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Epidémiologie 

 

 Etude de la distribution des maladies (fréquence des 
maladies, des phénomènes de santé) dans les 
populations humaines 

 Ainsi que leurs causes (des facteurs qui en modifient la 
survenue, la répartition et l’évolution)  

 

• Épidémiologie 

 Descriptive 
 Analytique 

 D’évaluation des interventions (essais thérapeutiques,  
épidémiologie clinique, actions de santé publique) 
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Types d’études épidémiologiques 

essai randomizé

 expérimentale quasi-expérimentale

écologique transversale

descriptive

cohorte fermée

cohorte ouverte

cohorte cas-témoins

analytique

Observation

études épidémiologiques



Epidémiologie Descriptive 

• Détermine la fréquence et la distribution de la maladie dans 
une population en terme de  

 Caractéristiques de personnes (Qui?) 

        Caractéristiques de lieu (Où?)  

 Caractéristiques de temps (Quand?)  

 

• Elle s’exprime essentiellement sous forme de taux appelés 
indicateurs de santé.  
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Caractéristiques de personne 

• Age. 

• Sexe. 

• Niveau socio-économique. 

• Race, groupe ethnique et culture. 

• La famille, le statut martial, l’ordre de naissance. 

• Autres… 
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Caractéristiques de lieu 

• Habitat 

• Travail 

• Environnement (polluants) 

• Pathologie géographique 
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Caractéristiques de temps 

• Maladie ou événement étudié sous formes de distribution 
selon le temps. 

 

Tendances séculaires 
 

Tendances cycliques 
 
 Variations ‘’instantanées’’  

Epidémies 
Endémies  
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Épidémiologie Descriptive  

Objectifs de l'Epidémiologie descriptive 

•Contrôle sanitaire  

•Meilleure connaissance des besoins de prise en 
charge médicale des populations  

•Evaluation d'une action de santé  

•Formulation d’hypothèses dans la recherche 
étiologique :  

• Variations dans le temps  

• Variations géographiques 
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Objectifs : Contrôle sanitaire  
 

•Surveillance et alerte 

•Repérer les individus atteints de maladie 

•Mettre en place des mesures 
• Isolement (SRAS) 

• Traitement des malades (Tuberculose)  

• Traitement prophylactique de l'entourage (Méningite) 

• Repérer et neutraliser la source de la contamination (TIAC) 

• ... 

 

 



Objectifs : Evaluer une action de santé  

 

Source : M/S, 2002, 18. 



Formulation d’hypothèses dans la recherche 
étiologique 

 

Épidémiologie descriptive 

 

    Hypothèses 

 

                  Épidémiologie analytique 

 

                                 Validation des hypothèses 
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Exemple (1) 

• Épidémie de choléra à Londres au XIX siècle (Snow J) 
Étude de la répartition des cas selon les quartiers 

Constat géographique 

Juxtaposition des cas et des fontaines de la ville 

Détermination des fontaines contaminées 

D’où une action possible 
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Exemple (2) 

• Étude de Doll et Hill sur les cancers broncho-pulmonaires 
Constatation d’une augmentation de l’incidence de ce cancer chez l’homme 

dès 1930 

L’amélioration de la qualité du diagnostic et la mise en place de systèmes 
exhaustifs d’enregistrement des cas ont permis d’aboutir à un consensus sur 
cette augmentation en 1950 

(Ceci était difficile en l’absence d’explications étiologiques convaincantes et de 
la méthodologie peu rigoureuse des études réalisées jusqu’alors dans le 
domaine) 
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Exemple (3) 

• Évolution de la consommation moyenne de cigarettes par habitants en 
France et aux États-Unis de 1950 à 1990 et de la mortalité par cancer du 
poumon chez les hommes âgés de 40 à 44 ans en France et aux États-
Unis de 1950 à 1990 
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