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Objectifs du cours

•Citer et les éléments composant la chaine épidémiologique (C.E).
•Décrire à l'aide d'un shéma la chaine épidémologique d'une
maladie.
•Citer les différents niveaux de rupture de la chaine
épidémiologique.
•Décrire la notion du temps en épidémiologie.
•Décrire les modes d'expression épidémiologiques des maladies.

•Décrire les niveaux et les moyens de prophylaxie d'une maladie.



Plan du cours

1.Introduction

2.Epidemiologie analytique: Etude de la chaine
épidémiologique de transmission

3.Epidemiologie synthetique.

4.Prophylaxie.



1.INTRODUCTION

L'épidémiologie des maladies transmissibles est l'étude
de la fréquence, des modes de transmission et des
facteurs de risque et pronostiques des maladies
infectieuses dans une population.



Une maladie transmissible est une rupture d’équilibre
entre les moyens de défense de l’organisme et d’un
agent pathogène ; c’est donc une prolifération
microbienne, virale ou parasitaire ayant pour
conséquence des réaction cellulaires tissulaires ou
générales qui se traduit par un syndrome
inflammatoire.

Il faut distinguer les notions de maladie contagieuse
et de maladie transmissible.
Le terme de maladie contagieuse s'applique à des
maladies susceptibles de se transmettre directement
de l'homme à l'homme. Toutes les maladies
contagieuses sont transmissibles mais la réciproque
n'est pas vraie (paludisme, légionellose,
toxoplasmose).



DEFINITIONS
Epidémie:
Apparition d’un nombre inhabituel de cas dans une population,
dans une période de temps limitée et dans un espace
géographique limité.

Endémie:
Fréquence de cas plu ou moins élevé, de manière habituelle et
permanente dans une zone géographique donnée.

Pandémie:
Fréquence de cas anormalement élevé dans une période donnée
au niveau mondial.

Maladie sporadique:
Survenue de cas dispersé au cours de temps, sans lien
apparent.



Etude de la chaine de transmission

2- Epidémiologie analytique



Eléments composant la chaine de transmission

1. Les agents pathogènes: ( présents au niveau des
reservoirs)

On distingue cinq groupes:

 virus.
 bactérie.
 champignon.
 Parasite.
 et un agent transmissible non conventionnel (ex: le

prion).



Caractéristiques des agents pathogène:

A. Le pouvoir pathogène (pp) [ aptitude à reproduire la
maladie]

Mesuré selon : PP = nbre total malades infectés *10 / nbre total
infectés (malades ou non)
B. La virulence [ aptitude à provoquer des troubles morbides,]
Mesurée en épidémiologie par :le « taux de sévérité ou de létalité.
»
C. La contagiosité [aptitude à se propager dans une collectivité
donnée].
Mesurée par : « le taux d’attaque primaire et secondaire ».
D. La résistance des agents pathogènes vis-à-vis d'un ou
plusieurs produits anti-infectieux s'observe fréquemment parmi les
agents bactériens.
E. Pouvoir immunogène: c'est l’aptitude à déclencher chez l'hôte
une immunité acquise spécifique.



2. Le réservoir de germes:

Tout élément qui assure la survie d'un agent pathogène :

 Homme.
 Animal domestique ou sauvage.
 Milieu extérieur.

3. L'hôte réceptif:

être vivant hébergeant un agent infectieux.



LIAISON ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS
( LA TRANSMISSION )

1.Le point de départ de la transmission (porte de sortie )

Se situe au niveau du réservoir de germes: homme, animal .
Elle est fécale (choléra), aérienne (angine), sanguine (hépatite
virale B), urinaire (bilharziose urogénitale), cutanéo-muqueuse
(herpés génital) .

2. voies de pénétration des germes dans l'organisme
(porte d'entrée )

•Rhinopharyngée et respiratoire
•Digestive et intestinale
•Cutanéo-muqueuse



3. Mécanisme de la transmission:

A. Transmission directe:
La transmission se fait du réservoir de germe directement à l'hôte
réceptif.

B.Transmission indirecte:

a) - par l'intermédiaire d'un véhicule: exemple: eau dans le
choléra, poussière dans le charbon et tétanos, objet dans la
scarlatine.

b) - par l'intermédiaire d'un vecteur:

1) vecteur passif: il joue le rôle mécanique de transporteur
de germes (mouches dans les salmonelloses)

2) vecteur actif: il joue un rôle biologique; c'est le vecteur
vrai (anophéle femelle dans le paludisme).
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3- EPIDEMIOLOGIE SYNTHETIQUE



1. Frequence de la maladie

Taux de morbidité: incidence, prévalence.

Nombre de cas d'une maladie donnée, rapporté à la population
étudiée.

La prévalence représente le nombre total de cas d'une
maladie dans une population donnée, à un moment donné, sans
distinction entre cas anciens et cas nouveaux.

L'incidence représente le nombre de cas nouveaux dans une
population pendant une période déterminée (en général, une
année).
L'incidence est une mesure de mouvement; elle mesure
l'intensité avec laquelle une maladie atteint une population.



Taux de mortalité générale:

c'est le nombre de décés enregistrés dans une population
rapporté à la population.

Taux de mortalité spécifique:

c'est les décés qui se sont produits pour une maladie donnée
rapportés à la population de réference.

Taux de létalité:

c'est le nombre de cas mortels pour une maladie donnée
rapportés au nombre des cas de cette maladie.



2. Distribution de la maladie

Notion de temps en épidémiologie ( ou caractéristique)
une accumulation de cas de maladie pendant une période donnée
représente un phénoméne majeur en épidémiologie.
La notion de temps en épidémiologie découle des relations existant
entre l'agent, la population et l'environnement.

Le temps du calendrier:
C'est la notion la plus courante; elle désigne l'apparition et le suivi
d'une maladie entre deux dates.

Le temps épidémiologique:
c'est l'intervalle qui sépare l'apparition de la maladie dans un
groupe, et son retour à la normale: " c'est l'année
épidémiologique" , pour une maladie donnée: de son apparition
jusqu'au retour à l'incidence normale.



Notion de personnes:
Les caractéristiques de personnes représentent des attributs
anatomo-physiologiques sociaux et culturels qui pourraient être
reliés au plan logique à la population étudiée

L'âge
Le sexe
Le niveau socio-économique et culturel

Notion de lieu:
Parfois, on met en évidence une relation entre la maladie et les
facteurs géographiques, locaux .
Les causes des différences locales de morbidité sont multiples:
influence des conditions climatiques, des concentrations de
population, des habitudes alimentaires,des habitudes d'hygiène,
de la pollution, de la densité et du type d'habitat..



3. Mode d'expression epidemiologique des maladies.

C'est la forme sous laquelle se manifeste une maladie transmissible
dans une collectivité humaine.

Les formes sporadiques: Quelques cas d'une maladie donnée sont

constatés de temps à autre, sans lien apparent entre eux, dans des
points dispersés du territoire étudié.
Les formes endémiques:
L'endémie : présence de maladies dans des régions circonscrites, ou
dans tout un pays, mais pouvant durer des années, voire des
décénnies avec une incidence constante.
Les formes épidémique
augmentation brusque de l'incidence d'une maladie dans une
collectivité où elle sévissait à l'état endémique, ou dans un groupe de
population jusque là indemne de cette maladie.
La pandémie: c'est une concentration de sujets malades limitée dans
le temps, illimitée dans l'espace. La maladie peut s'ettendre rapidement
à l'échelle d'un continent ou même du monde.



4. LA PROPHYLAXIE

Dans les maladies transmissibles la prophylaxie repose
sur la rupture de la chaine de transmission.
Le principe de lutte est identique pour toutes les
maladies infectieuses transmissibles:

•action sur le reservoir
•action au niveau de la réceptivité
•action au niveau de la transmission



1. Action sur le reservoir

Le réservoir humain

La prophylaxie du réservoir: utilise deux modes d'actions
complémentaires:

-le dépistage actif
-le dépistage passif

Action en direction du réservoir humain: Elles sont les
mêmes quelque soit la maladie contagieuse:

-Isolement du malade
-Éviction scolaire
-Traitement du malade:
-Déclaration de la maladie: cette déclaration se fait dans

le cadre de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire

Désinfection



Le réservoir animal

De réalisation quasi impossible notamment en raison de
l'existence d'un réservoir sauvage.

Seuls deux grands modes d'action sur ce réservoir sont possible:

En direction des animaux domestiques:
la vaccination,
le contrôle de l'alimentation
la surveillance de animaux domestiques.

En direction du réservoir non contrôlé:
l'abattage des animaux errants, animaux atteints de façon
systématique et des animaux sauvages, notamment en période
de transmission de la rage canine.



2. Action au niveau de l'hote receptif

Mesures d'hygiène individuelle:

1.hygiène corporelle: bains, lavage des mains avant
toute prise alimentaire ou manipulation d'aliments

2.hygiène alimentaire: lavage des aliments
consommés crus avec une eau potable, cuisson
suffisante, réfrigération correcte.

3.hygiène générale: utilisation d'une eau potable
selon les critères internationaux, aération de
l'habitat, hygiène de l'environnement.



Mesures spécifiques: elles sont différentes selon les
maladies

Immunisation passive: elle est transitoire:

 Naturelle: la mère à son enfant.
 Artificielle: par transfert d'anticorps élaborés

par un autre organisme (sérums) .
 Chimioprophylaxie : médicaments

Immunisation active:
 acquise après maladie (rougeole)
 acquise après vaccination (poliomyèlite) .



3. Action au niveau de la transmission

Dans les maladies à transmission directe
interhumain.

Ce sont des actions d'éducation pour la santé visant à
améliorer l'hygiène corporelle, alimentaire, de l'habitat, ...
Dans ce cas, elles se confondent avec les actions
d'hygiène individuelle en direction de l'hôte réceptif.

La lutte contre la transmission ne met en jeu des actions
particulières que dans la transmission indirecte qui
implique des véhicules ou des vecteurs ce sont, pour
l'essentiel, des actions sur l'environnement afin de
supprimer les facteurs favorisant le maintien et la
progression de la maladie dans la collectivité.



Dans les maladies à transmission hydrique:
actions sur l'hygiène du milieu

Traitement et surveillance de l'eau destinée à
la consommation.

Evacuation hygiénique des eaux usées et des
excrétas.

Évacuation hygiénique des ordures ménagères
au niveau des décharges contrôlées

Surveillance des établissement à caractère
alimentaire.

Désinsectisation



Dans les maladies à transmission vectorielle:

actions pour la suppression des vecteurs
(Désinsectisation ou dératisation selon les cas, de
tous les gites potentiels)



Dans les maladies contrôlables par la
vaccination:

Élever le niveau de couverture vaccinale de façon à
faire diminuer, puis disparaître, la maladie de la
collectivité.



Les infections nosocomiales ou infections
hospitalières:

Surveillance, traitement, déclaration de toute
infection débutante ou de surinfection évidente

Réduction au minimum des transmissions de
personne à personne

Suppression de la contamination par le matériel
Protection du sujet réceptif.



Les maladies sexuelles transmissibles: MST - IST

Confirmer par le laboratoire, la maladie, devant
tout cas présumé

Pratiquer des traitements synchronisés avec la
ou les partenaires, donc traitement obligatoire
du cas et enquête à la recherche des
partenaires.

L‘éducation sanitaire est le pilier de la
prévention des maladies sexuellement
transmissibles



Les maladies transmissibles sont des maladies dues à des
agents infectieux qui ont la capacité de se transmettre,
directement ou indirectement, d'un individu à un autre, au sein
d'une même espèce ou d'une espèce à une autre.

La transmission repose sur trois éléments : l'agent infectieux
(virulence, inoculum), l'hôte (réceptivité, vulnérabilité), le(s)
mode(s) de transmission.

La prévention des maladies transmissibles concerne les trois
maillons de la chaîne épidémiologique : la source ou le
réservoir de l'agent causal, les modes de transmission, l'hôte.


