
 

FICHE N° 5 : EPIDEMIOLOGIE et PATHOLOGIES 

 

EPIDEMIOLOGIE 

Malgré les changements sociologiques, l’emprise du discours moralisateur va être relayée, 

remplacée par celui des chiffres de l’épidémiologie. L’hygiène et la santé ne sont pas les seules 

concernées par cette remarque. Ainsi, la technoscience ne deviendra sans doute pas une nouvelle 

religion, mais agira au moins tel un nouvel « opium du peuple
1
 ».  

Historiquement, l’épidémiologie est cette science qui s’intéresse aux épidémies. Nous avons déjà 

signalé les conséquences sociales des épidémies. Il ne faut pas de confondre trois termes classés 

dans l’ordre : endémie, épidémie et pandémie. Ces trois termes sont en lien avec une maladie, aussi 

dénommée affection
2
 ou plus professionnellement, une pathologie.  

Une endémie désigne la présence habituelle d’une maladie dans une région déterminée et/ou au sein 

d’une population déterminée. On parle plus aisément de maladies endémiques : la rage, la fièvre 

jaune, le paludisme et la malaria. Ces affections sévissent de manière prolongée voire permanente 

dans certains territoires. La grippe est endémique mais reliée à une période de l’année. Une endémie 

peut se transformer en épidémie. 

Une épidémie est le développement ou la propagation rapide d’une maladie infectieuse, le plus 

souvent par contagion, touchant simultanément un grand nombre de personnes. La contagion peut 

se faire de manière directe et/ou indirecte. Lorsqu’elle est indirecte, l’agent infectieux responsable 

de l’épidémie a besoin d’un vecteur. L’eau est fréquemment vectrice d’épidémie. Une épidémie 

peut se déclencher en dehors d’une zone habituellement endémique.  

Une pandémie est une épidémie qui s’étend à la quasi-totalité d’une population d’un ou de plusieurs 

continents, voire dans certains cas de la planète. Le nombre de victimes est ici très important. Le 

SIDA est à ce jour considéré comme une pandémie. Ces trois vocables sont également utilisés, par 

extension ou glissement sémantique, pour d’autres affections qu’infectieuses. Par exemple, on parle 

de l’épidémie d’obésité
3
. 

Définissons la notion de maladie, puis celle de pathologie. Etre mal-ade, c’est être en mauvais état. 

La pathologie est, en réalité, l’étude des maladies. Le langage savant, médical fait donc distinction. 

                                                

1 Cette phrase célèbre de Karl Marx a été revue (up to date) par André Breton : « Si la religion fut longtemps l’opium du 

peuple, la Science est en bonne place pour prendre le relais ». 
2 Curieux, cet usage ! 
3 Faut-il encore accepter de considérer l’obésité comme une pathologie ? Nous y reviendrons. 
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L’anglais fait d’ailleurs distinction entre illness, disease, sickness et ces trois sens
4
 signalent bien 

quelque chose d’utile dans les soins, l’accompagnement comme l’éducation pour la santé. Le 

premier, illness, décrit la dimension du malade, qui devient patient
5
 avec/sous la conception du 

médecin (disease) alors que le dernier souligne la dimension sociale voire sociétale de la maladie. 

Trois subjectivités qui se rencontrent ! 

Continuons à distinguer certains termes. La maladie a une cause, sa recherche se dénomme 

l’étiologie. L’étiologie est donc utile pour l’action curative. La maladie a des signes extérieurs, 

somatiques et psychiques, dénommés symptômes. La symptomatologie est leur étude et se déroule  

lors de l’anamnèse et de l’examen clinique à des fins diagnostiques. Un ensemble de symptômes est 

appelé syndrome. L’action thérapeutique correspondante proposera un traitement symptomatique ou 

palliatif. Une action préventive se place alors sur les déterminants bien qu’on puisse les évoquer 

dans les deux précédentes. Les antécédents sont un exemple habituel en médecine ; peut-être le seul.   

Maladie doit encore être distinguée d’accident, d’handicap et d’invalidité. L’approche sera ici plus 

sociologique voire juridique. L’accident se définit comme un événement soudain entraînant des 

lésions ou blessures. La distinction entre maladie et accident est essentielle dans le cadre de 

l’exécution d’un travail : un accident du travail, une maladie professionnelle sont deux « choses » 

bien différentes
6
. Certaines maladies peuvent entraîner des accidents

7
. 

Handicap est également un terme plus que confus : difficultés, pertes, déficiences, limitations… 

Double sens dès l’étymologie et ses usages initiaux : la difficulté ou l’avantage que l’on peut en 

retirer
8
 ! Le sens, l’usage le plus commun est assez récent et a été défini par un épidémiologue de 

l’OMS. Nous irons donc, à nouveau, dans la sphère sociologique voire juridique pour distinguer ces 

deux formes d’incapacité. Les institutions qui « s’occupent » administrativement des personnes 

handicapées
9
 ne sont les mêmes que pour les personnes invalides. Comme pour la distinction 

maladie/accident, bien plus que la forme, c’est l’origine de la déficience, son étiologie qui offre une 

dimension. Le handicap est dit inné alors que l’invalidité est acquise. Mais qu’est-ce que l’inné ? 

Qu’est-ce que l’acquis ? Où commence l’un ? Où se termine l’autre ?    

 

Il y a donc une épidémiologie du handicap, des handicaps ; mais pas seulement. Le développement 

de la médecine technoscientifique (j’insiste !) mais aussi les attentes socio-culturelles en matière de 

santé et les exigences budgétaires du contrôle des dépenses de santé vont offrir à l’épidémiologie 

                                                

4 Il existe aussi une différence entre care et cure.  
5 Connaissez-vous l’origine étymologique de ce mot ? 
6 Nous verrons cela dans la rubrique « Sécurité Sociale » de cette matière. 
7 L’AVC, accident vasculaire cérébral, est un bon exemple. 
8 « Égalité des chances », peut-être ! 
9 Pardon, « en situation d’handicap », ce choix sémantique tente d’éluder le stigmate mais signale aussi le glissement 

vers une approche médicalisée de ces situations, ou de ses personnes (je m’y perds). 
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des champs supplémentaires, proches des préoccupations de la santé publique (et donc de la politique). 

Il faut des chiffres pour contrôler d’autres chiffr€s.  

Nous l’avons vu par les définitions d’endémie, d’épidémie et de pandémie, l’épidémiologie prend 

en compte l’environnement. Pris au sens le plus large, l’environnement devient un enjeu majeur. En 

médecine, et donc (pour l’instant) en éducation à la santé, l’environnement et la santé sont « mariés » 

par la publication en 1956 des résultats d’une étude britannique. Cet article fournit un support 

statistique, c’est-à-dire épidémiologique, à la suspicion du lien de cause-à-effet entre tabagisme et 

cancer du poumon.  

Depuis, l’épidémiologie s’intéresse à l’étude de la répartition des évènements de santé dans les 

populations et particulièrement à leurs déterminants. Là sera l’intérêt que nous portons à 

l’épidémiologie et aux chiffres qu’elle produit. Ces déterminants
10

 statistiquement suivis deviennent 

ici des indicateurs de santé. Un autre exemple où se mêlent chiffres et hygiène : les statistiques 

épidémiologiques révèlent que le Français consomme 580 gr de savon par an, soit deux fois moins 

que le Britannique ou l’Allemand. Les Français sont donc plus sales que les autres européens. Cette 

analyse rapide des chiffres peut nous faire sourire
11

 mais souligne toute la prudence nécessaire dans 

l’interprétation et dans l’utilisation de données chiffrées. La prépondérance de cette approche 

demeure néanmoins accordée aux maladies et pathologies. La terminologie épidémiologique 

comprend des vocables comme mortalité, morbidité, incidence, prévalence. Ils deviennent des 

arguments dont se servent les politiques et les actions en faveur de la santé. 

 

 La mortalité :  

Le taux de mortalité est le nombre de décès annuels rapporté au nombre d’habitants d’un territoire 

donné. Par extension, c’est le nombre de morts survenus au sein d’une population dans des 

conditions données et pendant une durée déterminée. Exemple utile : la mortalité d’une maladie est 

considérée comme le nombre d’évolution fatale de la maladie rapporté au nombre de personnes 

atteintes par cette maladie.  

En France
12

, en 2010, le taux de mortalité est de 8,5 ‰, soit 850 décès pour 100.000 habitants. Le 

quart des décès ont lieu avant l’âge de 65 ans. Ce nombre est considéré comme celui des morts 

prématurés. L’espérance de vie
13

 y est de 77 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes.  

Les causes de mortalité sont d’abord les maladies cardio-vasculaires puis les cancers. Evoquons 

aussi à des fins épidémiologiques les  morts violentes
14

 et les maladies infectieuses. Deux 

graphiques sont exposés en page suivante. 

                                                

10 Nous utiliserons ce terme de manière itérative dans la suite de ce cours. 
11 Stigmatisation, non ? 
12 Les données statistiques de la France sont plus facilement accessibles (www.insee.fr). 

http://www.insee.fr/
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A l’échelon mondial, les maladies cardio-vasculaires restent la première cause de mortalité suivie 

par les maladies infectieuses. Le nombre de morts violentes varie beaucoup selon les pays et les 

époques. Ces deux éléments
15

 plaident de manière relative pour la causalité environnementale dans 

les cancers : maladies de pays développés !  

L’OMS détermine d’ailleurs le Top10 des facteurs de risques de décès : 

1°- la sous-alimentation, 

2°- les pratiques sexuelles dangereuses, 

3°- l’hypertension artérielle, 

4°- le tabagisme, 

5°- l’alcoolisme, 

6°- l’utilisation d’eau non potable et le défaut d’assainissement et d’hygiène,  

7°- la carence en fer, 

8°- l’enfumage des habitations par des combustibles, 

9°- l’hypercholestérolémie, 

10°- l’obésité. 

Ce classement croise en réalité le taux de mortalité et le taux de morbidité. 

                                                                                                                                                            

13 Les comparaisons dans le temps (après l’espace) se révèlent instructives.  
14 Les accidents domestiques représentent 43 % de ces décès, les suicides près du quart. Les accidents des transports 

viennent en troisième place avec 17 %. Les homicides ne représentent que 0,9 % des morts violentes dont la moitié sont 

des crimes passionnels ou conjugaux. 
15 Nous sommes loin, très loin de l’exhaustivité ! 
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 La morbidité : 

De plus en plus remplacé, le taux de morbidité est le rapport qui mesure l’incidence et la prévalence 

d’une maladie. Il indique le nombre de personnes atteintes par cette maladie pendant une période 

donnée par unité de population. 

 L’incidence : 

Le taux d’incidence est le nombre de nouveaux cas d’une maladie observés pendant une période et 

pour une population déterminées. Elle permet d’évaluer la fréquence et la vitesse d’apparition d’une 

pathologie.  

 La prévalence : 

La prévalence est une mesure de l’état de santé d’une population à un instant donné. Pour une 

affection donnée, elle est calculée en rapportant à la population totale, le nombre de cas de maladies 

présents à un moment donné. Ce nombre de cas tient compte de tous les cas : nouveaux ou anciens. 

D’autres graphiques sont présentés et commentés en classe. 

 

Ne sommes-nous pas friands de ces chiffres ? Et ce surinvestissement atteint de sommets avec la 

sécurité phytosanitaire et le sacro-saint principe de précaution. La santé individuelle devient donc 

un bien de consommation tout autant qu’un droit où l’Etat (providentiellement) se doit de veiller. 

Ce dernier, investi de ce rôle, inonde les médias de résultats d’étude alarmistes voire catastrophistes 

soulignant les dangers et les risques, espérant susciter les peurs et ainsi responsabiliser les 

comportements.  

La santé reste bien un enjeu social et économique majeur. Sans parler des déficits des comptes de la 

branche santé (maladie) de nos systèmes de Sécurité Sociale, il faut noter que la consommation 

médico-sanitaire s’est fait aussi plus importante dans la consommation des ménages. De 4,5 % en 

1950, cette part de la structure de la consommation des ménages (le panier de la ménagère) avoisine 

actuellement les 13 %. Il sera encore question d’économie dans un chapitre à venir. 

 



QUELQUES GRAPHIQUES EPIDEMIOLOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MORTALITE SPECIFIQUE : sexe, région, pathologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUICIDES et tranches d’AGE 

 

  



TAUX d’HYPERTENSION ARTERIELLE « DECLAREE » 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX de DIABETE SUCRE « DECLARE »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TAUX de FUMEURS QUOTIDIENS « AVOUES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURPOIDS et OBESITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURPOIDS et OBESITE chez les JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LOISIRS SEDENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDICAPS & INVALIDITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE SUBJECTIVE 

 

 


