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Introduction

▪ Avant 1950 : l’épidémiologie est centrée sur les maladies infectieuses 

(étude des épidémies).

▪ A partir de 1950 : le champ de l’épidémiologie s’est élargi à toutes les 

pathologies, notamment chroniques (évolution de la définition de 

l’épidémiologie) et finalement tout phénomène de santé, qu’il soit de 

nature biologique ou sociale (accidents, suicides, toxicomanies, etc.). 

▪ l’épidémiologie s’intéresse de façon primordiale aux communautés et 

aux groupes humains et non aux individus en temps que tels. 



Définition 

Etude de la distribution dans le temps et dans l’espace  des états de Santé 

dans les populations humaines et de  leurs déterminants ayant pour but la 

prévention des problèmes de santé.

Trois branches 

 Epidémiologie descriptive 

 Epidémiologie analytique (ou étiologique) 

 Epidémiologie évaluative 

Différents type d’enquêtes, différentes mesures ou indicateurs



Quelques questions en épidémiologie 

▪ Question I : Quelle est la ″fréquence″ d’une pathologie ou d’un comportement? 

Exemple : cancers du sein (selon l’âge, le sexe ou la région géographique) 

Décrire et quantifier un phénomène de santé 

▪ Question II : Comment évolue la fréquence d’une pathologie ou d’un comportement au cours 

du temps ?  Exemple : usage du préservatif entre 1980 et 2000, épidémie de sida en France entre 

1980 et 2000. 

Surveiller les tendances évolutives, mettre en place des systèmes d’alerte 

▪ Question III : Comment varie la fréquence d’une pathologie d’un endroit à un autre? 

Exemple : variation géographique de la fréquence de l’infarctus du myocarde 

Corrélations écologiques 

EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE                                générer des hypothèses 



Quelques questions en épidémiologie

▪ Question IV : Peut-on identifier des facteurs associés à une maladie ou à un 

comportement donné ? 

Exemple : facteurs associés au cancer du poumon 

Facteurs d’exposition Phénomène étudié (Recherche analytique) 

▪ Question V : Y a- t- il une relation causale entre un facteur d’exposition et 

une maladie ou un comportement donné ? 

Exemple : l’infection à HPV est- elle susceptible de provoquer la survenue de 

cancer du col de l’utérus ? 

Facteurs d’exposition Phénomène étudié (Recherche analytique) 

▪ Question VI : Quelle est l’efficacité d’une intervention sur un facteur 

d’exposition ou d’un traitement pour diminuer la survenue d’une maladie ou 

modifier un comportement? 

Exemple : Quelle est l’efficacité d’un programme de dépistage du cancer du sein 

dans une population sur la mortalité par ce type de cancer ? 

Recherche expérimentale, évaluation d’intervention 





Epidémiologie descriptive

▪ Définition: étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les 

populations. La fréquence de ces problèmes est étudiée en fonction des 

caractéristiques épidémiologiques. 

▪ Caractéristiques épidémiologiques: 

 Caractéristiques de personne : attributs anatomiques, physiologiques, sociaux 

ou culturaux. Les plus fréquemment utilisées sont ; l’âge, le sexe, l’état civil, les 

habitudes de vie, etc. On retrouve aussi les caractéristiques biologiques : la tension 

artérielle, la cholestérolémie, poids, taille, etc. 

 Caractéristiques de lieu ou caractéristiques géographiques: la fréquence d’une 

maladie peut varier suivant le pays, la région, le climat, la commune. Elle peut 

varier aussi selon une zone urbaine ou rurale. Cette variable prend beaucoup 

d’importance dans l’étude des maladies transmissibles.



Epidémiologie descriptive

▪ Caractéristiques de temps : La fréquence des maladies peut varier avec le 

temps. Elle peut évoluer sous forme : 

de pics horaires : accidents de la route la nuit ; 

de variations saisonnières : augmentation de la fréquence des maladies à transmission 

hydriques ou maladies diarrhéiques chez l’enfant en été et des Infections Respiratoires 

Aiguës chez les enfants en période hivernale ; 

de tendances séculaires : les variations d’une maladie ou d’un phénomène de santé 

d’une décennie à une autre. 

Exemple : l’augmentation générale de la mortalité par maladie virale et la diminution de 

la mortalité par tuberculose depuis l’apparition des antibiotiques. 



Epidémiologie descriptive

▪ Les mesures:

La grande majorité des mesures effectuées en épidémiologie descriptive se 

présente sous forme de taux : les données observées sont rapportées à la 

population exposée au moment ou pendant la durée de l’observation. 

➢ Les taux calculés sur l’ensemble de la population sont appelés : taux 

bruts 

➢ Les taux calculés pour une sous population ( par tranches d’âge, par sexe, 

…..), sont appelés des taux spécifiques 

➢ L’intérêt de disposer des taux est de pouvoir réaliser des comparaisons 

et d’observer des différences. 



Epidémiologie descriptive

▪ Les indicateurs de morbidité : 

➢ Incidence : est le nombre total de nouveaux cas survenant dans une population 

donnée dans une période donnée. C’est le rapport entre l’incidence et l’effectif de la 

population susceptible de contracter la maladie donnée. 

➢ Prévalence : C’est le nombre total de cas (nouveaux et anciens cas) d’une 

maladie donnée existant à un moment donné. Elle se calcule en mettant au 

dénominateur l’effectif de la population de référence. 

La prévalence est surtout utile dans l’étude des maladies chroniques.

▪ Les indicateurs de mortalité : 

Quand on calcule des taux de mortalité, on trouve au numérateur le nombre de décès 

survenue dans une population étudiée pendant la période fixée et au dénominateur 

l’effectif de cette population pendant cette période. 



Epidémiologie analytique :

▪ Les études analytiques sont également appelées études étiologiques ou 

explicatives.

▪ Les études analytiques visent à mettre en évidence une relation entre un (des) 

facteur(s) d’exposition et une (des) maladie(s) et à fournir des arguments en faveur 

d’une interprétation causale de cette relation.

Identification, quantification, et interprétation du lien entre une exposition et un 

évènement de santé (maladie, décès) 

1. Identifier : existence d’une association statistiquement significative 

2. Quantifier : intensité de l’association 

3. Interpréter : jugement de causalité



Epidémiologie analytique

▪ Elles peuvent être mises en œuvre pour vérifier et préciser les hypothèses 

formulées notamment à partir des résultats des études descriptives

▪ Trois principaux types d’études étiologiques sont possibles : 

➢ Les études exposés - non exposés ; 

➢ Les études cas-témoins et

➢ Les études transversales



Epidémiologie analytique

Définition du risque:

Probabilité de survenue d’un événement (décès ou maladie) à un moment donné pendant un 

intervalle de temps défini. 

En épidémiologie : 

 Risque de survenue d’un décès = mortalité 

 Risque de survenue d’une maladie = incidence 

Définition d’un facteur de risque:

Un facteur F est un facteur de risque pour une Maladie M si l’exposition au facteur F modifie 

la probabilité d’apparition de la maladie M (incidence).

L’effet d’un facteur de risque est mesuré par types d’indicateurs sont complémentaire en 

matière de santé publique

 Mesures d’association : Risque Relatif (RR) et Odds Ratio (OR) 

 Mesures d’impact : Excès de Risque (ER) et Risque attribuable (RA) 



Les études exposés/non exposés

Qu’est ce qu’une cohorte?

Groupe d’individus

 Partageant la même expérience

 Suivis pendant une période de temps spécifiée

Exemples:

 Cohorte de naissance

 Cohorte d’invités à un barbecue

 Cohorte professionnelle dans une usine chimique

 Cohorte d’étudiants en Épidémiologie.



Les études exposés/non exposés

▪ Ces études sont des études de cohorte analytiques observationnelles.

▪ Elles sont toujours longitudinales : suivi des sujets dans le temps 

▪ Elles sont souvent prospectives : (parfois rétrospective: reconstitution de 

l’exposition et de la survenue de la maladie a posteriori) 

▪ Les sujets sont sélectionnés sur la base de leur exposition au facteur de 

étudié

▪ On étudie l’apparition éventuelle de la maladie



Les études exposés/non exposés

 Les données d’exposition sont recueillies à l’inclusion 

 Les données concernant l’apparition de l’évènement 

d’intérêt (maladie) sont recueillies au cours du suivi de l’individu 

 A la fin de la période d’observation, on dispose de 

toutes les données nécessaires au calcul des incidences 

 Les indicateurs obtenus : 

➢ Incidence chez les exposés 

➢ Incidence chez les non exposés, 

➢ Le risque relatif et l’excès de risque 



Les études exposés/non exposés

Schéma d’étude



Les études exposés/non exposés

Présentation des données

Le risque chez les exposés  = a / (a+b)

= Taux d'incidence chez les exposés

Le risque chez les non exposés = c / (c + d)

= Taux d'incidence chez les non-exposés



Les études exposés/non exposés

Mesures d’association

▪ Dans quelle mesure l’incidence chez les exposés est- elle supérieure à  

l'incidence chez les non-exposés ?

Risque relatif (RR) 

▪ Rapport des taux d’incidence de la maladie dans les  deux groupes 

▪ d’exposition à un facteur

RR = (a / (a+b)) / (c / (c+d))



Les études exposés/non exposés

Interprétation du RR

▪ RR = 1 : ce n'est pas un facteur de risque

Il n’y a pas de relation démontrée entre la maladie et le facteur de 

risque étudié

▪ RR > 1 : le facteur étudié est considéré comme facteur de risque

▪ RR <1 : facteur protecteur

▪ RR = 17 signifie que le risque de devenir malade est 17 fois plus 

important chez les exposés que chez les non- exposés



Etude cas-témoins

▪ Etudes analytiques observationnelles rétrospectives

▪ Les sujets sont sélectionnés selon leur statut vis-à-vis de la maladie

▪ Constitution de deux groupes 

▪ Les Cas qui présentent l’évènement de santé 

▪ Les Témoins qui ne présentent pas l’évènement de santé 

▪ On recherche alors leur exposition éventuelle au facteur de risque



Etude cas-témoins

Les mesures obtenues : 

▪ Les fréquences d’exposition chez les cas et les témoins

▪ Les côtes d’exposition chez les cas et les témoins

▪ L’Odds ratio



Enquête cas-témoins

Schéma d’étude



Enquête cas-témoins

Présentation des données

La côtes d’exposition chez les cas = a/c 

La côte d’exposition chez  les témoins= b/d



Etude cas-témoins

Mesure d’association

▪ On ne peut pas calculer d’incidence donc pas de risque relatif.

▪ On calcule l’odds ratio OR

▪ Rapport des côtes d’exposition chez les cas et chez les témoins

OR = (a/c)/(b/d)

OR = ad/cb



Enquête cas-témoins

Interprétation

 OR = 1 : ce n'est pas un facteur de risque

Il n’y a pas de relation démontrée entre la maladie et le facteur de 

risque étudié

 OR > 1 : le facteur étudié est considéré comme facteur 

de risque

 OR <1 : facteur protecteur



Étude transversale

▪ Réalisée à un moment donné (période brève) 

▪ Pas de suivi des patients 

▪ Sur échantillon représentatif d’une population bien définie 

▪ Les données sur les éventuels facteurs de risque sont recueillis en même 

temps que l’information sur le statut vis-à-vis de la maladie 

▪ Image instantanée du phénomène étudié dans la population 

▪ Ne permet pas de connaître l’incidence de la maladie : on observe 

seulement les cas existants au moment de l’enquête, les cas prévalents 

▪ Ne permet pas d’étudier les aspects dynamiques des phénomènes observés: 

la chronologie entre exposition à une nuisance et apparition d’une maladie ne 

peut pas être étudiée par ces enquêtes 

▪ Type d’enquête mal adapté à la recherche de Facteurs de Risque 



Étude transversale



Epidémiologie expérimentale

▪ approche scientifique visant à évaluer une intervention  ayant pour  but la 

prévention, le diagnostic ou le traitement d’une pathologie;

▪ Interventions rigoureusement régies par le protocole de l’étude; et les 

considérations d’ordre éthique revêtent une importance essentielle lors 

de la conception de l’étude. 

▪ Dans ces études, le chercheur a le contrôle complet de l’exposition (la nature 

précise de l’exposition, le moment de son utilisation, du choix des sujets qui vont 

en bénéficier et du déroulement de l’essai).  



Objectifs

Il s’agit d’une démarche à visée évaluative;

Elle permet d’évaluer les résultats des actions et interventions dans le domaine de la 

santé:

▪ A visée thérapeutique : nouveaux traitements ou médicaments, nouvelles méthodes de 

chirurgie ou radiothérapie 

▪ A visée diagnostique : méthode pour diagnostiquer une maladie ou un état pathologique 

afin d’améliorer le diagnostic 

▪ Sur le dépistage : Quelle est l’efficacité d’un programme de dépistage du cancer du 

sein dans une population sur la mortalité par ce type de cancer ? 

▪ Qualité de vie : améliorer la qualité de vie et le confort des maladies chroniques



LES ETUDES QUASI-EXPERIMENTALES :

Les études "avant-après" : elles permettent  d’apprécier  l’évolution de la situation sanitaire liée à la mise en 

œuvre de l’action sanitaire par la comparaison des résultats obtenus avant et après une intervention  

Exemple : étude sur le comportement vis à vis du tabagisme avant et après une campagne de prévention 

contre le tabac. 

Les études "ici-ailleurs" : elles permettent d’évaluer une action ou une stratégie sanitaire. Elles consistent en 

une étude évaluant la situation sanitaire dans la zone géographique où a eu lieu l’action sanitaire (ici) et une 

étude évaluant la situation sanitaire dans une zone géographique où n’a pas eu lieu l’action sanitaire 

(ailleurs). 

 La comparaison des deux situations peut permettre d’évaluer l’impact de l’action sanitaire. 

 • Exemple: deux services hospitaliers pratiquant ou non l’intervention 



Essai clinique

▪ Expérience soigneusement et éthiquement conçue, dans laquelle les sujets 

participant sont assignés aux différentes modalités d’intervention de manière 

simultanée et sont supervisées aussi de manière simultanée.

▪ Méthode scientifique appliquée à la mesure de l’efficacité d’une intervention.

▪ Méthode épidémiologique la plus rigoureuse pour vérifier une hypothèse.

▪ Par extension, on appelle parfois essai clinique toute procédure d’élaboration 

clinique d’un médicament.



Modalités de déroulement de l’essai 

clinique

▪ Selon le lieu : l’essai clinique peut être réalisé dans un seul centre (uni centrique) ou 

dans plusieurs centres avec le même protocole (multicentrique)

▪ Selon l’échantillonnage : dans un essai clinique peuvent être tirés au sort   

(Randomisation) ou choisis par l’investigateur (Essai non randomisé)

▪ Selon le statut d’exposition : l’essai peut être

✓ Ouvert : le patient connait son exposition

✓ En simple aveugle : le patient ne connait pas son exposition;

✓ En double aveugle : le patient et l’examinateur ne connaissent pas l’exposition.



Principes méthodologiques de l’essai clinique

L’essai contrôlé randomisé en double aveugle est la meilleure méthode d’évaluation 

▪ Contrôlé : signifie que les effets d’un traitement sont comparés à ceux d’un autre 

traitement de référence ou à ceux d’un placebo. 

▪ La randomisation : est une méthode d’attribution au hasard des patients aux groupes 

traitement et témoin. Ce qui permet d’obtenir la plus grande similitude possible entre les 

groupes pour tous les facteurs connus et inconnus ayant trait aux patients et susceptibles 

d’influencer le résultat d’une étude. 

▪ En double aveugle : permet d’éviter plusieurs formes de biais. Les erreurs systématiques 

importantes à cet égard le sont d’autant plus que les facteurs subjectifs intervenant sur les résultats 

sont nombreux Si un patient sait s’il reçoit ou non un traitement efficace, il réagira très 

probablement différemment. Les facteurs subjectifs ne concernent cependant pas que les patients, 

mais aussi les médecins d’étude et ceux qui analysent les données



Phases de l’essai clinique

Phases de développement clinique :

▪ Etudes précliniques (pharmacologie préclinique) :

Elles se déroulent in vitro sur des modèles cellulaires puis in vivo chez l’animal. 

Elles comportent des études de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et des 

études de toxicité

▪ Etudes de pharmacologie clinique :

Le médicament est testé chez l’homme; Elles se déroulent en 4 phases



Objectif Durée 

(ans)

Effectif 

(sujets)

Résultats

Phase I Déterminer :

- la tolérance

- la sécurité

- la dose maximale tolérée 

- le devenir dans l’organisme

1-2 10-15 

volontaires 

sains

70% des produits 

expérimentés  

franchissent la phase I

Phase II Etudier :

- l’efficacité du médicament

- l’innocuité

- les effets secondaires 

- les réactions indésirables 

- la DME (Dose minimale 

efficace).

2-3 25-100

porteurs de la 

maladie cible 

sans 

comorbidités

1/3 des produits 

expérimentés  

franchissent la phase I 

et II



Objectif Durée 

(ans)

Effectif (sujets) Résultats

Phase III

Essai 

comparatif

- Evaluation comparative  

de l’efficacité du produit, par 

rapport soit à un placebo, soit à un 

traitement de référence

- Evaluer le rapport 

tolérance/efficacité

2-4 plusieurs 

centaines ou 

milliers de 

sujets porteurs 

de la maladie 

cible sans 

comorbidités

70 à 90% des 

médicaments sont 

retenus pour une 

demande d’autorisation 

de mise sûre le marché 

AMM

Phase IV 

Pharmacovigila

nce

- Recenser les effets 

indésirables  à long terme et 

connaitre les éventuelles  

interactions médicamenteuses;

- Vérifier, affiner ou 

restreindre les indications 

thérapeutiques;

- Approcher le rapport 

cout / bénéfice (pharmaco 

économie).

Nombre de 

patient très 

important
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