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Épidémiologie  



 La survie sur terre  dépend :  

Des échanges physiques, biologiques, et psychologiques que 
l’homme entretient avec le milieu ambiant et la nature.  

 
Ces échanges s’effectuent par l’intermédiaire de :  

-  de l’eau,                                                                        
-  des aliments,  
-  de l’air,  
-  de la température,  
-  et tout autre élément du milieu  ambiant. 
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¨  Dans le monde moderne: 
¡   par suite de l’accroissement des populations :  

ú  échanges entre l’homme et la nature se sont déséquilibrés, et 
ont perdu de leur harmonie.  

 

¡  On enregistre de plus en plus :  
ú  des dégradations du milieu naturel, et l’éclosion de multiples 

foyers de maladies liées à l’hygiène du milieu.  
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L’hygiène publique étudie deux aspects :   
-L’hygiène du milieu qui étudie les liens entre l’homme et 
son environnement 
-L’hygiène générale avec tous les éléments de l’hygiène 
individuelle  



Le choléra est une toxi-infection intestinale grave, 
hautement contagieuse, causée par une 

antérotoxine de Vibrio cholerae qui colonise 
l’intestin grêle 
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Principaux symptômes : 
 - vomissements spontanés aqueux  
 - diarrhée brutale abondante et aqueuse (déshydratation)  
 - selles liquides , aspect « eau de riz » 
 - 50 à 100 selles par jour pendant 2 à 4 jours 
 -  habituellement, les vomissements précèdent la diarrhée. 



¨  Bacille gram négatif 
¨  Très mobile  
¨  Possède un seul flagelle  
¨  Isolé en 1883 par Koch en Egypte 
¨  Vibrio cholerae O1, biotype El Tor 
¨  Réservoir : l’homme malade, convalescent et 

le cadavre 
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¨  Parmi toutes les souches de Vibrio cholerae, 
seules celles fabriquant une toxine peuvent 
donner le choléra :  

Ce sont les vibrions cholériques.  
¨  Le vibrion responsable de la 7ème pandémie est 

Vibrio cholerae O1, biotype El Tor, sérotypes 
Ogawa et Inaba.  

¨  Le biotype El Tor a pratiquement supplanté le 
biotype classique dans le monde entier.  
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¨  1992, des flambées de choléra en Inde, puis au 
Bangladesh dues à un nouveau sérogroupe 
Vibrio  cholerae  O 139, (Afghanistan, Pakistan, Birmanie, 
Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Hongkong, Sri Lanka).  

 

¨  En 2004, la Chine a déclaré 242 cas, dont 143 
(59%) sont  dus à V. cholerae O139 

 

Il pourrait être à l’origine d’une 
huitième pandémie 
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¥  Confiné au sous continent indien jusqu’en 1817 : 1ère 
pandémie 

¥  D’autres pandémies se sont succédées : toutes point de départ 
l’Asie. Propagation plus rapide : amélioration des transport 

7ème pandémie : départ Indonésie – 1961 
¥  Afrique : situation préoccupante, conflits -  mouvements 

de masses de réfugiés favorisent les épidémies. 
¥  23800 personnes mortes dans les camps de réfugiés rwandais 

en 1994 (Goma – Congo) 
¥  13500 cas – 800 morts en RDC de janvier à mai 1998 
¥  20000 cas – 1000 morts en Ouganda pendant la même période 
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¨  Maladie des mains sales  
¨  Résulte de l’absorption d’eau ou d’aliments souillés. 
¨  Dans l’intestin, le vibrion sécrète  

une toxine â déshydratation  
(perte d’eau et d’électrolytes : 15 litres /jour) 

¨  Homme milieu de culture et moyen de transmission. 
¨  Transmission oro – fécale 
¨  Facteurs favorisants : 

ú  Niveau socio-économique et conditions de vie défavorables 
ú  Promiscuité + hygiène défectueuse = développement des épidémies   
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¨  En l’absence de traitement : mort en 1 à 3 jours (20 à 50% des cas) 
¨  Mortalité élevée : 

ú  Enfants  
ú  Personnes âgées  
ú  Individus fragilisés 
 

¨  Compensation des pertes digestives d’eau et d’électrolytes  
 
¨  Réhydratation par voie orale ou intraveineuse selon le niveau de 

gravité 
Amélioration au bout de quelques heures 

 
¨  Antibiothérapie : cas graves – résistance – limitation de son 

utilisation  

Pr. Z. Ahmed Fouatih- 



¨  Mesures d’hygiène générale : 
essentielles pour la lutte contre le 
choléra 

¨  Mobilisation sanitaire en cas 
d’épidémie 

¨  Éducation sanitaire  
¨  Pays à endémie :  

nécessité de disposer d’un vaccin 
efficace sans danger et d’action 

durable.  
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¨  Ancien vaccin : retiré en début des années 90 , 
efficacité insuffisante  

¨  Essai au Bangladesh en 1985 et 1989 
¡  Protection 85% les six premiers mois 
¡  51% au bout de 3 ans  
¡  Moins efficace chez les enfants de – 5ans 

¨  Commercialisé en France, destiné aux voyageurs 
¨  Les vaccins existants ne protègent que contre le 

vibrio cholerae O1 
¨  Pas de vaccin actif contre vibrio cholerae O139 
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¨  Seul institut travaillant sur un vaccin visant une 
protection à long terme contre le choléra 

¨  Nouvelle voie de recherche : vaccin polysaccharidique, 
voie sous cutanée 

¨  Essai clinique en préparation : vaccin visant à protéger 

contre vibrio cholerae O139 
¨  Diagnostic : bandelettes de diagnostic rapide 
¨  Outil important pour les épidémiologistes : surveillance 

améliorée dans les régions reculées. 
¨  Commercialisé depuis 2006 
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¨  Adopté 22ème Assemblée Mondiale de la Santé -  
1969  

¨  Objectif : 
¡  Aider à empêcher la propagation internationale des 

maladies 
¡  Les pays doivent collaborer :  

ú  Au dépistage  
ú  Réduction ou élimination des sources d’infection 

¨  Le risque, qu’un agent infectieux s’établisse dans 
un pays, dépend de la qualité des services 
épidémiologique 
¡  Surveillance  
¡  Aptitude à mettre en œuvre des mesures de lutte 

efficaces  

¨  RSI en révision actuellement. 
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¨  Le RSI surveille les maladies dites 
« quarantenaires » 
¡  Variole 
¡  Peste 
¡  Fièvre Jaune 
¡  Choléra 

¨  Maladies à forte létalité  
¨  Protège les états et non les individus 
¨  Les services sanitaires aux frontières exigent 

les mesures de protection au retour d’une 
zone d’endémie. 
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¨  Variole :  
¡  L’éradication de la variole est confirmée par l’OMS 

depuis près de 30 ans. 
¡  La vaccination antivariolique n’est plus effectuée 
 

¨  Choléra : 
¡  La vaccination contre le choléra ne peut pas empêcher 

l’infection de s’installer dans un pays  
¡  1973 : vaccination n’est plus exigée aux voyageurs  
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¨  Fièvre Jaune : 
¡  Afrique  
¡  Amérique du Sud 
¡  Fièvre jaune urbaine : transmise d’un sujet infecté à un sujet sensible 

ú  Virose épidémique , vecteur Aedes aegyptii 
¡  Fièvre jaune sylvatique : enzootie, transmise d’un primate à autre et 

parfois à l’homme par divers moustiques 
¡  Le certificat de vaccination contre la Fièvre Jaune est le seul certificat 

exigé de certains voyageurs. 
 

¨  La vaccination est recommandée pour tout voyage en dehors des zones 
urbaines, dans les pays à endémicité amarile. 

 
¡  Efficacité absolue -  taux de létalité > à 60 % (sans vaccin) 
¡  Tolérance excellente 
¡  Validité 10 ans à partir du 10ème jour de la vaccination, toutefois 

certaines études font ressortir que la protection serait perpétuelle. 
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