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I. HISTORIQUE  

   
 
 La médecine est basée sur la relation duale particulière entre le médecin et le patient 
dans un environnement clos, le cabinet médical.  

Le médecin comprend la souffrance physique et morale, il est à l’écoute des 
symptômes (anamnèse) ce qui conduit à un examen clinique à l’aide d’examens paracliniques. 
 

Cette médecine clinique est à la fois historiquement non évidente et non suffisante 
jusqu’au XIXème siècle.  

En effet cette relation ne prend pas en compte l’environnement extérieur qui est tout 
aussi  important et peut générer des souffrances et détermine la relation entre le médecin et le 
malade. 
 
Cependant cela change au XIXème siècle : 

� La santé ne dépend pas uniquement de l’action des médecins, elle est fortement 
déterminée par l’environnement socio-économique dans lequel vit le patient.  
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A/ Fin XVIII ème siècle, avant l’autopsie 
 
 

La médecine fonctionnait par analogie avec les systèmes biologique, cosmique et 
philosophique et été basée sur la théorie des humeurs et du tempérament avec la pratique des 
saignées et l’importation de sangsues 
 

A cette époque la médecine était enseignée à l’université loin du patient et elle a 
résisté aux grandes découvertes physiologiques sur le système cardio-vasculaire, et 
respiratoire (Harvey, Lavoisier) mais elle commencée à se fissurer (invention de 
l’auscultation) 
 

Le développement de l’anatomo-pathologie est le fait d’essayer de mettre en 
corrélation les symptômes, la souffrance du patient et les observations physiques (et la 
palpation). 

� Cela a été l’élément fondamental pour fissurer la « médecine de Molière » 
 
 

Les avancées scientifiques ne suffisent pas  pour faire avancer la vérité et la science, il 
faut qu’il y ait un contexte social général (La religion empêchait l’autopsie).  
 

La révolution française a permis une transformation complète de la médecine passant par 
les hôpitaux. 

En effet à l’époque, les hôpitaux servaient à accueillir les mourants sans pour autant 
chercher à les soigner, on faisait du « CARE » plutôt que du « CURE ». 
 
 
 

B/ Milieu XIXème et début XXème 
 
 

Ce qui s’est transformé, c’est le fait qu’on ne supportait plus les théories qui n’étaient plus 
basées sur des faits. 

Les recherches ont permis de mettre en place l’EBM (à partir de faits). 
 

Les hôpitaux étaient des endroits où l’on pouvait observer sur des patients différents des 
faits afin de faire des observations.  

L’enseignement de la médecine s’est alors fait à l’hôpital, au lit du patient, et non plus à 
l’université. Cela a apporté beaucoup de choses et de compréhensions. Elle permet 
d’apprendre les différentes attitudes à adopter vis-à-vis du malade afin de comprendre la 
souffrance, les symptômes etc… ce qui permet de conduire au diagnostic. 
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L’apprentissage au lit du malade comprend non seulement l’enseignant mais aussi les 

étudiants. 
 

Afin d’éviter les erreurs et les variabilités trop importantes, il faut réfléchir à un certain 
nombre de cas et non à un seul patient. 
Une maladie peut en effet s’exprimer de différentes façons selon le patient… mais aussi selon 
le médecin et sa méthode d’observation ! La multiplication des observations est donc 
indispensable. 
 

L’épidémiologie ne s’est pas développée aussi vite car les fléaux étaient différents de 
ceux d’aujourd’hui. 
 

� Avant les maladies infectieuses étaient très importantes. 
 

o Claude Bernard  et le Modèle ontologique = « Une cause, un effet. »  

Isolement des agents pathogène = On trouve une thérapie pour la battre, il 

n’y avait donc pas besoin de statistique 

 
� De nos jours ce sont les maladies chroniques qui sont sources de nombreuses 

recherches (maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, cancers…). Même si les 
maladies infectieuses sont encore présentes, elles sont jugulées par les vaccins. 

 
L’épidémiologie s’est développé car les maladies chroniques sont plurifactorielles 

(exemple du cancer du sein avec des facteurs génétiques, environnementaux, 
comportementaux) 

Les marqueurs ne permettent donc plus de ranger les malades dans des « compartiments 
étanches » et on a une expression quantitative, exemple du cholestérol qui peut entrainer des 
athéroscléroses chez certains patients. Il existe une variabilité entre le taux de cholestérol et 
l’apparition de la maladie mais plus la valeur de ce taux est élevé plus la probabilité d’avoir 
une maladie cardiovasculaire est élevée. 

 
Cela permet une expression en pourcentage et l’utilisation des statistiques est alors 

indispensable. On s’aperçoit alors qu’au début du XXème siècle les variables biomédicales se 
distribuent selon une loi normale de GAUSS. 
 
 

Ainsi on ne peut pas déterminer une maladie selon une certaine valeur, mais selon une 
probabilité de la développer. 

 
Les précurseurs des essais thérapeutiques sont LIND (1753), avec son expérience de la 

Vitamine C sur les marins qui étaient atteint de Scorbut. Mais aussi BERNOUILLI et 
Alexandre LOUIS. 
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En effet SEMMELWEIS observa que certains médecins pouvaient passer de la salle 

d’accouchement à la salle d’autopsie sans se laver les mains.  
Il mit alors en place un protocole afin de montrer qu’une femme accouchée par un 

médecin qui sortait de la salle d’autopsie avait plus de risque de fièvre. L’hygiène prit alors 
une place proéminente en médecine, cependant les médecins refusaient cette théorie. 
 

La médecine clinique s’est toujours appuyée sur des faits, et de plus en plus, sur une 
médecine qui se veut scientifique. Cela a donné de plus en plus de pouvoir aux chefs de 
services qui avaient cependant du mal à accepter les faits prouvés sur des observations, et 
préféraient mettre en avant l’expérience. 

 
 
II. LES PARTICULARITES DE L’EPIDEMIOLOGIE  
 
Il y a différentes sciences : 

• Les sciences exactes, vraies partout et en tout temps 
Ex : 3+2 = 5 ; E = mc² 

• Les sciences de la vie 
Comprendre les mécanismes des maladies selon diversité/variabilité 

 
 

A/ La Loi Normale 
 
La médecine utilise les sciences de la vie, qui sont extrêmement variables. Il faut alors 

trouver des lois qui puissent permettre de traiter une même maladie chez différents patients 
qui sont différents et qui peuvent agir différemment selon les traitements. 
 

L’idée est de comprendre les mécanismes de la maladie en prenant en compte la diversité 
des individus. 

Les statistiques montrent alors qu’ils sont indispensables en médecine. 
 

TAENNEC disait qu’on ne pouvait observer un fait à partir d’éléments isolés, il utilisait 
ainsi la loi des grands nombres (exemple de tirages multiples d’un dé) 

� Pour approcher la vérité, il faut multiplier les observations.  
 

Tous les paramètres biomédicaux (dans 95% des cas) sont distribués selon une courbe de 
GAUSS. 
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B/ Les Fluctuations d’Echantillonnage 
 
Les fluctuations d’échantillonnage sont également très importantes. Ils permettent de partir 
d’un échantillon afin de l’appliquer à la population entière car il n’est en effet pas possible de 
faire des observations sur la population entière. 
 
Il y a 2 façons d’utiliser la statistique : 

• La déductive = On déduit de la population générale une information afin de prédire la 
distribution de paramètres selon les échantillons. 
 

• L’inductive  = On part d’échantillons pour en faire une généralité sur la population 
générale (la plus utilisée) 

 
Les tests sont également utilisés en statistiques, et permettent de dire qu’un facteur peut 

être la cause de telle ou telle maladie. 
 

La difficulté est que l’on ne peut jamais dire si oui ou non un patient est malade, on peut 
seulement exprimer une probabilité que le patient soit vraiment malade. 

 
� La statistique sert à mesurer cette probabilité. 

 
L’épidémiologie est donc une démarche scientifique qui cherche à dégager les 

mécanismes des maladies en prenant en compte la diversité des individus et l’exceptionnelle 
variance des paramètres de la vie humaine. 

Les statistiques n’expriment pas des moyennes, mais des variances ! 
Malgré le fait que tout soit variant, on arrive à dégager des lois. 
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Toute l’épidémiologie consiste donc à chercher un lien entre un facteur de risque et 
une maladie. 
 
Lorsque l’on cherche à mettre en évidence ce lien, il y a 2 démarches scientifiques qui se 
complètent : 
 

• La démarche expérimentale pratiquée par les biologistes qui maitrise dans leurs 
expérimentations un maximum de facteurs de variabilité à partir d’individus 
identiques (souris).  
Cette méthode est interdite chez les hommes et ce qui est observé chez les souris n’est  
pas transposable chez l’homme pour 95%  des cas...  
On ne peut jamais être sur d’avoir pris en compte l’ensemble des variabilités. 
 

• La démarche observative où l’on observe un groupe afin de voir si ces facteurs 
peuvent effectivement être en lien avec la maladie. 

 
Il est important de classer les différentes études.  
On doit maîtriser tous les facteurs de variabilité, chose impossible puisque chaque être 

vivant est différent. Il faut cependant essayer de maitriser tel ou tel facteur afin de faire des 
essais thérapeutiques et voir l’efficacité d’un médicament (on teste alors 2 groupes, 1 exposé 
au médicament, l’autre non). 

 
Il y a des études dans lesquelles on maitrise un facteur, et d’autres où l’on cherche à 

prouver quelque chose seulement à partir d’observations des expositions passées 
(épidémiologie rétrospective). 
 
Ces études d’observations sont : 

• Transversales : On observe ce qui se passe à un moment donné 
• Rétrospectives (cas/témoins) où on observe les expositions passées 
avant de les analyser. 

 
Mais il y a aussi les études prospectives où on met en place des études dans des 

grandes populations saines pour savoir comment elles vivent et comment elles réagissent à 
l’environnement. Ce sont les plus intéressantes car on est sûr que l’exposition précèdera la 
maladie. 
 

La prise en compte des autres facteurs est également importante et est possible grâce à 
la stratification, à l’appariement. 

Les techniques d’analyse sont l’ajustement ou les modèles multi-variants. 
Ce type de classification est très subtil. 

 
 
 



13/09/2011 – L2 
Biomédecine Quantitative – G. Launoy & C. Pornet 
Groupe n°2 – Maxime & Alexandre   

CHU Caen                                                         Page 8 sur 27 

01 

Comme dans ces approches épidémiologiques on ne peut jamais être sur a 100%, on 
emploi alors des niveaux de preuves. 
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EPIDEMIOLOGIE GENERALE 
 

 
L’Epidémiologie descriptive a pour principal but d’étudier au sein des populations 

(humaines entre autres) la fréquence et la répartition des problèmes de santé et des facteurs de 
risque.  

Elle permet d’avoir une double finalité, surveiller l’état de santé et de décrire les 
dispositions aux risques. 
 
Pour réaliser les études épidémiologiques descriptives, on utilise 3 types de données : 

• Données de surveillance épidémiologique 
• Grands systèmes d’informations spécifiques (bases médico-administrative, 

dépistage, DPIDC) 
• Enquête transversale (exhaustive ou par sondage) 

 

 
I.SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE  
 
Enregistrement continu spécifique 
 
3 types de systèmes de surveillance épidémiologique 

• Registres 

• Déclaration obligatoire 
• Système basée sur des réseaux de laboratoires ou de praticiens 

 
Grace à ces 3 sources de données on obtient les numérateurs pour les calculs des taux 
d’incidence 
 
 
Surveillance épidémiologique :  
 
 Processus continue et systématique du recueil, de l’analyse, de l’interprétation et de la 
diffusion des données descriptives pour surveiller les problèmes de santé, cette surveillance 
épidémiologique suit un cycle continu : 
 
 
 
 
 
 
 

Evènement Analyse Interprétation Diffusion 
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Les objectifs de la surveillance épidémiologique : 

• Décrire un problème de santé 
• Connaître ses caractéristiques : Temps, lieu, personnes 

• Détecter les épidémies ou l’émergence de nouveaux problèmes de santé pour alerter et 
organiser la réponse 

• Evaluer l’efficacité d’une mesure de contrôle ou d’une action préventive pour évaluer 
les actions et adapter les recommandations 

• Elaborer et tester ces hypothèses 
 
Propriétés de la surveillance épidémiologique 

• Stabilité du système selon le cycle 
• Définition des codes doit être brève, simple  

• Couverture le territoire au niveau national ou par couverture sentinelle 
• Couverture de population spécifique (patientelle, écoles, prisons ou population 

générale) 

• Confidentialité : les informations identifiantes sont nécessaires pour éliminer les 
doublons et permettent un suivie éventuel 

 
Les modalités de la surveillance épidémiologique 

• Les Critères de définition sont : 
o Clinique, réalisés par le médecin 
o Biologique, réalisées par les biologistes 

 
Le recueil de cas sont exhaustifs dans le cas des maladies graves ou rares ou se fait par le biais 
de réseaux de médecin ou de laboratoires lorsque les maladies sont fréquentes ou plus graves 
 
La fréquence du recueil 

• Continu 
• Périodique et répété 

 
La démarche est soit : 

• Passive, les systèmes de recueil attendent l’information, ou soit  

• Active par un contact régulier avec les sources ‘information 
 
Le niveau géographique couvert par ce système est de différente taille, du niveau national à 
un niveau communal (plus local) 
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Qualité d’un système de surveillance : 

• Sensibilité : Capacité d’identifier tous les évènements dans la population ciblée 
o Cette sensibilité doit être élevée dans ce que l’on cherche à  évaluer dans 

l’impact d’une action ou peut être plus faible si la surveillance est constante 
dans le cadre d’un monitorage des tendances 

• Rapide : Rapidité plus ou moins importante selon le degré d’urgence et la possibilité 
d’intervention rapide 

• Des Résultats représentatifs par rapport à la population ciblée 
• Si manque d’activité on aura une mauvaise allocation des ressources 

 
 
 
 Ce système de surveillance doit avoir une valeur prédictive positive (les cas rapportés 
sont réels) et les tendances mesurées reflètent vraiment des tendances dans la population 
ciblée. 
 
 La fiabilité dans les informations descriptives et très importante, elle est reflétée par la 
précision des réponses et l’importance des données manquantes. 
 
 Ce système doit être simple pour assurer la persistance de ce système dans le temps. 
Elle doit être flexible par rapport aux évolutions diagnostiques et médicales et acceptables par 
l’investissement des participants. 
 
 
RAPPELS  
 
Le système de surveillance est dit sensible lorsque la proportion de malades ayant fait l’objet 
d’une déclaration est élevée : 
 

����������é =   
�

� + �
 

 
• VP = Vrais Positifs 
• FP = Faux Positifs 

 
 

Le système a une bonne valeur prédictive positive lorsque le pourcentage de malades 
parmi les personnes déclarées est élevé 
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L’organisation de la surveillance en France  
 

Les différentes institutions sanitaires participent à cette surveillance aux différentes 
étapes du cycle. 
Par exemple : 

• Les hôpitaux à l’aide de leur DIM (Départements d’Information Médicale ) 
fournissent des indications médico-administratives,  

• Les centres de santé par le biais de l’assurance maladie vont fournir des 
informations sur le remboursement des médicaments. 

 
Toutes ces institutions vont recueillir et fournir des données descriptives qui sont ensuite 
collectées par l’InVS qui se situ au centre de cette surveillance. 
 
 

L’InVS (qui existe depuis 2004) a différentes missions : 

• Elle surveille et observe de manière permanente l’état de santé de la 
population,  

• Elle assure la veille et la vigilance sanitaire. 

• Elle doit aussi alerter le Ministre de la Santé et aider la gestion lors d’une 
alerte 

• Elle assure l’investigation et formule les recommandations pour le contrôle 
et la prévention et enfin elle diffuse l’information 

 
 Les rôles du Ministère de la Santé, la DGS (Direction Générale de la Santé) sont de : 

• Prendre les décisions,  

• De mettre en place des mesures de santé publique, 
• De mettre en place des programmes et des politiques de santé 

 
 Pour l’exercice des missions de l’InVS et en l’occurrence par la surveillance des 
maladies infectieuses, elle s’appuie sur un réseau de centres nationaux de références qui est 
constitué de laboratoires localisés au sein d’organismes privés ou public de santé qui sont 
nommé pour 4 ans par le Ministre de la Santé sur proposition de l’InVS. 
 
Les principales missions des centres nationaux de références : 

• Expertise microbiologique 

• La pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux agents anti-infectieux 
• La contribution à la surveillance épidémiologique 

• L’alerte par l’information immédiate de l’InVS et du ministre de la Santé, toute 
contestation pouvant avoir des répercussions sur l’état sanitaire de la population 

• Conseillent les pouvoirs publics, les agences de santé sanitaire et les professionnels de 
santé 
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Exemple au CHU de Caen : 2 centres nationaux de références : Résistance antibiotique (Pr 
Leclerc) et le Centre Virus de la Rougeole (Pr Fremut) 
 
 

Il existe 3 grands systèmes de recueil de données de surveillance de données 
épidémiologiques 
 
Registres de morbidité 
 Ils assurent un enregistrement exhaustif et permanent des nouveaux cas d’une 
pathologie donnée à partir de différentes sources dans une zone géographique bien déterminé  
Double finalité de ces registres : 

• Surveillance 

• Recherche 
 
 
Il existe différents types de registres en France : 

• Malformations congénitales (les plus anciens) 
• Plus de la moitié de ces registres concernent les cancers et sont organisée en réseaux 

sur tous le pays par le réseau France DIM 

• Registre s’occupant des cardiopathies ischémiques 
• Registres se préoccupant des maladies de l’enfant (les handicaps, le diabète insulino-

dépendant) 
 
Il existe un registre des Hépatites Virales depuis 2004 dans le CHU de Caen 
 
 Ces registres sont surveillés par le comité national des registres qui est chargé de 
donner un avis sur la qualification des registres.  

Ils sont qualifiés pendant 3 ans dans le cadre de la création de registres, pour 4 ans 
pour le renouvellement de la qualification. 
 La qualification ouvre droit à un financement du registre par l’INSERM et l’InVS. 
 

Depuis 2007, il existe un comité national des registres spécialisés dans les maladies 
rares, à côté de ce comité national des registres 
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Dans le Calvados 2 types de registres de cancers (Général et spécialisé dans la tumeur 
digestive) 
 
 
 

II.DECLARATION OBLIGATOIRE (DO)  
 
 Elle est basée sur la transmission de donnée individuelle à l’autorité sanitaire 
 Elle consiste en un recueil exhaustif de données permettant une analyse aussi exacte 
que possible de la situation de l’évaluation des 30 maladies à déclaration obligatoire, afin de 
mettre en place des actions préventives et de conduire des programmes adaptés aux besoins de 
la population. 
 
 Elle met en jeu 2 types de procédures dans la transmission des données : Signalement 
et Notification 
 
 La déclaration obligatoire n’est qu’une des modalités retenues pour la surveillance de 
ces 30 maladies à déclaration obligatoire.  

Elle ne dispense pas des autres procédures de signalement à mettre en œuvre lorsque 
ces maladies résultent d’une transmission à l’hôpital. 
  
 D’une manière plus générale une prise en charge thérapeutique telle que pour les 
Légionelloses acquises à l’hôpital vont prolonger à la fois d’une DO et d’un signalement dans 
le cadre de la lutte des infections nosocomiale 
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 Les infections comme l’Hépatite Virale D aigue ou les infections à VIH qui 
résulteraient de l’usage des produits de santé (Produit biologique d’origines humaines, 
dispositifs médicaux) sont à déclarer obligatoirement aux systèmes de vigilances concernés 
(pharmacovigilance, bactériovigilances, biovigilances…)  
 
 
Liste des 30 maladies à DO : 
 
 Cette liste se subdivise en 29 maladies infectieuses, parmi elles 26 qui nécessitent une 
intervention urgente et une surveillance. Certaines maladies sont le plus souvent importées 
(Dengues, Chikungunya, Tuberculose).  

Pour les 26 à interventions urgentes (Hépatite Virale A, Les Toxi-infections 
Alimentaire Collectives ou TIAC…) ,il y en existe 3 avec surveillance. 
 Et il existe 1 maladie non infectieuse (Saturnisme de l’enfant mineur) 
 
 Pour que ces maladies figurent sur la liste des maladies à DO, elles doivent répondre à 
2 types de critères définies par le conseil supérieur d’hygiène publique de France. 
 
Critères principaux : 

• Les Maladies qui justifient des mesures exceptionnelle à l’échelon internationale 
(Peste, Choléra, Fièvre jaune, Variole), le ministère de la santé doit les déclarer à 
l’OMS 

• Les maladies nécessitant une intervention urgente à l’échelon local, régional ou 
national, leur signalement déclenchent une enquête, des mesures préventives 
(méningite à méningocoques, poliomyélite, diphtérie, tuberculose) et des mesures 
correctives pour agir sur la source de contamination (TIAC, légionellose)  

• Les maladies pour lesquelles une évaluation des programmes de prévention et de lutte 
menée par les pouvoirs publics pour mesurer l’efficacité et au besoin pour les adapter 
(SIDA, tuberculose et le tétanos) 

• Les maladies graves qui nécessitent d’évaluer et de suivre la létalité, la morbidité et le 
risque de séquelles (SIDA, légionellose) 

• Les maladies pour lesquelles il existe un besoin de connaissance comme des maladies 
émergentes et mal connues (Maladie de Creutzfeld-Jacob). Ces maladies doivent 
répondre à des critères de faisabilité, une définition des cas doit être simple et 
spécifique, la pathologie ne doit pas être trop fréquente (jusqu’à 5000 cas comme pour 
la tuberculose), acceptable pour la communauté médicale et par la société et doit 
présenter un coût de mise en œuvre proportionnel aux enjeux. 

 
Ce dispositif de surveillance repose sur l’implication de 3 acteurs : 

• Les déclarants 
• Les médecins-inspecteurs de santé publique 
• Les épidémiologistes de l’InVS 
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L’obligation de déclaration concerne aussi bien le biologiste responsable de service 

hospitalier et de laboratoire d’analyse de biologie médical que les médecins libéraux ou 
hospitalier qui suspectent les diagnostiques de ces maladies à DO 
 
 Le signalement des maladies à DO par les médecins biologiste aux médecins-
inspecteurs de santé publique est une procédure d’urgence et d’alerte qui s’effectue sans délai 
et par tout moyen (téléphone, fax, télécopies…) 
 
 Les maladies qui justifient une intervention urgente à savoir toutes les maladies à DO 
à l’exception de l’infection à VIH, du SIDA et de l’Hépatite Virale B et du tétanos sont à 
signaler 
 
 Dans ce cadre, les données transmises par les déclarants (comme le médecin-
inspecteur de santé publique) peuvent être nominatives mais ne doivent pas être conservées 
au-delà du temps nécessaire à l’investigation et à l’intervention. 
 
 
Procédure de notification : 
 Procédure de transmission de donnée individuelle par le médecin ou par le biologiste 
déclarant au médecin-inspecteur de santé publique au moyen d’une fiche spécifique à chaque 
maladie.  
 Les données cliniques, biologiques, socio-démographiques transmises pour chaque 
maladie sont fixées par un arrêté du ministre de la santé 
 
 
 Cette notification a pour objet le suivie épidémiologique des maladies à DO, elle permet 
d’analyser et de suivre l’évolution de ces maladies au sein de la population pour cibler les 
actions de prévention locales et nationales. 
 
 Les médecin-inspecteurs de santé publique et leurs collaborateurs sont chargés 
d’organiser la surveillance de ces maladies au niveau régional. Ils agissent aussi sur le terrain 
pour prévenir et réduire localement les risques de diffusion des maladies. Ils ont un rôle 
primordial dans la validation et la transmission des données de qualités, qui représentent des 
conditions indispensables pour la validité des analyses faites par l’InVS. 
 
 Les épidémiologistes de l’InVS centralisent l’ensemble des données, les analysent et les  
transmettent aux pouvoirs publiques avec des recommandations sur les mesures ou actions à 
mettre en place 
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III. LES RESEAUX SENTINELLES  
 
 Les réseaux sentinelles de laboratoires sont un système permanent à partir de 
laboratoires volontaires.  
 Ils notifient de manière sporadisée, régulière, tous les cas détectés microbiologiquement 
comme par exemple le réseau sentinelle Rénago (pour le gonocoque), Rénachla (pour la 
Chlamydiose à transmission sexuelle) Réna-VHC (Hépatite C), Rénacoq (Coqueluche) 
 
 A côté du réseau sentinelle de laboratoires, il existe le réseau sentinelle de médecins qui 
représente 1300 médecins généraliste libéraux volontaires. 
 Ils notifient de manière hebdomadaire par internet une dizaine d’indicateurs de santé 
dont 7 indicateurs infectieux qui sont : les syndromes viraux, les gastro-entérites aigues, les 
oreillons, la varicelle, le zona, l’urétrite masculine, la borréliose de Lyme et 3 indicateurs non 
infectieux : Les crises d’asthmes, les tentatives de suicide et les suicides et le recours à une 
hospitalisation 
 
 A côté de ce réseau sentinelle de médecins il existe un groupe d’observation de la 
Grippe : le GROG 
 Il notifie de manière hebdomadaire en période hivernale (Octobre à Mars). 
 
Il est constitué de : 

• Cliniciens généralistes et de pédiatres libéraux 
• D’officine de pharmacie 
• De service d’Urgence 

• Médecine d’entreprise 
 
 
 

IV. SYSTEME D’INFORMATIONS NON SPECIFIQUES  
 
 
On peut utiliser des grands systèmes d'informations non spécifiques : 

• Bases médico-administratives 
• Unités de dépistage 

• Statistiques vitales fourni par le CépiDC qui concernent les causes médicales de 
décès. 
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Plus précisément les bases médico-administratives se subdivisent en systèmes médicalisés 
d'informations : 

• Le PMSI (Programme Médicalisé des Systèmes Informatisés) 
• L'assurance maladie avec le SNIRAM (Système National de l'Information inter-

Régimes de l'Assurance Maladie) 
• Les ALD ainsi que la vente de médicaments permettent aussi de donner des 

informations 

• Les certificats de santé 
• Données issues des activités de dépistage provenant des centres de dépistage 

anonyme et gratuit ou   structures de gestions de dépistage organisé (Association 
Mathilde contre le cancer du sein et colo-rectal) 

• Le CépiDC pour les statistiques françaises des causes médicales de décès 
 

 
 
Un certificat de décès est composé de 2 parties détachables : 

• Supérieure nominative avec les données socio-démographiques : 
• Date/lieu de naissance et décès  

• Commune de domicile  
• Catégorie socio-professionnelle 

• Etat matrimonial déclaré par la famille 
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• Inférieure anonyme sur laquelle sont inscrites :  

• Les causes médicales de décès 
• Commune de décès 

• Domicile 
• Date de naissance 

• Causes de décès 
 
 La partie supérieure est destinée à la mairie de la commune de décès tandis que la partie 
inférieure est destinée à l'état civil. 
 La seconde partie est remplie par le médecin. 
 La partie inférieure est détachée par l'officier de l'état civil puis adressée au médecin de 
l'ARS qui le transmet à son tour au CépiDC. 
 
 La partie supérieure est envoyée à l'INSE qui transmet les informations nominatives de 
décès au répertoire national d'identification des personnes 
 L'INSEE transmet les données socio-démographiques après les avoir anonymisées, il les 
transmet au CépiDC qui se charge d'apparier les 2 sources de données au moyen d'identifiant 
et le CépiDC code les causes de décès. 
 
 
 

V. NATURE DES PARAMETRES ISSUS DES 
DONNEES D’ENREGISTREMENT CONTINU  
 
 En épidémiologie descriptive afin de quantifier l'ampleur d'un phénomène de santé ou 
bien poursuivre la tendance évolutive de ce phénomène, on utilise les taux d'incidence ou la 
prévalence. 
 Ces indicateurs vont permettre de détecter les épidémies et de donner des indications 
pour évaluer une intervention. 
 
 On peut décrire une population ou les groupes à risques à l'aide des pourcentages, des 
moyennes, des totaux, des ratios, d'écart-types ou encore des indices. 
Ces indicateurs permettent de cibler une intervention de santé. 
 
 On peut quantifier l'indice individuel qui est la probabilité pour un sujet de développer 
l'évènement dans un délai ∆t et enfin mesurer l'impact d'une maladie dans une population en 
mesurant le nombre d'années de vie perdues par suite de mortalité prématurée due à la 
maladie. 
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Ex: Maladie d'Alzheimer : 

• Pour évaluer l'ampleur de cette maladie on estime par tranche d'âge le taux 
d'incidence, le taux de mortalité, la prévalence, le risque de développer la 
maladie dans une période donnée. Si on veut décrire l'impact de la maladie, on 
calcule le nombre d'années potentiel perdues à cause de la maladie. 

  
 
Si on veut déterminer la prise en charge hospitalière en Basse Normandie : 

• On calcule le total de malades hospitalisés pour cette maladie,  
• On calcule le pourcentage de patients atteint de la maladie qui sont 

hospitalisés,  

• On décrit la distribution des motifs d'hospitalisation 
• On décrit la durée moyenne d'hospitalisation pour cette maladie 
• On calcule le taux d'occupation des lits en gériatrie (= ratio du total de lits 

occupés sur le total de lits disponibles) 
• On calcule l'écart type du taux d'occupation de lits en gériatrie dans les 

différents hôpitaux de la région pour voir l'homogénéité/hétérogénéité du taux 
d'occupation des lits dans cette région. 

 
Dans un premier temps on cherche à estimer la prévalence et le taux d'incidence. 
 
Prévalence: Proportion de malades dans une population donnée à un instant donné : 

�é������� à �� =  
�

(����)
  (En pourcentage) 

 
• M = Nombre de Malades 
• NM = Nombre de Non-Malades 

 
Cette prévalence est estimée dans un échantillon d'effectif (n) par le pourcentage de malades 
observés (m) 

 Soit prévalence �� =  
�

�
  

 
L'intervalle de confiance est calculé de la manière suivante: 

1,96 × √$ = �� × (1 −
��

�
) 

 
Ce calcul n'est valable que si on a un effectif suffisamment grand > ou = à 5 
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Ex :  
 Prévalence d'une infection par Chlamydia dans un centre de dépistage anonyme et 
gratuit 
(MST asymptomatique dans 65% (?), c'est un portage prolongé avec des complications à bas 
bruits qui est  curable par des antibiotiques et son test diagnostique est un examen au 
spéculum par écouvillonnage du col) 
  
 
 Dans un CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit), sur 1550 femmes prélevées 
systématiquement pendant 1 mois, 168 présentent un test positif. La prévalence est égale au 
nombre de femmes avec test positif divisé par le nombre total de femmes prélevées dans ce 
CDAG (t0 = 11,5%) 
 C'est donc l'estimation de la prévalence d'infection au Chlamydia ... dans ce CDAG 
 

L'intervalle de confiance IC = [9,9% - 13,1%] 
 
Cette prévalence se situe à l'intérieur de cette IC. 
 
Exemple :  
 Si une maladie M1 a une vitesse d’apparition et une survenue de décès plus importante 
qu’une maladie M2, on dit que M1 a une mortalité plus élevée que M2. 
 La notion de vitesse est importante par rapport à la notion de prévalence qui ne tient pas 
compte de cette vitesse. 
 
Incidence ou mortalité = vitesse d'apparition de nouveaux cas d'une maladie dans une 
population non malade. 
 Le risque est la probabilité pour un sujet non malade de devenir malade au cours d'une 
période fixée. 
 
 
Il existe une relation entre prévalence et taux d'incidence :  

� elle repose sur l'hypothèse que la population est stable.  
 
 

�é������� =  
��&' ()����(���� × *&�é� +,-���� (� �� +���(��

1 + ��&' ()����(���� × (&�é� +,-���� (� �� +���(��
 

 
 
Si le taux d'incidence est petit, la prévalence peut être approximée : 

Taux d'incidence × Durée moyenne de la maladie 
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Le taux d'incidence = Nombre de nouveaux cas / la notion de personne-temps (PT) 
Numérateur = m (tirée du système d'enregistrement des cas) 
Dénominateur = N x ∆t (tirée du recensement de l'estimation inter-censitaire) 
(N = effectif moyen de la population pendant ∆t) 
 

��&' ()����(���� =  
+

. × ∆�
 

 
 
 
Le Taux D'incidence repose sur l'hypothèse suivante : 

• La survenue de la maladie M, décès et de perdues de vue est uniforme pendant ce 
laps de temps. La population est stable dans cette période de temps (il y a autant 
d’entrée que de sortie). 

 
 
L’intervalle de confiance de ce taux d’incidence se calcule : 
 

01 = 1,96 × √$ 
 
 
σ = variance du taux d’incidence 
 

$ =  
+

(. × ∆�)²
 

 
 
Exemple de calcul du taux d’incidence annuel : 
 Dans une ville de 50000 habitants (notion issue du recensement), on enregistre 338 cas 
d’une maladie m entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994. 
Les données sont issues d’un registre. 
Dans un premier temps on calcule le nombre de Personne-Temps  
PA = effectif total (50000 ha) x Temps (3 années) = 750 000 PA 
Pour calculer le taux d’incidence, on divise un nombre de cas de maladie (338 cas) divisé par 
le nombre de PA (=750 000). 
On obtient donc une incidence de 0,00045 cas par PA 
Autre lecture : 45 cas pour 100 000 PA 
 
 
Taux d’incidence spécifique selon différents critères qui sont pour les plus classiques : 

• La classe d’âge 

• Le sexe 
• La catégorie socioprofessionnelle 
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 Ce taux d’incidence spécifique se calcule de la même façon mais par exemple pour une 
classe d’âge déterminée, on calcule le nombre de nouveaux cas dans la classe X divisé par le 
nombre de PA pour cette classe. 
 Si on fait la somme de ces taux d’incidence spécifique dans chaque classe d’âge, que 
l’on pondère par W(X) qui représente la structure des PA dans la population d’étude selon 
cette classe d’âge, c’est à dire : 

Wx = 
�3

�
 

 
Nx = Nombre de personnes dans cette classe d’âge divisé par le nombre total de personne. 
 
 Si l’on somme ces taux d’incidence spécifique pondéré par ce Wx, on obtient un taux 
d’incidence global spécifique, dans cet exemple en l’occurrence selon l’âge. 
De la même manière on peut calculer le taux spécifique de mortalité par l’âge, le sexe ou par 
cause. 
 
Les estimations du taux d’incidence représentent certaines difficultés inhérentes aux sources 
de données qui sont soit le numérateur ou le dénominateur. 
 
En ce qui concerne les numérateurs pour le calcul du taux d’incidence, si on s’intéresse aux 
cas de décès, les statistiques sont relativement exhaustives et recoupent le territoire national. 
Le taux de décès brut par âge est relativement fiable, par contre le taux de décès par cause est 
souvent source de problèmes de déclaration qui est variable selon les causes et quelques fois 
par problèmes de codage de ces causes de décès. 

� Il faut donc se méfier des taux de décès par cause. 
 
En ce qui concerne les cas de maladies pour les maladies à Déclaration Obligatoire (sur une 
couverture nationale), il existe un problème d’exhaustivité ou de fiabilité des déclarations (qui 
ne sont pas forcément très fiables). 
 
 En ce qui concerne les maladies ciblées par les registres (souvent départementales), il y 
a un recueil exhaustif fiable mais limité seulement au département. Donc les taux d’incidence 
observés dans ces départements ne concernent que ces départements. 
 Quand on cherche à estimer les taux d’incidences nationaux, on extrapole à partir de la 
relation entre le taux d’incidence et le taux de décès et on fait l’hypothèse qu’il y ait une 
relation stable entre la mortalité et l’incidence.  
 

� Cette hypothèse n’est vraie que si la survie est identique dans toutes les régions, chose 
qui n’est pas forcément la réalité. On suppose que le degré d’extension de la maladie 
est la même dans toutes ces régions au moment du diagnostique et que la pratique de 
diagnostique et/ou les pratiques de thérapeutique sont comparables dans toutes ces 
régions ce qui n’est malheureusement pas tout le temps le cas. 
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Estimation du risque (ou mesure d’impact) 

� Elle concerne la mortalité globale, la mortalité par cause ou la morbidité 
 
On calcule plusieurs indicateurs : 

• La probabilité de décès avant l’âge X, représentant le quotient de mortalité 

• La table de mortalité générale, permettant de calculer l’espérance de vie 
• La probabilité d’être atteint d’une maladie entre les âges A et B, soit en l’absence de 

mortalité ou en tenant compte de l’espérance de vie 
• Calcul du nombre potentiel de vies perdues lié à la maladie M 

 
 
Le quotient de mortalité, représente une probabilité de décéder entre un âge A et B par 
exemple entre 60 et 65 ans, sachant que l’on était encore en vie à 60 ans 

 �4563 78 7é9è; 3 7é<5=   
Dans cet exemple, le délai est de 5 ans. 
 
 La table de mortalité est un calcul de survie dans un groupe fermé.  
 Elle décrit pour chaque sexe la survie d’une cohorte fictive d’individus qui sont nés la 
même année, au fil des anniversaires jusqu’à l’extinction complète sous l’effet du seul risque 
de décès dans la population générale. 
 
 Cette table fournie le nombre de survivants à chaque anniversaire, elle considère toutes 
les causes de décès, il n’y a pas d’arrivants et elle est basée sur les taux de décès par âge qui 
permet le calcul du quotient de mortalité. Ce quotient est souvent calculé plus facilement : 
 

2 × ��&' (� (é�è� ?�� �@� × (é���

2 + ��&' (� (é�è� ×  (é���
 

 
 



13/09/2011 – L2 
Biomédecine Quantitative – G. Launoy & C. Pornet
Groupe n°2 – Maxime & Alexandre

Exemple de table de mortalité générale
  
 La 1ère colonne représente l’âge (qui donne directement le délai), ensuite le taux 
spécifique de décès pour chaque tranche d’âge. On calcule donc la probabilité de décès. On a 
par la suite dans chaque tranche d’âge, le nombre de survivants au début de ce délai. O
calcule ensuite le nombre de décès dans ce délai (= nombre de survivants au début x quotient 
de décès) 
 
 Dans la dernière tranche d’âge, la probabilité de décès n’est pas connue car on ne 
connait pas le délai d’étude de cette dernière tranche d’âge.
On obtient une espérance de vie (dernière colonne) qui est le rapport de l’ensemble des années 
vécus par tous les individus d’une génération à l’effectif de cette génération. Cette espérance 
de vie décroit naturellement au fil des âges.
 

� Cette espérance de vie
d’âges de la population pour cette espérance de vie calculée. Elle est obtenue à partir 
de générations différentes, elle n’a finalement peu de pertinence en ce qui concerne sa 
signification. 

G. Launoy & C. Pornet 
Maxime & Alexandre  

CHU Caen                                                         

Exemple de table de mortalité générale 

colonne représente l’âge (qui donne directement le délai), ensuite le taux 
spécifique de décès pour chaque tranche d’âge. On calcule donc la probabilité de décès. On a 
par la suite dans chaque tranche d’âge, le nombre de survivants au début de ce délai. O
calcule ensuite le nombre de décès dans ce délai (= nombre de survivants au début x quotient 

Dans la dernière tranche d’âge, la probabilité de décès n’est pas connue car on ne 
connait pas le délai d’étude de cette dernière tranche d’âge. 

btient une espérance de vie (dernière colonne) qui est le rapport de l’ensemble des années 
vécus par tous les individus d’une génération à l’effectif de cette génération. Cette espérance 
de vie décroit naturellement au fil des âges. 

 est un résumé des taux de décès observés dans tous les groupes 
d’âges de la population pour cette espérance de vie calculée. Elle est obtenue à partir 
de générations différentes, elle n’a finalement peu de pertinence en ce qui concerne sa 
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colonne représente l’âge (qui donne directement le délai), ensuite le taux 
spécifique de décès pour chaque tranche d’âge. On calcule donc la probabilité de décès. On a 
par la suite dans chaque tranche d’âge, le nombre de survivants au début de ce délai. On 
calcule ensuite le nombre de décès dans ce délai (= nombre de survivants au début x quotient 

Dans la dernière tranche d’âge, la probabilité de décès n’est pas connue car on ne 

btient une espérance de vie (dernière colonne) qui est le rapport de l’ensemble des années 
vécus par tous les individus d’une génération à l’effectif de cette génération. Cette espérance 

est un résumé des taux de décès observés dans tous les groupes 
d’âges de la population pour cette espérance de vie calculée. Elle est obtenue à partir 
de générations différentes, elle n’a finalement peu de pertinence en ce qui concerne sa 
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 Elle permet des comparaisons entre les populations puisqu’elle est indépendante de la 
structure d’âge. Un taux de décès par âge influence d’autant plus l’espérance de vie qu’il est 
élevé, qu’il est proche de 0 dans l’échelle de l’âge et qui concerne un intervalle long. 
 
Mortalité prématurée : 

� Prématurée car elle survient avant 65 ans. Cela représente le nombre de décès 
survenus avant 65 ans, ce seuil a été défini par le Haut Conseil de Santé Publique. Il 
permet des comparaisons homogènes entre pays lorsqu’on effectue des 
standardisations.  

 
 On détermine le nombre d’années potentiels de vies perdues, qui concerne 
essentiellement les sujets âgés de 1 an à 65 ans. Puisque le nombre d’années perdues avant 1 
an, analyse des causes spécifiques de cette tranche d’âge alors que le nombre d’années 
perdues par les personnes de plus de 65 ans est un mauvais reflet de l’état de santé. 
 Cette notion d’années de vie perdues repose sur un principe qui est que les décès ne sont 
pas équivalents dans une population. Les décès de personnes jeunes pèsent d’autant plus 
lourds socialement qu’ils surviennent tôt.  
 
 Cette notion représente une mesure d’impact de la maladie dans la population générale. 
C’est une prédiction du potentiel de vie par suite de mortalité prématurée due à la maladie. 

On peut calculer cette notion d’année potentielle de vies perdues soit par rapport à une 
limite d’âge fixe dans ce cas : 
 Somme du nombre de décès par la cause M dans la classe X que l’on multiplie par le 
potentiel de vie que représente l’âge limite. On soustrait le centre de la classe X 
 Si on prend en compte que l’espérance de vie les années potentielles de vie perdues 
représente le nombre de décès par la cause M dans la classe X  par le potentiel de vie qui est 
l’espérance de vie exacte au centre de la classe X 
 
 On peut calculer le taux d’années potentiel de vie perdues, qui représente le nombre 
d’années potentiels de vies perdues en 1 an par 100 000 personnes ayant la structure d’âge et 
la mortalité par la cause M de la population considérée. 
 
On calcule par le produit du taux brut de mortalité par la cause M par : 

(Âge limite - l’âge moyen au décès). 
 
En ce qui concerne la morbidité, on peut calculer la probabilité d’être atteint par la maladie M 
en l’absence de mortalité. 
Cela représente la probabilité d’être atteint de la maladie avant l’âge X en l’absence de 
mortalité. 
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On considère un taux d’incidence 

�  Cette probabilité se calcule de la même manière.
 
C’est une probabilité d’être atteint de la maladie entre les âges A et B sachant que 
pas atteint à l’âge A. 
Si on tient compte de l’espérance de vie, le calcul

• On prend en compte le nombre de cas attendus entre le début et la fin de la période 
considérée notée K°. La somme des nombres d’années vécus dans le Xème groupe 
d’âge x taux d’incidence dans le Xème groupe d’âg

 
La probabilité est la somme dans tous les âges des produits (taux d’incidence PA par la 
probabilité d’être encore en vie et non malade) 
 

� Si on prend une incidence, cette probabilité est d’autant plus élevée que la mortalité 
générale est basse. 

 
 

 

 

« Désolé si il manque certains tableaux

avant la fin du cours, et les prof
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En attendant bon courage pour ce cours PASSIONNANT et Bisous

 

G. Launoy & C. Pornet 
Maxime & Alexandre  

CHU Caen                                                         

On considère un taux d’incidence constant par tranche d’âge fixe 
Cette probabilité se calcule de la même manière. 

C’est une probabilité d’être atteint de la maladie entre les âges A et B sachant que 

e l’espérance de vie, le calcul est : 
On prend en compte le nombre de cas attendus entre le début et la fin de la période 
considérée notée K°. La somme des nombres d’années vécus dans le Xème groupe 
d’âge x taux d’incidence dans le Xème groupe d’âge 

La probabilité est la somme dans tous les âges des produits (taux d’incidence PA par la 
probabilité d’être encore en vie et non malade)  

Si on prend une incidence, cette probabilité est d’autant plus élevée que la mortalité 

solé si il manque certains tableaux ou exemples, notre appareil photo nous a 

profs n’ont pas encore mis les diapos sur Moodle

Mais un polyp fait par les profs est censé sortir, en revanche on ne sait pas la date exacte.

 

En attendant bon courage pour ce cours PASSIONNANT et Bisous
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C’est une probabilité d’être atteint de la maladie entre les âges A et B sachant que l’on n’est 

On prend en compte le nombre de cas attendus entre le début et la fin de la période 
considérée notée K°. La somme des nombres d’années vécus dans le Xème groupe 

La probabilité est la somme dans tous les âges des produits (taux d’incidence PA par la 

Si on prend une incidence, cette probabilité est d’autant plus élevée que la mortalité 

nous a lâché 30 minutes 

Moodle ni sur l’intranet… 

n ne sait pas la date exacte. 

En attendant bon courage pour ce cours PASSIONNANT et Bisous ! » 


