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Objectif pédagogiqueObjectif pédagogique
« Interprétation d’une enquête épidémiologique »

Discuter et interpréter Discuter et interpréter 

les résultats des principales les résultats des principales 

enquêtes épidémiologiques.enquêtes épidémiologiques.
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Épidémiologie descriptive :Épidémiologie descriptive :Épidémiologie descriptive :Épidémiologie descriptive :

L’épidémiologieL’épidémiologie descriptivedescriptive aa pourpour objectifobjectif dede décriredécrire unun problèmeproblème dede

santésanté dansdans unun groupegroupe dede personnespersonnes ouou uneune populationpopulation ::

«« FréquenceFréquence -- RépartitionRépartition -- ÉvolutionÉvolution -- CaractéristiquesCaractéristiques »»

ElleElle reposerepose enen grandegrande partiepartie sursur lesles indicateursindicateurs dede morbiditémorbidité et/ouet/ou dede

mortalitémortalité estimésestimés dansdans desdes étudesétudes d’observationd’observation..
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Les principaux types d’enquêtes en épidémiologie 
DESCRIPTIVE

• EnquêtesEnquêtes exhaustivesexhaustives ::

elles sont réalisées sur l’ensemble de la population d’intérêt.

• EnquêtesEnquêtes sursur échantillonéchantillon représentatifreprésentatif ou enquêtes par sondage :

1- Cet échantillonnage peut être simplesimple ouou élémentaireélémentaire. Dans ce cas l’échantillon est tiré au

sort dans la population cible (base de sondage) en une seule opération.

2- Le sondage peut être également stratifiéstratifié : la population de base est divisée en sous-

groupes homogènes pour une caractéristique et l’échantillonnage est effectué au sein de

chacun de ces sous groupes ou strates.

3- Le sondage peut également être en grappesgrappes. Dans ce cas ce ne sont pas des individus mais

des sous-groupes (grappes) qui sont tirés au sort. Tous les individus du sous-groupe tiré

au sort participent à l’enquête.

1/ Classement selon la population étudiée 1/ Classement selon la population étudiée 
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• EnquêtesEnquêtes rétrospectivesrétrospectives :: Lorsque l’enquête est conduite, l’événement

recherché s’est déjà produit. On recherche donc l’information dans le « passé »

soit en interrogeant les sujets (anamnèse) soit à partir de document comme un

dossier clinique.

• EnquêtesEnquêtes prospectivesprospectives :: Lorsqu’on met en place l’enquête l’événement ne s’est

pas encore produit. C’est la surveillance de la population qui permet

l’enregistrement des événements.

2/ Classement selon la chronologie de l’enquête :2/ Classement selon la chronologie de l’enquête :
Pour leur classement il faut tenir compte des rapports chronologiques entre la date de

l’enquête et le moment où s’est produit l’événement sur lequel porte l’enquête.
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• Enquêtes transversales : on enregistre à un moment donné

la présence ou non de l’événement étudié. Il s’agit d’une

enquête de courte durée.

• Enquêtes transversales répétées : Enquêtes transversales

de courte durée et répétées dans le temps.

• Enquêtes longitudinales : il s’agit de l’enregistrement

continu d’un événement de santé.

3/ Classement selon la durée de l’étude :3/ Classement selon la durée de l’étude :
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Les différents types d’enquêtes en épidémiologie Les différents types d’enquêtes en épidémiologie 

DESCRIPTIVEDESCRIPTIVE

• Registre de morbidité :

il s’agit de l’enregistrement exhaustif et continu de tous les cas d’une

maladie dans une zone géographique donnée.

Un registre est une enquête exhaustive et longitudinale. Il permet

d’estimer des taux d’incidence et de mortalité spécifique.
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Les différents types d’enquêtes en épidémiologie Les différents types d’enquêtes en épidémiologie 

DESCRIPTIVEDESCRIPTIVE

• Enquête de cohorte :

il s’agit d’une enquête prospective longitudinale sur échantillon. Une

cohorte se définit comme un groupe de sujets suivis dans le temps.

Dans une enquête de cohorte, on constitue un échantillon représentatif

de la population que l’on veut étudier. Dans cet échantillon, toutes

les personnes initialement indemnes de la maladie sont suivies.

L’objectif de ce suivi est de repérer l’apparition de la maladie. Ce

type d’étude permettra d’estimer des taux d’incidence et de

mortalité. 10

Les différents types d’enquêtes en épidémiologie Les différents types d’enquêtes en épidémiologie 
DESCRIPTIVEDESCRIPTIVE

• Enquête transversale :
Il s’agit d’une étude sur échantillon. Elle a déjà été évoquée ci-dessus.
Ce  type d’enquête va permettre d’estimer des taux de prévalence.

• Enquêtes transversales répétées :
une enquête transversale peut être répétée plusieurs fois dans le temps

sur une même population. Dans ce cas, un échantillon représentatif
de cette population sera constitué à intervalle régulier.

Ces échantillons ne seront pas constitués des mêmes personnes. Il ne
s’agit pas d’une enquête de cohorte, il n’y a en effet pas de suivi
des personnes constituant l’échantillon. L’intérêt de ce type
d’enquêtes est de pouvoir suivre dans le temps, l’évolution de la
prévalence d’une maladie ou de la fréquence d’un facteur de
risque.
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Avantages et inconvénients des différents types d’enquêtes 

• o L’enquête rétrospective est souvent plus rapide (donc moins coûteuse) et
plus facile à effectuer que l’enquête prospective mais elle se base sur
l’anamnèse et peut donc être source de biais liés aux difficultés de
retrouver un événement dans le passé (problèmes de remémoration,
qualité des dossiers etc.).

o L’enquête prospective est considérée comme plus rigoureuse car elle
permet l’identification d’un problème de santé clairement défini pour
l’étude ; elle expose donc peu aux biais de remémoration ou de définition
erronée du problème étudié. Elle nécessite cependant un suivi parfois
long des sujets. Elle est donc plus coûteuse et impose que peu de sujets
soient perdus de vue.

o L’enquête transversale n’explore la présence d’un problème de santé qu’à
un moment donné. Elle n’est donc qu’une « coupe » qui ne permet pas de
préjuger de la présence du même problème dans le passé ou l’avenir. 12

Épidémiologie analytique Épidémiologie analytique Épidémiologie analytique Épidémiologie analytique 

Elle a pour objectif d’étudier les liaisons entre :

• un problème de santé

• et un (ou des) facteur(s) susceptible(s) d’influencer la

survenu de ce problème de santé.

Le terme « influencer » est ici volontairement neutre.

NB/ La nature de la liaison entre ce facteur et la maladie (relation causale ou non) sera discutée
dans cours spécial causalité.
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Les principaux types d’enquêtes d’observation 
en épidémiologie analytique.

1. L’enquête cas témoins :
c’est une enquête rétrospective où on compare la fréquencefréquence d’un

facteurfacteur dansdans lesles antécédentsantécédents dede deuxdeux groupesgroupes : un groupe de « cascas »
présentant l’affection étudiée et un groupe de témoinstémoins indemnes de
cette affection.

Cas Témoins
Malades Non malades

Exposés a b

Non Exposés c d

a + c b + d 14

15 16

Les principaux types d’enquêtes d’observation 
en épidémiologie analytique.

2. L’enquête de cohorte prospective :
Un groupe de sujetssujets sainssains à l’inclusion est recruté. Ce groupe de sujets pourra être un

échantillonéchantillon représentatifreprésentatif d’une population ou un groupe d’individus « d’accès » facile (ex :
personnel d’une usine).

Ces sujets seront ensuite suivissuivis pendantpendant uneune périodepériode dede tempstemps déterminédéterminé. Pendant cette
période, les nouveaux cas de la maladie seront systématiquement enregistrés. A l’inclusion
mais également parfois lors du suivi est enregistré leur expositionexposition ouou nonnon à des facteurs. Au
moment de l’analyse, on compareracomparera la fréquence de la maladie dans le groupegroupe exposéexposé au
facteur de risque à la fréquence de la maladie dans le groupegroupe nonnon exposéexposé à ce même

facteur.

Cas Témoins
Malades Non malades

Exposés a b a + b

Non Exposés c d c + d
a + c b + d
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention

Vous pouvez nous joindreVous pouvez nous joindre::

https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/

http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/

ContactContact: nboussouf@gmail.com: nboussouf@gmail.com


