
                   MESURES DE FREQUENCE ET LES INDICATEURS DE SANTE            PR BOUSSOF 
1-introduction: 
*Santè: 
• Etat de bien être total physique, social et mental de la personne (OMS) 
• Les déterminants de la santé sont les facteurs qui déterminent l’état de santé de l’individu 
– Personnels 
– Sociaux 
– Économiques et politiques 
– Environnementaux 
*Epidémiologie :Etude de la distribution et des déterminants des problèmes de santé dans des 
populations humaines et l’application de cette étude à la prevention des problèmes de santé ;c'est un  
outil de decision 
Epidèmiologie fait de 3 branches: 

 
2-Les indicateurs: Variables qui peuvent être mesurées directement et qui permettent de décrire l'état de 
santé des individus d'une communauté 

*Objectifs : – Décrire 
                     – Surveiller 
                     – Comparer 
                     – Evaluer 
A-Mesures de la santé: Bien définir ce que nous mesurons +++ Ex: consommateur quotidien, régulier, 
occasionnel 
Toute mesure a un numérateur et un dénominateur 

• Mesures: Proportion ;Ratio; Indice; Taux 
*Proportion: - P = a / (a+b) 
                        - Dénominateur inclut le numérateur 
                        - S’exprime en % ou en chiffre de 0®1 
                        - Ex: sur 7500 enfants de <5 ans, 5300 sont correctement vaccinés contre la rougeole:  
                         5300/7500 = couverture vaccinale de la rougeole 
*Ratio:  -Rapport des effectifs des 2 modalités d’une même variable 
               -Variable sexe à 2 modalités (F, H): sex ratio = H/F 
               - Pas d’unité 

            -Ex: sur 100 individus, 49 hommes et 51 femmes ⇒ Sex ratio = 0,96 (0,96 hommes pour 1 femme) 
*Indice: -Rapport des effectifs de 2 variables 
                -Économie de la santé 
                -Ex: à l’hôpital,1000 enfants pour 10 infirmières nutritionnistes soit 1000/10 =100 enfants par infirmières 
*Taux:- Notion de temps 



- Notion de risque:– Risque= probabilité 
                                  – Taux= probabilité de survenue d’un évènement au cours d’une période 

 
-S’exprime en % ou en chiffre de 01 • Ex: Taux de mortalité  
*Questions: 
• Nombre de cancers cutanés / nombre de cancers c'est: une proportion 
• Nombre d'infarctus / consommation de cigarettes par habitant c'est :un indice 
• Nombre de décès de la période / effectif à risque pendant la période c'est :un taux  
• Nombre d'hypertendus en 1975 / nombre d'hypertendus en 1994 : c'est un ratio 
• Nombre d'amputés du bras / nombre d'amputés c'est :une proportion  
B- Indicateurs démographiques: 
1. Indicateurs d’état:  pls types : -Pyramide des âges 
                                                                - Rapport de dependence.ex: (nb < 15 ans + nb ≥ 65 ans) / nb 15-64 ans 
                                                               - Indice de vieillissement  (nb de ≥ 65 ans pour 100 enfants) 
                                                               - Taux de chômage 
                                                               - Taux de nuptialité, divortialité 
                                                               - Catégories socio-professionnelles 

2-Indicateurs de mouvement: 
a-Taux de natalité: Nombre de naissances vivantes de l'année sur la population totale moyenne de l'année 
b-Taux de fécondité:-c'est le Rapport :– Nombre denaissances vivantes de l'année sur l' Ensemble de la 
population feminine en âge de procréer (15-50 ans) 
                                     -A âge donné 
c-Mortalité: c'est un taux (notion de temps et risque) 
• Mortalité globale : 8,45 ‰ 
• Mortalité prématurée = avant 65 ans : 20% des DC 
• Mortalité évitable: >50% de la mortalité prématurée 
• Années potentielles de vie perdue : nombre total d’années de vie non vécues en raison des décès prématurés 
• Létalité: nombre de décès dus à une maladie / nombre de patients atteints par cette maladie 

 
d-Espérance de vie: Age moyen au décès d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année 

 



C-Indicateurs de morbidité:   sont des Indicateurs qui décrivent la fréquence des maladies  
• Morbidité  : 1- Réelle :• Diagnostiquée 
                                           • Mesurée 
                                           • Ressentie 
                          2- déclarée 
•Prévalente ou incidente: 
*Prévalence:• Indicateur statique 
                        • Nombre de cas d’une maladie observée à un instant donné sur la population dont sont issus 
                           les cas 
                        • S’exprime en % ou en chiffre de 0®1 
                        • conçerne en générale les maladies chroniques 
                        • « taux de prévalence » : c’est une proportion et non un taux!!!( pas de notion de temps) 
Ex : Evolution de la prévalence de l’obésité des adultes en France 

 
*Incidence:- c'est un  Indicateur dynamique : prend en compte la vitesse de survenue de la maladie 
                      -Nombre de nouveaux cas d’une maladie survenue pendant une période donnée au numérateur 
                     - Plusieurs calculs: Incidence cumulée (taux d’incidence);Taux d’attaque; Densité d’incidence: 
a-Incidence cumulée:  • Population fixe pendant une période donnée ou nombre de sujets au début et à la fin de 
                                           la période connus: moyenne 
 • Nombre de nouveaux cas pendant une période donnée / population exposée au risque de la maladie pendant 
cette même période 
• C’est un taux: probabilité de développer la maladie= risque 
• Ex: en 1994, au Kenya, sur 29 300 000 habitants, 6 100 000 nouveaux cas de palu : 
 6,1/29,3=20,8 cas pour 100 Habitants 
b-Taux d’attaque: Taux d’incidence cumulée lorsque la population n’est exposée que pendant un temps limité 
(épidémies) 
• Ex: dans MDR, sur 300 PA, 21 diarrhées aiguës entre le 13 et le 15 août 2008  :  21 / 300 = 7% 
c- Densité d’incidence ou Taux d’incidence :• Population instable ou PDV : dénominateur impropre 
                                                                               • Décomposition de la période d’exposition 
                                                                               • Nombre de nouveaux cas / population exposée au risque * temps 
                                                                              • Dénominateur = personnes temps 
                                                                             • Ex: 500 DC sur 1000 patients suivis 1 an : 
                                                                              500/1000*1 an = 0,5 cas /1000 PA  
                                                                             ou 500/1000*365j =1,4 cas /1000 PJ 



 
**Questions: 
On a recensé 100 800 sujets pour étudier l'incidence d'une maladie dans la population. On constate que 800 
individus sont déjà atteints. 
1) Que faire de ces sujets ? 
2) Quel indicateur de morbidité pouvez vous calculer ? 
On suit les sujets conservés pour l'enquête sur une période de 1 an. Les résultats sont les suivants : 400 cas et 
100 perdus de vue. 
3) Calculez le taux d'incidence de la maladie. 
**Réponses: 
1) On les élimine 
2) Prévalence = 800/100 800 
3) Calculez le taux d'incidence de la maladie. 

 
D-Indicateurs de mortalité: sont des Indicateurs qui décrivent la fréquence des décès 
                                                   -« incidence du décès » 
                                                  • Taux de mortalité: – Brut 
                                                                                       – Spécifique 
                                                                                       – Standardisé 

 
 
«TAUX » DE MORTALITE MATERNELLE: 
Femmes décédées pendant leur grossesse ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement ou l’avortement 
sauf cause accidentelle 
 
                           
 



                            
                           DECES MATERNELS / AN 
 TMM = --------------------------------------------------------------- x 100 000 
                  NB DE NAISSANCES VIVANTES (même année) 
 
Ex : Algérie 1999 = 117 / 100 000 
Pays développés = 10 / 100 000 
Soit pour 600 000 naissances > 700 décès maternels par an 
 
«TAUX » DE MORTALITE INFANTILE:  Pour appréhender la situation socio-sanitaire 
 
               NB DE DECES < 1 AN PENDANT UNE ANNÉE 
TMI = --------------------------------------------------------------------- x 1000 
              NB DE NAISSANCES VIVANTES (MÊME ANNÉE) 
  
Ex : En Algérie 1970 = 142 ‰ 
                           1982 = 82 ‰ ( Japon TMI = 7 ‰ ) 
                           2000 = 51.1 ‰ 
TAUX DE MORTALITE GENERALE: 
INDICATEUR DE SANTE (à tendance négative) 
LE PLUS COURANT ( disponibilité des certificats de décès ) 
 
                  NB TOTAL DE DECES ( D’UNE ANNÉE) 
TMG = ----------------------------------------------------------- x 1000 
                 POP. TOTALE AU MILIEU DE L’ANNÉE 
 
Ex : En Algérie 1970 = 16.45 ‰ 
                           2000 = 5.46 ‰           ( TM Spécifique par âge, sexe, cause…..) 
 
 

 

 


