers » (hors cancers in situ et cancers de la peu non mélanomes).
–
–
–
–

Sélection de la population d’étude
•

Toutes les covariables étaient disponibles chez 15 030 volontaires (73,4%).

•

Parmi ces volontaires, 827 (5,5%) ont été exclus de cette étude :
–
–
–
–
–

Un(e) volontaire a demandé à ne plus recevoir de questionnaires avant jan. 1994 ;
32 sont décédés avant jan. 1994 ;
224 avaient déjà eu un diagnostic de cancer avant jan. 1994 ;
434 ont rapportés un diagnostic de cancer non accessible à l’enquête de validation ;
136 sont décédés d’un cancer sans avoir rapporté de cancer.

•

La population d’étude comportait 14 203 participants.

•

3 niveaux de sensibilité / spécificité ont été utilisés pour la définition des cas :
–
–
–

Sp. maximale / Se. minimale : les sujets décédés d'un cancer sans confirmation du diagnostic et de la
date de diagnostic ont été exclus ;
Sp. intermédiaire / Se. intermédiaire : seuls les sujets décédés d'un cancer sans déclaration au cours
du suivi ont été exclus ;
Sp. minimale / Se. maximale : tous les sujets décédés d'un cancer ont été inclus.

Cas de cancers pris en compte
•

Après un suivi moyen de 15,2 ans, 1119 (7,9%) participants (872 hommes, 247
femmes) ont reçu au moins un diagnostic de cancer primitif :
–
–
–
–
–
–

412 cas de cancers de prostate chez les hommes ;
138 cas de cancers du sein chez les femmes ;
125 cas de cancers colorectaux ;
128 cas de cancers liés au tabac ;
94 cas de cancers des organes lymphoïdes ou hématopoïetiques ;
252 cas d’autres cancers, dont :
•
•
•
•
•

•

50 mélanomes
48 cancers des voies urinaires
47 cancers digestifs non colorectaux
23 cas de cancers de organes génitaux féminins
23 cas de cancers des glandes endocrines

Parmi ces participants, la durée moyenne de suivi avant le 1er diagnostic de cancer
primitif était de 9,3 ans.

Covariables et risque de cancer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Age : ↑ cancers de prostate, du sein et du colon
Sexe masculin : ↑ cancers du colon et liés au tabac ; ↓ autres cancers
Grade fonctionnel : ↑ cancers de prostate ; ↓ cancers liés au tabac
Alcool : ↑ cancers du sein
Tabac : ↑ cancers liés au tabac (RR 2 à 15)
Fruits : ↓ cancers liés au tabac
Légumes : ↓ cancers de la prostate et du colon
Activité physique : ↓ cancers de la prostate et liés au tabac
IMC : ↓ cancers liés au tabac et des organes lymphoïdes et hématopoïétiques
Etat de santé perçu : ↓ cancers liés au tabac et « autres cancers »

Dépression et risque de cancer (1/3)
At least one SAD
N

HR [95% CI]

P

Prostate (men)

370 / 9,818

1.386 [0.790-2.434]

0.255

Breast (women)

130 / 3,466

0.972 [0.568-1.662]

0.926

Colorectal

112 / 13,286

0.434 [0.106-1.786]

0.248

Smoking-related

118 / 13,281

0.440 [0.136-1.417]

0.169

Lymphoid & hematopoietic tissues

90 / 13,286

1.282 [0.540-3.044]

0.574

Other sites

241 / 13,286

1.762 [1.119-2.775]

0.014

CI: Confidence Interval; HR: Hazard Ratios;
N: number of events / number of participants at risk;
SAD: Sickness Absence for Depression

(Lemogne et al., Am J Epidemiol 2013)

Dépression et risque de cancer (2/3)
CESD score in 93 a

CESD score in 93 > threshold b

N

HR [95% CI]

P

HR [95% CI]

P

Prostate (men)

377 / 9,058

0.987 [0.862-1.131]

0.851

1.072 [0.836-1.375]

0.584

Breast (women)

128 / 3,184

0.874 [0.664-1.149]

0.334

1.014 [0.664-1.549]

0.947

Colorectal

113 / 12,244

0.855 [0.652-1.122]

0.259

0.707 [0.428-1.167]

0.175

Smoking-related

117 / 12,239

0.911 [0.708-1.172]

0.469

0.913 [0.585-1.423]

0.688

Lymphoid &
hematopoietic
tissues

82 / 12,244

0.981 [0.736-1.308]

0.895

0.890 [0.520-1.522]

0.670

Other sites

221 / 12,244

0.924 [0.775-1.102]

0.380

0.800 [0.571-1.119]

0.192

CESD: Center of Epidemiologic Studies Depression scale;
CI: Confidence Interval;
HR: Hazard Ratios;
N: number of events / number of participants at risk.
a The 25th and 75th percentile value were used for scaling
b CESD score ≥ 17 among men or ≥ 23 among women

(Lemogne et al., Am J Epidemiol 2013)

Dépression et risque de cancer (3/3)
CESD score in 93, 96 & 99 > threshold a
N

HR [95% CI]

P

Prostate (men)

359 / 8,873

0.635 [0.400-1.009]

0.031

Breast (women)

72 / 3,002

1.318 [0.668-2.602]

0.425

Colorectal

81 / 11,877

1.320 [0.643-2.710]

0.449

Smoking-related

70 / 11,866

0.837 [0.371-1.885]

0.667

Lymphoid & hematopoietic
tissues

64 / 11,877

0.660 [0.257-1.690]

0.386

Other sites

154 / 11,875

0.930 [0.543-1.591]

0.790

CESD: Center of Epidemiologic Studies Depression scale;
CI: Confidence Interval;
HR: Hazard Ratios;
N: number of events / number of participants at risk.
a The 25th and 75th percentile value were used for scaling
b CESD score ≥ 17 among men or ≥ 23 among women

(Lemogne et al., Am J Epidemiol 2013)

Résumé des résultats
•

Seulement 2 tests statistiques significatifs sur 24 :
– Association positive entre arrêt de travail pour dépression et incidence des
“autres cancers” :
• Non significative après correction pour comparaisons multiples ;
• Peu plausible au niveau physiopathologique ;
• Non répliquée avec les autres mesures de dépression.

– Association négative entre symptômes dépressifs répétés et incidence des
cancers de prostate :
• Non significative après correction pour comparaisons multiples ;
• Imputable à un moindre recours au dépistage ;
• Non répliquée avec les autres mesures de dépression.

•

Pas de résultats concordants en faveur d’une association entre
dépression et risque accru de cancer dans la cohorte Gazel.

Forces & faiblesses
•

Forces :
Large échantillon
Longue durée de suivi
Nombreuses covariables
Examen de plusieurs de types de
cancer
– Données d’incidence
– Validation des diagnostics
–
–
–
–

•

Faiblesses :
– Possibles faux négatifs
(dépression & cancer)
– Non prise en compte de certains
facteurs de risque (expositions
professionnelles)
– Gazel n’est pas représentative de
la population générale

