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 L’OBJECTIF PEDAGOGIQUE DU COURS :  

 Connaitre les mesures de fréquence et les indicateurs de santé 
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 DEFINITIONS : 

 Les Mesures de fréquence (Morbidité, Mortalité, Létalité) : Sont Des Variables 
Mesurables Dont Les Valeurs Sont Significatives D’un Etat De Sante D’une 
Population. 

 Les Indicateurs De Sante :  
L’INDICATEUR :  
o  Qui indique,  
o  Qui fait connaître, 
o  Indicateur d’un appareil 
o  Dénonciateur 

 Les Indicateurs sont des variables, qui peuvent être mesurées directement, ils 
permettent de décrire l’état de santé des individus dans une collectivité (poser 
diagnostique). Il y’a les indicateurs quantitatives, et les indicateurs qualitatives. 

 
 INTERET : 

 Définir et planifier les besoins en santé  
 Déterminer les priorités  
  Mesurer les résultats des interventions d’un programme (exemple : le Programme 

élargie de vaccination) 
 Proposer des interventions appropriées 

 
 Rappel DES OUTILS DE MESURE DE BASE 
 LA FRÉQUENCE = nombre d'unités d'observation (d'individus) ayant un caractère  
 FREQUENCE ABSOLUE :    nombre de cas réellement observés.  
 FREQUENCE RELATIVE :   rapport de deux quantités.  

 



 PRINCIPALES MESURES DE BASE : 
 PROPORTION, 
 RATIO, 
 INDICE, 
 TAUX, 
 COTE 

1) La Proportion : 
  Une proportion est un rapport (Numérateur/Dénominateur), où le numérateur est un 

sous-ensemble du dénominateur.  
  Exemple :  
  Au niveau du CHU de Constantine et durant l'année 1997, l’événement « survenue 

d’un décès » a été enregistré 2 812 fois et l’événement « hospitalisation » 83 947 
fois. 

  Le rapport du nombre de décès sur le nombre d'hospitalisés est une proportion : 
                2 812 décès 
      ---------------------------------------   = 0,0335 
                83 947 hospitalisés 
 
En pour cent (%) :  
                         2 812 Décès 
      ---------------------------------------   *   100 = 3,35 % 
                   83 947 hospitalisés  

  En pour mille :  
                        2 845 Décès 
   ---------------------------------------   *   1 000 = 33,5 ‰ 
              78 000 Hospitalisés 

  Cela signifie que pour chaque tranche de 1 000 hospitalisés, il en décède 33 (33,5). 
 

2) Le Ratio : 
  Le ratio est un rapport où le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur. 
  Mais le numérateur et le dénominateur se réfèrent à deux modalités d'un même 

caractère (variable).  
  Exemple :  

1 667 Décès Masculins 
----------------------------------------- = 1,63 

1 161 Décès Féminins 
  Pour 1,63 décès masculins nous avons 1 décès féminin, ou pour 163 décès masculins 

nous avons 100 décès féminins, 
  Dans ce cas le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur. 
  Le numérateur et le dénominateur quantifient deux modalités mutuellement 

exclusives (masculin et féminin) d’un même caractère (sexe). 
   
3) L’Indice :  
  C’est un rapport qui n'est ni une proportion, ni un ratio. 
  Exemple :  
  Pour calculer la fréquence de la mortalité maternelle, le rapport sous forme de 

proportion est le suivant : 
 
 



  Nombre de Femmes décédées pendant la grossesse, l’accouchement 
  ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement 

  ----------------------------------------------------------------------------- 
  Nombre de Femmes enceintes 

  L'indice est une autre forme de rapport qui sert à contourner cette difficulté : 
  Le dénominateur « Nombre de Femmes enceintes » est remplacé par « Nombre de 

naissances vivantes ». 
  L'événement "naissances vivante" est, le plus souvent, bien corrélé à celui 

"grossesse": 
  Nombre de Femmes décédées pendant la grossesse, l’accouchement 

  ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement 
  ----------------------------------------------------------------------------- 

  Nombre de naissances vivantes 
4) Le Taux : 
  C’est une proportion qui exprime la vitesse moyenne d'apparition d'un événement 

durant la période 
    Le dénominateur sera exprimé en une unité de personnes temps à risque : 

 
                       Nombre de Cas Fièvres Typhoïde 
  Taux=  ----------------------------------------------------------------------------- 
         Taille population * Temps (ans, semaines ou jours) 
   

En 1993, pour 560 000 habitants de la commune de Constantine, 152 cas de fièvres typhoïde 
ont été notifiés : 

   152 de cas Fièvre Typhoïde notifiés en 1993 
   ----------------------------------------------------------- * 100 000 
   560 000 Habitants (au milieu de l’année 1993) 

  C'est à dire 27,14 cas par 100 000 Habitants année. (c’est un taux d’incidence) 
  Les « 560 000 » (du dénominateur) est une taille moyenne de la population au milieu de 

l’année 1993 (somme, du nombre d'habitants estimé au 31 déc. 1992 et celui estimé au 31 
déc. 1993, divisée par 2). 

  Ce dénominateur représente le nombre d’habitants qui court le risque d’être atteint de la 
fièvre typhoïde durant l’année 1993. 

   
5) Cote d’exposition :  

C’est le rapport entre la probabilité de survenu de l’événement et celle du non survenu de 
l’événement. C’est une variable binaire : cote des exposés sur les non exposés (Fumeur/Non 
fumeur) 
              Exemple :  
Lors d’une épidémie, 75 cas de TIAC ont été colligés. Parmi les 75 malades : 50 cas ont 
consommés la viande de volaille et 25, ne l’ont pas consommé. Quelle est la cote 
d’exposition chez les cas ?  
La cote d’exposition était de : 50/25 = 2  
Interprétation : Deux (02) cas exposés à la viande de volaille pour un (01) cas non exposé    

 
 
 
 
 



 GRANDS TYPES D’INDICATEURS : 
Les objectifs des indicateurs est de répondre a deux Questions différentes 

1) Quelle est la fréquence du phénomène à un moment déterminé ? 
                 Indicateurs adéquats sont des indicateurs statiques 
2) Quelle est la vitesse de survenue du phénomène pendant une période déterminée? 
                   Indicateurs adéquats sont des indicateurs dynamiques. 

Il existe deux grands types d’indicateurs : 
1. INDICTEURS DE MORBIDITE 
2. INDICATEURS DE MORTALITE 

 1- NDICATEURS DE MORBIDITE 
a) PREVALENCE 
b) INCIDENCE 

 Incidence cumulée 
 Taux d’attaque 
 Densité d’incidence 
 Risque 

a) PREVALENCE : 
PREVALENCE (d’une maladie) : Total cas (NOUVEAUX + ANCIENS) dans population 
                                          Nb cas (ANCIENS + NOUVEAUX) durant PERIODE (une année) 
TAUX DE PREVALENCE = ------------------------------------------x 10 x  
                                                 Pop.  Étudiée (même année) 
Dénominateur représente la POP. À RISQUE c à d ensemble des sujets susceptibles de 
tomber MALADES. 

b) L’INCIDENCE :  
  NCIDENCE (D’UNE MALADIE)  
   Total CAS NOUVEAUX dans une population durant période (jour, semaine, mois, 

année). 
    
                                          Nb cas NOUVEAUX durant une période 
  TAUX D’INCIDENCE   = ---------------------------------------------- x 10 x  
                                              pop. étudiée (même période) 
2. Indicateurs de mortalité : 

 Mortalité globale 
 Taux brut de mortalité 
 Mortalité proportionnelle 
 Mortalité Maternelle 
 Mortalité infantile 
 Mortalité Juvénile 
 Mortalité spécifique 
 Risque de décès 
 Létalité 
 
 Formules et interprétations : 

 
1) TAUX DE MORTALITE GENERALE : INDICATEUR DE SANTE (à tendance négative)   

LE PLUS COURANT (la disponibilité des certificats de décès) 
                 NB TOTAL DE DECES (D’UNE ANNÉE) 
TMG = ----------------------------------------------------------- x 1000 
                 POP. TOTALE AU MILIEU DE L’ANNÉE   



Ex : En Algérie 1970    = 16.45 ‰         
                           2000   =    5.46 ‰ 
                           2007   =    4.38 ‰  
(Taux de Mortalité Spécifique par âge, sexe, cause…..)  

2) TAUX DE MORTALITE MATERNELLE :  
Femmes décédées pendant leur grossesse ou dans un délai de 42 jours après 
l’accouchement ou l’avortement sauf cause accidentelle  
                              DECES MATERNELS / AN  
TMM = --------------------------------------------------------------- x 100 000 
             NB DE NAISSANCES VIVANTES (même année) 
  
Ex :   Algérie 1999          =     117 / 100 000 * 
                        2007         =   88.9 / 100 000  
          Pays développés =     10 / 100 000 
* Soit pour 600 000 naissances > 700 décès maternels par an  
 

3) TAUX DE MORTALITE INFANTILE : 
Pour appréhender la situation socio-sanitaire 
           NB DE DECES < 1 AN pendant une année 
TMI = --------------------------------------------------------------------- x 1000 
           NB DE NAISSANCES VIVANTES (même année) 
Ex : En Algérie 1970        = 142 ‰     
                            1982         =    82 ‰   (Japon = 7 ‰) 
                           1999        =   39.4 ‰ 
                            2007       =   26.2 ‰ (réduction plus marquée chez filles)  
                                                     (TM < 28 j = 17,8 ‰) 
 

4) TAUX DE LETALITE :                                            
  NB  DECES PARMI LES MALADES (UNE ANNEE) 
   ----------------------------------------------------------------------- x 100 
   NB  MALADES DURANT LA MÊME ANNÉE 
Ce taux est généralement spécifique selon la cause  
 

 CONCLUSION : 
  L’Épidémiologie est la science mettant en « rapport »le clinicien, qui comptabilise des 

cas, avec le démographe qui fournit les donnes sur les populations 
  Toute mesure en épidémiologie doit être précédée par définition précise des deux 

termes du rapport. Définition du numérateur et Définition population d’étude 
(dénominateur) 
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