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I/ INTRODUCTION  

 Epidémiologie = science énormes progrès 

     étude des grandes  épidémies  états intermédiaires entre la santé et la 
maladie, évaluation des interventions en santé  

       ( essais cliniques et essais communautaires ) . 

 

 raisonnement épidémiologique = logique = scientifique  

       = simple observation ( description ),  analyse ( explication ) et enfin action  
( évaluation )    

    

      L’Epidémiologie étudie la distribution temporelle et spatiale des états 
de santé dans des populations humaines, des facteurs qui déterminent 
cette distribution et des résultats des actions entreprises pour les 
contrôler (1) 



II/ DEFINITION  

 L’épidémiologie = étude de la répartition des cas de maladies ou autres 
évènements sanitaires selon les caractéristiques épidémiologiques  de 
personnes, de temps et de lieu, des facteurs qui déterminent cette 
répartition et enfin des moyens  de leur contrôle.  

 

 Cette définition résume les trois étapes du raisonnement Epidémiologique  

 

 l’épidémiologie descriptive, analytique et évaluative.  

  

 On peut aussi citer l’épidémiologie prédictive : avec les données du passé, 
elle propose des modèles et des scénarios sur l’évolution future des 
maladies, en faisant varier la présence des facteurs déterminants pris 
comme paramètres (2). 

  



 III/ CLASSIFICATION 

 A/ DESCRIPTION 

     

    description d’un phénomène de santé = l’observation.   

 

 étude descriptive.  

 portrait de la maladie =  répartition  ou la distribution de sa fréquence selon les caractéristiques 
épidémiologiques de personnes ( age, sexe, niveau d’instruction, profession….), de temps ( heures, jours, 
mois, années , saisons, siècle ……et lieux  

          ( urbain, rural, arrondissements, communes, villes, pays, régions, continents….). 

     

      des indicateurs de santé sous forme de proportion, de taux, ratio et indices (  prévalence, incidence, sexe 
ratio, … )  

     

      des paramètres de statistique descriptive : mesures de tendance centrale ou paramètres de position 
comme la moyenne arithmétique, la médiane et le mode.  

       

        On peut avoir aussi des paramètres de dispersion qui décrivent la variabilité : étendue, variance, écart 
type, coefficient de variation.    



B/ Explication   

  Elle fournit des indicateurs de risque 

  1- Signification du risque 

    

   =  Probabilité de survenue d’un événement de santé ( maladie, décès…)  
dans une population suite à l’exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risque (1) 

   un indicateur dynamique : l’incidence (nouveaux cas ) introduit la notion de 
risque: la probabilité qu’un individu tombe malade, il donne une idée sur 
le futur. 

 

   2- Mesures de risque ou d’association 

    plusieurs types de méthodologie d’enquête selon la chronologie du recueil 
des données et le type de comparaison effectuée (4). 



ETUDES ANALYTIQUES 

 - Enquête de cohorte : longitudinale ( directe ) 

     ( prospective )  

-   Enquête cas témoins: longitudinale ( inverse )  

-   Enquêtes transversales  : instantanées (à un moment donné) 

      

    Elles sont Basées sur une observation comparative de deux 

ou plusieurs groupes, pour étudier une relation de cause à 
effet entre un événement de santé et un facteur  de risque 
donné.  

  



  déterminer le rôle que peut jouer un ou plusieurs facteurs dans la genèse 
d’une ou plusieurs maladies. 

     

Historique:  Doll et Hill (chercheurs anglais) au début des années cinquante 
existence d’une relation de causalité entre l’usage des cigarettes et 
l’accroissement du risque  de cancer broncho-pulmonaire. 

     Elle génère des mesures d’association et établit la relation de cause à 
effet . 

 

    Cette explication se base sur une étude comparative entre 2 groupes :  

      - exposés non exposés et on surveille  l’apparition de la maladie ( études 
longitudinales ou de cohorte ),   

        cas - témoins et on recherche la notion d’exposition à un ou plusieurs 
facteurs de risque . 



ARCHITECTURE DE L’ETUDE ANALYTIQUE 

                        malades(M)   non malades (NM)   

 

Exposés(E)                     ME                    NME 

 

Non exposés (NE)          MNE                  NMNE  

 

ME: malades exposés 

NME: non malades exposés 

MNE: malades non exposés 

NMNE: non malades non exposés 

                                                         



ETUDE DE COHORTE 

 

 

 

 Le risque relatif dans le cadre des études de cohorte : exposés  non 

exposés  

 C’est un rapport d’incidence (nouveaux cas) : incidence maladie chez les 

sujets expo/incidence maladie chez les sujets non exposés 



ETUDE CAS TEMOINS 

 

 

 

 calcul de l’Odds Ratio ( estimation du risque relatif ) dans le cadre des 

études cas témoins. 

 C’est un rapport de côte d’exposition  



  

 ces deux indicateurs de risque expriment la force d’association entre la 

maladie et le facteur étudié. 

        donnent une idée sur l’importance du facteur dans l’étiologie de la 

maladie. 

 

 

 Le risque attribuable représente la partie du risque exclusivement liée au 

facteur étudié. Calculé surtout dans les études de cohorte. 

       il donne une idée sur la responsabilité du facteur quand au nombre de 

cas induits. 

Fraction étiologique du risque:  



C/ Evaluation  

 évaluation des moyens mis en œuvre, des actions entreprises 
dans le cadre du contrôle d’un phénomène sanitaire donné et 
des résultats obtenus suite à ces interventions. 

 

 Cette étude peut être descriptive :  mesure des indicateurs de 
santé  évaluer l’impact des interventions en santé publique ( 
programme de santé) 

 Analytique expérimentale : essais thérapeutiques, essais 
communautaires,   …etc et dans ce type      d’étude, on 
contrôle le facteur étudié. 



IV/ EXPRESSION EPIDEMIOLOGIQUE DES PHENOMENES DE SANTE 

   1/ Iceberg de la maladie 

         Quand on a un cas patent= partie apparente ou visible : minime, majorité du 
problème est cachée. ( infra clinique, portage  sain,   

     non déclaration ….)  

 

    2/ forme sporadique 

     cas isolés par rapport au temps,  cas sporadiques, surviennent rarement. 

    

    3 / Epidémie 

    série de cas de maladie ( infectieuse ) nettement au-delà des attentes habituelles.   

      phénomène de masse limité dans le temps et l’espace.  

       Urgence épidémiologique.   

              
        
        
           

      



     4/ Pandémie 

    C’est une épidémie limitée dans le temps mais pas dans l’espace. 

     Exemple : pandémie  de grippe porcine   Mondiale 

     actuellement pour la covid-19 on un fond endémique (accalmie) avec des 
poussées épidémiques (vagues) 

      

     4/ Endémie 

    phénomène de masse illimité dans le temps et limité dans l’espace. 

     la tuberculose, les hépatites virales, la fièvre typhoïde : endémiques en 
Algérie 

  



V/ TYPES DE PREVENTION 

 La prévention = les mesures individuelles et collectives visant à 

empêcher l’apparition de la maladie, réduire ses complications 

ou les séquelles fonctionnelles qui en découlent. 

 

  maladies transmissibles  rompre la chaîne de 

transmission.( éviter la transmission de l’agent pathogène ) 

  maladies non transmissibles  contrôler les facteurs de risque 

. (agir sur l’exposition)  



  1/ Prévention primaire 

  actes réduisant le risque d’apparition d’une maladie. 

 réduisent les nouveaux cas ( incidence )  

 Exemple  : la vaccination, hygiène…. C’est la réduction de l’exposition  par des 
actions préventives  chez l’individu lui-même ( intérêt de l’éducation sanitaire ) 

   

   2/ Prévention secondaire 

      actes destinés à diminuer l’importance d’un problème de santé,  en réduisant la 
durée d’évolution. 

     Un traitement antibiotique  la durée d’évolution d’une maladie infectieuse  
réduit la période de contagiosité. 

     Dépistage et traitement précoce d’un cancer,  la durée de survie et parfois la 
guérison serait possible.. 

   

    3/ prévention tertiaire 

   Tous les actes destinés à diminuer la fréquence des incapacités chroniques 
notamment les invalidités fonctionnelles ( réadaptation et réinsertion )  

  



AUTRESTYPES DE PREVENTION 

 Prévention primordiale 

 Réduire les facteurs environnementaux, économiques, 
sociaux, comportementaux, culturels qui augmentent les 
risques d'être atteint d'une maladie. 

 Exemples: 

     Interdiction de fumer dans les lieux publics 

      interdire la publicité  

      augmentation du prix 

     Interdire les boissons alcoolisées 

     Programme sportif scolaire lutte contre l’obésité 

     Promotion de l’environnement…. 

       



PREVENTION QUATERNAIRE 

 actions menées pour identifier un patient ou une 

population à risque de surmédicalisation, le 

protéger des interventions médicales invasives, et lui 

proposer des procédures de soins éthiquement et 

médicalement acceptables.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patient


 CONCLUSION 

 L’Epidémiologie  fournit l’information essentielle  

à la prise de décision en santé publique. 

 

 S’intéresse à  la collectivité  

    ( l’épidémiologiste est un téléscopiste 

 

 Détermine les outils de prévention  

 

 

 


