
EPIDEMIOLOGIE 
2012 – 2013 

Damien Van Gysel  

CHU de Nice 

 



SOMMAIRE 

 

• Définitions 

• Éléments de langage 

–Les indicateurs 

–Les mesures d’association 

• Les différents types d’enquêtes 



Définitions 

• provient du grec « epi » = au-dessus, parmi ; et 
« demos » = peuple, district ; « logos »= mot, 
discours 

 Ce qui affecte les populations 
 

• OMS  
« étude de la distribution des maladies dans les 
populations humaines ainsi que des influences qui 
déterminent ces distributions » 



Définitions 

• Discipline qui appartient:  
À la recherche biomédicale  

Et à la santé publique  

• Qui a pour buts: 
1. De décrire la fréquence des maladies 

2. De rechercher les causes des maladies 

3. D’évaluer les pratiques, les interventions, des 
médicaments 



Définitions 

Épidémiologie descriptive 

Décrire l’état de santé de la population 

Épidémiologie analytique 

Analyse des déterminants des problèmes de 
santé 

Proposer des interventions efficaces 

Épidémiologie évaluative 

Évaluer l’impact des interventions 



Définitions 

Les différentes étapes d’une enquête épidémiologique: 
 1. Question de santé publique 

Description d’un problème, 
compréhension de ce problème (documentation), 
recherche de moyens de le résoudre 

 2. Formulation d’une hypothèse concernant cette 
 question de santé publique 

rédaction d’un protocole d’enquête 

 3. Réalisation pratique de l’enquête sur le terrain 
puis analyse des données et synthèse des résultats enfin, 
production, diffusion, valorisation des résultats 



Définitions 

• 4 types d’études 

– Expérimentales ou essais cliniques 

– Étude de cohorte 

– Étude cas témoins 

– Étude transversale 



Définitions 

• Essais cliniques 

• Expérience chez l’Homme. Le Médecin 
contrôle les conditions d’exposition des 
patients à un facteur (le médicament) 

• 2 groupes avec randomisation (tirage au 
sort) qui recevront 

– Le nouveau traitement à évaluer  

– Le traitement de référence/ placebo  



Définitions 

• Étude de cohorte 

• Le suivi démarre en même temps que 
l’étude, les patients diffèrent par leur 
exposition à 1 facteur 



Définitions 

• Étude Cas témoins 

• Recrutement de sujets malades et non 
malades 

• Évaluation rétrospective (passé) 

• Comparaison de l’incidence de l’exposition 
chez les cas & de l’incidence chez les témoins 



Définitions 

• Étude transversale 

• Étudier la fréquence d’une maladie dans la 
population à un instant donné 

• « photographie », pas de mesure d’association 



Éléments de langage  



Les indicateurs 

• Selon le type d’évènement 

- mortalité 

- morbidité 

• Selon le type d’information 

- statique 

- dynamique 



Proportions  (A/A+B) 
– Exprimés en % 

– Exemple : pourcentage de fumeurs dans la population  

Ratio 
– Exemple : sexe ratio = rapport H/F 

– Numérateur et dénominateur hétérogènes 

Taux 
– Prend en compte le temps 

– nb personnes concernées par l’événement X pendant 
une période donnée / population moyenne, présente 
pendant la même période 

– Exemple : taux de natalité = nombre de naissance / an / 
1000 habitants 

Formes habituelles des indicateurs  



Taux de Prévalence  

Nombre de cas d'une morbidité à un moment donné                                                                             

  population à ce moment 
 

Nombre total de cas : anciens + nouveaux 
 

Statique 



Taux de Prévalence 

Exemple de la toxoplasmose  

 

Enquête Janvier 1995 

Toutes les femmes ayant accouché en France la 

 dernière semaine de janvier 

•           13485 femmes  

•           7322 sérologie + 

 

 La prévalence de la toxoplasmose chez les femmes enceinte  
en France fin janvier 95 était de 54.3% (ou de 0.543)  

 



• La prévalence de la toxoplasmose chez les 
femmes enceinte  en France fin janvier 95 
était de 54.3% (ou de 0.543)  

 



Taux d’incidence 

• Notion d’ INCIDENCE (Dynamique) 

 
• Nombres de nouveaux cas pendant une période donnée 

  Population à risque pendant la période donnée  

 

• Notion de personne-temps 

• vitesse de production des nouveaux cas 
 



Taux d’ Incidence 

 Exemple du paludisme 
 
 Au Kenya, on a enregistré  en 1994 un total de 6 100 000 

nouveaux cas de paludisme. 

 La population était de 29 300 000 habitants. 

 En supposant la population stable  pendant cette année 1994, 
l’incidence du paludisme a été de  6 100 000/29 300 000 = 

0.208 soit 20.8 cas pour cent personnes année.   



  
1er janvier 1er Février 

Julie 

Marie Pierre 

Pierre 

Joel 

Luc 

Véronique 

Valérie 

Début des symptômes Guérison 

Exemple: famille D victime de la grippe durant le mois de Janvier 

10 

Incidence 

Prévalence 

3/7 

4/7 



Les autres indicateurs de Santé   

Population 

Age  

Espérance de vie  

Taux de mortalité  

Taux de natalité  

Indice de Fécondité 

…. 
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Mesures d’association 

• Un facteur de risque est un facteur dont la présence 
ou l’absence augmente le risque absolu de survenue 
de la maladie. 

 
2 types :  
- Intrinsèques (âge, sexe, génétique…) 
- Extrinsèques  (environnementaux ou 

comportementaux) 
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Mesures d’association 

• Facteur de risque 

 

Maladie 

 

RR 

OR 
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Mesure d’association 
 

 
Maladie 

+ - Tot. 

Exposition 
E+ a b N1 

E- c d N0 

Tot. M1 M0 T 

•  Exposés (E+) :     risque R1 = a/N1 

•  Non exposés (E-) :   risque R0 = c/N0 

RISQUE RELATIF : RR = R1/R0 



25 

• Odds ratio        OR = (a/c) / (b/d) = ad/bc   

Maladie 
 

+ 
 

- Tot. 

Exposition 
E+ a b N1 

E- c d N0 

Tot. M1 M0 T 

Mesure d’association 
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Interprétation 

0 1 ∞ 

RR<1 

OR<1 

Facteur protecteur 

Absence de risque 

RR≈1 

OR≈1 

RR>1 

OR>1 

Facteur de risque  



Les différents types d’enquête 



Types d’enquêtes 

Enquêtes épidémiologiques 

Enquêtes avec intervention Enquêtes d’observation 

Essais thérapeutiques 

Évaluation d’un programme 

 de santé 

 (avant-après, ici-ailleurs) 

Études descriptives:  

de prévalence, d’incidence 
Études analytiques 

Études de cohorte 

Études cas-témoins 

Études transversales 



Types d’enquête en épidémiologie 
 

• ESSAIS THÉRAPEUTIQUES 
 
 

• RANDOMISATION 
 Comparabilité des groupes 

 
• PLACEBO 
=> Comparabilité des effets 

 
• AVEUGLE 
=> Comparabilité des mesures 

 
 
 

=> Jugement de causalité rapidement 
posé 

• ENQUÊTES D’OBSERVATION 
Le plus souvent les seules possibles 

 
• Pas de RANDOMISATION 
=> Facteurs de confusion, Biais de 
sélection potentiels 

 
• Pas de PLACEBO 
=> Biais de classement différentiel 
potentiel 
• Souvent pas d AVEUGLE 
 Biais de classement différentiel 

potentiel 
 
 
=> Jugement de causalité difficile à 
poser sur une seule étude 

 



Types d’enquête en épidémiologie 
 

 Enquêtes descriptives 

• Estimer la fréquence de 
la maladie 

• Connaître les tendances 
au cours du temps 
(indicateurs de santé) 

• Générer des hypothèses 

• Notion essentielle de 
représentativité 

 Enquêtes étiologiques 

• Tester des hypothèses 
spécifiques 

• Étudier et quantifier la 
liaison entre un facteur 
et une maladie 

• Notion de comparabilité 
du groupe étudié/ 
groupe de référence 
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Types d’enquêtes 

Enquêtes épidémiologiques 

Enquêtes avec intervention Enquêtes d’observation 

Essais thérapeutiques 

Évaluation d’un programme 

 de santé 

 (avant-après, ici-ailleurs) 

Études descriptives:  

de prévalence, d’incidence 
Études étiologiques 

Études de cohorte 

Études cas-témoins 

Études transversales 



Types d’enquête en épidémiologie 
cohorte 

 

Définition 

 

Une cohorte est une population de sujets qui 
répondent à une définition donnée et qui sont 
suivis dans le temps 
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Types d’enquête en 
épidémiologie cohorte 



Types d’enquête en épidémiologie 
cohorte 

Principe   

•comparaison de la morbidité/mortalité 
observée dans un ou plusieurs groupes 
d’individus initialement indemnes de celle-ci et 
différemment exposés à un facteur de risque 
soupçonné de cette maladie. 

•Nécessité d’une période de suivi entre 
l’inclusion d’un sujet et la mesure de l’altération 
de santé (enquêtes longitudinales)  



25/01/2010 

 Des questionnaires furent envoyés par la poste en Octobre 1951 à 59 600 médecins, afin de les 
classer en 3 groupes : 

 

  1 – Fumeurs 

  2 – Anciens fumeurs 

  3 – Non-fumeurs. 

 

 On demanda aux fumeurs et aux anciens fumeurs la quantité de cigarettes consommées, leur 
manière de fumer, l’âge auquel ils commencèrent à fumer et, s’ils avaient arrêté de fumer, 
depuis combien de temps ils avaient cessé. 

 

 Les non-fumeurs furent définis comme toute personne n’ayant jamais fumé régulièrement plus 
d’une cigarette par jour au maximum pendant un an. 

 

 Des réponses analysables furent reçues de 40 637 médecins, soit 68 % de l’échantillon initial, 
34 445 hommes et 6 192 femmes. 

Exemple 



25/01/2010 

Calculer et interpréter les incidences de 
cancer du poumon et les risques relatifs pour 

chaque catégorie de fumeurs 
TALBEAU 3 

 

Nombre de 
cigarettes 
fumées 

/jour 
 

Nombre de 
cancers du 

poumon 

Personnes 
années 

  

0 3 42 800   

 
1-14 

15-24 
> 25 

 

 
22 
54 
57 

 

 
38 600 
38 900 
25 100 

 

  

Fumeurs 
toutes 

catégories 
133 102 600 

  

 
TOTAL 

 
136 

 
145 400 

  

 



25/01/2010 

Calculer et interpréter les taux de cancer du 
poumon et les risques relatifs pour chaque 

catégorie de fumeurs TALBEAU 3 
 

Nombre de  
cigarettes 
fumées 

/jour 
 

Nombre de 
cancers du 

poumon 

Personnes 
années 

Taux pour 
1 000 

personnes 
années 

Risque relatif 

0 3 42 800 0,07 Réf. 

 
1-14 

15-24 
> 25 

 

 
22 
54 
57 

 

 
38 600 
38 900 
25 100 

 

 
0,56 
1,38 
2,27 

 

 
8 

19,7 
32,42 

 

Fumeurs 
toutes 

catégories 
133 102 600 1,3 17,14 

 
TOTAL 

 
136 

 
145 400 

  

 
Effet dose. 

 



25/01/2010 

Le tableau 4 concerne les relations entre la consommation de 

cigarettes et la mortalité par cancer du poumon en tenant compte 

de l’effet de l’arrêt du tabagisme: 

Statuts vis-à-vis 

de la consommation 

de cigarettes 

Nombre 

de cas 

Taux pour 

1000 
personnes 

années 

Risque 

relatif 

Fumeurs 133 1,30 18,57 

Fumeurs ayant cessé de fumer 
depuis : 

-moins de 5 ans 

- 5 à 9 ans 

-10 à 19 ans 

-20 ans et + 

 
 
5 

7 

3 

2 

 
 

0,67 

0,49 

0,18 

0,19 

 
 

9,57 

7,00 

2,57 

2,71 

Non fumeurs 3 0,07 réf 



25/01/2010 

Qu'est-ce que ces données suggèrent pour la 
pratique de la santé publique et de la 

médecine préventive ? 

Arrêter le plus vite possible 

Ne pas commencer 

Cela vaut la peine d'arrêter  



25/01/2010 

Enquête de cohorte 

• Mesure du taux d'incidence chez les exposés (I 

E+) et les non exposés (I E-) et calcul du risque 
relatif (RR) : 

 
– RR  = incidence chez les exposés / incidence chez les non exposés 

– RR = I E+ / I E- 

 
• Interprétation 

– RR = 1 : le facteur étudié n'est pas un facteur de risque 

– RR > 1 : le facteur étudié est un facteur de risque 

– RR < 1 : le facteur étudié est un facteur protecteur 
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Cohorte 

Avantages 
 

Bien adapté pour étudier 
-Les risques (incidence) 
-Les expositions rares 
-Plusieurs maladies 
-La séquence exposition-maladie 
 

-Peu de biais de sélection 
-Peu de biais de mémorisation 

Inconvénients 
 

Non adapté pour étudier 
-Les maladies rares 
-Plusieurs expositions 
 

Cout élevé 
Longue période de latence 
Problèmes éthiques 
Perdus de vue 



Types d’enquête en épidémiologie 
cas-témoins 

Principe  

comparaison des fréquences d’exposition 
passées chez des cas et chez des témoins 

L’information sur la maladie existe AVANT 
l’information sur l’exposition (recueil 
rétrospectif) 

CAS= malades 

TEMOINS= non malades 
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Types d’enquête en 
épidémiologie cas-témoins 



25/01/2010 

Exemple: 
 tabagisme-cancer du poumon 

 Les données de cette étude cas-témoins furent obtenues à partir de 

malades hospitalisés à Londres et dans les environs, entre Avril 1948 

et Février 1952.  

 D’abord 20 hôpitaux, puis d’autres, notifièrent aux responsables de 

l’enquête les malades admis avec un diagnostic de cancer du poumon.  

 Ces malades furent interrogés pour déterminer leurs habitudes 

tabagiques. 

 Il en fut de même des témoins, choisis parmi les malades présentant 

d’autres problèmes (principalement non cancéreux), hospitalisés, en 

même temps, dans le même hôpital. 



25/01/2010 

Calculer la valeur de l ’odds ratio par 
nombre de cigarettes fumées /jour & 

interpréter. 
Le nombre de cas et de témoins de sexe masculin répartis par 

nombre de cigarettes consommées quotidiennement est indiqué dans 

le tableau 2: 

Nombre de cigarettes 

consommées 
quotidiennement 

CAS 

(Nombre) 

TEMOINS 

(Nombre) 
Odds ratio 

0 7 61 1 (ref) 

1 - 4 49 91 

5 - 14 516 615 

15 - 24 445 408 

25 -49 299 162 

≥50 41 20 



25/01/2010 

Enquêtes cas-témoins :  
Mesures d’association 

4.6 

7.3 

9.5 

16,0 

17,8 

Nombre de cigarettes 

consommées quotidiennement 
CAS 

(Nombre) 

TEMOINS 

(Nombre) 
Odds ratio 

0 7 61 Ref(1) 

1 - 4 49 91 

5 - 14 516 615 

15 - 24 445 408 

25 -49 299 162 

≥50 41 20  
 

Effet dose 
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Cas-témoins 

Avantages 
 

- maladies rares 

- rapidité d’exécution, faible  coût 
 

- Peu de problèmes éthiques 

Inconvénients 
 

- Recueil rétrospectif (perte information ) 
 

- Biais de sélection des témoins 

- Approximation dans le calcul du risque relatif 
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Comparaison des études cas-témoins et de 
cohorte 

Cas-témoins Cohortes 

Avantages 
 

- maladies rares - Recueil prospectif (moins de biais) 

- rapidité d’exécution, faible coût 
 

- Estimation de l’incidence 

- Peu de problèmes éthiques - Calcul précis du risque relatif 

Inconvénients 
 

- Recueil rétrospectif (biais de 
mémorisation) 
 

-Lourdeur méthodologique et financière 
(taille de l’échantillon, moyens du long 
suivi, perdus de vue) 

- Biais de sélection des témoins - Maladies relativement communes 
uniquement 

- Approximation dans le calcul du 
risque relatif 

- Problèmes éthiques 



Types d’enquête en épidémiologie 
enquête transversale 

Définition  
Inclusion dans l’étude de tous les sujets présents au moment de 
l’enquête, indépendamment de leur statut vis à vis de l’Exposition ou 
de la Maladie 
Étude essentiellement descriptive. Vision instantanée d’une situation 
épidémiologique 

Objectif  
établir une fréquence de maladie (prévalence), parfois étudier des 
liens entre exposition et maladie au moment de l’enquête. 

Recueil de l’information  
Exposition au moment de l’enquête et parfois exposition antérieures 
Statut de la maladie au moment de l’enquête 



Types d’enquête en épidémiologie 
enquête transversale 

Avantages 

Rapidité  

(pas de suivi/enquête 
longitudinale) 

On peut estimer une 
prévalence 

Possibilité de générer des 
hypothèses étiologiques 

 

Inconvénients  

Peu adaptée aux maladies rares ou 
courtes 

Possibilité de biais de sélection ++ 

temporalité E-M difficile à établir 

Prudence +++ dans l’interprétation 
causale des liens observés. 

Surtout intéressant quand 
l’échantillon est représentatif 

( => estimation de prévalence). 

 



25/01/2010 

Enquêtes prospectives, rétrospectives 

Exposition au 
facteur de risque Maladie 

Temps 

Enquête de cohorte, 
prospective 

Enquête cas-témoins, 
rétrospective 

Enquête de cohorte, 
rétrospective 



25/01/2010 

Niveau de preuve : HAS 2000 



25/01/2010 

Types d’enquêtes 

Enquêtes épidémiologiques 

Enquêtes avec intervention Enquêtes d’observation 

Essais thérapeutiques 

Évaluation d’un programme 

 de santé 

 (avant-après, ici-ailleurs) 

Études descriptives:  

de prévalence, d’incidence 
Études analytiques 

Études de cohorte 

Études cas-témoins 

Études transversales 

B 

C C 

C 



25/01/2010 

Notion d’intervalle de confiance  

  
• IC95% = exp [LN(OR)±1,96(1/a+1/b+1/c+1/d)1/2] 

  

• L'intervalle de confiance (IC) à 95% est un 
intervalle de valeurs qui a 95% de chance de 
contenir la vraie valeur du paramètre estimé.  

• fourchette de valeurs à l'intérieur de laquelle 
nous sommes certains à 95% de trouver la vraie 
valeur recherchée.  

• visualisation de l’incertitude de l’estimation.  
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Interprétation 

• Si on s’intéresse à un rapport de risque = risque relatif 
(ex: risque d’IDM si ATCD d’angor/ risque d’IDM si pas 
d’ATCD d’angor) 

 
– Si « 1 » est inclus dans l’IC, on ne conclut pas à une réelle 

augmentation du risque 

– Si l’IC comprend des valeurs > « 1 », on conclue à une 
augmentation du risque (facteur de risque) 

– Si l’IC comprend des valeurs < « 1 », on conclue à une diminution 
du risque (facteur protecteur) 

 



25/01/2010 

Interprétation 

0 1 ∞ 

RR<1 

OR<1 

Facteur protecteur 

Absence de risque 

RR≈1 

OR≈1 

RR>1 

OR>1 

Facteur de risque  


