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Cours établi par Pr BENSAAD DJAMEL.

INTRODUCTION A L’EPIDEMIOLOGIE

I. Définition
«L’épidémiologie est une discipline médicale qui étudie notamment les
différents facteurs intervenant dans l’apparition des maladies ou de
phénomènes de santé ainsi que leur fréquence, leur mode de distribution, leur
évolution et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la prévention ».

II. HISTORIQUE
On connaît trois grandes époques de l'épidémiologie successivement

– Ere hippocratique (460 avant Jésus Christ : définit la médecine comme
un art qui s’intéresse à l’influence des facteurs environnementaux et
sociaux sur l’état de santé),

– Ere pastorienne1870 (découverte des germes des maladies transmissibles,

des sérums, des vaccins

– Ere Frostienne (Wade Hampton Frost en 1928 : donne la première leçon

sur la formalisation mathématique de la transmission des maladies). Cette
dernière période, fondamentalement multifactorielle, rend compte de la
nécessité d'une approche multidisciplinaire de cette «séméiologie des
populations» qu'est l'épidémiologie moderne.

II. Branches de l’épidémiologie
Les études épidémiologiques sont en général réparties en trois catégories :

A. l’observation:
 l'épidémiologie descriptive.
 l'épidémiologie analytique.

B. L’évaluation
 l'épidémiologie évaluative.

C. L’expérimentation:
 l'épidémiologie clinique (expérimentale).

- L'épidémiologie descriptive sert à repérer les populations menacées par un
risque de maladie ou de mortalité croissant ou décroissant, alors que
l'épidémiologie analytique sert à découvrir les facteurs de risque ou de protection
contre les maladies. Les études descriptives comprennent la collecte de données,
l'analyse et la distribution des résultats sur l'incidence des maladies (cas nouveaux),
leur prévalence, leur morbidité, ainsi que la survie et la mortalité.

-L’épidémiologie analytique comprend les études cas-témoins qui comparent un
groupe de malades et un groupe-témoin de personnes en bonne santé à l'égard de
leur exposition à un agent potentiellement dangereux, et les études de cohortes
dans lesquelles les individus atteints d'une maladie après une exposition à un agent
sont comparés avec ceux d'une population non exposée.
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-L'épidémiologie évaluative : Evaluation des programmes et actions de santé
publique.
-L'épidémiologie expérimentale se limite à des essais cliniques.

Schéma résumant les champs de l’épidémiologie

Descriptive pour mesurer les problèmes
de santé

Analytique pour
identifier les causes

Expérimentale et évaluative pour mesurer
l’impact des interventions.
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II. Enjeux de l’épidémiologie ?
Apports interdisciplinaires

L’épidémiologie utilise la statistique comme outil et entretient des rapports
étroits avec l’anthropologie, la sociologie, l’économie, le droit.

A. Epidémiologie et statistique
L’épidémiologie précise l’objectif d’utilisation des techniques statistiques par :
Acquisition des données

- Validité du choix des unités d’observation
- Validité des procédures de classification

Analyse des données
- Appréciation de la qualité d’une classification
- Clarification des sources de biais (ou d’erreur)
- Appréciation des risques de se tromper dus au hasard

B. Epidémiologie - médecine
Clarification de la définition d’une maladie par l’évaluation des procédures
diagnostiques
Exploration des facteurs de risque d’une maladie
Evaluation de l’efficacité d’un traitement

² Epidémiologie

La santé publique :
Champ de décision et d’action pour améliorer la santé de la population

Médecine Statistique

HistoireSciences
humaines
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