
FICHE LEBARBENCHON : Épidémio des maladies transmissibles

Épidémiologie : science qui étudie, au sein de populations (humaines, animales, végétales), la fréquence 
et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace, ainsi que le rôle des facteurs qui 
les déterminent.

Maladie transmissible : maladie qui se transmet d'un individu infectieux à un individu qui n'est pas infecté.

Épidémie : développement d'une maladie qui atteint simultanément de nombreux individus repartis sur un 
territoire plus ou moins étendu.

Pandémie : épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier (peste, choléra, 
grippe, SIDA...) 

PESTE :

Épidémiologie descriptive : recueille des informations sur le nombre de cas et les caractéristiques d'une 
infection (fréquence, distribution) pour quantifier. 

Épidémiologie analytique : étudie les facteurs qui influencent la fréquence, la distribution, la transmission 
de l’infection... Recherche à mettre en évidence les liens de cause à effet

Épidémiologie évaluative : mesure l'impact d'une politique de santé publique. Évalue les résultats des in- 
terventions mises en place pour le contrôle des maladies.

La contagion correspond à la transmission d'une maladie d'un individu infectieux à un individu sain.
Peut être directe, indirecte, mixte. Possible d'être infecté sans être infectieux.  
Principaux éléments de la chaîne : AI, hôte, mode de transmission. 

- Taux de léthalité : 30 à 60 %
- Zoonose bactérienne causée par Yersinia pestis
- symptômes grippaux
- trois formes :

→ Peste bubonique : gonflement des GGL, 
déshydratation, défaillance neuro,  
tuméfaction des GGL.

→ Septicémie : se propage dans sang.
→ Pulmonaire : léthal +++, transmission ♂ 

     à ♂, 
- Plaie dans l'aine et l'aisselle. 

3 grandes épidémies : 
- Peste de Justicien:1ère
- Peste noire : origine Asiatique, décima 30 à 50 % de 
la pop° euro en 5 ans. Conséquences sociales, 
économiques, religieuses, démographiques. 
- Peste de Chine : 
Aujourd'hui : maladie ré-émergente. (Afrique Asie 
Amérique du Sud) à Mada, Pérou, Congo
- Peste de Mada : 6 déc 2016, alerte à l'OMS, peste, 
62 cas dont 26 mortels

LES ≠ ÉPIDÉMIOLOGIES

LES CHAÎNES DE CONTAGION

LES AI
 - Bactérie : x° extraç rapide
 - Virus : x° intraç obligatoire + spécificité ç 
 - Champignon : en int ou ext
 - Prions (prot mal repliée) ou Viroïde (ARN       
circulaire sans capside)
 - Source : malades, porteurs                              
asymptomatiques, animaux, non-vivantes.
 - Virulence : aptitude d'un AI à se multiplier 
dans un organisme. Déterminée par le nombre 
de facteurs mol et cellulaires. Relation étroite 
entre virulence et transmission. 

LE MODE DE TRANSMISSION

- Les modes de transmission : 
   → horizontal directe : d'H à H voie aérienne/ manuportée/ 

sexuelle/ sanguine/ animal vertébré. 
   → horizontale indirecte :  Vecteurs inertes, vecteurs 

animés (moustiques tiques...)
   → verticales : mère à l'enfant



L'HÔTE

Toujours une étape de pénétration dans l'organisme. 
Porte d'entrée :

- Cutanéo-muqueuse
- Respiratoire 
- Digestive

- Génito-urinaire
- Placentaie
- Parentérale

Susceptibilité de l'hôte dépend de facteurs relatifs à 
l'individu, mais aussi de l'environnement.

LES INDICATEURS DE SURVEILLANCE

Taux d'infection : nb de personne infectée dans une pop° 
par un AI par u de temps

Taux de morbidité : nb de malades dans une pop° donnée 
par u de temps

Taux de mortalité : nb de décès dans une pop°/u de temps
Taux de léthalité : nb de décès causés par une infection 
donnée dans une pop° /u de temps.
Taux d'incidence : nb de nvx cas d'infections dans une 
 Pop°/u de temps. 
Prévalence : n malade/ nb pop° 
RR : rapport entre le risque de développer une maladie chez 
les personnes exposées à un facteur de risque, et le risque 
chez les personnes qui n’y sont pas exposées
IC : prévalence inconnue dans une pop°  → tirage au sort 
dans un échantillon représentatif. 
La taille de l’échantillon influe sur le calcul et la 
précision de l’intervalle de confiance

SURVEILLANCE MALADIES TRANSMISSIBLES

Objectif :
- avoir des connaissances
- évaluer les politiques de prévention et contrôle. 
- mep de systM d'alerte précoce

Le réseau sentinelles :
Système d'info° qui permet le recueil, l'analyse, la prévision 
et la redistribution en temps réel de données épidémiolo-
giques issues de l'activité des médecins généralistes et 
pédiatres libéraux.

Santé Publique en France : 
Inpes, Invs, Eprus ont pour objectifs : 
Observation épidémiologique surveillance de l'état de santé 
des populations.
• Veille sur les risques sanitaires menaçant les populations.
• Promotion santé et réduction des risques pour la santé.
• Développement de prévention et l'éducation pour santé.
• Préparation + réponse aux menaces, alertes, crises 
sanitaires.
• Lancement de l'alerte sanitaire

Centers for disease control and prevention : 
En 1946, dans 50 pays, surveille santé des pop°, informe 
les autorités, rôles de formation + conseil des partenaires 
santé. 

OMS : 
• Prendre la tête concernant les questions essentielles de 
santé et encourager des partenariats lorsqu’une
action commune est nécessaire.
• Etablir le calendrier de recherche, stimuler la création, la 
traduction et la diffusion de connaissances pré-
cieuses.
• Fixer des normes et des critères, promouvoir et suivre 
leur mise en œuvre.
• Articuler des options politiques éthiques fondées sur les 
faits.
• Fournir un appui technique, catalyser le changement et 
mettre en place des moyens institutionnels du-
rables.
• Surveiller la situation sanitaire mondiale et évaluer les 
tendances en matière de santé

DYNAMIQUE ÉPIDÉMIQUE

Modèles en compartiments : 
Modèles math. Pour comprendre et anticiper les var° du 
nombre d'infectés pour modéliser la dynamique des 
états cliniques des hôtes dans une pop° 

Identifier et estimer la valeur des paramètres épidémiologiques impliqués dans la transmission des agents
infectieux.
• Anticiper la dynamique spatiale et temporelle des épidémies.
• Mettre en place des mesures de santé publique adaptées visant à limiter l’incidence des maladies.



le nombre de reproduction de base ou R0. R0 va nous dire pour chaque individu infecté combien d’autres 
individus vont être infectés. Si R0= 1 il donne m à 1 p, si <1, il donne à personne, si =2 il donne à 2 … 
→ information sur le niveau de contagiosité de la maladie dans la population

EBOLA

découvert en 1976 , 23 épidémie depuis , famille des Filoviridae, zoonose puis transmission 
inter-humaine, taux de ltéhalité de 25 à 90 % selon l'épidémie.

Intérêt des modèles épidémiologiques     : Mettre en place des mesures de santé publique adaptées visant 
à limiter l'incidence des maladies

LES VACCINATIONS

Pas nécessaire de vacciner tous les individus d'une pop° pour la protéger d'une maladie. On parle 
d'immunité de groupe. 
Plus le R0 est élevé plus il faut donc vacciner de personnes. 

Vaccination par pulsation : on vaccine pendant une période puis on arrête complètement. 


