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 .... Étudie la fréquence et la répartition DES MALADIES 

dans le TEMPS et dans l'ESPACE, ainsi que le RÔLE des 

FACTEURS qui déterminent cette fréquence et cette 

répartition au sein de POPULATIONS HUMAINES. 

Définition de l’épidémiologie  (OMS)



 .... Raisonnement et méthode appliqués a la description 

des phénomènes de santé , a l’explication de leur 

étiologie et a la recherche des méthodes d’intervention 

les plus efficaces. 

Définition de l’épidémiologie  (Jenicek)



1. ... … Descriptive :
Il y a plus de ……..…. Chez les …………...

2. … … Analytique ou étiologique :
Les gens exposés à ………….. Sont plus atteints par 
…………………. que les non exposés.

3. … … Évaluative ou Intervention :
Quand je donne ……….. Il y a moins de ……...

Les trois branches de l’épidémiologie



 Tout ce qui a trait à la santé d'une population. 
1…..  DÉCÈS : MORTALITÉ. 
2….. MALADIE : MORBIDITÉ. 

– Aiguë = épidémie... 
– Chroniques = MCV, Cancer...

3….. CONSÉQUENCES DES MALADIES. 
– Incapacité, handicap 

4…. ÉLÉMENTS DE BONNE SANTÉ. 
– Performance, adaptation 
– Qualité de vie (échelles d’autoévaluation) 

 

Domaines d’investigation de l’épidémiologie



 Tout ce qui a trait à la santé d'une population. 
5….. L'ENVIRONNEMENT et son rôle / pathologies. 

– Milieu socioprofessionnel 
– Nutrition 
– Toxique 

6….  LES COMPORTEMENTS. 

7…..  L’ÉPIDÉMIOLOGIE GÉNÉTIQUE. 
 
Intérêt …. ….  Recherche multifactorielle effectuée par des 
équipes multidisciplinaires …. 

Domaines d’investigation de l’épidémiologie



 1.  ÉPIDÉMIOLOGIE DE POPULATION :

Concerne les bien-portants et les sujets malades. 

 

2. RECHERCHE CLINIQUE : 

Porte sur des sujets atteints d'une maladie donnée. 

Épidémiologie de population et Recherche clinique



 1.  ÉPIDÉMIOLOGIE DE POPULATION :
Concerne les bien-portants et les sujets malades. 
2. RECHERCHE CLINIQUE : 
Porte sur des sujets atteints d'une maladie donnée. 

Épidémiologie de population et Recherche clinique

 Objectifs de la Recherche Clinique.

 Description des maladies. 

 Recherche des facteurs pronostiques. 

 Évaluer les procédures diagnostiques et thérapeutiques. 



Épidémiologie de population et Recherche clinique

 DEUX CONCEPTS ILLUSTRENT CES 2 DOMAINES : 

TAUX DE MORTALITÉ d'une maladie 
– Nombre de décès dus à la maladie rapporté à l'effectif total de 
la population = concept d'Epidémiologie 

TAUX DE LÉTALITÉ = (1-TAUX DE SURVIE) 
– Nombre de décès dus à la maladie parmi les sujets atteints de 
cette maladie = concept de Recherche Clinique. 
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Objectif de l’épidémiologie descriptive



 Estimer le TAUX ou POURCENTAGE de personnes présentant 

un état donné dans une population définie. 

 Exemple : Incidence des cancers, taux de décès… 

 Étudier les variations de FRÉQUENCE  en fonction : 

 des CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES (âge, sexe, 

profession, etc...) 
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 de leur RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (pays, région, 

communes, etc..) et de leur ENVIRONNEMENT.

 Incidence du cancer de la vessie : 6 fois plus élevé aux USA qu’au  Japon. 

 Incidence cancer de l’œsophage : 300 fois plus élevé en Iran qu’au  Niger. 

 de leur évolution DANS LE TEMPS : 

 En France, depuis 1985, augmentation parallèle de la consommation de 

tabac et mortalité par cancer du poumon 
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 Repose en grande partie sur les INDICATEURS : 
….Taux de mortalité 

….Taux d’incidence (nouveaux cas) 

….Taux de prévalence (cas existants à t) 

 Permet d’élaborer des hypothèses étiologiques.
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..Diagnostic prénatal systématique par amniocentèse et caryotype du foetus 

chez les femmes de 38 ans et plus 

…. Exemple : Prévalence des trisomies 21 et âge de la mère 

….Âge de la mère entre 20 et 25 ans : risque de trisomie < 1 ‰ 

….Entre 25 et 30 ans : augmentation lente du risque 

…. à 29 ans : risque > 1 ‰ 

…. à 41 ans : risque de 1 % 

…. à 48 ans : risque de 10 % 

…. Meilleure connaissance des besoins de prise en charge 

médicale. 
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Merci pour votre attention

Vous pouvez nous joindre:

https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/

http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/

Contact: nboussouf@gmail.com
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