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DDééfinition de lfinition de l’é’épidpidéémiologiemiologie

MMééthodethode....
..d..d’’analyse des problanalyse des problèèmes de mes de santsantéé....

..au niveau des ..au niveau des populationspopulations..
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Buts de lButs de l’é’épidpidéémiologiemiologie

•• DDéécrire un problcrire un problèème de santme de santéé= = éépidpidéémio. mio. 
descriptivedescriptive
– fréquence
– caractéristiques
– évolution dans le temps et l’espace
– modalités de prise en charge

•• Rechercher les Rechercher les «« causescauses »» et les et les 
facteurs de risque = facteurs de risque = éépidpidéémio. analytiquemio. analytique

•• Evaluer les actions = Evaluer les actions = éépidpidéémio. mio. 
dd’é’évaluationvaluation
– prise en charge, prévention etc...
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 1 1 --
champs dchamps d’’applicationapplication

•• Une maladieUne maladie
– Ex : fréquence de l’infarctus du myocarde 

dans la communauté urbaine de Lille
•• Un Un éétat de santtat de santéé «« globalglobal »»

– Ex : la santé des jeunes de 12 à 25 ans dans 
le Nord Pas-de-Calais

•• Un dUn dééterminant de la santterminant de la santéé
– ex : les pratiques de consommation d’alcool 

dans le Nord Pas-de-Calais
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Buts de lButs de l’é’épidpidéémiologie descriptivemiologie descriptive
•• DDéécrire la frcrire la frééquence dquence d’’un problun problèème de me de 

santsantéé ::
la frla frééquence du cancer du sein dans la rquence du cancer du sein dans la réégiongion
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Buts de lButs de l’é’épidpidéémiologie descriptivemiologie descriptive
•• DDéécrire la rcrire la réépartition dpartition d’’un problun problèème me 
de santde santéé
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Buts de lButs de l’é’épidpidéémiologie descriptivemiologie descriptive
•• DDéécrire lcrire l’é’évolution dvolution d’’un problun problèème de me de 
santsantéé
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Suivi clinique et thSuivi clinique et théérapeutique drapeutique d’’une une 
cohorte pcohorte péédiatrique (1988diatrique (1988--2002)2002)

Evolution
clinique

EvolutionEvolution
cliniqueclinique RetentissementRetentissementRetentissement

Prise en 
charge

Prise en Prise en 
chargecharge

526 cas p526 cas péédiatriques (234 diatriques (234 CrohnCrohn, 103 RCH), 103 RCH) PronosticPronostic

19881988 20022002 20052005



JL Salomez
9

LL ’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 22--
types dtypes d’’enquêtesenquêtes

•• Cas nCas n°°11 : fr: frééquence de lquence de l ’’infarctus du infarctus du 
myocarde (IM) dans la CUDL (MONICA)myocarde (IM) dans la CUDL (MONICA)
–– LL ’’objectif :objectif :

•• estimer et comparer la frestimer et comparer la frééquence de lquence de l ’’I.M. entre I.M. entre 
rréégions frangions franççaises et entre pays (OMS)aises et entre pays (OMS)

–– Le problLe problèème :me :
•• multiplicitmultiplicitéé des formes cliniquesdes formes cliniques
•• multiplicitmultiplicitéé des intervenantsdes intervenants

–– LL ’’ididéée :e :
•• crcrééer un er un «« registreregistre »» dd’’infarctus du myocardeinfarctus du myocarde

= = enregistrement exhaustif de tous les cas denregistrement exhaustif de tous les cas d’’une une 
maladie sur un territoire : registre de morbiditmaladie sur un territoire : registre de morbiditéé
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CardiologuesCardiologues Soins intensifs Soins intensifs cardiocardio

RRééanimationsanimations

UrgencesUrgences
Centres Centres hhéémodynammodynam..

Certificats de DCCertificats de DC



JL Salomez
11

Registre EPIMAD
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Registre EPIMAD : MRegistre EPIMAD : Mééthodesthodes
•• Enregistrement continu et exhaustifEnregistrement continu et exhaustif

• nouveaux diagnostics de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin (MICI) depuis 1988 (cas incidents)

•• Enquête chez les 238 gastroentEnquête chez les 238 gastroentéérologues des 4 rologues des 4 
ddéépartementspartements

•• Classement par un algorithme diagnostique par 2 Classement par un algorithme diagnostique par 2 
expertsexperts

1056510565 ExpertsExperts RCH-PURCH-PU

CrohnCrohn

CCI – Col. A.CCI – Col. A.
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•• Dans les 2 cas on ne prend en Dans les 2 cas on ne prend en 
compte que les nouveaux cas = compte que les nouveaux cas = 
IncidenceIncidence

L’incidence est ici de 4
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En cours En cours -- RRéésultats sultats àà 12 ans : 12 ans : 
7066 MICI entre 1988 et 19997066 MICI entre 1988 et 1999

PU 
probable

4%

CCI
5%

PU
 certaine

 8%

RCH 
certaine

20%

RCH 
probable

5%

MC 
certaine

21%

MC 
probable

37%

MC=maladie de Crohn ; RCH=rectocolite hémorragique

PU=proctite ; CCI=colite chronique inclasable
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Taux dTaux d’’incidence annuel moyen incidence annuel moyen 
standardisstandardiséé (1988(1988--19991999))

TI S/100 000 MICI 
n=7066 

MC 
n=4013 

RCH 
n=2665 

Hommes 10,6 5,3 4,6 

Femmes 10,2 6,4 3,4 

TOTAL 10,4 5,8 4,0 
 

Standardisation sur la population européenne 



JL Salomez
16

ÉÉvolution de lvolution de l’’incidence par pincidence par péériodes de 3 riodes de 3 
ansans
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Maladie de Maladie de CrohnCrohn
ÉÉvolution de lvolution de l’’incidence par tranche dincidence par tranche d’’âgeâge
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Maladie de Crohn

1,6

2,8

2,8

3,9

4,5

4,5

4,6

5,5

5,7

5,8

5,9

6,1

6,9

6,9

7,0

14,6

6,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Espagne                                1981-88

France (Bretagne)                   1994-95

Italie (Florence)                       1978-92

Europe du Sud (>15 year old)   1991-93

Allemagne (Rhur)                    1991-95

Belgique  (Liège)                     1993-96

Danemark (Copenhagen)          1982-92

Islande                                    1990-94

France (Puy de dôme)              1993-94

Norvège                                   1990-93

Pays de Galles (Cardiff)            1986-90

France (EPIMAD)                      1988-99
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Canada (Manitoba)                    1989-94



JL Salomez
19

LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 2 2 --
types dtypes d’’enquêtesenquêtes

•• Cas nCas n°°22 : : Au cours dAu cours d’’une toxiune toxi--infection infection 
alimentaire collective quels ont alimentaire collective quels ont ééttéé les les 
problproblèèmes rencontrmes rencontréés par les ms par les méédecins libdecins libéérauxraux
–– La mLa mééthode dthode d’’enquête : enquête auprenquête : enquête auprèès de s de 

tous les gtous les géénnééralistes et les pralistes et les péédiatres de la diatres de la 
zone concernzone concernééee

= = enquête exhaustive pour la population cibleenquête exhaustive pour la population cible



JL Salomez
20

LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 2 2 --
types dtypes d’’enquêtesenquêtes

•• Cas nCas n°°3 : 3 : couverture vaccinale des adultes couverture vaccinale des adultes 
(20(20--59 ans) dans le d59 ans) dans le déépartement du Nordpartement du Nord
–– Le problLe problèème : impossible dme : impossible d’’interroger tous les interroger tous les 

adultesadultes
–– La solution : enquête  par un sondage La solution : enquête  par un sondage àà deux deux 

degrdegréés avec la ms avec la mééthode des quotasthode des quotas

= = enquête sur un enquête sur un ééchantillon reprchantillon repréésentatifsentatif
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Types dTypes d’’enquêtesenquêtes
•• Cas 3 bisCas 3 bis : enquête sur l: enquête sur l’é’état de santtat de santéé des des 

jeunes de 12 jeunes de 12 àà 25 ans dans la r25 ans dans la réégiongion

• Étude réalisée :
– au niveau national (12 à 75 ans) 
– en Alsace, Pays de le Loire, Picardie et surtout Nord Pas-de-Calais 

(12 à 25 ans)
• Échantillon représentatif de 7 000 jeunes dont 1239 dans 

la région Nord Pas-de-Calais
• Enquête réalisée par l’Institut de sondage BVA d’octobre 

1999 à décembre 1999
• Durée moyenne du questionnaire de 30 minutes
• Taux de refus global: 20,3 %
• Taux d ’abandon en cours de questionnaire: 1,5 %
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•• On prend ici lOn prend ici l’’ensemble des cas ensemble des cas 
(d(d’’obobéésitsitéé) quelque soit la date du ) quelque soit la date du 
ddéébutbut Enquête

Prévalence = 5
Taux de prévalence dans l’enquête : 6.5 à 7 %
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 2 2 --
types dtypes d’’enquêtesenquêtes

•• Les difficultLes difficultéés de ls de l’’enquête sur enquête sur 
ééchantillon :chantillon :
–– LL’é’échantillon est facilement rchantillon est facilement rééalisable dans une alisable dans une 

population bien circonscrite et bien dpopulation bien circonscrite et bien déécritecrite
•• Ex : entreprise, Ex : entreprise, éécole, etc.cole, etc.

–– LL’é’échantillon est difficilement rchantillon est difficilement rééalisable lorsque la alisable lorsque la 
population est mal dpopulation est mal déécrite ou mal dcrite ou mal dééfiniefinie

•• Ex : population gEx : population géénnéérale, population de rale, population de 
«« prpréécairescaires »», de SDF, de toxicomanes etc., de SDF, de toxicomanes etc.
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11°° synthsynthèèse : les types dse : les types d’’enquêtesenquêtes
Classement en fonction de la population de Classement en fonction de la population de 

ll’’enquêteenquête

•• Registre de morbiditRegistre de morbiditéé : enquête : enquête 
exhaustive pour le problexhaustive pour le problèème de santme de santéé
éétuditudiéé

•• Enquête exhaustiveEnquête exhaustive pour la population pour la population 
ciblecible

•• Enquête sur Enquête sur ééchantillon reprchantillon repréésentatifsentatif
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11°° synthsynthèèse : les types dse : les types d’’enquêtesenquêtes

Classement en fonction du Classement en fonction du «« tempstemps »»

•• Enquête prospectiveEnquête prospective : l: l’é’évvéénement ne nement ne 
ss’’est pas encore produit (ex : registre est pas encore produit (ex : registre 
dd’’incidence)incidence)

•• Enquête rEnquête réétrospectivetrospective : l: l’é’évvéénement snement s’’est est 
ddééjjàà produit (ex : la vaccination, produit (ex : la vaccination, 
ll’’enquête auprenquête auprèès des ms des méédecins)decins)

•• Enquête transversaleEnquête transversale : on mesure : on mesure 
ll’é’évvéénement au moment de lnement au moment de l’’enquête (ex : enquête (ex : 
ll’’obobéésitsitéé chez les jeunes)chez les jeunes)
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22°° synthsynthèèse : les indicateurs de se : les indicateurs de 
morbiditmorbiditéé

•• LL’’incidenceincidence : mesure du nombre de : mesure du nombre de 
nouveaux casnouveaux cas pendant une ppendant une péériode de riode de 
temps temps 
– Le taux d’incidence : nombre de nouveaux cas 

/ population exposée
•• La prLa préévalencevalence : mesure du nombre total : mesure du nombre total 

de cas :de cas :
– À un moment précis : prévalence instantanée
– Pendant une période de temps : prévalence 

de période
– NB : on utilise aussi des taux
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 3 3 --les les 
éétapes dtapes d’’une enquêteune enquête

•• Cas nCas n°°44 : fr: frééquence des maladies quence des maladies 
inflammatoires du tube digestif dans la rinflammatoires du tube digestif dans la réégion gion 
Nord PasNord Pas--dede--calaiscalais

–– Etape 1Etape 1 : D: Dééfinition rigoureuse du problfinition rigoureuse du problèème me éétuditudiéé
•• «« algorithmealgorithme »» de diagnosticde diagnostic

–– Etape 2Etape 2 : Choix de la population cible: Choix de la population cible
•• tout sujet quelque soit son âge, domicilitout sujet quelque soit son âge, domiciliéé dans la dans la 

rréégiongion
–– Etape 3Etape 3 : choix du type d: choix du type d’’enquêteenquête

•• registre de cas diagnostiquregistre de cas diagnostiquééss
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 3 3 --les les 
éétapes dtapes d’’une enquêteune enquête

•• Etape 4Etape 4 : choix du mode de recueil de donn: choix du mode de recueil de donnééeses
–– auprauprèès des gastros des gastro--ententéérologuesrologues
–– validation auprvalidation auprèès des gs des géénnééralistesralistes
–– par un enquêteur se dpar un enquêteur se dééplaplaççant au cabinet ou en ant au cabinet ou en 

hôpitalhôpital
–– avec un questionnaireavec un questionnaire

•• Etape 5Etape 5 : Informatisation et analyse statistique: Informatisation et analyse statistique
•• Etape 6Etape 6 : publication des r: publication des réésultatssultats
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 4 4 ––
ll’’expression des rexpression des réésultatssultats

•• Toujours sous forme de tauxToujours sous forme de taux
•• Indicateurs de frIndicateurs de frééquencequence

–– la prla préévalencevalence
–– ll’’incidenceincidence
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 4 4 ––
ll’’expression des rexpression des réésultatssultats

Population totalePopulation totale

ÉÉchantillon de lchantillon de l’é’étudetude

Erreur forteErreur forte Erreur faibleErreur faible
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MMééthode thode –– analyse statistiqueanalyse statistique

LL’’intervalle de confiance intervalle de confiance –– Expression des Expression des 
variablesvariables ::

avec un avec un éécart typecart type ou une ou une variancevariance (carr(carréé de de 
ll’é’écart type)cart type)
Avec un Avec un intervalle de confianceintervalle de confiance (constitu(constituéé àà
partir de lpartir de l’é’écart type) souvent cart type) souvent àà 95%95%

•• Exemples: Exemples: 
–– variable  A= 1.1 variable  A= 1.1 
–– intervalle de confiance de A = 0.9 intervalle de confiance de A = 0.9 –– 1.3 signifie que 1.3 signifie que 

la la «« vraievraie »» valeur de A a 95% de chance de se valeur de A a 95% de chance de se 
trouver entre 0.9 et 1.3trouver entre 0.9 et 1.3
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LL’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 5 5 --
La notion de biaisLa notion de biais

•• Biais : erreur Biais : erreur «« systsystéématiquematique »» qui qui 
fausse les rfausse les réésultatssultats

•• Quelques sources de biaisQuelques sources de biais
•• EchantillonnageEchantillonnage
•• Source de donnSource de donnééeses
•• Recueil de donnRecueil de donnéées ou de mesurees ou de mesure

–– non connaissance de la maladienon connaissance de la maladie
–– non connaissance des termes mnon connaissance des termes méédicauxdicaux
–– prestance, rprestance, rééponses induitesponses induites
–– anamnanamnèèsese

•• Non rNon rééponsesponses
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La mortalité sans tenir compte 
de l ’âge

La mortalité en tenant compte de 
l ’âge
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LL ’é’épidpidéémiologie descriptive miologie descriptive -- 6 6 --
InterprInterpréétation des rtation des réésultatssultats

•• InterprInterpréétation dtation d’’une variation dans le une variation dans le 
temps et/ou ltemps et/ou l’’espaceespace
–– 11°° vvéérifier que la variation est rrifier que la variation est rééellement ellement 

significativesignificative
– 2°° vvéérifier que la variation est rrifier que la variation est rééelleelle

•• ddééfinition du problfinition du problèèmeme
•• conditions de diagnosticconditions de diagnostic
•• conditions dconditions d’’accaccèès aux soinss aux soins
•• conditions de lconditions de l’’enquêteenquête
•• formation des professionnelsformation des professionnels
•• motivation motivation àà ddééclarer (signification culturelle de clarer (signification culturelle de 

la maladie)la maladie)
•• structure de populationstructure de population
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L’épidémiologie 
analytique

LL’é’épidpidéémiologie miologie 
analytiqueanalytique
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DDéémarche dmarche d’é’épidpidéémiologie miologie 
analytiqueanalytique

•• ProblProbléématique :matique :
–– Etablir le lien entre un problEtablir le lien entre un problèème de me de 
santsantéé et un ou plusieurs facteurset un ou plusieurs facteurs
•• Face Face àà une maladie M : une maladie M : 

–– le facteur X est il associle facteur X est il associéé àà la survenue de la survenue de 
cette maladie ?cette maladie ?

–– quelles sont les facteurs qui favorisent la quelles sont les facteurs qui favorisent la 
survenue de M ?survenue de M ?

•• Face Face àà un facteur X : un facteur X : 
–– est il associest il associéé àà la survenue dla survenue d’’un problun problèème de me de 

santsantéé ??
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Les diffLes difféérents types drents types d’’enquêtesenquêtes

Exemple 1 : pollution par les métaux et effets sur la 
santé

•• Les faits :Les faits :
–– pollution importante par les mpollution importante par les méétaux autour de 2 taux autour de 2 

usines dans la rusines dans la réégion (aire : 58 000 habitants)gion (aire : 58 000 habitants)
•• La question :La question :

–– effets preffets préécoces sur la santcoces sur la santéé ??
•• La solution :La solution :

–– 2 groupes : un expos2 groupes : un exposéé àà la pollution, lla pollution, l’’autre non autre non 
exposexposéé

= enquête de type exposés - non exposés
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Zone non polluée

Zone moyennement polluée

Zone très polluée

Sujets témoins

Sujets exposés
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Malades Non malades

Exposés

Non exposés
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Les diffLes difféérents types drents types d’’enquêtesenquêtes

•• Exemple 2 : enquête cas tExemple 2 : enquête cas téémoins sur les formes moins sur les formes 
ppéédiatriques de MICIdiatriques de MICI

–– Les faits :Les faits :
•• ll’é’étiologie des MICI reste inconnuetiologie des MICI reste inconnue
•• chez lchez l’’enfant, lenfant, l ’’âge mâge méédian ddian d ’’apparition de la apparition de la 

maladie est de 10 ansmaladie est de 10 ans
– La question :

•• peut on retrouver des facteurs susceptibles dpeut on retrouver des facteurs susceptibles d’’être être 
àà ll’’origine des MICI ?origine des MICI ?

– La solution :
•• une enquête comparant un groupe dune enquête comparant un groupe d ’’enfants enfants 

atteints de la maladie atteints de la maladie àà un groupe tun groupe téémoinmoin

= Enquête de type cas t= Enquête de type cas téémoinsmoins
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Les cas
303 sujets

Les témoins
303 sujets

Age
Sexe

Origine
= =

Antécédents

Environnement

Alimentation

Données sociales
Données familiales

Habitudes de vie
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Malades Non malades

Exposés

Non exposés
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Les diffLes difféérents types drents types d’’enquêtesenquêtes

•• Variante de lVariante de l’’enquête exposenquête exposéés non s non 
exposexposéés :s :

sur échantillon représentatif

Echantillon

Exposés

Non exposés

suivi
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LL’’analyse des enquêtesanalyse des enquêtes

•• Etape 1Etape 1 : : la liaison est elle significativela liaison est elle significative ??

•• La diffLa difféérence entre les 2 groupes est elle lirence entre les 2 groupes est elle liéée au e au 
hasard ?hasard ?

Analyse statistiqueAnalyse statistique

•• Si p < 0.05 la liaison est considSi p < 0.05 la liaison est considéérréée comme e comme 
significativesignificative
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analyse statistiqueanalyse statistique

•• Pourquoi faut il une analyse statistique ?Pourquoi faut il une analyse statistique ?
⇒⇒ Parce quParce qu’’on observe pas la ron observe pas la rééalitalitéé mais un mais un 

ééchantillonchantillon
Populations 

totales

Échantillons 
sur lesquels 
porte l’étude

Les résultats observés peuvent ils être liés aux hasards d’échantillonnage ?
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analyse statistiqueanalyse statistique

•• LL’’analyse statistique permet danalyse statistique permet d’é’évaluer la valuer la 
probabilitprobabilitéé dd’’observer un tel robserver un tel réésultat uniquement sultat uniquement 
par le hasard de lpar le hasard de l’é’échantillonnagechantillonnage

Le Le «« pp »»
– Son seuil est fixé par convention à 0.05 (risque α)
– Un p < 0.05 veut dire qu’il y a moins de 5 chances sur 100 

que le hasard donne un tel résultat : en ce cas le résultat 
est « significatif »
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analyse statistiqueanalyse statistique

• Applications :
– Cas 1 : 

» résultats avec A = 1.1  IC = 0.9 - 1.3
» Résultats avec B = 1.4 IC = 1.2 - 1.6
» Les intervalles de confiance se recoupent : les 

« vraies » valeurs de A et de B ne sont peut être 
pas différentes

– Cas 2
» Résultats avec A = 1.1 IC = 1-1.2
» Résultats avec B = 1.4 IC = 1.3 – 1.5
» Les intervalles de confiance ne se recoupent pas : la 

différence est significative

A
B

A B
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LL’’analyse des enquêtesanalyse des enquêtes

•• Etape 2Etape 2 ::
– Soit : la liaison n’est pas significative

• pas de liaison
• ou liaison non mise en évidence dans les conditions 

de l’étude
– Soit : la liaison est significative

• il existe une liaison mathématique entre le facteur 
et le problème de santé

– Ex : niveau du facteur différent entre les cas et les 
témoins

– Ex : fréquence de la maladie différente selon le 
groupe exposé et non exposé

– Ex : fréquence de la maladie corrélée au niveau du 
facteur
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LL’’analyse des enquêtesanalyse des enquêtes

•• Etape 3Etape 3 : l: l’’interprinterpréétation de la tation de la 
relationrelation

•• quel est le sens de cette liaison ?quel est le sens de cette liaison ?
–– Simple corrSimple corréélation ?lation ?
–– CausalitCausalitéé ??
–– Facteur de risque ?Facteur de risque ?
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LL’’analyse des enquêtesanalyse des enquêtes

•• La relation de causalitLa relation de causalitéé impliqueimplique
– constance ou fréquence de l ’association
– cohérence chronologique
– force de l ’association
– relation dose effet
– preuves expérimentales
– etc.

•• facteur de risque : facteur dont la prfacteur de risque : facteur dont la préésence sence 
augmente la probabilitaugmente la probabilitéé de survenue de la de survenue de la 
maladiemaladie
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La mesure du risqueLa mesure du risque

•• Risque dRisque d ’’être malade si être malade si 
exposexposéé = 80/100= 80/100

•• Risque dRisque d ’’être malade si être malade si 
non exposnon exposéé = 20/100= 20/100

•• Risque relatif : rapport Risque relatif : rapport 
des risques = des risques = 
(80/100)/(20/100)(80/100)/(20/100)

•• OddsOdds ratio = ratio = 
(80/20)/(20/80)(80/20)/(20/80)

Malades non malades

exposés 80 20

non exposés 20 80
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Les biais dans les Les biais dans les éétudes tudes 
analytiquesanalytiques

•• Facteur de confusionFacteur de confusion
– Ex : 

• cas 80% de femmes
• témoins 70% d’hommes
• les résultats : plus de consommation d’alcool et de 

produits illicites chez les témoins : liaison avec le 
problème étudié ou avec le sexe ?

– Solution
• apparier sur le facteur
• ajuster mathématiquement
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Les biais dans les Les biais dans les éétudes tudes 
analytiquesanalytiques

•• Choix des groupesChoix des groupes
–– sséélection des cas sur un critlection des cas sur un critèère re àà priori priori 

de santde santéé
–– sséélection des tlection des téémoins biaismoins biaisééee

•• Suivi diffSuivi difféérent selon les groupesrent selon les groupes
–– groupe exposgroupe exposéé mieux suivimieux suivi
–– perdus de vueperdus de vue

etc.
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