
2017-2018                                 Introduction à la santé publique                                               

Introduction à la santé publique

– UE   VI: Santé publique et toxicologie

Semaine : n°13 (du 27/11/2017 au 
31/11/2017)
Date : 27/11/2017 

Heure : de 11h15 à 
12h15

Professeur : Pr. Nikasinovic

Binôme : n°13 Correcteur : n°12

Remarques du professeur : 
UE qui fait intervenir plusieurs enseignements. 
2 heures avec cette prof :

– introduction à la santé publique
– épidémiologie avec des cours en lignes 
– Toxicovigilance et rôle des centre antipoison (A.Garat) 2h
– Addictions : tabagisme, alcoolisme (A.Garat) 10h
– Toxicomanies (D.Allorge) 2h
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La santé publique n’est pas une discipline principale de la pharmacie. Néanmoins, on est actuellement 
dans un système très porté sur le curatif : c’est quelque chose qu’il faut absolument changer ! En France, 
nous sommes très en retard pour tout ce qui concerne la prévention.

En tant que professionnel de santé (quelle que soit la filière), on sera porteur de message important de 
prévention de la santé publique.

On doit se sentir concerné par cette discipline, et comprendre notre rôle, notamment pour les personnes 
qui seront en officine, qui seront proches, et directement en contact avec les patients.

I) Différentes approches de la santé

A) Approche négative de la santé

La santé peut-être approchée de différentes façons.
Il y a plusieurs définitions et la première est l'approche négative de la santé :
La mauvaise santé est une conséquence de la maladie ou d'un traumatisme. C'est une définition de la 
santé par son contraire. 

On peut définir la santé par l'état des organes → la santé est le « silence des organes ».
Lorsque l'on est diabétique, par définition il y a une augmentation de glucose dans le sang. Avant d'être 
diagnostiqué, il existe des étapes pré-diabétiques avec des perturbations biologiques comme la glycémie
et le taux d'hémoglobine glyquée qui vont augmenter progressivement, mais les personnes ne sont pas 
malades en apparence.

Si la personne ne se fait pas dépister par des dosages, elle peut rester longtemps comme ça jusqu'à ce que
l'on voit des troubles au niveau des organes.
(L'une des principales causes de mortalité du diabétique est l'infarctus du myocarde.)

Cette définition n'est pas réaliste.

Elle a quand même des avantages   : être centrée sur le bio-médical :
On a alors la mise en place de mesures de la santé par la privation :

– de la vie (mortalité)
– du bon fonctionnement des organes (morbidité)
– bon fonctionnement des os et des articulations (handicap)

La mortalité renvoie au décès (toute cause confondue)
La morbidité renvoie à des états morbides, c'est à dire soit des maladies, soit des symptômes, des 
perturbations fonctionnelles, mais on n'est pas dans le diagnostic en tant que tel.

Par exemple, dans la baisse de la capacité respiratoire, c'est déjà un état morbide, sans forcément être 
déjà catalogué comme asthmatique.
Handicap = déficience, incapacité, désavantage

Les inconvénients de cette définition :
• on passe à coté des aspects non-médicaux de la santé, comme les aspects psychologiques et 

sociaux qui ont un impact très important sur la santé.
• Avec cette définition, il n'y a pas d'état intermédiaire : soit on est en bonne santé soit très malade
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Rappel     : On peut avoir à faire à des :

• Proportions : rapport entre 2 grandeurs, le numérateur étant compris dans le dénominateur. 
Exemple : sur les 120 cas de paludisme admis à l’hôpital l'année dernière, 80 étaient des enfants 
→ (80/120) x100 = 66,7 %

• Ratio : fréquence relative de l'apparition de certains événements / d'autres.
Exemple : 15 cas masculins et 5 cas féminins → SR : 3/1 = 3 (SR = sexe ratio)

• Taux : fréquence relative des cas dans une population donnée pendant un temps donné :
- incidence : nombre de nouveaux cas pour une maladie
- mortalité : nombre de nouveaux décès

1) Indicateurs de mortalité 

TTAUXAUX  DEDE  MORTALITÉMORTALITÉ

• Taux brut de mortalité brut = nombre de décès / population moyenne.
Ce taux repose sur une source de donnée essentielle qui est le recueil des certificats de décès.
Le taux de mortalité n'a fait que chuter en France grâce à l'amélioration des conditions de vie, de 
l'alimentation, des traitements médicaux..
En France, on a environ 8-9/1 000 naissances. 

On peut raffiner ce taux brut de mortalité en fonction :
– de la tranche d'âge, du sexe
– de la catégorie socio-professionnelle (ouvriers / cadres)
– de la cause (le taux de mortalité par cancers en France par exemple)

On obtient alors le taux spécifique de mortalité

• Taux de mortalité infantile     : nombre de décès d'enfants de moins de 1 an par rapport à 1000 
naissances vivantes. C'est un très bon reflet du système de santé du pays considéré.
En France, cette mortalité a diminué, ce qui est du à un suivi de grossesse, qui est obligatoire 
chez la femme enceinte jusqu'à la fin de sa grossesse → 7 consultations de prévention.
Dans certains pays, les femmes enceintes ne sont pas bien suivies et peuvent se retrouver avec des
complications de grossesse voire des décès. 

A partir de la 28e semaine d'aménorrhée jusqu'à la naissance on parle de morti-natalité.
Entre la naissance et le 7e jour, c'est la mortalité néonatale précoce
Entre le 7e et 28e jour, c'est la mortalité néonatale tardive.
Enfin, entre le 28e jour et la première année de vie, c'est la mortalité post-néonatale
→ La mortalité infantile survient entre la naissance et la première année de vie.
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• Taux de mortalité maternel     : nombre de décès maternel pour 100 000 naissance vivantes. 

Autrefois, les femmes décédaient après la naissance : fièvre puerpérale (essentiellement dû à des
problèmes d'hygiène, qui entraînaient des infections). 
Aujourd'hui moins de risque de décéder lorsqu'on est enceinte mais cette mortalité en France ne 
s'améliore pas tellement, on est aux alentours de 7 décès sur 100 000 naissances vivantes.
On estime que ça pourrait encore être réduit et se rapprocher d'un risque 0.
Il y a encore des femmes qui échappent au suivi pendant la grossesse et qui arrivent à l’hôpital le 
jour de l'accouchement (notamment des immigrées non informées).

TTAUXAUX  DEDE  LÉTALITÉLÉTALITÉ

Taux de létalité     : nombre de décès attribuables à une maladie donnée/ le nombre de personnes atteintes 
par cette maladie 
Un prêtre espagnol atteint du virus Ebola chez lui en Août 2014 et le taux de létalité du virus Ebola est 
de 54%.  Les personnes qui se sont occupées de lui ont dû prendre des précautions (combinaison...) pour
ne pas attraper le virus.

C'est à ne pas confondre avec le taux de mortalité (nb de décès sur la population moyenne). 

TTAUXAUX  DEDE  MORTALITÉMORTALITÉ  PROPORTIONNELPROPORTIONNEL

Taux de mortalité proportionnel     : nombre de décès attribuables à une maladie / nombre de décès total.
Sur 100 enfants décédés entre 0 et 1 an :

- 27% étaient des prématurés 
- 23% sont décédés pour cause d'asphyxie (étouffement, mort subite du nourrisson...)
- puis 36% liés à des infections (septicémies, pneumonies...) fatales pour le bébé

EESPÉRANCESPÉRANCE  DEDE  VIEVIE

• Espérance de vie à la naissance   : Age moyen au décès d'une génération fictive soumise aux 
conditions de mortalité de l'année.
On a l’espérance de vie passée et les prédictions. On voit que les femmes vivent plus longtemps 
que les hommes (7/8 ans d'écart). Cette espérance de vie augmente depuis les années 75.
Si on regarde les prédictions (moyenne, hautes, basses), pour les hommes on a une espérance de 
82 ans pour les femmes et de 89 ans pour les femmes en 2050. il faut mettre cela en relation avec 
une amélioration des traitements, des conditions de vie...

On peut être en vie très longtemps, mais dans quel état de santé ? Celui-ci peut être déplorable.

• Espérance de vie en bonne santé : nombre d'années en bonne santé qu'un personne peut 
s'attendre à vivre (à la naissance)
→ une bonne santé se définit par l’absence de limitation d'activité (dans les gestes de la vie 
quotidiennes) et l’absence d'incapacités (ne plus pouvoir marcher, lire..)
Pour les femmes, on considère une bonne santé jusque 63 ans contre 60 ans pour les hommes. 
Cette espérance de vie en bonne santé a tendance à stagner voire à diminuer.
C'est plus intéressant car nous permet de voir les progrès de notre société en termes de santé 
publique.
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2) Évolution clinique d'une maladie 

On a vu précédemment qu’une personne était soit en bonne santé, soit malade. Ce n’est pas le cas en 
réalité : on a en fait un continuum : Il y a :

– Une phase étiologique
– Une phase préclinique (silencieuse, pendant laquelle on a des facteurs de risque)
– Une phase clinique
– Une phase post-clinique (guérison, contrôle de la maladie, ou décès).

Lors de la p  hase étiologique, on a les facteurs de risques, le milieu de vie a un impact sur la santé : 
– circonstances communautaires (accès aux soins, à une alimentation diversifiée...)
– conditions sociales (métier, maison, revenus...)

Il y a également les facteurs de risques personnels :
– mode de vie (alimentation, activité physique, tabagisme, alcoolisme..)
– génétique, instruction, emploi, soutient social...

Lors de la   phase pré-clinique, il y a une apparition de désordres biologiques comme une augmentation 
de la glycémie mais pas assez pour pouvoir être détectée.
On peut avoir aussi une baisse de l'acuité visuelle qui se traduit par une déficience 

Dans la   phase clinique  , la personne commence à manifester des symptômes. Les personnes attendent 
longtemps avant de consulter. Il y aura une diagnostic puis un traitement, qui va aboutir à un résultat 
initial (ex : contrôle de la maladie).

Enfin, la   phase post-clinique     :
A long terme, en fonction de la qualité du suivi, il peut y avoir un impact sur la famille, sur les revenus..
S’il y a ensuite une bonne observance et qu’ils sont correctement suivis, par exemple, chez les 
diabétiques, ces patients ont la même espérance de vie que les non-diabétiques

De plus, plus on va diagnostiquer une maladie tôt, meilleur sera le pronostic. On cherche à limiter les 
incapacités (à se mouvoir, à lire, à écrire…)

Si les maladies sont diagnostiquées tardivement, on peut aboutir à des incapacités. On parle de handicap
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3) Indicateurs de morbidité

Il faut être en mesure de bien faire les diagnostics de la maladie.

• Morbidité ressentie : par exemple quand le patient a ressenti une crise d'asthme. On ne peut pas 
vérifier ses dires. Cela est utilisé dans des sondages/questionnaires

• Morbidité diagnostiquée : moyens et outils pour établir un diagnostic. Par exemple, on va 
pouvoir détecter un lymphome non-hodgkinien en regardant les éléments figurés du sang.

• Morbidité objective : Par exemple, avec un dosage on a un chiffre et au-delà d'un certain seuil, 
on est dans la pathologie.
Par exemple, la chute du VEMS peut être mesuré et va chuter en cas de crise d'asthme.
Ou le taux d'hémoglobine glyquée augmenté peut être pathologique (diabète)

• Morbidité comportementale : Par exemple l'absentéisme au travail ou à l'école, qui traduit une 
morbidité. 

TTAUXAUX  DEDE  PRÉVALENCEPRÉVALENCE  ::

Prévalence absolue : nombre de cas existants (nouveaux et anciens) à un moment donné.
Par exemple, le nombre de diabétique dans le nord en 2017.

Prévalence (parfois et incorrectement appelé taux de Pv) : nombre de cas (nouveaux et anciens) 
enregistrés à un moment donné/ population à cet instant donné.

Par exemple, la prévalence du diabète en 2016
– photographie d'un phénomène de santé à un moment donné
– n'est pas un véritable taux, n'est pas un risque (risque = probabilité de survenue d'une 

éventement lorsqu'on est exposé)
– utile pour les maladies de longue durée. Si on a une maladie de courte durée, on aura une 

prévalence, puis, les malades vont guérir, et on ne pourra plus utiliser les mêmes chiffres.
– mesure le poids de la maladie pour la société (utile à la planification sanitaire).

Par exemple, pour le diabète, on a un gradient nord / sud : dans les régions du Nord, on a 5,2% de 
prévalence du diabète en 2013. Une carte permet d'établir et de réfléchir à des causes possibles.
Dans le Nord, on peut avoir plus de cas de diabètes à cause de l'alimentation (frites et bière).
Le niveau socio-économique est également plus faible dans les régions du Nord.
On a aussi une forte prévalence du diabète dans les départements d'outre-mer.

IINCIDENCENCIDENCE ( (OUOU  NOMBRENOMBRE  DEDE  CASCAS  INCIDENTSINCIDENTS))

• Incidence   (ou nombre de cas incidents) : nombre de nouveaux cas d'une maladie durant une 
période donnée. Ça peut aller de 0 à l'infini.

• Incidence cumulée (ou taux d'incidence cumulée) : nombre de nouveaux cas d'une maladie 
durant une période donnée/ population moyenne exposée au risque durant cette période.

Intérêt   : 
– Mesure de la poussée épidémiologique d'une maladie. Signal d'alerte qui indique qu'il se passe 

quelque chose dans la population
– Mesure de la probabilité moyenne de développer une maladie (risque) 
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Par exemple, pour l'évolution de l'incidence et de la mortalité par un cancer du poumon : 

– si on regarde l'incidence chez les hommes c'est de 50 à 100 000 personnes-années (défini dans un
prochain cours). Cette incidence stagne, ce qui signifie que les hommes sur les dernières 
décennies,  fument moins que les femmes.

– Chez les femmes, celle-ci ont commencé à fumer massivement depuis les années 80. Leur 
incidence et leur mortalité par cancer du poumon augmente. 

TTAUXAUX  DD''ATTAQUEATTAQUE

Taux d'attaque     : identique au taux d'incidence mais pour une très courte période. 
Intérêt     : surveillance des épisodes épidémiques

Exemple : Taux d'incidence du syndrome grippal, avec des pics en décembre lorsqu'on représente 
plusieurs semaines. 

RRELATIONELATION  INCIDENCEINCIDENCE /  / PRÉVALENCEPRÉVALENCE

Relation incidence/ prévalence     : on a la marmite de la Prévalence de Morton.

Dans le stock de malade, on a les personnes déjà malades et les nouveaux cas (incidents) qui augmentent 
la prévalence.
Certaines personnes vont sortir parce qu'elles sont guéries (rare dans le cas des maladies chroniques), ou 
décédées.

Il existe donc une relation entre l'incidence et la prévalence → Prévalence =   Incidence x durée    
     1+ Incidence x durée

Si la population est stable sur le plan des effectifs : Prévalence # Incidence x durée
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