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Remarques du professeur : Pour ceux qui veulent partir en internat, gardez bien ce cours.

PLAN DU COURS

I) Introduction à l'épidémiologie

A) Brève histoire de l'épidémiologie

B) Domaines d'investigation de l'épidémiologie moderne
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I) Introdution à l'épidemiologie

A) Brève historique de l'épidémiologie

- Développement de l'épidémiologie « épidémies » :
Lind     : épidémie de scorbut chez les marins marchands et citrons(1747).
Il s'est rendu compte que les marins revenaient avec le scorbut mais que ceux qui partaient avec des agrumes 
avaient moins de risque de revenir avec le scorbut. 

Snow     : épidémie de choléra et eaux (1854)
Snow, médecin britannique, essaye de trouver les causes à cette épidémie. Il interroge les familles des personnes 
décédés sur leurs activités précédents la maladie. Il remonte ainsi à une fontaine de Londres dans laquelle 
s'approvisionne les familles. Cette fontaine était approvisionné par la Tamise. Il casse la pompe et les cas de 
choléra ont drastiquement chuté.

Semmelweiss     : fièvre puerpérale (1861)
Cette fièvre arrive après l'accouchement chez certaines femmes et peuvent en mourir. 
Les femmes accouchent soit dans des hôpitaux où les médecins légistes font les accouchements et dans d'autres 
hôpitaux où ce sont les sage-femmes. Celles accouchant avec des sage femmes développent moins de fièvre 
puerpérale car, contrairement aux médecins, elles se lavent les mains.

- Aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'épidémiologie moderne. On est plutôt sur des maladies chroniques 
(maladies cardio vasculaires, cancers, diabète...)

B) Domaines d'investigation de l'épidémiologie moderne

- Tabac et cancer des bronches     :
Doll et Hill (1950)ont fait des études cas-témoins : 1300 cancéreux des bronches et de 1300 témoins.
Cette enquête retrospective montre que les premiers fumaient beaucoup plus que les témoins.

- Etude de Framingham     : il suit près de Boston depuis 1950 les personnes qui étaient alors âgées de 30 à 60 ans.
Ils ont mis en évidence les 5 facteurs de risques des maladies cardio-vasculaires : taux élevé de cholestérol, 
hypertension artérielle, consommation de tabac, existence de diabète, présence d'anomalie de l'ECG.

- Pathologies de l'amiante     : 
L'amiante limite la propagation du feu. Ce sont des fibres.
1920 : amiante asbestose (accumulation d'amiante dans les poumons et dans la plèvre)
1955 : Doll : amiante → cancer des bronches
                     amiante → mésothélium de la plèvres ou du péritoine 
Apres des conflits sociaux, on a reconnu le risque professionnel et on a effectué le désamiantage.

- Essais thérapeutiques     :
Hill (1950) : c'est le premier a avoir mis en place des études comparatives (témoins). L'attribution du médicament 
ou du placebo se fait par randomisation (hasard). Il est a l'origine des concepts des essais thérapeutiques.
→ 1963 : AMM avec nécessité d'essais préalables
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