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Définition de l’OMS (1952) 

 La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de 
prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et 
physique des individus, par le moyen d’une action collective 
concertée visant à : 
 

1. assainir le milieu  

2. lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale 

3. enseigner les règles d’hygiène personnelle  

4. organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce et 
du traitement préventif des maladies  

5. mettre en oeuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de 
la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé 

L’objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la 
santé et à la longévité 

 
Issue de la définition de Charles-Edward Amory Winslow, fondateur de la  Yale School of Public 

Health 1923 
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Quatre propositions OMS 1985 

 Ajouter de la vie aux années en donnant aux individus les 

moyens d'une plénitude physique et psychique optimale  

 Ajouter de la santé à la vie en diminuant la morbidité et 

l'incapacité (…améliorer la qualité de la vie) 

 Ajouter des années à la vie en luttant contre la mort 

prématurée, (… allonger l'espérance de vie) 

 Assurer l'égalité dans la santé en réduisant les disparités 

sanitaires entre pays ou entre catégories socio-

professionnelles (… réduire les inégalités) 
 

   actions débordant largement le secteur sanitaire 
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Pourquoi la santé publique est 

elle un domaine privilégié 

d’application de la statistique? 



Marthe-Aline Jutand - conférence stats et probas en terminale - Académie Créteil - 8 février 2012 5 

La santé publique comme démarche 

 Identification des problèmes et des besoins 

 Établissement de priorités 

 Fixation des objectifs généraux et spécifiques 

 Détermination des actions  

 Prévision des ressources requises 

 Mise en œuvre du programme 

 Évaluation 

 

démarche de santé publique // démarche de résolution de 
problème 
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Démarche en santé publique 

 Avant d’agir il est nécessaire d’avoir connaissance 

du terrain : contexte, acteurs … 

 

 Toute action ne peut être menée que dans un 

objectif bien défini et avec une bonne connaissance 

des contraintes 

 

 Toute action doit être évaluée 
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Besoin de recueil d’informations 

 Pour décrire des situations 

 Comparer des événements  

 Entre différents groupes 

 Entre différents pays 

 Comprendre les évolutions 

 Rechercher les facteurs de risque 

 Evaluer les bénéfices liés à certaines actions  
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La santé publique au carrefour de plusieurs 

disciplines 

 Médecine, Épidémiologie 

 Démographie,  

 Économie, Gestion 

 Sociologie, Anthropologie 

 Droit 

 Ingénierie…. 
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Missions de l’épidémiologiste 

 
 Fournir les données nécessaires pour la 

connaissance des phénomènes de santé dans une 
population 

 

 Etudier les causes et la propagation naturelle de la 
maladie 

 

 Identifier les facteurs qui sont à l’origine d’une 
maladie, ou en déterminent sa propagation 

 

 Evaluer l’efficacité des méthodes utilisées pour le 
contrôle de la maladie dans la population 
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Étude 

 de la distribution 

 des problèmes de santé 

 et de leurs déterminants 

 dans les populations humaines 

 cette étude ayant pour but la prévention des 

problèmes de santé 

               Mac Mahon, 1970 

Définition de l’épidémiologie 
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Questions en épidémiologie 

 Quelle est dans une population donnée la fréquence d’un 
événement de santé ? 

 EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE 
 

 Quels sont les facteurs de risque d’une maladie ? 

  EPIDEMIOLOGIE ETIOLOGIQUE 
 

 Quelle est l’action de santé la plus efficace pour traiter ou prévenir 
un problème de santé ? 

  EPIDEMIOLOGIE EVALUATIVE 
 

 Les tests utilisés pour le diagnostic sont-ils fiables et valides ? 

  ETUDES DIAGNOSTIQUES 
 

 Quelles sont les conséquences de la maladie ? 

  ETUDES PRONOSTIQUES 

11 
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Décrire l’état

de santé d’une

population

Analyser les

déterminants

des problèmes

de santé

Evaluer

l’impact des

interventions

Proposer les

interventions les

plus efficaces

Cycle de l’épidémiologie 

Épidémiologie 

étiologique 

Épidémiologie 

évaluative 

Épidémiologie 

descriptive 
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Quels outils ? 

 Statistique descriptive  

 Mesures d’association 

 Statistique inférentielle 

 Tests statistiques 

 Modèle de régression 

 

 Mais aussi des démarches statistiques de 

construction d’échantillon 
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Quelques points importants 

 Notion de risque 

 

 Notion de confusion 

 Notion d’interaction ou de modification de 

l’effet 
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 Quelle est, dans une population donnée, 

 la fréquence d’un problème de santé ? 

 la fréquence d’un déterminant d’un problème 

de santé ? 
 On souhaite étudier l’évolution d’un type de cancer de la plèvre 

(enveloppe située autour des poumons), le mésothéliome pleural, 

au cours du temps en France 

 On souhaite décrire et comparer la fréquence de la sclérose en 

plaques dans les pays européens 

 

 Intérêt : décrire un phénomène, en préalable (ou 

après) à la recherche et à l'action                                                

Epidémiologie descriptive 
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Statistique descriptive 

 Notion de fréquences 

 Notion de moyennes, d’écart type  

 Notion de médiane et de percentiles 

 Notion de taux 

 

 IMPORTANCE DE L’INTERPRETATION 
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Indicateurs : Généralités 

 La fréquence et la gravité d’un événement de santé se 

mesurent à partir d’indicateurs 
 

 Selon la nature de l’événement de santé 

 Événement morbide  indicateurs de morbidité 

 Décès   indicateurs de mortalité 
 

 Selon l’objectif de la mesure 

 Déterminer la fréquence d’un événement au cours d’une période 

 tous les cas 

 uniquement les « nouveaux cas  » 
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Epidémiologie descriptive 

 Exemple (enquête) 
 Beck F et al. Augmentation récente du tabagisme en France : 

principaux résultats du Baromètre santé, France. BEH 

2010;20:230-2. 

 

 Epidémiologie descriptive : MISE EN PLACE D’UNE 

ENQUETE afin de recueillir les données 

 Baromètres Santé de l’INPES 

 Méthodes d’enquêtes spécifiques pour avoir des données 

représentatives de la population de France métropolitaine âgée 

de 15 à 75 ans 

 Observer de manière régulière des indicateurs de 

surveillance épidémiologique en population générale 
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Epidémiologie descriptive 

 Exemple (enquête) 
 Beck F et al. Augmentation récente du tabagisme en France : 

principaux résultats du Baromètre santé, France. BEH 

2010;20:230-2 
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Statistique descriptive 

« Influence de la malnutrition sur la mortalité des enfants dans un hôpital 

rural au Rwanda » de  J.-d.-D. Ngirabega  C. Munyanshongore P. Donnen 

M. Dramaix dans la Revue Santé Publique 2011 vol 59. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNgirabega,%2520J.-d.-D.%26authorID%3D30567592000%26md5%3Dac244995e6c5dc6c9accd899f8f50b17&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=e03fe587efc0cf8113ee54a1d9fb502a
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNgirabega,%2520J.-d.-D.%26authorID%3D30567592000%26md5%3Dac244995e6c5dc6c9accd899f8f50b17&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=e03fe587efc0cf8113ee54a1d9fb502a
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNgirabega,%2520J.-d.-D.%26authorID%3D30567592000%26md5%3Dac244995e6c5dc6c9accd899f8f50b17&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=e03fe587efc0cf8113ee54a1d9fb502a
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNgirabega,%2520J.-d.-D.%26authorID%3D30567592000%26md5%3Dac244995e6c5dc6c9accd899f8f50b17&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=e03fe587efc0cf8113ee54a1d9fb502a
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNgirabega,%2520J.-d.-D.%26authorID%3D30567592000%26md5%3Dac244995e6c5dc6c9accd899f8f50b17&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=e03fe587efc0cf8113ee54a1d9fb502a
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMunyanshongore,%2520C.%26authorID%3D12753444300%26md5%3D43d54776223ba6d37012a2f9a095f0cb&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=f246bfc16096db462e023a6f82d69ba4
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDonnen,%2520P.%26authorID%3D6603789751%26md5%3D13c322165e0c14ae724b6b64980e3e06&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=08bed396a64c7dee8feee45b1ba0e41e
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.u-bordeaux2.fr/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDramaix,%2520M.%26authorID%3D12766971800%26md5%3D3ca203e2592e533dace4c2b77587bb9d&_acct=C000015438&_version=1&_userid=6867736&md5=3fcb85202224ac73544a286c4de798ff
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Données sur la mortalité en France : principales causes de décès en 2008 

et évolutions depuis 2000 

Albertine Aouba, Mireille Eb, Grégoire Rey, Gérard Pavillon, Éric Jougla 

BEH 7 juin 2011 
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Les cas de tuberculose déclarés en France en 2009 

Julie Figoni, Delphine Antoine, Didier Che, BEH 7 juin 2011 
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 ²mentaille

kgenPoids
IMC 
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Prévalence de l’obésité et facteurs associés chez les enfants de 5-6 ans 

en Haute-Savoie, France 

D. Fontaine et al. BEH 2010; 7:61-63. 

Indicateurs : Mesures de prévalence 

• Exemple 
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Les lois de probabilités 
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Pour pouvoir aller plus loin? 

 Comparer des distributions observées à des 

distributions théoriques  

 Peut-on faire l’hypothèse que la variable observée 

suit une loi ressemblant à une loi connue? 

 Loi binomiale 

 Loi exponentielle 

 Loi normale 

 

 

 D’où l’importance de connaitre la théorie de ces lois 
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Démarche statistique 

 Observation du phénomène  

 Analyse de la distribution empirique  

  représentation graphique, calcul des caractéristiques 

  choix de la distribution théorique qui semble le plus 

appropriée 

 

 Calcul des valeurs théoriques résultantes du 

modèle et comparaison aux valeurs 

observées 
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Loi binomiale 

loi binomiale (10, 0,075)
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Loi exponentielle 

 

 La loi exponentielle, qui ne dépend que d’un 

paramètre, est définie par le fait que sa fonction de 

risque est constante au cours du temps  

 

 Cela implique que la probabilité de décès pour un 

individu dans un certain laps de temps est la même 

quelle que soit sa durée de vie ; c’est pourquoi cette 

loi est souvent dite “sans mémoire”. C’est aussi la 

raison pour laquelle elle est plus adaptée à la 

fiabilité qu’à l’analyse de la survie. 
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Loi Normale (1) 

 Distribution fréquemment rencontrée de 

variable continue X 

 X suit N m, s² avec    mE(X) s ²=Var(X) 

 

 représentation graphique symétrique en 

forme de « cloche » 
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Loi Normale (3) 
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Exemple de questions 

 Le taux de transmission du VIH d’une mère à son enfant au 
cours de la grossesse et/ou de l’accouchement est de 25% en 
l’absence de tout traitement. On dit qu’une femme est très 
immunodéprimée quand son nombre de lymphocytes CD4 est 
inférieur à 200/ml. 

 Dans une population P de femmes enceintes infectées par le 
VIH, on suppose que le nombre de lymphocytes CD4 suit à peu 
prés une loi normale de moyenne 400/ml et d’écart-type 100/ml. 

 

 Quelle est la probabilité d’observer en population générale : 

 une femme très immunodéprimée ? 

 une femme ayant entre 200 et 350 CD4/ml ? 
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Exemple de questions 

 On sait que dans la population générale, la pression artérielle 
systolique (PAS) moyenne est de 130 mmHg avec un écart-type de 20 
mmHg. En considérant que la pression artérielle systolique suit une loi 
normale, répondre aux questions suivantes.  

 

 1. Quelle est la probabilité d'observer une PAS strictement supérieure à 
150 mmHg ?  

 

 2. Quelle est la probabilité d'observer une PAS strictement supérieure à 
121 mmHg ? 

 

 3. Quelle est la probabilité d'observer une PAS comprise entre 121 et 
150 mmHg ? 

 

 4. En dessous de quelle valeur de PAS trouve-t-on les 5 % des 
mesures les plus basses ? 
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Exemple d’utilisation 
 « Les enfants ont été classés en émaciation, retard de 

croissance staturale ou insuffisance pondérale, lorsque leurs Z-
scores (nombre d’écart-types par rapport à la médiane de 
référence) poids pour taille (poids en kg/taille en mètre au 
carré), taille pour âge ou poids pour âge étaient inférieurs à                 
(–2) respectivement.  

 

 

 

 

 Les enfants  
 avec un Z-score inférieur à (–3) sont considérés en malnutrition 

sévère  

 les enfants dont le Z-score est compris entre (–2) et (–3) sont 
considérés en malnutrition modérée.  

 Les enfants dont le Z-score est supérieur à (-2) sont considérés 
en bon état nutritionnel. » 

 

typeécart

référencedemédianeobservéevaleur
scoreZ
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Intervalles de fluctuation ou 

Intervalles de confiance 
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Population 

On connait par exemple  

- la proportion de femmes p 

 

On ne connait pas  

- la proportion de personnes ayant la maladie pM. 

Echantillonnage : sélectionner un échantillon de taille n par tirage au sort 

de la population 

Déterminer les intervalles de fluctuation à partir des informations 

connues dans la population ou fixées 

1) On calcule la fréquence de 

femmes f.  

Si f est dans l’intervalle de 

fluctuation de p, l’échantillon est 

dit représentatif de la population 

pour ce critère au seuil 1-. 

 

Echantillon 

1 
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Intervalle de fluctuation 

 Utiliser  

 pour vérifier qu’un échantillon a bien une valeur 

pas trop éloignée de la valeur supposée pour 

cette raison IF centré 

 Sous condition n≥30, np ≥5, n(1-p) ≥5, au 

seuil 1-a 

 

 

 








 


n
u

)1( pp
p a

. 
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Intervalle de fluctuation – taille d’échantillon 

 On souhaite déterminer une taille 

d’échantillon pour être « représentatif » au 

sens de ne pas trop s’éloigner de la valeur 

centrale de la population 

 Forme d’un IF   [paramètre ± D] 

 On choisit une amplitude acceptable et on 

détermine 

 
2

2 )1()(

D




ppau
n
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Exemple de calcul de taille d’échantillon 

 Dans la population de la ville A il y a selon l’INSEE 8,2% de taux 
de chômage, on souhaite réaliser une enquête concernant 
l’accessibilité aux soins, pour cette raison il est important que 
l’on s’assure une probabilité d’au moins 95% de sélectionner 
aléatoirement un échantillon dont la proportion ne s’éloignera 
pas de plus de 1% de cette valeur. 

 

 On utilise donc la formule vue précédemment avec D=0,01, 
p=0,082 et Ua=1,96 

 

2892
01,0

)082,01(082,0.)96,1(
2

2




n
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Population 

 

On ne connait pas  

- la proportion de personnes ayant la maladie pM. 

Estimation : à partir des données de l’échantillon  on estime les paramètres 

inconnus de la population par l’intervalle de confiance au niveau de 1-.  

Echantillon 

2 

On calcule la fréquence de 

personnes ayant la maladie M, 

notée fM. 
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Intervalle de confiance 

 Un estimateur d’un 

paramètre inconnu  

(une proportion, une 

moyenne, une 

variance, etc.)  

 est une fonction du 

vecteur aléatoire (X1, 

X2,…, Xn) associé au 

tirage d’échantillons de 

taille n.  
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Intervalle de confiance proportion 

 On obtient finalement l’intervalle de confiance 

à            suivant pour une proportion  dans le 

cas des grands échantillons : 
)1( a

  






 


n
ubb si

)ˆ1(ˆ
ˆ)ˆ();ˆ(

pp
ppp a
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Intervalle de confiance 

 exemple 
1. 2 cas de thrombopénie ont été observés dans un sous groupe 

de 80 sujets. L’intervalle de confiance à 95% déduit de la 

proportion observée (2/80=0,025) est [0,003 ; 0,087] 
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Prévalence de l’obésité et facteurs associés chez les enfants de 5-6 ans 

en Haute-Savoie, France 

D. Fontaine et al. BEH 2010; 7:61-63. 

Indicateurs : Mesures de prévalence 

• Exemple 
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Intervalle de confiance (3) 

 Intervalle de confiance bilatéral 

 on ne préjuge pas du sens de l’erreur que l’on 

accepte de commettre 

 IC unilatéral à gauche  

 seule la borne inférieure situé à gauche de la 

valeur observée est calculée 

 idem pour IC à droite 
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Intervalle de confiance d'une 

proportion (5) 

 Cas particulier : 0 événement parmi n 

observations alors IC unilatéral à droite 

 

 p2 ?   

 1

1

2

2

 

  

p

p

n

n

a

a
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Déterminer une taille d’échantillon 

 Pour avoir une taille 

permettant une 

précision suffisante en 

fonction de la valeur 

attendue 

 Comme la valeur   

n’est pas connue on la 

remplace souvent par 

0,5 pour maximiser la 

taille 

2

2 )ˆ1(ˆ)(

D




ppau
n

p̂
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Population 

On connait par exemple  

- la proportion de femmes p 

 

On ne connait pas  

- la proportion de personnes ayant la maladie pM. 

Echantillonnage : sélectionner un échantillon de taille n par tirage au sort 

de la population 

Déterminer les intervalles de fluctuation à partir des informations 

connues dans la population ou fixées 

1) On calcule la fréquence de 

femmes f.  

Si f est dans l’intervalle de 

fluctuation de p, l’échantillon est 

dit représentatif de la population 

pour ce critère au seuil 1-. 

2) On calcule la fréquence de 

personnes ayant la maladie M, notée 

fM.. 

Estimation : à partir des données de l’échantillon  on estime les paramètres 

inconnus de la population par l’intervalle de confiance au niveau de 1-.  

Echantillon 

1 

2 
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Schémas d’étude 
Principes 

 Classification chronologique 
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Schéma d’étude 

 Principes 

 

 Etudes d’observation 

 Etudes transversales 

 Etudes de cohorte 

 Etude cas-témoins 

 

 Etudes expérimentales 
 Essai clinique comparatif randomisé 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude transversale 

 Principe 

1. Sélection d’1 échantillon de sujets dans une pop 

 

 

 

 

2. A un moment (pas de suivi), mesure sur chaque sujet de 

l’échantillon du statut vis-à-vis de l’exposition (sujet exposé ou non) 

et de la maladie (sujet malade ou non)  

53 

exposition 

temps 

maladie 

Pop 

Ech 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude transversale 

 Principe 

3. Détermination de 4 groupes de sujets (tableau à 4 cases) 

 Exposés et malades : effectif a 

 Exposés et non malades : b 

 Non exposés et malades : c 

 Non exposés et non malades : d 

4. Mesure de la prévalence de la maladie chez les exposés et les 

non exposés, et comparaison des 2 prévalences 

54 

a exposé 

malade 

non 

malade 

non 

exposé 

Pchez exposés = 
a 

a + b 

= 
c 

c + d 

Pchez non exposés 

b 

c d 

Rapport des prévalences  

RP = 

Pchez exposés 

Pchez non exposés 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude transversale 
 Exemple 

1. Sélection d’un échantillon de 1 500 sujets dans la province du Golestan 

2. Détermination au même moment 

 - du statut vis-à-vis de la consommation de thé bouillant 

 - du statut vis-à-vis de la présence d’un cancer de l’œsophage 

3. Construction du tableau à 4 cases 

4. Mesure de la prévalence du cancer de l’œsophage chez les sujets 

consommant du thé bouillant et chez ceux n’en consommant pas, et 

comparaison des 2 prévalences 

 

 

 

 

 

 

 

55 

90 
conso 

thé 

bouillant 

cancer 

oui 

Pchez conso thé brûlant  = 
90 

90 + 360 

= 
60 

60 + 990 

non 

oui 

non Pchez non conso thé brûlant 

360 

60 990 

= 20 % 

= 6 % 

RP = 0,20 / 0,06 

      = 3,3 

 On observe 3 fois plus de cancer de l’œsophage chez les sujets 

consommant du thé brûlant par rapport aux autres 
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Epidémiologie étiologique : Etude de cohorte 

 Principe 

1. Sélection de 2 échantillons de sujets 

 - l’un exposé, l’autre non exposé au facteur de risque suspecté 

 - tous indemnes de la maladie à l’inclusion dans l’étude 

2. Suivi des 2 échantillons au cours du temps, et recherche sur 

chaque sujet de la survenue de la maladie (sujet malade ou non)  

56 

exposés 

non 

exposés 

temps Fin du suivi T0 : inclusion 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude de cohorte 

 Principe 

3. Détermination de 4 groupes de sujets (tableau à 4 cases) 

4. Mesure de l’incidence de la maladie chez les exposés et les 

non exposés, et comparaison des 2 incidences 

57 

a exposé 

malade 

non 

malade 

non 

exposé 

Ichez exposés = 
a 

a + b 

= 
c 

c + d 
Ichez non exposés 

b 

c d 

Rapport des incidences 

ou risque relatif  

RR = 
Ichez exposés 

Ichez non exposés 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude de cohorte 
 Exemple 

1. Sélection dans la province du Golestan 

 - d’un échantillon de 5 500 sujets consommant du thé bouillant 

 - d’un échantillon de 6 500 sujets ne consommant pas de thé bouillant 

2. Suivi pendant plusieurs années de ces deux groupes de sujets, afin 

d’identifier la survenue de cas de cancer de l’œsophage 

3. Construction du tableau à 4 cases 

4. Mesure de l’incidence du cancer de l’œsophage chez les sujets 

consommant du thé bouillant et chez ceux n’en consommant pas, et 

comparaison des 2 incidences 

 

 

 

 

 

 

 58 

90 
conso 

thé 

bouillant 

cancer 
oui 

Ichez conso thé brûlant  
= 

90 

90 + 5410 

= 
34 

34 + 6466 

non 

oui 

non Ichez non conso thé brûlant 

5410 

34 6466 

= 1,6 % 

= 0,5 % 

RR = 0,016 / 0,005 

      = 3,2 

 On observe 3 fois plus de cancer incident de l’œsophage chez 

les sujets consommant du thé brûlant par rapport aux autres 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude cas-témoins 

 Principe 

1. Sélection de 2 échantillons de sujets :  l’un malade (« cas), 

l’autre non malade (« témoins ») 

2. Recherche dans les antécédents des sujets des 2 échantillons 

la présence d’une exposition au facteur de risque suspecté 

(sujet exposé ou non)  
cas 

non 

exposés 

témoins 

exposés ? 

? 

? 

? 

59 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude cas-témoins 

 Principe 

3. Détermination de 4 groupes de sujets (tableau à 4 cases) 

4. Mesure de la fréquence (prévalence) de l’exposition chez les cas 

et les témoins, et comparaison des 2 fréquences 

60 

a exposés 

non exposés 

cas témoins 

c 

b 

d 

Pchez les cas = 
a 

a+c 

b 

b+d 

Pchez les témoins = 

Rapport des prévalences  

RP = 
Pchez les cas 

Pchez les témoins 
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Epidémiologie étiologique : 
Etude cas-témoins 

 Exemple 
1. Sélection dans la province du Golestan 
 - de 1 000 cas (sujets présentant un cancer de l’œsophage) 
 - de 4 000 témoins (sujets indemnes de cancer de l’œsophage) 

2. Interrogatoire des sujets des 2 groupes pour savoir si ont consommé thé bouillant 

3. Construction du tableau à 4 cases 

4. Mesure de la fréquence de la consommation de thé bouillant chez les cas et chez 
les témoins, et comparaison des 2 fréquences 

61 

 On observe 4 fois plus de consommateurs de thé bouillant chez les sujets 

ayant un cancer de l’œsophage que chez les sujets en étant indemnes 

500 oui 

non 

oui non 

500 

500 

3500 

Pchez les cas = 
500 

500+500 

500 

500+3500 

Pchez les témoins = = 50 % 

conso 

thé 

bouillant 

cancer 

= 12,5 % 

RP = 0,50 / 0,125 

      = 4 
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Cas des études diagnostiques 
_____ 

 
« Les tests utilisés pour le 

diagnostic 
sont-ils fiables et valides ? » 

62 
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Etudes diagnostiques : 
Questions posées 

 Lorsqu’on utilise un outil 
 (examen clinique, test biologique, imagerie, etc.) 

 pour dépister ou diagnostiquer une maladie 

 on doit connaître ses qualités 

 sa validité (ou exactitude) 

 sa fiabilité (ou reproductibilité) 

63 



Marthe-Aline Jutand - conférence stats et probas en terminale - Académie Créteil - 8 février 2012 64 

Etudes diagnostiques : 
Validité 

 Définition 

 Capacité de l’outil à effectivement mesurer ce qu’il est censé 

mesurer, à savoir la présence ou l’absence de la maladie 

 Il doit être sensible (détecte tous les malades  pas de malades 

jugés non malades) et spécifique (ne détecte que les malades  

pas de non malades jugés comme malades) 

 Principe 

 Pour évaluer cette capacité, il faut comparer les résultats de 

l’outil à un test de référence qui fournit le diagnostic parfait 

de certitude sur la présence ou l’absence de la maladie 
(« Gold standard ») 

64 
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Etudes diagnostiques : 
Exemple 

 Le diagnostic de fibrose hépatique repose actuellement sur l’examen 

histologique d’un morceau de foie, prélevé lors d’une biopsie hépatique 
(mais examen invasif, coûteux) 

 

 

 La question : est-ce qu’un nouvel examen, le Fibroscan, qui permet de 

mesurer l’élasticité hépatique par échographie, pourrait remplacer l’examen 

histologique ? 

65 
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Etudes diagnostiques : 
Exemple 

 Schéma d’étude : étude transversale menée sur un groupe de 400 sujets 

venant en consultation dans le service d’hépatologie, avec biopsie 

hépatique et échographie le même jour 

66 

Biopsie hépatique : fibrose ? Total 

Fibroscan : fibrose ?      Oui= malade      Non=non malade 

Oui : test positif           a=143               b=14 157 

Non : test négatif           c=117               d=126 243 

Total           260               140 400 

 Sensibilité = proportion de bien classés (positifs) chez les malades =a/(a+b)=143/260=55% 

 Spécificité = proportion de bien classés (négatifs) chez les non malades =d/(b+d)=126/140=90% 
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Tests statistiques : exemples (1) 

 Etude cas témoin : tabagisme et cancer du 

poumon. (Doll et Hill) 
Question posée : relation cause - effet entre le cancer du poumon et 

le tabagisme 

Consommation de

cigarettes

cas témoin total

fumeurs 1.350 1.296 2646

non-fumeurs 7 61 68

Total 1.357 1.357 2.714
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Tests statistiques : exemples (2) 

 

 

 

 

 

 
 Le nombre moyen de cigarettes fumer par les fumeurs quotidiens 

est-il significativement différents dans les deux groupes ? 

Nombre de cigarettes

quotidiennement

consommées

cas témoin total

0 7 61 68

1- 4 49 91 140

5 - 14 516 615 1.131

15 - 24 445 408 853

25 - 49 299 162 461

= 50 41 20 61

ensemble des fumeurs 1.350 1.296 2.646

Total 1.357 1.357 2.714
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Problème général(1) 

 concept de base : l'hypothèse nulle 

 H0 : peut spécifier une valeur particulière à un paramètre 

ou plusieurs, ou spécifier une distribution  

 principe du test : raisonnement par l'absurde 

- soit le résultat du test est absurde et on conclut que 

l'hypothèse nulle n'est pas valide 

- soit le résultat est cohérent et on a aucune raison de 

rejeter H0 
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Problème général(2) 

 décision statistique : risque de première 

espèce a 

 6 étapes de la rédaction d'un test :  
 Formuler les hypothèses statistiques 

 Définir la statistique de test 

 Choisir le seuil de signification a 

 Définir la région critique : Rn 

 Application numérique 

 Décision 
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Risques d'erreur 

 

 

 

 

 
 

 

 la conclusion d'un test n'est jamais une certitude 

  elle est toujours associée à un risque d'erreur 

dans la population

H0 vraie H0 faux

décision non rejet de H0 bonne conclusion (1-a) erreur 

prise rejet de H0 erreur a bonne conclusion

(puissance (1-))
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Valeur de p 

2 protocoles pour le suivi du traitement des hypertendus 

nouvellement dépistés ont été appliqués.  

Le protocole A concernait les circonscriptions est et sud de la 

région (2200 personnes)  

le protocole B était utilisé dans les circonscriptions nord et ouest 

(1900 personnes).  

3 ans plus tard, proportions d'hypertendus traités avec succès : 

41 % pour le protocole A et 45 % pour le protocole B. 

Conclusion : la différence entre les taux de succès dans les 

deux protocoles est statistiquement significative (p<0,01) 
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Exemple  

 274 PR (polyarthrite rhumatoïde ) et 354 NC (non atteints de 
maladie ) appariés sur l’âge, le sexe et la région ont été 
interrogés sur leur consommation de soins, les médecins 
consultés par les patients l’ont été sur le motif de 
consultation. 

 Résultats : 95% des PR déclarent prendre des médicaments 
versus 61% des NC (p<0,001). 73% des PR contre 11% des 
NC ont été hospitalisés au cours des 12 derniers mois 
(p<0,001). 99,3% des PR et 98,3% des NC déclarent avoir 
consulté un médecin au moins une fois au cours des 12 
derniers mois (p=0,67). La médiane du nombre de 
consultations médicales pour les douze derniers mois est 
25 pour les PR versus 9 pour les NC (p<0,001).  
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Confusion et modification de 

l’effet : mais de quoi s’agit-il ? 
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« L’épidémiologie humaine : Conditions de son développement en 

France, et rôle des mathématiques » Alain Jacques Valleron 

  « l’objet de l’épidémiologie analytique est d’identifier les 
facteurs de risque des maladies et de quantifier leur 
importance.  

 Cette identification est une condition nécessaire à la recherche 
de méthodes de prévention.  

 Le chercheur épidémiologiste recherche également si les 
relations entre facteurs de risque et maladies sont causales.  

 Une difficulté, qui a conduit au développement d’outils et 
méthodes complexes, vient de ce que, les maladies étant en 
général plurifactorielles, il faut être capable d’identifier les 
facteurs « réellement » causaux et ceux qui sont des facteurs de 
confusion (en anglais confounding factors), c'est-à-dire des 
facteurs dont la corrélation avec une maladie s’explique en 
réalité par leur corrélation aux vrais facteurs causaux. » 



Marthe-Aline Jutand - conférence stats et probas en terminale - Académie Créteil - 8 février 2012 77 

étudier la relation entre la consommation d’alcool et la survenue des 

maladies cardio-vasculaires (MCV)  

 enquête cas-témoin  

 200 sujets : 104 malades et 96 non malades.  
 

  (a) 

Exposition   Maladie 
(Alcool)                (Maladies  

cardio-vasculaires, MCV) 

 
      (c)                      (b) 

 

                           Tiers facteur 

                               (Tabac) 
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Alcool Cas Témoins Total 

Oui 79 44 123 

Non 25 52 77 

Total 104 96 200 

Tabac Cas Témoins Total 

Oui 72 36 108 

Non 32 60 92 

Total 104 96 200 

Alcool 

Tabac Oui Non Total 

Oui 97 11 108 

Non 26 66 92 

Total 123 77 200 

Alcool associé maladie 

Rapport cote = 3,73 

 

Tabac associé maladie 

Rapport cote = 3,75 

 

 

 

Alcool associé tabac 

Rapport cote = 22,39 
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Consommation Tabac 

(tiers facteur) 

Consommation Alcool (exposition) Cas Témoins 

Non fumeurs Oui 65 32 

Non 7 4 

Fumeurs Oui 14 12 

Non 18 48 

Total 104 96 

Rapport cote non fumeur = 1,16 

Rapport cote fumeur = 3,11 
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