
I/Introduction :
Autrefois, l’épidémiologie était la science qui s’intéressait aux phénomènes de santé qui se
manifestaient sous forme d’épidémies, mais actuellement il s’agit d’une discipline médicale à
part entière et sa méthodologie s’est même élargie à d’autres domaines

II/Définition de l’épidémiologie :
L’épidémiologie peut être définie de façon simple ou relativement plus complexe, de
nombreuses définitions ont été proposées depuis 1938 :

 1938 (Faul ) : « …. de ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les maladies
se développent … ».

 1943 (Aycock) « … l'épidémiologie doit comprendre non seulement l’effet des
maladies sur les individus, mais aussi l’effet sur le groupe humain même si cet effet
dépasse les bornes économiques, politiques et sociales… ». un groupe de personnes
qui partagent les mêmes conditions de vie

 1951 (Maxey) : … aspect de la science médicale qui examine le rapport entre les
facteurs et les conditions déterminantes d’un processus infectieux, d’une maladie ou
d’un état physiologique dans une communauté humaine… ». (introduction de la notion
des facteurs de risque)

 1958 (Lilienfeld) «l’étude de la distribution des maladies ou des conditions et des
facteurs qui influencent cette distribution… ». (notion de l’influence du temps et de
l’espace sur la distribution des maladies)

 1963 (Cockburn) »… l’étude de l’écologie des maladies infectieuses… ».
 1970 (Mac Mahon) : … L’étude de la distribution et des facteurs déterminants de la

fréquence des maladies humaines… ».
 - 1977 (Frost) … la science des phénomènes de masses des maladies infectieuses… en

ce qui concerne non seulement leur distribution, mais surtout leur place dans le
raisonnement logique. (phénomène de masse : grippe, SIDA.. non limité ni dans le tps
ni dans l’espace, pandémie)

 Définition de l’organisation mondiale de la santé (OMS) : l’épidémiologie est l’étude
de la distribution des maladies dans les populations humaines, ainsi que les influences
qui déterminent cette distribution

 L’origine grecque du mot est simple :
 EPI – veut dire « sur» ;
 DEMOS – veut dire «peuple – population » ;
 LOGOS – veut dire «Etude ou connaissance » ;
 Par conséquent : l’Epidémiologie est l’étude de ce qui arrive aux individus »

Cette définition est trop simpliste…
 Une des définitions la plus adaptée est : « Etude de la distribution et des

déterminants des problèmes de santé dans les populations humaines » (M.
Gregg).

 Car nous voulons savoir pourquoi les individus deviennent malades et quels
sont les déterminants qui affectent la santé des individus.



 A l’époque d’Hippocrate, le terme d’épidémie s’appliquait à tout évènement affectant
la communauté humaine « désastre, guerre, cataclysme naturel » (car à la suite de ces
évènements surviennent des pathologies à caractère épidémique)

 Définition utilisée à l’échelle internationale est celle de John Bouillé : « étude de la
fréquence des pathologies et plus généralement de la distribution des états de santé
dans les populations humaines et leurs déterminants »

III/Historique :

1. Hippocrate – Ibn Sina ont contribué à la réflexion épidémiologique; dans leurs traités
ils envisagent l’importance de l’environnement (air, eau, lieux) comme des
déterminants importants de la maladie voir même inducteurs de la maladie.

2. Graunt (16ème siècle) analyse les statistiques de mortalité en Angleterre et compare
les causes de décès entre les groupes d’individus (âge et sexe..).

3. 18ème siècle : Pierre Charles Alexandre Louis fait intervenir le concept de
comparaison des individus exposés et non exposés.

4. 1850 = Farr – père de la surveillance épidémiologique.
5. - John Snow contribua grandement aux concepts de base de l’épidémiologie et de la

santé publique. L’étude du choléra à Londres au milieu du 18ème a consolidé l’utilité
de la méthode d’analyse cas - témoins. Ses observations sur la fréquence et la
distribution du choléra (en particulier les cas de décès) lui ont permis d’une part de
mieux formuler et conforter son hypothèse (soupçons quant au rôle de l’eau
contaminée dans la survenue du choléra) et d’autre part de savoir comment la
confirmer (enquêter sur les cas de décès survenus dans les quartiers alimentés en eau
par deux compagnies : Southwark and Vauxhall Company et Lambeth Compagny).
Il a ainsi mis en évidence l’association entre la survenue du choléra et l’eau
contaminée par les égouts londoniens.

Texte d’Hippocrate : « Quiconque souhaite étudier convenablement la médecine, devrait
procéder ainsi : tout d’abord, il devrait considérer les saisons de l’année car leurs effets ne
sont pas du tout semblables et diffèrent selon leurs changements, puis les vents, les chauds et
les froids, on étudie ceux qui sont communs aux différents pays puis ceux qui sont propres à
chaque localisation, on doit aussi considérer la qualité des eaux ». (on airs, water and places)
Il a aussi mis l’hypothèse selon laquelle l’eau et l’atmosphère comportent des micro-
organismes vecteurs de certaines maladies infectieuses.
La médecine est l’art de conserver la santé et éventuellement de guérir la maladie survenue

dans le corps
Le type d’habitat, la promiscuité, l’alimentation, l’approvisionnement en eau… ont été
considérés pour reconnaitre les FR des différentes pathologies

6- Epoque de pasteur et Robert : coloration au bleu de méthylène pour MEE le bacile
de Kokh. Pasteur quant à lui a mis en œuvre le vaccin contre la rage
7- Elargissement de l’épidémio aux maladies chroniques au 20ème siècle : HTA,
diabète, IST, alcoolisme, maladies liées à l’hygiène : zoonoses, relation :
alimentation-Kc, maladies associées aux soins, virus-Kc (hepatite B+aflatoxine
CHC)



IV/But de l’épidémiologie : L’épidémiologie est un raisonnement !
1/ Fréquence de distribution des maladies : description de la distribution d’une maladie dans
une population donnée épidémiologie descriptive : répond à 3 qst : où ? qd ? chez qui ?
elle a trouvé son développement dans les maladies infectieuses. Permet de mettre des
hypothèses et d’établir des indicateurs (incidence et prévalence)
2/Distribution des FR : épidémiologie analytique : étude de relation entre les phénomènes de
santé et les FR. Comparaison par étude de cas témoins soit par étude de corps :

 Cas témoins : évaluer l’association FR-Maladie
 Corps : groupe exposé à un FR et un G non exposé et le développement ultérieur de la

maladie (repose sur le calcul du risque relatif)

3/Etudes moléculaires : par PCR
4/Epidémio évaluative : on évalue les actions de santé : comme les programmes nationaux de
santé et leurs efficacités
5/ Epidémio expérimentale : par essais cliniques des médicaments

Il existe 3 types d’études épidémiologiques :

 Epidémio d’obsérvation : épidémio descriptive et analytique
 Epidémio d’évaluation
 Epidémio expérimentale

V/Définition de concepts :
A/ La maladie : c’est le manque de santé (OMS)
B/La santé : état de bien-être physique, mental et social
C/Santé publique : étude des déterminants physiques, psycho-sociaux et socio-culturels de la
santé de la population et d’autre part l’action des ????
Les domaines de la santé publique : hygiène publique, lutte contre les maladies transmissibles,
préoccupations des ??? , sociologie, économie de la santé et épidémiologie
D/Prévention : limiter les FR, prévenir les maladies, limiter les séquelles, lutter contre les cpc
de la thérapeutique (primaire : évite l’apparition de la maladie. Secondaire : dépistage du Kc
du col. Tertiaire : ensemble d’activités destinées à réduire les prévalences des incapacités
chroniques et des invalidités et des récidives. Quaternaire : actions pour identifier population
à risque de surmédicalisation)
E/Prévention médicalisée : les activités de vaccination
F/Médecine préventive : fait partie de la santé publique : dépistage
G/Hygiène de vie : alimentation, activité physique, sommeil, prise ou non des toxiques

« Il faut se méfier de l’expérience clinique, de l’induction et de l’avis de l’expert unique. La
connaissance physiopathologique n’est pas suffisante, elle peut même conduire à des
prédictions fausses concernant le diagnostic et l’efficacité du TRT. La connaissance de
certaines règles d’évaluation est nécessaire pour l’interprétation de la littérature des études
pronostics, les tests diagnostiques et les stratégies thérapeutiques
L’EBM est une approche méthodique de la pratique médicale fondée sur l’analyse critique de
l’information médicale. L’analyse médicale dans cette approche ne doit plus se fonder sur une
expérience personnelle ou sur l’avis de l’expert, mais sur une meilleure utilisation des
données actuelles d’observation fournies par les essais cliniques. Le terme de médecine
actuelle est une tentative de traduction de l’expression anglaise « evidence » il faut avoir dans
ce terme l’équivalent de la preuve ou de l’argument au sens juridique du terme »



VI/Conclusion :
L’épidémio est une spécialité médicale à part entière, participe aux actions de santé publique,
apporte des mesures d’observation et de prévention. En pratique médicale,


