
Fiche du cours n°2 de Biomédecine quantitative 

Epidémies et maladies émergentes 

 

I- Epidémies et Maladies Infectieuses Emergentes (MIE) 
1) Histoire et définition. 

Historique : Les maladies infectieuses (MI) sont la principale cause de mortalité dans le monde (40% 
dans les PVD, et 1% dans les pays développés). L’éradication de la variole au début du XXème siècle, 
a engendré l’espoir qu’on pourrait éradiquer l’ensemble des MI grâce à des mesures d’assainissement, 
la découverte d’anti-infectieux, et le développement de vaccins. Cependant, l’apparition de nombreux 
autres agents pathogènes dans les années 70-80 (ex : VIH) a démenti cette théorie. On parle de 
maladies infectieuses émergentes, ou ré-émergentes. 

Définitions : 

• Maladie infectieuse : maladie causée par un agent infectieux. 
• Epidémie : maladie acquise par un nombre relativement élevé de personnes dans une région 

donnée  durant un intervalle de temps relativement court, que ce soit par transmission 
d’homme à homme ou par une source commune (vecteur-environnement). L’épidémie évolue 
par vague, avec des extinctions spontanées ou induites. 

• Endémie : maladie infectieuse présente habituellement dans une région donnée, ou une 
population. 

• Pandémie : épidémie affectant toute l’espèce humaine, dépassant largement les frontières et 
favorisée par des moyens de communication. 

Les 6 étapes du processus menant à la pandémie : 

1. Emergence d’une nouvelle souche du virus, par exemple dans la nature (souvent proche des 
animaux). 

2. Acquisition de certaines propriétés génétiques qui la rendent potentiellement nocive pour 
l’être humain. 

3. Apparition d’infections isolées chez quelques individus. 
4. Contagions d’homme à homme restent rares. 
5. Le virus pathogène s’adapte davantage au corps humain avec des mutations génétiques qui 

rendent le pathogène plus virulent. 
6. Contagion à grande échelle. 

Il y a deux risques majeurs : le risque épidémique (risque d’une épidémie spontanée soit d’une 
maladie nouvelle émergente ou ré-émergente, soit d’une maladie endémique connue, soit d’une 
épidémie accidentelle), et le risque biologique (utilisation d’un agent biologique à des fins mal 
intentionnées-terrorisme). 

2) Incidence et prévalence. 
 

• Incidence = 𝑁𝑏	  𝑑𝑒	  𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥	  𝑐𝑎𝑠	  𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑢𝑠	  𝑠𝑢𝑟	  𝑢𝑛𝑒	  𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒	  𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	  

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠é𝑒	  𝑎𝑢	  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢	  𝑑𝑒	  𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒	  𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒, estime la vitesse d’apparition d’une maladie dans 

une population. Index dynamique. 



• Taux d’attaque = nombre de malades rapportés à la population à la fin d’une épidémie ou 
d’une vague épidémique. Estime le nombre de personne tombée malade durant l’épidémie. 
Index dynamique. 

• Prévalence = 𝑁𝑏	  𝑑𝑒	  𝑐𝑎𝑠	  𝑑′𝑢𝑛𝑒	  𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑒	  à	  𝑢𝑛	  𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡	  𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠é𝑒	  𝑎𝑢	  

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢	  𝑑𝑒	  𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒	  𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 : nouveaux cas + anciens cas. Index statique. 

3) Maladies infectieuses émergentes (MIE) 

MIE : 
- entité clinique d’origine (ou présumée) infectieuse, nouvellement apparue ou identifiée 

(SRAS). 
- OU déjà connue, dont l’incidence augmente ou dont les caractéristiques se modifient dans un 

espace ou dans un groupe de population donné (ex : Chikungunya). 
 

Exemples de maladies anciennes ré-émergentes : peste, typhus exanthématique, Trypanosomiase 
humaine africaine. 
Exemples de maladies anciennes émergentes dans d’autres pays ou dans d’autres régions d’un 
même pays : paludisme, infection à virus West-Nile, infection à virus Monkey-pox, infection à virus 
Chikungunya. 

Exemple de maladies émergentes dans le monde : VIH-1, hépatite C et E, HTLV-1, herpès virus, 
choléra à vibrio cholerae O, fièvre ebola, fièvre hémorragique de Marburg, SRAS, grippe aviaire 
H5N1, grippe A H1N1. 

Causes des nombreuses découvertes de MI : 

• Nouveaux outils (ex : biologie moléculaire, métagénomique) 
• Changement de l’environnement et mondialisation (voyages). 
• Apparition de nouveaux organismes (virus à ARN, organismes résistant). 

 
4) Facteurs d’émergence 

Il existe de nombreux facteurs d’émergence : apparition de nouveaux virus, modifications climatiques, 
déplacements humains, guerres et catastrophes, relâchement des mesures sanitaires, promiscuité avec 
les animaux (70% des agents pathogènes émergents sont d’origine animale), … 

3 conditions pour l’émergence d’une MI : 

• Existence d’un agent étiologique remplissant les conditions nécessaires (apparition de 
nouvelles souches, modification de la virulence d’agents existant, développement de 
résistances, existence de variants non couverts par un vaccin). 

• Un hôte susceptible de développer la maladie (favorisé par les modifications démographiques, 
survie des patients porteurs de maladies chroniques, traitements immunosuppresseurs, 
infection par VIH, baisse de l’immunité acquise). 

• Un environnement favorable (risque élevé en fonction du contexte socio-économique, les 
nouveaux modes de vie favorisant l’émergence, les modifications techniques, alimentaires ou 
risques iatrogéniques. 

Conclusion : La dynamique évolutive des MI et de ses déterminants est plus importante que 
l’émergence de celles-ci (qui en est la conséquence). 



L’augmentation apparente de l’émergence des MI est due aux actions humaines qui ont créé des 
conditions propices mais aussi due au fait que leur émergence est désormais mieux reconnue. La 
plupart des problèmes émergents actuels ont une composante zoonotique ou iatrogène. 
Pour lutter contre cette émergence, il est important de surveiller et de répondre aux alertes ainsi que de 
faire progresser la recherche en santé publique, microbiologie et écologie. 
 

II- Modélisation des épidémies de MIE 

Un suivi de l’épidémie est nécessaire pour pouvoir modéliser une épidémie (quel est son potentiel 
épidémique, le laps de temps dont on dispose pour intervenir, quelle doit être l’intensité de 
l’intervention). 

1) Courbe épidémique 

C’est une courbe d’incidence. Elle permet une modélisation dynamique de transmission, et de savoir 
quand l’incidence de la maladie a été maximale. 

2) Modèle SIR 

C’est un outil d’anticipation qui permet une description compartimentale : la personne est d’abord 
« susceptible » (avant d’être infectée), puis « infectieuse » (infectée et contagieuse), et enfin 
« retirée » de la chaine de transmission de l’épidémie (guérison, isolement ou décès). 

 

3 constantes importantes :  

• Plus c est grand et plus le nombre de personnes susceptibles diminue rapidement. 
• Plus B est grand et plus on observe de mouvements des « susceptibles » vers « infectés ». 
• Plus D est grand et plus long sera le mouvement du compartiment « infecté » vers « retiré ». 

R0 correspond au nombre de cas secondaires directement infectés par une unique personne 
infectieuse, placée dans une population totalement susceptible à la maladie. Si R0>, la maladie va se 
répandre en causant une épidémie car chacun des malade est capable de la transmettre. 
L’intervalle intergénérationnel est la durée qui s’écoule entre la survenue de la maladie chez un cas, et 
la survenue de la maladie chez la personne qu’il a infectée. Plus il est court et plus la maladie se 
répand rapidement. 



Maladie avec R0 élevé et long intervalle intergénérationnel (ex : rougeole) est plus facile à contrôler 
que maladie avec R0 faible et intervalle intergénérationnel court (ex : grippe). 
 

3) Contrôle d’une MIE 
Pour contrôler une MIE, on peut agir grâce à l’isolement, la quarantaine, port de masque et 
préservatifs, amélioration de l’hygiène, prise d’antibiotiques et antiviraux, … 
RE correspond au R0 lorsque les interventions sont actives lors de l’introduction du cas index. Si 
RE<1, alors l’intervention est un succès (RE = c x β x N x D). On peut agir sur RE en jouant sur c, β, 
N (effectif de la population) ou D (durée infectieuse). 
Les stratégies vaccinales permettent de diminuer N. Pour savoir quelles est la proportion p de 
population à vacciner pour empêcher le développement d’une épidémie, on détermine le nombre 
minimal de personnes à vacciner : p > (1-1/R0). 

Conclusion : Les modèles mathématiques contribuent à la compréhension des maladies 
transmissibles. Ils permettent d’orienter le recueil épidémiologique et contribuent au guidage de 
l’action publique (vaccination, mesure de prévention, …). Ils permettent aussi d’alerter la population 
en prévoyant les conséquences possibles de différents scénarios envisageables. Cependant, les 
prévisions qu’ils délivrent restent des prévisions, et on ne peut pas être sûr que les hypothèses 
introduites dans le modèle seront valides lors de l’épidémie à venir. 

III- Prévention : mesures sanitaires et vaccination 
1) Stratégies de préventions 

Il existe trois approches pour la prévention : 
La première approche distingue la prévention en fonction du moment où elle se situe par rapport à la 
survenue de la maladie : 

• Prévention primaire : permet d’éviter l’apparition de la maladie (diminue son incidence), en 
agissant sur les facteurs de risque, avant que la maladie ne se déclare. 

• Prévention secondaire : vise à détecter la maladie ou la lésion qui la précède à un stade où on 
peut agir utilement. Eviter l’apparition des symptômes (diminue la prévalence de la maladie). 

• Prévention tertiaire : agit pour diminuer les récidives, les incapacités, et favoriser la 
réinsertion sociale. Permet de limiter les complications et les séquelles d’une maladie. 

• Prévention quaternaire : soins palliatifs. 

La seconde approche distingue la prévention en trois sous-ensembles : 

• La prévention universelle : dirigée vers l’ensemble de la population, quel que soit son état de 
santé (mise en place des règles d’hygiène universelles et éducation à la santé). 

• La prévention sélective : dirigée vers les sujets à risque pour éviter la survenue d’une maladie 
(ex : tabagisme, toxicomanie, …). 

• La prévention ciblée : appliquée à un groupe d’individu et à leurs facteurs de risque 
spécifiques (passe par l’éducation thérapeutique). 

La troisième approche vise à distinguer les mesures de prévention selon l’implication des individus 
dans la réalisation : 

• Prévention active (éducation thérapeutique). 



• Prévention passive (équipement, législation). 

Pour que ces actions de prévention puissent être mises en place, il faut une bonne connaissance du 
problème de la maladie et de ses déterminants (études épidémiologiques), des études sur les 
comportements des groupes concernés, la mobilisation et formation des médecins, et l’élaboration 
d’outils pour la santé. 

2) Mesures de prévention 
a) Mesures collectives 

Elles dépendent de : 
• La réglementation (prévention primaire). 
• Les examens de santé (prévention secondaire). 

• L’éducation (prévention universelle). 

• Les améliorations technologiques (prévention passive). 

• Les prestations de sécurité sociales (prévention tertiaire). 

• La vaccination (prévention primaire). La mise en place d’une campagne de vaccination 
dépend de a gravité de la maladie, de la fréquence de distribution dans la population et le 
temps, du caractère de transmission, et de l’efficacité du vaccin. 

 
b) Mesure individuelles 
• Dans le milieu privé : la famille permet l’éducation des enfants. 
• Dans le milieu professionnel : la médecine joue un rôle préventif. 
• Les professionnels de santé participent à la prévention : il s’agit de ‘éducation du patient 

(prévention tertiaire). Le médecin doit prendre en charge son patient et maintenir ou améliorer 
ses conditions de vie. 

	  


