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EPIDEMIO 1 

 

EPIDEMIO 
 

 

 On a 3 branches distinctes de l’épidémiologie : 

EPIDEMIO DESCRIPTIVE EPIDEMIO ANALYTIQUE 
(étiologique) 

EPIDEMIO EVALUATIVE 

- C’est le point de départ de 
toute étude clinique 

- étudie la distribution des 
phénomènes de santé en 

fonction des 
caractéristiques des 

personnes, de temps et de 
lieux 

- Ne permet pas la 
comparaison entre 2 

groupes 
- objectif : 

• permet d’émettre des 
hypothèses 

• de prendre des mesures 
préventives 

- Méthode : 
1- mesure de la morbidité : 

a- incidence : 
 utilisé en recherche clinique 
nbre de nouveaux cas d’une 
maladie / sur l’effectif total 
d’une population durant une 
période donnée 

b- prévalence : 
 utilisé en santé public 
nbre total de cas existant / 
effectif total de la pop au 
cours d’une période donnée 

2- mesure de la mortalité  
3- source des données : 

études dites transversales 

- Font suite à une étude 
descriptive 

- étudie les FDR 
- objectif : 

• identification des FDR 

• recherche étiologique 
- procède par comparaison 

entre différents groupes à 
risque 

- données obtenues par 
enquêtes épidémiologiques 
analytiques longitudinal 

- Méthode : 
1- cohorte = exposé / non 

exposé : (1e ou 2 pop) 
✓ enquête prospective 
✓  comparaison entre 2 

groupes SAINS l’un exposé 
au FDR et l’autre non et on 
mesure l’incidence de la 
maladie dans les 2 groupes 
2- Cas témoin : 

✓ Enquête rétrospective 
✓ comparaison entre 2 

groupes dont l’un malade 
et l’autre non, interrogés 
sur leur exposition au FDR 

 
3- Transversal : 1 ou 2 pop 

Permet de déterminer les FDR 
dans une pop pdt un laps de 
tps déterminé 

- évalue l’efficacité de 
l’intervention sanitaire 

- Méthodes : 
• enquêtes 

expérimentales 

• enquêtes d’observation 
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NOTION DE CAUSALITE : 
- un facteur est cause de 

maladie si la modification 
de sa fréquence entraine la 

modification d’une maladie 

I-Comparaison entre les différents types d’étude : 
 Avantage : Inconvénients 

 
 
 

Cohorte 
(exposé non 

exposé) 

- études des fac d’exposition rares 
- pas de biais de mémorisation des 

événements 
- plus facile de trouver un groupe de 

sujets comparables 
- relation chronologique entre le fac 

causal et la maladie 

- possibilité d’étudier plusieurs 
maladies a la fois 

- Cout élevé 
- suivie pose problème (délai long) 
- non indiqué dans les maladies rares 
- grande taille de la pop 
- méthodologie lourde 

 
 
 
 

Cas témoin 

- étude des maladies rares 
- plusieurs hypothèses à testées 
- maladie d’incubation longue 
- contrôle de biais de répartition 
- temps de réalisation court 
- cout modéré 
- possibilité d’étude de plusieurs fac 

de risque 
- facilité pour déterminer le statut du 

malade, non malade 

- pas de calcul d’incidence 
- biais de mémorisation 
- calcul approximatif du risque 
- choix difficile des témoins 
- moins précise : PAS DE CAUSALITE 

 
 

Transversal 

Utile pour les maladies fréquentes et 
d’évolution longue : HTA, DS, KC 
Réalisation facile de courte durée 

- fournie des données approximatives 
- pas de relation de cause effet 
- DOIT ETRE CONFIRMEE PAR UNE 

COHORTE ou CAS TEMOIN 
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II-Mode d’expression des maladies transmissibles  

Cas sporadique : Endémie Epidémie Pandémie 

Qlqs cas de tps a autre 
sans liens apparents 
entre eux 
Exp : Rage, tétanos 

Maladie limitée dans 
l’espace, illimitée dans 
le temps 
(ex : leishmaniose) 

Phénomène morbide 
de masse limité dans 
l’espace et dans le 
temps 
(ex : hépatite A, 
rougeole, diphtérie…) 
Peut être : 
1- explosive : malade 

exposé directement 
a la source 
d’infection ‘’exp : 
toxi infection 

2- Epidémie par 
propagation 

Phénomène morbide 
de masse limité dans 
le temps illimité dans 
l’espace 
Exp : choléra, peste, 
grippe 

III-Partie pratique : 

A-cohorte : 

 Malades Non malades Tot 

Exposé A B A+B 

Non exposé C D C+D 

Total A + C B+ D A + B + C + D 

- Incidence exposé : A / A+B 

- Incidence non exposé : C / C+D 

- le Risque relatif : rapport des 2 incidences : (A/A+B) / (C/C+D) 

- Risque attribuable = différence de risque : 

incidence exposé – incidence non exposés 

- Fraction étiologique évité dans le groupe exposé : FERe = RR-1 / 
RR en % 

 

B-cas témoin : 

 Cas Témoin Tot 

Exposé A B A+B 

Non exposé C D C+D 

Total A + C B+ D A + B + C + D 
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− Mesure de la cote d’exposition chez les cas : A/C  

− Mesure de la cote d’exposition chez les témoins : B/D  

− Rapport des cotes = risque relatif approximatif = ODDS RATIO : cote 
exposés /cote témoins ➔ AD/ BC  

− Fraction étiologique dans le groupe exposé : FERe = (OR-1) / OR  

IV-TEST DE KHI DEUX :  
(Méthode du test de l’hypothèse nulle)  

− permet de quantifier le rôle du hasard  

− début : il n’ya pas de relation entre … et …. dans la survenue de 
maladie  

− seuil significatif : tjr alpha =5 % si il n’est pas spécifié  

− ddl (degré de liberté) = (ligne -1) (colonnes -1) = toujours 1 dans les 
tableaux 2*2 ➔ KHI 2 théorique = 3.84  

− condition : effectif calculé dans chaque case > ou = 5  

− khi 2 = (a-ca)²/ ca avec ca = [(a+c) * (a+b)] / tot  

− si Khi 2 calculé > ou = a Khi 2 théorique (3.84) ➔ on rejette 
l’hypothèse H0 ➔ il ya donc une relation statistique entre 
l’exposition a …. et la survenue de la maladie ….  

 
Les indicateurs de santé : 2 grands types : 

Indicateurs dermographiques : Indicateurs de morbidité : 

1- indicateurs de mortalité : 
a- taux brute de mortalité : 

(nbre tot de décès d’une période/ pop moy de 

a- taux d’incidence : 
- évalue la qualité de la prévention 
- (nbr de nv cas d’une maladie au cours de la 

la même période) * 1000 
b- taux de mortalité spécifique : 

(nbre de personnes de caractère particulier 
(age, sexe, cause) d’une période / pop moy de 
même caractère la même période) *1000 

c- taux de mortalité proportionnel : 
(nbre de décès attribuable a une cause donnée 
pdt une période / nbre total de décès de la 
même période) *1000 

d- taux de mortalité infantile : 
(nbre de décès d’E âgé < 1an (11mois et 29j) 

même période/ pop exposée au risque 
(pop moyenne de la même période)) *100 
000 
b- taux d’attaque : 

- (nbr de malade / pop moy de la même 
période) 

- utilisé dans les épidémies (TIAC) 
c- prévalence : 

- détermine les besoins humains et 
matériaux 

(nbr tot de cas (nv et anciens) durant une 
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durant l’année / nbre d’E naissance vivante de 
la même année) *1000 
NB : 2 indicateurs intéressants dans l’évaluation 
du niveau socioéconomique d’une pop : 

1- taux de mortalité infantile 
2- espérance de vie 

e- TM néonatale précoce : de 0 -7jours 
f- TM néonatale tardive : de 8j-28j 
g- TM post néonatale : de 29j a 11Mois et 29j 
h- TM maternelle : (dc par C* de la gsse, acc, 

sdc / pop de référence au ½ de la même 

année) 
i- Taux brut de natalité : 
(Nbre de naissance viable / pop de référence 
au ½ de la même année) 1000 

- Taux d’accroissement naturel : 
TAN = TBN – TBM 
- espérance de vie : est le nbre d’année que 

qlq1 peut espérer vivre 

période / pop moy (au ½ de l’année) de la 
même période) * 100 000 
NB : relation entre incidence et prévalence : 
P = I * Durée 

 
d- la létalité : 

(nbr de décès dus a une maladie / nbr de cas 
de cette maladie durant la même période) * 
100 

V-PROGRAMME DE VACCINATION : 
 

a- objectif : pour 5ans 

1- atteindre + maintenir 1e couverture vaccinale >95% pour tous les 
vaccins 

NB : couverture vaccinale : nbr de personnes 

correctement vaccinées / nbr tot de personnes qui 

auraient du être vaccinées 

2- éradication de la polio, rougeole, tétanos néonatal, diphtérie 

3- diminuer la mortalité et la morbidité des infections liées a l’HBS et 
l’Hi 

 

NB : si retard de vaccination : reprendre le calendrier ou il a été 
interrompu  

− si diarrhée fébrile : Ne pas vacciner par PVO jusqu'à guérison  

− si diarrhée banale ➔ les doubler les gouttes de VOP (4)  

− pop cible de la vaccination : 0-18ans et femme en âge de procréer  



 

  

EPIDEMIO 6 

 

− disposition dans le réfrigérateur des vaccins :  

a- partie haute : Polio, anti rougeoleux  

b- milieu : BCG, DTC  

c- bas : bouteilles d’eau  
 

1-CAT DEVANT UN CAS DE PALUDISME :  

1- déclaration immédiate  

2- adresser la lame suspecte au bureau de lutte antipaludique INSP 
(institut national de santé public)  

3- alerter l’unité de soins  

4- informer le SEMEP (service d’épidémiologie et de médecine 
préventive)  

5- tt radical :  

a- OMS : 25mg/kg de chloroquine sur 3jours  

b- reco françaises : 35mg/kg pdt 5j  

6- enquête entomologique  

7- en cas de dépistage de plusieurs cas : chimio de masse + insecticides  
 

VI-MODALITES DE DECLARATION D’UNE MDO :  

1- qui déclare : médecin, pharmacien, dentiste, responsable privé ou 
publique  

2- à qui : sur un imprimé préétabli envoyer par fax, mail au SEMEP du 
secteur ou du CHU  

3- quand ? : dés que 1 MDO est diagnostiquée suspecte  
 

NB : attention : VIH c’est le centre de référence qui déclare 

VII-HYGIENE DE L’EAU :  
LA COLIMETRIE : prise d’un échantillon périodique pour vérifier l’efficacité 
de la stérilisation, la périodicité des prélèvements dépend du nbr 
d’habitants :  

a- villes < 20 000 h ➔ échantillon pour 5000 h ➔ contrôle 
1/mois  

b- villes de 20 000 – 50 000 h ➔ échantillon pour 5000 h 
➔ contrôle / 15j  



 

  

EPIDEMIO 7 

 

c- villes de 50 000 – 100 000 h ➔ échantillon pour 5000 h 
➔ contrôle 1/semaine  

d- villes de > 100 000 h ➔ échantillon pour 10 000 h, analyse 
quotidienne  

 
Nb : rechercher les germes fécaux +++  

VIII-PREVENTION : 

Prévention primaire : 
AVANT L’APPARITION DE 

LA 
MALADIE 

Prévention secondaire : 
APRES L’APPARITION DE LA 

MALADIE 

Prévention tertiaire 
: APRES LES 
SOINS 

- Tout acte destiné à 
diminuer l’incidence d’une 
maladie 

- en réduisant l’apparition 
de nvx cas 

- lutte contre les FDR 

- tout acte destiné à diminuer 
la prévalence d’une maladie 
en réduisant l’évolution et la 
durée 

- exp : dépistage du KC du col, 
dépistage du KC du sein 

- tout acte destiné à 
diminuer la prévalence des 
incapacités 

- exp : diabète ➔ équilibré 

Bonus : 

 Taux d’attaque : nombre de malade reporté à une pop a la fin d’une 

épidémie 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=epidemiologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2

