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EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ET INDICATEURS DE SANTE 

 

L’épidémiologie a été individualisée au cours du 19e siècle, mais elle n’est vraiment devenue une 

discipline de base de la Sante Publique qu’à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. 

I - DEFINITION ET DIFFERENTS DOMAINES DE L’EPIDEMIOLOGIE 

A- La définition : 

L’épidémiologie étudie la fréquence et la répartition dans le temps et dans l’espace des problèmes 

de santé dans des populations humaines et le rôle des facteurs qui les détermine.  

B- Les différents domaines de l’épidémiologie : 

* l’épidémiologie descriptive : 

Elle étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans la population, en fonction des 

caractéristiques des personnes, de la répartition géographique, de leur évolution dans le temps. 

Caractéristiques de personne 
• Age. 
• Sexe 
• Niveau socio-économique. 
• Race, groupe ethnique et culture. 
• La famille, le statut martial, l’ordre de naissance. 
• Autres… 

 
Caractéristiques de lieu 

• Habitat 
• Travail 
• Environnement (polluants) 
• Pathologie géographique 

 
Caractéristiques de temps 

 Tendances séculaires 

 Tendances cycliques 

 Variations ‘’instantanées’’ Epidémies, Endémies  
 

* l’épidémiologie explicative ou analytique : 

Elle recherche les causes des problèmes de santé, elle étudie le rôle de l’exposition à des facteurs 

pouvant favoriser l’apparition de pathologies. 

* l’épidémiologie évaluative : 

Elle apprécie les résultats d’une action de sante dans la collectivité. Elle regroupe l’évaluation des 

stratégies, des pratiques, des programmes de santé et des thérapeutiques.  
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La réalisation d’enquêtes épidémiologiques descriptives suppose : 

- l’utilisation d’instruments de mesure pour une quantification précise et objective, 

- une définition rigoureuse des phénomènes à étudier et à dénombrer, 

- une bonne connaissance de la population sur laquelle vont porter les mesures. Pour ce faire, 

il est nécessaire de disposer d’outils qui sont appelés d’indicateurs de santé. 

 

II - LES INDICATEURS : 

A - La définition des indicateurs : 

Leur définition est multiple. 

- un indicateur est une variable qualitative ou quantitative permettant d’évaluer l’état de 

santé. 

- un indicateur est une variable qui décrit un élément de situation ou une évolution d’un point 

de vue quantitatif.  

- c’est un outil d’aide à la décision, dont l’utilisation s’inscrit dans une démarche qui répond à 

un objectif et se situe dans un contexte donné 

B - Les différents types d’indicateurs : 

Différents indicateurs sont calculés à partir de ces données : 

- un ratio est le rapport d’un numérateur et d’un dénominateur de nature différente. Il est 

statique et n’a pas d’unité : exemple sex-ratio (homme/femme), 

- une proportion est le rapport d’un nombre de personnes atteintes d’un problème de santé à 

l’effectif de la population correspondante. C’est en général un pourcentage, 

- un taux est le rapport du nombre de nouveaux cas d’un problème de santé apparu pendant 

une période à la population moyenne pendant cette période. Il permet de comparer les populations 

de taille différente.  

On distingue essentiellement quatre groupes d’indicateurs : 

- les indicateurs sociodémographiques, 

- les indicateurs sanitaires (reposant essentiellement sur des études de mortalite et de 

morbidité), 

- les indicateurs d’utilisation des services de santé, 

- les mesures d’activité et d’évaluation. 

 

LES INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : 

Ils sont indispensables pour la connaissance de la structure et de la dynamique des populations. Ils 

sont fondés sur les résultats des recensements et des données de l’état civil. 

1- La pyramide des âges : 
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Elle représente la distribution des effectifs de la population par classe d’âge et par sexe. Son profil 

décrit le vieillissement de la population, la baisse de la natalité. 

Figure n°1 : Pyramide des âges de l’Algérie. 2008 

 

 

2- La fécondité et la natalité : 

- le taux brut de natalité, le rapport entre le nombre de naissances de l’année divise par la 

population au milieu de l’année ; 

- le taux global de fécondité est le rapport du nombre de naissances sur le nombre de femmes 

en âge de procréer. 

3- Les indicateurs socio-économiques : 

- niveau de revenu, 

- niveau éducationnel, 

- comportement social, 

- catégorie socioprofessionnelle, 

- caractéristiques environnementales : nombre de sujets par ménage, lieu de résidence. 

LES INDICATEURS SANITAIRES : 

1- Les indicateurs de mortalité : 

La mortalité se définit comme la fréquence des décès dans une population, c’est à dire le nombre 

de décès pendant une période donnée rapporté à la population étudiée pendant cette même 

période. 
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 Le taux brut de mortalité est le nombre de décès pendant une période donnée x 1000. 

L’espérance de vie : est le nombre moyen d'année qu'une génération peut espérer de vivre à la 

naissance.  On observe une augmentation régulière de l’espérance de vie à la naissance en 

Algérie, passant de 45 ans en 1962 à 70,88 ans en 2012  

 

Figure n°2 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance au Maghreb de 1970 à 2010 

 

 

• La létalité est le nombre de décès dus à une maladie rapporté au nombre de patients 

atteints par cette maladie au cours de la même période. Elle témoigne de la gravité de la 

maladie et de la qualité des soins. 

• Il peut être fait en fonction de l’âge, du sexe, de la cause de décès, du département ou du 

pays. (Mortalité spécifique) 

La mortalité infantile : concerne les enfants de moins de 1 an et elle est séparée en mortalité 

périnatale, néonatale et post-natale. 

Mortalité infanto juvénile : mortalité des moins de 5 ans 

 

2- Indicateurs de la morbidité : 

La morbidité est le nombre de malades ou le nombre de cas de personnes touchées par une 

pathologie dans une population à un moment donné. 

Pour mesurer la morbidité on utilise 2 indicateurs : l'incidence et la prévalence. 

 L'incidence : est le nombre de nouveaux cas d’un problème de santé apparu au sein d’une 

population (exposée au risque) pendant une période  

 La prévalence : C’est la proportion d’une population atteinte par un problème de santé à un 

instant donné.   Il s’agit du nombre total de cas (ancien + nouveau)  
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LES AUTRES INDICATEURS : 

1- Les indicateurs de financement de la santé 

– Dépense de santé par habitant 

– Dépense de santé des ménages 

2- Les indicateurs sur les habitudes de vie 

– Habitudes alimentaires : proportion de malnutrition, d’obésité 

– Les indicateurs de facteurs de risque pour la santé (tabagisme, alcoolisme…) 

3- Les indicateurs de l’offre de soins : 

– Personnel de santé (nombre de praticiens/1000 hab.) 

– Les établissements de soins : nombre de lits hospitaliers/1000 hab. 

– Les prestations sanitaires : nombre de consultations, hospitalisations … 

– Les moyens : indicateurs de fonctionnement des équipements 

III - QUELQUES SOURCES DE DONNEES SUR L’ETAT DE SANTE 

- Les certificats de décès 

- L’assurance maladie pour les affections de longue durée 

- Les registres de maladies (permet l’estimation précise et fiable de l’incidence d’un 

problème de santé) 

- Les enquêtes de morbidité hospitalière. 

 

CONCLUSION : 

La principale difficulté est la fiabilité des indicateurs. On en distingue essentiellement deux types : les 

indicateurs présents dans les différents systèmes d’information et les indicateurs qui nécessitent une 

étude spécifique.  

Ces indicateurs ont cependant de nombreuses applications en épidémiologie descriptive : 

 - la surveillance épidémiologique qui a pour but d’identifier des malades, de surveiller des 

populations exposées. Elle permet de définir des priorités à un niveau régional ou national. 

 - l’épidémiologie descriptive a également un rôle de surveillance géographique des pathologies, 

surveillance de l’environnement et comparaison à travers le temps. Elles permettent également 

d’effectuer des comparaisons internes et externes. 

Les études descriptives sont faciles, rapides, bon marché et peuvent être éventuellement une source 

d’hypothèses.  

Elles ont cependant un certain nombre d’inconvénients : il est impossible de déterminer une relation 

cause/effet. 


