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I. Introduction 

Epidémiologie étiologique 

*comparer des groupes de sujets pour mettre en évidence  l’association entre une exposition et une 
maladie.  

*Les enquêtes exposés - non exposés :comparer l’incidence d’une pathologie chez  des sujets exposés à 
un risque à celle de sujets non exposés. Classiquement, les sujets sont inclus au moment de leur  
exposition et sont suivis au cours du temps pour recueillir  l’information sur la survenue éventuelle de 
la maladie.  

*Les enquête cas-témoin:  

Les sujets sont inclus au moment de la survenue de la maladie, le recueil de l’information est 
rétrospectif et concerne l’exposition au facteur de risque. La comparaison porte donc sur la fréquence 
d’exposition au facteur de risque entre les cas et les témoins.  

*Les enquêtes transversales 

*Identification, quantification, et interprétation du lien entre une exposition et un évènement de santé 
(maladie, décès) 

1-Identifier : la maladie est elle associé au facteur d’exposition? 

               Existence d’une association statistiquement significative (test statistique) 

2-Quantifier : quelle est la force de l’association       Mesures d’association 

3. Interpréter : Est-ce une relation causale      Jugement de causalité (faisceau d’arguments) 

4. Si oui, quelle est la proportion de cas imputable à ce  facteur dans la population    Mesures d’impact  

II. Notion 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  

III. Le 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 .  

-L’effet d’un facteur de risque est mesuré par: 

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

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

-Ces deux types d’indicateurs sont complémentaire en matière de santé publique. 



IV. Mesures d’association Les études exposés/non exposés 

La mesure d’association la plus simple entre une exposition et Une maladie est l’excès de risque. 

L’excès de risque est égal à la différence entre le risque de Maladie chez les sujets exposés moins le 
risque de maladie chez les sujets non-exposés. 

DR = Ie – Ine  

• Ie : risque de maladie chez les sujets exposés 

• Ine : risque de maladie chez les sujets non-exposés 

 

 

-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))  

-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 

 

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

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



V. Les mesures d’association Enquête cas-témoins 

-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 

-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 

VI. Notion de causalité 

-La notion de causalité (cause nécessaire et suffisante) ne peut s’appliquer en épidémiologie de 
population en raison des difficultés d’interprétation liées à l’observation.  

-Le facteur est une cause suffisante quand la fréquence de la maladie est de 100% chez les sujets 
exposés.  

-Il est une cause nécessaire quand la fréquence de la maladie est de 0% chez les sujets non-exposés.  

1-Force de l’association  

Donnée par la mesure de l’odds ratio (OR) ou du risque relatif (RR). Plus cet indicateur est élevé,  plus la 
liaison est forte. 

2.Stabilité de l’association  

Plus il existe des études similaires,  réalisées dans d’autres circonstances et sur d’autres populations, 
dont les résultats  concordent avec les résultats présents, plus la probabilité d’une liaison réelle avec le 
facteur étudié est élevée. 

3.Spécificité de l’association:  

Si un seul facteur, parmi de nombreux facteurs testés, est relié à la survenue de la maladie cela renforce 
le lien de causalité  

4.La relation Temporelle:  

C’est en fait une condition nécessaire à l’établissement d’un lien de causalité. L’action du facteur doit 
toujours précédé la survenue de la maladie 

5. L’effet dose – réponse:  

Si le RR ou l’OR est d’autant plus grand que le degré d’exposition est élevé, la probabilité d’une liaison 
entre facteur et maladie est très forte. Ce critère est le meilleur des critères de causalité 

6.Plausibilité biologique:  

La relation causale est d’autant plus probable qu’il existe des arguments biologiques allant dans le 
même sens que l’étude épidémiologique  

7.Cohérence:  C’est la concordance des observations de l’étude en cours avec ce qui est déjà 
communément admis dans la littérature et le monde scientifique. Cet argument est le plus faible, car il 
ne tient pas compte des nouvelles découvertes. 


